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N N 

K^fT^^^^m subst. f. selon l'anViéftne épeï-
•o 

I 

* # 

•Ï 

lation enne ; subst. m. selon 

l'épeilation moderne ne. C'est 

la quatorzième lettre, & la 

onzième consonne de notre al-

phabet : le signe de la même 

articulation étoit nommé nu , 

vu , par les Grecs , & nun ou 

72é>#7z., par les Hébreux. 

L'articuîation représentée par la lettre N, est lin-

guale , dentale & w^z/e : linguale, parce qu'elle 

dépend d'un mouvement déterminé de la langue, le 

même précisément que pour l'articuîation D ; den-

tale , parce que pour opérer ce mouvement parti-

culier, la langue doit s'appuyer contre les dents su-

périeures, còmme pour D &c T; & enfin nasale, 

parce qu'une position particulière de la langué, pen-

dant ce mouvement, lait refluer par le nez une par-

ïie de l'air sonore que l'articuîation modifie, comme 

on le remarque dans les personnes enchifrenées qui 

prononcent d póur n, parce q'ie le canal du nez 

éîant alors embarrassé, rémission du son articulé 

est entièrement orale. 

Comme nasale , cette articulation se change aisé-

ment en m dans ies générations des mots, voye{ M : 

comme dentale; elle est auííi commuable avec les 

autres de même espèce, & principalement avec cel-

les qui exigent que la pointe de la langue se porte 

vers les dents supérieures, savoirs & t : & comme 

linguale, elle a encore un degré de commutabilité 

avec les autres linguales, proportionné au degré d'a-

nalogie qu'elles peuvent avoir dans ieur formation; 

Nie change plus aisémennt & plus communément 

avec les liquides L & R, qu'àvec íes autres lingua-

les, parce que le mouvement de la langue est à-peu-

près le même dans la production des liquides, que 

dans celle de N. Voye^ L & LINGUALE. 

Dans la langue françoise la lettre a quatre usa-

ges diffèrens, qu'il faut remarquer. 

i°. N, est le signe de l'articuîation ne, dans tou-

tes les occasions où cette lettre commence la sylla-

be, comme dans nous , none, nonagénaire , Nïniis
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Ninivè, èlc. 

2°. K', à la fin de la syllabe, est le signe Ortho-

graphique de la nasalité de la voyelle précédente , 

comme dans an , en , ban , bon , bien, l'un , indice , 

onde, fondu,contendant,8£C. roj^Màlfautseulement 

excepter les trois mots exdmen, hymen, amen, où cet-

te lettre finale Conserve sa signification naturelle, 

& représente l'articuîation ne. 

II faut observer néanmoins que dans plusieurs mots 

terminés par la lettre n , cooime signe de nasalité , il 

arrive souvent que l'on fait entendre l'articuîation 

ne, fi le mot suivant commence par une voyelle ou 

par un h muet. 
Premièrement si un adjectif, physique ou méta-

physique , terminé par un n nasal, se tróuve immé-

diatement suivi du nom auquel il a rapport, & que 

ce nom commence par une voyelle, ou par un h 

jmuet, on prononce entre deux l'articuîation ne : 

bon ouvrage, ancien ami, certain auteur, viLun hom-

me , vain appareil, un an , mon ame, ton honneur, son 

hifioire, &c. On prononce encore de même les ad-

jectifs métaphysiques un , mon , ton, son, s'ils ne 

font séparés du nom que par d'autres adjectifs qui y 

ont rapport : un excellent ouvrage, mon intime & fi-

âile ami, ton unique espérance, son entière & totale 

&faiu, &. Hors de ces occurrences, on ne fait 

Tome XI\ 

j point entendre ^articulation ne, quoiqueìemotsuí-

I vant commence par une voyelle ou par un h muet ï 

ce projet efl vain & blâmable, ancien & respeclabk
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point de vue certain avec des moyens furs, &c. 

Le nom bien en toute occasion se prononce avec 

le son nasal, sans faire entendre l'articuîation ne z 

ce bien efl précieux, comme ce bien m efl précieux ; un 

bien honnête, comme un bien considérable. Mais il y â 

des cas où l'on fait entendre l'articuîation /ze après 

Vadverbe bien; c'est lorsqu'il est suivi immédiate-

ment de l'adjectif, ou de l'adverbe , ou du verbe 

qu'il modifie , & que cet adjectif, cet adverbe, ou 

ce verbe commence par une voyelle , où paf un k 

muet : bien aise , bien honorable, bien utilement, bien, 

écrire, bien entendre, &c. Si l'adverbe bien est suivi 

de tout autre mot que de Padjectif, de l'adverbe ou 

du verbe qu'il modifie, la lettre n n'y est plus qu'un 

signe de nalalité : il parloit bien & à-propos. 

Le mot en, soit préposition soit adverbe, fait aussi 

entendre l'articuîation ne dans certains cas, Sc ne la 

fait pas entendre dans dans d'autres. Si la préposi-

tion en est suivie d'un complément qui commence 

par un h muet ou par une voyelle, on prononce 

^articulation : eh homme , en Italie, en un moment
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en arrivant, &c. Si le complément commence par 

une consonne, en est nasal : en citoyen, en France , èn> 

trois heures, en partant, &tc. Si l'adverbe en est avant 

le verbe , & que ce verbe commence par une voyel-

le ou par un h muet, on prononce l'articuîation ne* 

vous eh êtes assuré, en a-ton parlé? pour en honorer 

les dieux , nous en avons des nouvelles, &c. Mais íl 

l'adverbe en est après le verbe , il demeure purement 

nasal malgré la voyelle luivante : parh^-en au mi-

nistre, àlle^-vous eh au jardin , faites en habilement re± 

vivre lè souvenir, &c. 

On avant le verbe
 f

 dans les propositions positi-

ves , fait entendre l'articuîation ; òn aime, on hòno* 

rerd , on a dit, on eût pensé, on y travaille, oh en re-

vient , oh y a réfléchi, quand on en auroit eu repris U 

projets ckc. Dans íes phrases interrogatives, on étant 

après le verbe , ou du moins après i'auxiliaire, est 

purement nasal malgré les voyelles suivantes : a-t-on 

eu foin ? efl on ici pour long tems? en auroit-on été as-

suré ? en avoit-on imaginé la moindre chose ? &c. 

Est-ce lé n final qui se prononce dans les occa-

sions que l'oíi vient de Voir, ou bien est-ce un n eu-

phonique que la prononciation infère entre deux ? 

Je fuis dfavis que c'est un n euphonique , différent 

du n orthographique ; parce que si l'on avoit intn> 

duit dans l'alphabet une lettre, Ou dans l'orthogra-

phe un signe quelconque, pour én représenter le sorì 

nasal, l'euphonie n'auroit pas moins amené le n en-

tre-deux, & on ne l'auroit assurément pas pris dans 

la voyelle nasale ; or on n'est pas plus autorisé à l'y 

prendre, quoique par accident la lettre n soit le si-

gne de la nasalité, parce que la différence du signe 

n'en met aucune dans le son représenté. 

On peut demander encore pourquoi l'articuîation 

insérée ici est ne , plutôt que te , commé dans a-t-il 

reçu ? c'est que l'articuîation ne est nasale , que par-

là elle est plus analogue au son nasal qui précède , 

& conséquemment plus propre à le lier avec le son 

suivant que toute autre articulation , qui par la rai-* 

son contraire seroit moins euphonique. Au contrai-

re , dans a-t-il reçu, & dans les phrases semblables , 

il paroît que l'ulage a inféré le /, parce qu'il est lè 

signe ordinaire de la troisième personne, & quetou* 

tes ces phrases y font relatives. 



à N 
Enfin on peut demander pourquoi Ton a inséré un 

n euphonique dans les cas mentionnés, quoiqu'on 

ne Tait pas inféré dans les autres où l'on rencontre 

le même hiatus. C'est que l'hiatus amène une in-

terrogation réelle entre les deux sons consécutifs, 

ce qui semble indiquer une division entre les deux, 

idées : or dans les cas où Tufage infère un n eupho-

nique , les deux idées exprimées par les deux mots 

font si intimement liées qu'elles ne font qu'une idée 

totale ; tels font l'adjectif & le nom, le sujet & le 

verbe, par le principe d'identité ; c'est la même 
choie de la préposition & de son complément, qui 

équivalent en effet à un seul adverbe ; & l'adverbe 

qui exprime un mode de la signification objective du 

verbe, devient ausii par-là une partie de cette signi-

fication. Mais dans ies cas où l'ufage laisse subsister 

l'hiatus, il n'y a aucune liaison semblable entre les 
deux idées qu'il sépare. 

On peut par les mêmes principes , rendre raison 

de la manière dont on prononce rien, l'euphonie fait 

entendre l'articuîation ne dans les phrases suivantes: 
je n'ai rien appris , il n y a rien à dire, rien efl-il plus 

étrange? Je crois qu'il feroit mieux de laisser l'hia-

tus dans celle-ci, rien, absolument rien, n'a pu le dé-

terminer. 

3°. Le troisième usage de la lettre ri, est d'être 

un caractère auxiliaire dans la représentation de 

l'articuîation mouillée que nous figurons par gn, & 

les Espagnols par 7i : comme dans digne, magnifique, 

règne, trogne,&c. II faut en excepter quelques noms 
propres , comme Clugni, Regnaud, Regnard, où n a 

fa signification naturelle, 6c le g est entièrement 
muet. 

Au reste je pense de notre gn mouillé, Comme du 

/ mouillé ; que c'est l'articuîation n suivie d'une 

diphtongue dont le son prépositif est un i prononcé 

avec une extrême rapidité. Quelle autre différence 

trouve-t-on, que cette prononciation rapide, entre 
il denia, denégayit, & il daigna, dignatus efl ; entre 

cérémonial & signal ; entre harmonieux & hargneux ? 

D'ailleurs l'étymologie de plusieurs de nos mots où 

il se trouve gn, confirme ma conjecture, puisque 

l'on voit que notre gn répond souvent à ni suivi 
d'une voyelle dans le radical ; Bretagne de Britan-

nia; borgne de l'italien bornio ; charogne ou du grec 

Xctpáïta , Heu puant, ou de l'adjectif factice caro-

nius , dérivé de caro par le génitif analogue caronis, 

syncopé dans carnis, &c. 

4". Le quatrième usage de la lettre n est d'être 

avec le t, un signe muet de la troisième personne du 

pluriel à la suite d'un e muet ; comme ils aiment, ils 
aimèrent, ils aimeroìent,, ils aimaient, &Cé 

N capital suivi d'un point, est souvent í'abregé 

du mot nom , ou nomen, 61 le signe d'un nom propre 

qu'on ignore , ou d'un nom propre quelconque qu'il 
faut y substituer dans la lecture. 

En termes de Marine, N signifie nord;N E, veut 
dire nord-eft ; N O, nord-ouefl; N N E, nord-nord-

«/;NNO, nord- nord-ouejl ; È N E, est-no r d-efl ; 
O N O , oucfl-nord-ouesl. 

N fur nos monnoies, désigne celles qui ont été 
frappées à Montpellier. 

N chez les anciens, étoit une lettre numérale qui 
stgnisioit 900, suivant ce vers de Baronius : 

N quoque nongintes numero-designât habendos. 

Tous les lexicographes que j'ai consultés , s'accor-

dent en ceci, & ils ajoutent tous que N avec une 

barre horifontale au-dessus, marque 9000; ce qui 

en marque la multiplication par 10 seulement, quoi-

que cette barre indique la multiplication par 1000, à 

l'égard de toutes les autres lettres; &l'auteurde la 

méth. lat. de P. R. dit expressément dans son Recueil 

d'observations particulières ^ chap. H. num.iv. qu'il y en 

à. qui tiennent que lorsqu'il y a une barre sur íefi 

chiffres, cela les fait valoir mille, comme ~\s , X, cinq-

mille, dix-mille. Quelqu'un a fait d'abord une faute 

dans l'exposition, ou de la valeur numérique de N 

seule , ou de ía valeur de N barré ; puis tout le mon-

de a répété d'après lui fans remonter à la source. Je 

conjecture, mais fans l'assurer, que 1^=900000, se-

lon la règle générale. (B. E. R. M.) 

N, dans le Commerce, ainsi figurée N°. signifie est 

abrégé numero, dans les livres des Marchands , Ban-

quiers & Négocians. N. C. veut dire notre compte* 

Voye{ ABRÉVIATION. ( G ) 

N N N, (Ecriture.') cette lettre considérée par rap-

port à fa figure, a les mêmes racines que Y m. Voye^-

en la définition à la lettre m, ainsi que la méthode de 
son opération, 

N DOUBLE , en terme de Boútonnier, un ornement 

ou plutôt un rang de bouillon qui tombe de chaque 

côté d'une cordelière ou d'un épi fur le rostage, &€ 

qui avec l'épi ou la cordelière, forme à-peu-près la 

figure de cette lettre de l'alphabet. Koye^Evi,COR-

DELIÈRE cy BOUILLON. 

N A 
N A ou N AGI, subst. m. (Hiji. nat. Botan,) espè-

ce de laurier fort rare qui passe au Japon pour un 

arbre de bon augure. II conserve ses feuilles toute 

Tannée. Des forêts où* la nature le produit, on le 

transporte dans les maisons, & jamais on ne l'expo-

fe à la pluie. Sa grandeur est celle du cerisier : le 

tronc en est fort droit ; son écorce est de couleur bai-

obscur; elle est molle, charnue, d'un beau verd 

dans les petites branches , & d'une odeur de sapin 

balsamique : son bois est dur, foible & presque sans 

fibres ; fa moelle est à-peu-près de la nature du cham-

pignon, & prend la dureté du bois dans la vieillesse 

de l'arbre. Les feuilles naissent deux-à-deux, fans 

pédicule ; elles n'ont point de nerfs, leur substance 

est dure ; enfin elles ressemblent fort à celles du lau-

rier d'Alexandrie. Les deux côtés font de même cou-

leur, lisses, d'un verd-obfcur avec une petite cou-

che de bleu tirant fur le rouge, larges d'un grand 

pouce & longues à proportion. Sous chaque feuille 

sortent trois ou quatre étamines blanches,courtes* 

velues, mêlées de petites fleurs qui laissent, en tom-

bant , une petite graine rarement dure , à-peu-près 

de la figure d'une prune sauvage, & d'un noir-pur-

purin dans fa maturité : la chair en est insipide & peu 

épaisse. Cette baie renferme une petite noix ronde 

de la grosseur d'une cerise , dont l'écaille est dure &C 

pierreuse, quoique mince & fragile. Elie contient 

un noyau couvert d'une petite peau rouge, d'un 

goût amer &C de figure ronde, mais surmonté d'un© 

pointe qui a fa racine dans le milieu du noyau 
même. 

NAANSI, ( Géog.) peuple nombreux de l'Amé-

rique septentrionale, auprès des Nabiri, entre les 
Cénis & les Cadodaquios. 

NAAS, (Géog.) petite ville d'Irlande dans la pro-

vince de Leinster, au comté de Kildare , proche la 

Lisse , au nord-est de Kildare. EUe envoie deux 

députés au-parlement de Dublin. Long. 11. z. latit
m 

ó
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.,ó. (D.J.) 

NAATSME, f. m. ( Hift. nat. Botan. ) c'est un ar-

bre du Japon qui est une efpece de paliurus, que 
Koempfer prend pour celui de Prosper Alpinus. Son 

fruit est de la grosseur d'une prune & d'un goût aus-

tère. On le mange confit au sucre. Son noyau est 
pointu aux deux extrémités. 

NAB, ( Géog. ) rivière d'Allemagne ; elle fort des 

montagnes de Franconie, traverse le palatinat de 

Bavière & le duché de Neubourg , & va se jetter 

dans le Danube un peu au - dessus de Ratisbonne. 
(D.J.) 



N AS AB, s. m. ( Hiji. mod. ) c'est íe nom que Ton 

donne dans PIndoustan aux gouverneurs préposés à 

une ville ou à un district par le grand-mogol. Dans 

les premiers tems ce prince a conféré le titre de na*-

bab à des étrangers : c'est ainsi que M. Dupleix, gou-

verneur de la ville dePontichery pour la compagnie 

des Indes deFrance , a été nommé nabab ou gouver-

neur d'Arcate par le grand-mogol. Les gouverneurs 

du premier ordre fe nomment soubas ; ils on? plu-
íìeurs nababs fous leurs ordres. 

NABAON, (Géogr. ) petite rivière de Portugal 

dans l'Estramadure ; elle íe décharge dans le Zézar, 

un peu avant que ce dernier mêle ses eaux avec 
celles du Tage. 

NABATHÉENS, f. m. pl. (Géog* anc.) en latin 

Nabathœi , peuples de l'Arabie pétrée, dont il est 

beaucoup parlé dans i'Ecriture. Diodore de Sicile 

iiv. XI. ch. xlviij. après avoir vu que l'Arabie est 

située entre la Syrie & l'Egypte, & partagée entre 

différens peuples, ajoute que les Arabes Nabathœi 

* occupent un pays désert qui manque d'eau, & qui 

ne produit aucun fruit, fi ce n'est dans un très-petit 

canton. Les Nabathéens habitoient, selon le même 

auteur, aux environs du golfe Elanitique , qui est à 

l'occident de l'Arabie, & en même tems dans l'Ara-

bie pétrée. Strabon , Uvre XVI. & Pline, liv. VI. 

ch. xxviij. disent que la ville de Petra leur apparte-

noit. Jofephe, antiquìt. liv. XIII. ch. jx. nous ap-

prend que Jonatjias Machabée étant entré dans l'A-

rabie , battit les Mabathéens & vint à Damas. 

N A B E L, ( Géogr. ) autrement Nébel ou Nabis, 

cómme les Maures l'appellent ; petite ville ou plu-

tôt bourgade de l'Afrique, dans la seigneurie de la 

Goulette. C'étoit autrefois une ville très-peuplée, 
&onn'y trouve aujourd'hui que quelques paysans. 

Ptolomée, /. IV. c. iij. en fait mention fous le nom 

de Neapolis colonia ; les habiíans la nomment encore 

Napoli de Barbarie. Les Romains l'ont bâtie ; elle est 

située près de la mer Méditerranée , à trois lieues 
de Tunis , vers i'orient. Long. 2.8. 2.4. lat. 36. 40. 

NABIANI, (Géog. anc. ) peuples errans de Sar-

matie asiatique, selon Strabon, qui les place fur le 
Palus-méotide. 

NABIRI, ( Géog. ) peuple de PAmérique septen-

trionale dans la Louisiane ; il habitoit au dernier sié-

cle auprès des Naansi, mais il s'est retiré plus bas au 

nord de la rivière Rouge
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 & il a maintenant changé 

de nom. (D. J.) 

NABLUM, f. m. ( Musique des Hébreux. ) en hé-

breu nébel; instrument de musique chez les Hébreux. 

Les septante & la vulgate traduisent quelquefois ce 

mot parpfaltérion, lyra, cythara , & plus communé-

ment par nablum. C'étoit , à ce que conjecturent 

quelques critiques, un instrument à cordes, appro-

chant de la forme d'un A , dont on jouoit des deux 

mains avec une efpece d'archet. Voye^la dissertation 
du P. Calmet fur les instrumens de musique des an-
ciens Hébreux. ( D. J. ) 

NABO, f. m. ( Mythol.) ou Nebo; grande divi-

nité des Babyloniens , laquelle tenoit le premier 

rang après Bel. II en est parlé dans Isaïe , ch. xlviij, 

Voíîïus croit que Nabo étoit la lune, & Bel le so-
leil ; mais Grotius pense que Nabo avoit été quelque 

prophète célèbre du pays, & ce sentiment seroit con-

forme à l'étymologie du nom, qui, selon S. Jérôme, 

signifie celui qui préside à la prophétie. Les Chaldéens 

& les Babyloniens , peuples entêtés de l'Astrologie, 

pouvoient bien avoir mis au rang de leurs dieux un 

homme supérieur en cet art. Quoi qu'il en soit, la 

plupart des rois de Babylone portoientle nom de ce 

dieu joint avec le leur propre. Nabo-Nassar, Nabo-

polaffar, Nabu fardan, Nabu-chodonofor, &c. Au 

reste le Nabahas des Héviens étoit le même dieu que 
Nabo. (D. J.) 

Tome XI, 

NABO , ( Géog. ) ou Napon, cap du Japon que ìeê 

Hoilandois nomment cap de Gorée, C'est le plus sep* 
tentrional de la côte orientale de la grande île Ni-
phon , par les 39

e1
. 45'. de lat. nord. (D.J.) 

NABONASSAR, ( Chronologie. ) L'ere de Nabo* 

nassar est célèbre : nous ne savons presque rien dë 

Phistoire de ce prince , sinon qu'il étoit roi de Baby* 

lone, & qu'on l'appelioit aussi Beíefus, quoique fui* 

vant quelques auteurs il soit le même que le Baladant 
dont il est parlé dans Isaïe , xxxjx. & dans le second 

livre des rois
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 xx. iz. Quelques-uns même conjec-* 

turent qu'il étoit mede , & qu'il fut élevé fur le 

trône par les Babyloniens, après qu'ils eurent secoué 
le joug des Medes. 

Le commencement du règne de ce prince est une 

époque fort importante dans la Chronologie, par la 

raison que c'étoit, selon Ptolemée, Pépoque du com-

mencement des observations astronomiques des 

Chaldéens ; c'est pour cela que Ptolemée & les autres 

astronomes commencent à compter les années à l'ere 
deNabonassar. Voye^ ASTRONOMIE. 

II résulte des observations rapportées par Ptolo-

mée , que la première année de cette ère est environ 
la 747

e
 année avant Jésus-Christ, & la 3967

e
 de la 

période Julienne. Voye^ ÉPOQUE. 

Les années de cette époque font des années égyp-
tiennes de 365 jours chacune, commençant au 29 

Février & à micU, selon le calcul des Astronomes. 
Voyei ANNÉE. ( G ) 

NABOTH , ŒUF DE, ( Anat. ) Naboth , profes-

seur de Médecine dans l'université de Léïpsick, a 
découvert une efpece d'ovaire près du cou de la ma-

trice, & on Tappelle œuf de Naboth. Nous avons de 

lui une dissertation intitulée, Mart. Naboth defierilU 
tate. Léïps. 1707. (L) 

NACARAT, s. m. & adj. ( Teinture. ) rouge clair 

& uni. Les nacarats appellés de bourre, font teints de 
gaude & de bourre de poil de chèvre, fondue avec 

la cendre gravelée, & il est défendu d'y employés 
le fustel. 

NACCHIVAN, ( Géog. ) ville d'Arménie, capi^ 
taie de la province de même nom. Elle étoit autre-

fois très-considérable , mais Amurath la ruina. On 

peut en juger de son ancienne grandeur par le grand 

amas de ses débris. II n'y a que le centre de la ville 

qui soit rebâti : il contient un millier de maifons,avec 

des bazars remplis de boutiques de diverses marchan-

dises. Nacchivan sert de titre à l'archevêque des Ar-

méniens catholiques. Les Dominicains font leurs seuls 

ecclésiastiques, & c'est parmi eux qu'ils choisissent 
l'archevêque : le pape confirme son élection. Longit* 

marquée sur les astrolabes persans, est de 81. 24, 
lat.

 3
8. 40. (Z>./.) 

NACELLE, f. f. ( Anat. ) c'est la cavité qui cÛ 

entre les deux circuits de l'oreille , l'extérieur qui se 
nomme hélice ou hélix , & Pintérieur, qui fe nomme 

anthelicé ou anthelix. Dionis dit de la nacelle que c'est 
la plus grande cavité de i'oreilíe* 

NACELLE,( ArchiteUure civile. ) On appelle 

ainsi dans les profils un membre quelconque, creux 

en demi-ovale, que les ouvriers nomment gorge. On 
entend encore par nacelle lascotie. Voyei SCOTIE* 

(D.J.) 

NACELLE, ( Manne.) petit bateau qui n'a nî 

mâts ni voiles, & dont on se sert pour passer Une 
rivière. ( Q ) 

NACHÉS, ( Géogr. ) peuples de PAmérique sep* 
tentrionale dans la Louisiane. Voyei NATCHÈS. 

NACHSHAB, ( Géog. ) ville de la grande Tarta-
rie , dans le Mawaraìnahar, fur la frontière , dans 

une plaine. Les Arabes la nomment Nasaph. Sa loti* 
gitude, suivant Albiruni, est 88. 1 o. lat. 3$, 3o* 

NACOLEIA , {Géogr, anc. ) ville de la grand© 

Phrygie, selon Strabon & Ptojomée* Etienne le géo* 

Aï} 



graphe & Âmmiân Marcellin écrivent Nacolia ; 

Suidas dit Nacoleum. Selon d'Herbelot , cette ville 

cil située auprès d'un lac que les Turcs appellent, 

ainsi que la ville ou bourg , Ainchghiol. ( D. J. ) 

NACRE, s. f. ( Hift. nat.) Gn a donné ce nom 

à la substance de certains coquillages, qui est blan-

che & orientée comme les perles. La surface inté-

rieure de la plupart des coquillages est de cette qua-

lité ; il y en a auíîì qui étant dépouillés de leur 

écorce, ont à l'extérieur une très-belle nacre , com-

me le burgau. Voye^ COQUILLE. ( / ) 

NACRE, (Chimie & Mat. med. ) nacre des perles 

ou mere des perles ; c'est un des terreux abíòrbans 

usités en Médecine. On prépare la nacre par la por-
phyrifation ; on en fait un sel avecl'efprit de vinai-

gre , & un magistere par la précipitation de ce sel. 
On réduit la nacre préparée en tablettes : toutes ces 

préparations, aufsi-bien quefes vertus médicinales, 

lui font communes avec tous les autres abforbans 

terreux. V^^REMEDES TERREUX, au mot TERRE, 

Mat. med. 
La nacre entre dans la poudre pectorale ou looch 

sec, dans la confection d'hyacinthe , & dans les ta-

blettes absorbantes & roborantes de la pharmacopée 

de Paris, (h) 
NACRE DE PERLES , voye-i MERE-PERLE. 

NACRE DE PERLE, ( Conchyliolog. ) voye^ PINNE 

MARINE. 

NACRE DE PERLES , ( Joaillerie. ) On nomme 

nacre de perles les coquilles ou se forment les perles ; 

elles font en-dedans du poli & de la blancheur des 

perles, & ont le même éclat en-dehois, quand avec 

tin touret de lapidaire on en a enlevé les premières 

feuilles, qui fontl'enveloppe de ce riche coquillage. 

Les nacres entrent dans les ouvrages de marqueterie 

& de vernis de la Chine : on en fait auíîì divers bi-

joux , entr'aurres de très-belles tabatières. (D. J.) 

NACRE , (Jouaillerie.) Ce mot chez les Lapidai-

res se dit d'un cercle qui se trouve quelquefois dans 

le fond des coquilles de nacre. Les Lapidaires ont 

souvent l'adreffe de les scier & de ies faire entrer 

dans divers ouvrages de Joaillerie , comme de vé-

ritables perles. On les nomme plus ordinairement 

des loupes. 
NADELLE, MELETTE , APHYE-PHALERIQUE , f. f. 

(Iclthiol.) poisson de mer qui ne diffère de la sardine 

qu'en ce qu'il est plus mince & plus large. 11 a la 

queue fourchue, & les nageoires font en même nom-

bre , & situées comme dans la sardine. La nadelle a 

la chair molle & très-grasse. Si on garde dans un 

vase pendant quelque tems plusieurs de ces petits 

poissons entassés les uns fur les autres, on voit bien-

tôt surnager de la graisse qui est bonne à brûler, & 
dont les pêcheurs se fervent pour leurs lampes. Ron-

delet , hijloire des poijfons, première partie , liy. VII. 

chap. jy. Voyei SARDINE , poisson. ( / ) 

NADER, f. m. (Hiji. mod. ) c'est le nom d'un des 

principaux officiers de la cour du grand-mogol, qui 

commande à tous les eunuques du palais. II est chargé 

de maintenir Tordre dans le maai ou ferrail, ce qui 

suppose une très-grande sévérité. II règle la dépense 

des sultanes & des princesses ; il est garde du trésor 

& des joyaux , & grand-maître de la garderobe du 

monarque ; enfin c'est lui qui fait toute la dépense 

de sa maison. Cette place éminente est toujours 

remplie par un eunuque , qui a communément un 

Crédit fans bornes. 
NADER , ( Géogr. ) ville des Indes orientales dans 

l'índoiistan, fur la route d'Agra à Surate, à 4 lieues 

de Gâte. Elle est située fur la pente d'une montagne ; 

ses maisons font couvertes de chaume & n'ont qu'un 

étage. Long. gz. 20. lat. 24. 3 o. ( D. J. ) 

NADIR, f. m. se dit en AJironomie du point du 

ciel immédiatemenf opposé au zénith. Voye^ ZÉ-

N1TH. 

N A F 
Ce mot est purement arabe ;nadiren arabe signifie 

la même choie qu'/«. 
Le nadir est le point du ciel qui est directement 

sous nos piés , c'est-à-dire un point qui se trouve dans 
:
a ligne tirée de nos piés par le centre de la terre , 

& terminée à l'hémisphere opposé au nôtre. 
Le zénith & le nadir sont les deux pôles de l'ho-

rison : ces deux points en font chacun éloignés de 

90
 0

 ,*& par conséquent font tous deux dans le mé-

ridien. Le nadir est proprement le zénith de nos an-

tipodes , dans la supposition que la terre soit exac-
tement sphérique ; mais comme elle ne l'est pas , il 

n'y a proprement que les lieux situés fous l'équateur 

ou fous les poìes dònt le nadirsoit le zénith de leurs 

antipodes. Voye^ ZENITH , ANTIPODES & HORI-

SON. 

Nadir du soleil est le nom que quelques anciens 

astronomes ont donné à Taxe du cone formé par 

l'ombre de la terre ; ils l'appellent ainsi , parce que 

cet axe coupel'écliptiqueen un point diamétralement 

opposé au soleil, mais cette dénomination n'est plus 

en usage. Chambers. (O) 
NADOUBAH , ( Géogr. ) ville du pays que les 

Arabes appellent Kofarhaqui, c'est la Cafrerie. Cette 

ville est à environ trois journées de Méiinde , qui 

est dans le Zanguebar. 
NADOUESSANS, f. f. ( Géogr. ) autrement dits 

Nadouestìoux ; peuples sauvages dans l'Amérique 

septentrionale ; ils ont leur demeure avec plusieurs 

autres nations barbares , vers le lac des Issati , à 70 

lieues à Pouest du lac supérieur. 
NADRAVIE , (Géog.) province du royaume de 

Prusie , dans le cercle de Tamland. Elle est arrosée 

d'un grand nombre de rivière. Lubiaw en est le lieu 

le plus considérable. (D. J.) 
NiENIA

 f
 f. f. (Mythol. ) déesse qui présidoit aux 

pleurs , aux lamentations 6t aux funérailles ; je dis 

que c'est une déesse, parce que Festus en parle fur 

ce ton , 6c qu'il marque même l'endroit où on avoit 

pris foin de lui consacrer un temple ; c'étoit près de 

Rome, & ce temple n'étoit plus de son tems qu'une 
chapelle. Nœniœ deœ facellum ultra portam viminalem

9 

nunc tantum habet œdiculum ; mais le mot Nœnia 

dans íes auteurs , signifie plus communément une 

chanson lugubre , qu'on chantoit aux funérailles ; il 

se prend austì quelquefois pour un chant magique, 

pour un proverbe reçu parmi les enfans , & finale-

ment pour une hymne. (D. J.) 
NAEP , f. m. (Hiji. mod.) terme de relation ; juge 

subalterne établi par les cadis dans les villages de 

Turquie, ou par les mulas des grandes villes, pour 

être comme leurs lieutenans. (D. J.) 

NAERDEN, (Géog.) forte ville des Pays-bas 

dans la Hollande, à la tête des canaux de la provin-

ce, & capitale du Goyland. Guillaume de Bavière 

en jetta les fondemens en 13 50. Elle est fur le Zui-

derzée, à 4 lieues d'Amsterdam, & environ à mê-

me distance N. E. d'Utrecht. Long. 22.38. lat. $x« 

zo. 
La ville de Naerden fut presque réduite en cen-

dre en 1486 par un embrasement accidentel. En 

1572 , elle fut prise & saccagée avec une barbarie 

incroyable par les Espagnols. II y en a dans la bi-

bliothèque d'Utrecht une description en manuscrit 

qui fait dresser les cheveux. Les François prirent 

cette ville en 1672 , & le P. d'Orange la reprit fur 

eux Tannée suivante. (D. J.) 
NJEVIA SYLVA, (Géog. anc.) forêt à quatre mil-

les de Rome, ainsi nommée d'un certain Nasvius , 

qui avoit fa maison de plaisance dans ce quartier. 

Varron fait mention de cette Nœvia Jilva & de Nce-

viaporta ; c'est aujourd'hui Porta majore. 
NAFIA, ou NAPHIA , ( Géog. ) petit lac de la 

vallée de Noto en Sicile, auprès de Minéo en tirant 
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vers íe nord. On le nommoit anciennement Palìco-

rum lacus, & l'on voit fur íes bords , les ruines de 
l'ancienne Palica. (D. /.) 

NAGAM j f. m. (ffist. nat.) nom malais d'un grand 

arbre qui porte des íiiiques , & qui est fort commun 

dans les îles des Indes orientales ; le suc de fes fé-

cules mêlé avec l'huiie de noix d'Inde , &c employé 

en onguent , chasse les enflures de ventre périodi-
ques. 

NAGARA , (Géog, anc.) ville métropole dans 

l'Arabie heureuse , selon Ptolomée liv. VI. ch. cvij. 

c'est auíîì une ville des Indes en - deçà du Gange , 
autrement nommée Dionyfopolis. (D.J.) 

NAGE , f. f. terme de Batelier ; c'est un morceau 

de bois du bachot où l'on pose la platine , l'aviron, 
quand son anneau est au touret. 

Nage à bord, commandement aux gens de la cha-
loupe de venir au vaisseau. 

Nage à faire abattre , commandement aux gens de 

la chaloupe qui tanent un vaisseau de nager du côté 
où l'on veut que le vaisseau s'abbaîte. 

Nage au vent, commandement aux gens de l'équi-

page qui touent un vaisseau, de nager du côté où le 
vent vient. 

Nage de force , commandement aux gens de Fé-
quipage de redoubler leurs efforts. 

. Nage qui efl paré, commandement de nager à qui 

est prêt ; ce qui íe fait lorsqu'il n'est pas d'une néces-

sité absolue que les gens de l'équipage de ia chalou-
pe nagent tous ensemble. 

Nage sec , commandement à l'équipage de la cha-

loupe de tremper dans l'eau l'aviron , en nageant 

de telle forte qu'il ne la fasse pas fauter , & qu'on 
ne mouille pas ceux qui y font. 

Nage flribord & ferre bas bord , ou nage bas bord 

& ferre stribord : commandement à l'équipage d'une 

chaloupe de la faire naviger Ôc gouverner en moins 
d'espace. 

Nager, ramer, & voguer, c'est se servir des avi-

rons pour faire siller un bâtiment. 

Nager à sec ; c'est toucher la terre avec les avi-
rons. 

Nager en arriére , c'est faire arrêter ou reculer un 

petit vaisseau avec des avirons : ceiafe pratique fur 

tous les bâtimens à rames afin d'éviter le revire-
ment , & de présenter toujours la proue. (Z) 

NAGEANT, adj. terme de Blason , dont on se sert 

pour représenter dans les armoiries un poisson cou-

ché horisontalement, ou en-travers de l'écusíòn. 
Voye{ POISSON. 

NAGEOIRES , s. f. pl. (Ichtiolog.) c'est une par-

tie du poisson qui est faite comme une plume. Voye{ 

f article POISSON. 

II faut ajouter un mot de l'ufage des nageoires. 

Comme en tous les corps qui flottent dans l'eau, la 

partie la plus lourde tend toujours en bas , selon les 

loix de l'hydrostatique , ne s'en suivroit-il pas de là 
que, puisque le dos du poisson est la partie la plus 

pesante de son corps, il devroit être toujours dans 

l'eau le ventre en haut, comme il arrive communé-
ment dans le poisson mort, puisqu'alors l'air qu'il 

contient venant à se dilater , le poisson est obligé 

de surnager, ci de tourner le ventre en haut, tant 

à cause que le dos est plus pesant que le reste , que 

parce que le ventre , par la dilatation de l'air de ia 
petite veíîîe, se trouve alors plus leger que lorsque 

îe poisson est vivant. Mais la sagesse du créateur y a 
pourvu en formant les poissons, auxquels il a donné 

la faculté de nager , le ventre toujours tourné en bas 

avec deux nageoires posées fous le ventre. Cette 

matière est parfaitement traitée dans Borelli, qui, 

ayant jetté dans l'eau un poisson auquel il avoit cou-

pé les nageoires , observa qu'il alioit toujours fur un 

côté ou íur l'autre> fans pouvoir se soutenir dans la 

situation ordinaire naturelle des autres poissons. 

Enfin, comme ces animaux dévoient pouvoir s'ar-

rêter commodément, se tourner à droite ou à gau-

che dans leur route, la nature ies a pourvus de deux 

nageoires aux côtés, avec lesquelles ils s'arrêtent lors-
qu'ils les étendent toutes ies deux ; & s'ils n'en éten-

dent qu'une, ils peuvent se tourner du même côté 

de la nageoire étendue. Nous voyons précisément la 

même chose dans un bateau , qui tourne du côté oh 

l'on tient l'aviron dans l'eau pour l'arrêter. (D. /.) 

NAGEOIRE , morceau de bois mince , rond Ú. 

plat que les porteurs d'eau mettent fur leurs seaux 

lorsqu'ils font pleins. II contient l'eau , & l'empê-

che de se répandre facilement. On appelle aussi cet 
instrument tailloir. 

NAGER, v. n. Part ou Faction de nager consiste 

à soutenir le corps vers ía surface de l'eau, & à s'a-

vancer ou faire du chemin dans l'eau par le mou-

vement des bras 6c des jambes , &c. Voye^ ANI-

MAL. 

L'homme est le seul des animaux qui apprenne à 
nager ; beaucoup d'autres animaux nagent naturel-

lement ; mais un grand nombre d'animaux ne nagent 
point du tout. 

Chez les anciens Grecs & Romains, l'art de nager 

faisait une partie fi essentielle de Péducation de la 

jeunesse, qu'en parlant d'un homme ignorant, gros-

sier, 6c mal élevé , ils a voient coutume de dire pro-

verbialement , qu'il n'a voit appris ni à lire ni à 
nager. 

Ai'égard des poissons, c'est leur queue qui con-

tribue le plus à les faire nager , 6c non pas leurs na-

geoires , comme on se l'imagine assez généralement; 

c'est pour cette raison que la nature leur a donné 

plus de force 6c plus de muscles dans cette partie que 

dans toutes les autres, tandis que nous remarquons 
le contraire dans tous les autres animaux , dont ies 

parties motrices font toujours les plus fortes , com-

me les cuisses dans Phomme, pour le faire marcher; 

les muscles pectoraux dans les oiseaux pour les faire 
voler, &c. Voye{ MARCHE , VOL, &C. 

. La manière dont les poissons s'avancent dans Peau 

est parfaitement bien expliquée dans Borelli, de motu 

animal, part. I. chap. xxiij. ils ne se servent de leurs, 

nageoires que pour tenir leurs corps en balance 6c 
en équilibre, 6c pour empêcher qn'il ne vacille en 
nageant. Voye^ NAGEOIRE & QUEUE. 

M. Thevenot a publié un livre curieux intitulé, 

fart de nager , démontré par figures. Et avant lui 

Everard Digby, anglois, 6c Nicolas Winman , alle-

mand , avoient deja donné les règles de cet art. The-

venot n'a fait, pour ainsi dire , que copier ces deux 

auteurs; mais s'il íe-fût donné la peine de lire le 

traité de Borelli , avec la moitié de Papplication 

qu'il a lu les deux autres , il n'auroit pas soutenu , 

comme il l'a fait, que Phomme nageroit naturelle-

ment, comme les autres animaux, s'il n'en étoit em-

pêché par la peur qui augmente le danger. 

Nous avons plusieurs expériences qui détruisent 

ce sentiment : en effet, que l'on jette dans l'eau quel-
que bête qui vient de naître , elle nagera ; que l'on 

y jette un enfant qui ne puisse point encore être sus-
ceptible de peur , il ne nagera point ; 6c il ira droit 

au fond. La raison en est que la structure & la con-

figuration de la machine du corps humain font très-

différentes de celles des bêtes brutes, 6c fur-tout, 

ce qui est fort extraordinaire , par rapport à k situa-

tion du centre de sa gravité. Dans Phomme c'est la 

tête qui est d'une pesanteur exceíiive, eu égard à la 

pesanteur du reste de son corps , ce qui vient de ce 

que fa tête est garnie d'une quantité considérable de 

cervelle, 6c que toute fa masse est composée d'os, 

& de parties charnues , fans qu'il y ait des cavités 

remplies de la feule substance de Pair : de forte que 
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la tête de l'homme s'enfonç*ant par fa propre gravi-

té dans l'eau , celle-ci ne tarde gueres à remplir le 

nez & les oreilles, & que le fort ou le pesant em-

portant le foibíe ou le leger, l'homme se noie, & 

périt en peu de terns. 

Mais dans les bêtes brutes , comme leur tête ne 

renferme que très-peu de cervelle , & que d'ailleurs 

il s'y trouve beaucoup de sinus , ou cavités pleines 

d'air , fa pesanteur n'est pas proportionnée au reste 

de leurs corps, de forte qu'elles n'ont aucune pei-

ne à soutenir le nez au-dessus de l'eau , & que sui-

vant les principes de la statique pouvant ainsi res-

pirer librement, elles ne courent aucun risque de 

le noyer. 

En effet, l'art de nager, qui ne s'acquiert que par 

l'expérience & par l'exercice » confiíte principale-

ment dans l'adresse de tenir la tête hors de l'eau , de 

forte que le nez & la bouche étant en liberté l'hom-

me respire à son aise , le mouvement & Pextension 

de ses piés & de ses mains lui suffisent pour le sou-

tenir vers la surface de l'eau , & il s'en sert comme 

de rames pour conduire son corps. II suffit même 

qu'il fasse le plus petit mouvement, car le corps de 

l'homme est à-peu-près de la même pesanteur qu'un 

égal volume d'eau , d'où il s'enfuit par les princi-

pes de l'hydrostatique que le corps de l'homme est 

déja presque de lui-même en équilibre avec l'eau , 

& qu'il ne faut que peu de forces pour le soute-

nir. 

M. Bazin, correspondant de l'académie royale 

des Sciences de Paris , a fait imprimer il y a quel-

ques années à Strasbourg un petit ouvrage dans le-

quel il examine pourquoi les bêtes nagent naturel-

lement, & pourquoi au contraire l'homme est obli-

gé d'en chercher les moyens. II en donne des rai-

sons prises dans la différente structure du corps de 

i'homme & de celui des animaux , mais ces raisons 

font différentes de celles que nous avons apportées 

ci-dessus. Selon lui les bêtes nagent naturellement 

parce que le mouvement naturel qu'elles font pour 

sortir de l'eau quand elles y font jettées, est un mou-

vement propre par lui-même à les y soutenir : en ef-

fet, un animal à quatre piés qui nage est dans la même 

lìtuation , &: fait les mêmes mouvemens que quand 

il marche fur la terre ferme. II n'en est pas de mê-

me de l'homme ; l'effort qu'il feroit pour marcher 

dans l'eau , en conservant la même situation que 

quand il marche naturellement, ne serviroit qu'à le 

faire enfoncer, ainsi l'art de nager ne lui peut être 

naturel. 

NAGER , faction de nager, {Médecine?) il y a peu 

de maladiés chroniques dans lesquelles la nage soit 

bienfaisante , auffi l'ordonne -1 - on rarement ; on 

prend cet exercice seulement en été ; il maigrit les 

personnes pléthoriques , facilite la transpiration, 

échauffe , atténue , & rend ceux qui y sont accou-

tumés moins sensibles aux injures de l'air , la nage 

ou le bain dans la mer est salutaire à ceux qui sont 

attaqués d'hydropisie , de gales, de maladies inflam-

matoires , d'exanthèmes , d'élephanthiasis , de flu-

xion fur les jambes , ou fur queîqu'autre partie du 

corps. 

La nage, soit dans l'eau douce, soit dans l'eau sa-

lée , qui est trop fraîche, porte à la tête ; & si on y 

demeure trop longtems , fa fraicheur attaque les 

nerfs. 

La nage dans l'eau naturellement chaude peut être 

aussi préjudiciable , cependant bien des gens s'y ex-

posent fans en être endommagés. 

La nage se faisoit anciennement en se précaution-

nant & le préparant contre tous les accidens , soit 

par les onctions , soit par les frictions , & en se pré-

cipitant de quelque lieu élevé. Oribase , liv
%
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La nage a les mêmes avantages les & mêmes încorï* 

veniens que le bain, ainsi on peut la considérer com-

me un exercice ; car on s'y donne de grands mou-

vemens qui font fort salutaires. Voyt^ GYMNASE & 

GYMNASTIQUE. Quant à son avantage comme bain, 

voye^ BAIN. C'est la meilleure façon de se laver 

nettoyer le corps quand on peut la supporter. 

NAGER À SEC, (Maréchall.) opération que les 

Maréchaux ont inventée pour les chevaux qui ont 

eu un effort d'épaule ; elle consiste à attacher la 

jambe faine en faisant joindre le pié au coude , au 

moyen d'une longe qu'ils passent par-dessous le ga-

rot, & dans cet état ils contraignent le cheval à 

marcher à trois jambes, & par conséquent à faire 

de nouveaux efforts fur la jambe malade, fous pré-

texte que par ce moyen il s'échauffe l'épaule , & 

qu'ainíi les remèdes pénètrent plus avant les pores ' 

étant plus ouverts ; mais il est aisé de voir que cet 

expédient ne fait qu'irriter la partie , augmenter la 

douleur, & rendre par conséquent le mal plus con-

sidérable qu'il n'étoit. 

NAGERA , autrement N AXERA, (Géog.) ville 

d'Eípagne, dans la nouvelle Castille, au territoire 

de Rioja, avec titre de, duché. Elle est fameuse par 

la bataille de 1369, & est située dans un terrein 

très-fertile, fur le ruisseau de Nagerilla, à 12 lieues 

N. O. de Caiahorra, 53 N, E. de Madrid. Long. i5. 

iS. lat. 42. 2Ó. (D. /. ) 

NAG1A, ( Gèog. anc. ) ville de i'Arabie heureu-

se , dans le pays desGébanites selon Pline, liv. Vl, 

chap. xxviij. qui ajoute que cette ville étoit très-

grande ; on n'en connoît pas même aujourd'hui les 

ruines. 

NAGIADE ou NÉGED, (Géog.) petite province 

de I'Arabie, dans laquelle la ville de Médine est 

située. Voye^ MÉDINE. 

NAGIAGAH, (Géog.) petite ville du pays de Na-

baschac,qui est PEthiopie. Elle est à huit journéesde 

Giambita, fur une rivière qui se décharge dans le Nil, 

On dit qu'au-delà de ce bourg en tirant vers le midi 

on ne trouve plus de lieu qui soit habité. 

NAG1DOS, ( Géog. anc. ) ville située entre la 

Pamphylie & la Cilicie selon Strabon, liv. XIV. & 

selon Etienne le géographe. 

NAGNATA, {Géog. anc.} ville de l'ancienne 

Hibernie, que Ptolomée , liv. XI. chap. j. qualifie 

de ville considérable, & qu'il place sur la côte oc-

cidentale : quelques favans pensent que c'est aujour-

d'hui Lemerik. 

NAGRACUT-AYOUD , ( Géog. ) royaume des 

Indes, dans les états du grand-mogol. II est borné 

au nord par le royaume du petit Tibet, à Porient 

par'le grand Tibet, au midi par le s royaumes de Siba, 

& de Pengat, à Poccident par ceux de Bankich ÒC 

de Cachemir. 

NAGRACUT, ( Géog. ) ville des Indes, capitale • 

du royaume de même nom, dans les états du grand 

mogol, avec un temple où les Indiens vont en pèle-

rinage. Elle est fur le Ravi, à 120 lieues N. d'Agra. 

Long, c) 6. lat. Jz. 

N AGRAN ou NEDGERAN, (Géog.) petite ville 

de la province d'Iémen en Arabie, dont le terroir 

est couvert de palmiers contre Pordinaire de ce 

pays-là. Elle est habitée par des familles des tributs 

de l'Iémen , de qui l'on tire des maroquins. 

MAHAR, (Géog. arabe.) ce nom signifie en arabe 

un fleuve, ou une rivière; de-là vient qu'il se trouve 

joint au nom de quelques villes situées fur des riviè-

res ; ainsi AWzctr-Al-Malek est le nom d'une ville de 

l'Iraque arabique, située fur ce bras de PEuphrate, 

que les anciens ont appellé FoJJa-regia, oxiBaJîliciis* 

jluvius y de même Nahar - Al - Obolla, est le nom 

d'un vallon des plus délicieux de P Asie, coupé par 

une petite rivière, (D. /. ) 

/ 



NAHAR-MALEK , ou JSsahar-Mélik, ( Géog. ) c'est-

à-dire fleuve du roi, c'est proprement le bras de l'Eu-

phrate , que les anciens onî appellé Fossa-regia, 6c 
Basìlicus fluvius. 

NAHARUALI, ( Géog. anc.) ancien peuple de la 

Germanie. Tacite, de mor. Germ. fait entendre qu'il 

habitoit entre la Ouarte 6c la Vistule, ou il avoit 

un bois sacré. II ajoute que le prêtre étoit vétú en 

femme, & que la divinité qu'on adoroit dans ce 
bois s'appelloit AlcL 

NAHÁRUAN , ( Géog. ) ancienne ville de l'Irac-

Arabi, fur un bras de PEuphrate, à 2 lieues de Cou-
fah. Long. 63. iz. lat. 3/. zS. 

NAHASE, f. m. ( Chron.) nom du dernier mois 

de l'année des Ethiopiens : ii commence le 26 Juillet 
du calendrier Julien. 

NAHER, f. m. (Hift. mod.) noble indien. Les 

habitans du Malabar fe divisent en castes ou tribus 

qu'on appelle des nambouris, des braminés, 6c des 

nakers. Les nembouris font prêtres, les bramines 

philosophes, les nakers nobles. Ceux - ci portent 

seuls les armes ; le commerce leur est interdit ; ils 

se dégradent en le faisant. Dans ces trois castes on 

peut s'approcher, se parler, se toucher sans se la-

ver; mais on se croit souillé par l'attouchement le 

plus léger de quelqu'un qui n'en est pas. 

NAJAC, (Géog.) petite ville de France en 

Rouergue, diocèse de Rhodez, élection de Ville-

Franche. Elle est située sur la rivière d'Avéirou , à 

6 lieues au nord d'Albi. Long. /g. 4S. lat. 43. 66. 
(D. J.) 

N AIA D E S, f. m. pi. ( Mythologie. ) efpece de 

nymphes ou divinités payennes, que l'on croyoit 

présider aux fontaines 6c aux rivières. Voye^ NYM-

PHE & DIEU. Ce mot dérive du grec mco ,je coule, 

ou de vata , je séjourne. 

Strabon dit que les naïades étoient des prêtresses 
deBacchus. 

Nonnus prétend que les naïades étoient mères des 
satyres; on les peint assez ordinairement appuyées 

fur une urne qui verse de l'eau, ou tenant un co-

quillage à la main. On leur ossroit en sacrifice des 

chèvres & des agneaux avec des libations dé vin^ 

de miel, & d'huile ; plus souvent on se.contentoit 

de mettre sur leurs autels du lait, des fruits & des 

fleurs ; mais ce n'étoit que dés divinités champê-

tres, dont le culte ne s'étendoit pas jusqu'aux vil-

les. On distinguoit les naïades en naïades potamides 

6c en naïades limnades ; celles-ci étoient les nym-

phes des étangs ou des marais du mot ZÌ/AV», un 

étang, un lac ; les potamides étoient celles des fleu-

ves & des rivières, leur nom étant dérivé de 9707»-

fxoç,fleuve. (G) 

NAJÀS-NA1DE, ( Bifl. nat. Botan. ) nom donné 

par Linnaeus au genre de plante appellé par Vail-

lant 6c Micheli fiuvialis : voici fes caractères. II pro-

duit des fleurs mâles & femelles distinctes. Le calice 

particulier des fleurs mâles est d'une feule feuille 

de forme cylindrique tronquée à la base > s'appetif-

sant vers le sommet, 6c dont la lèvre est divisée en 

deux segmens opposés , panchés en arriére. La fleur 

mâle est composée d'un seul pétale , qui est un 

tuyau de la longueur du calice , partagé en quatre 

quartiers; il n'y a aucune étamine , mais le milieu 

de la fleur produit une bosseîte droite & oblongue. 

La fleur femelle n'a ni calice ni pétale, mais feule-

ment un pistil, dont le germe ovoïde se termine eh 

un style délié ; les stigmates font simples, le fruit est 

une capsule ovale contenant Une feule graine de 

même figure.Linnaeigen.plant. 443. (D. J.) 

NAIF. Voye{ Varticle NAÏVETÉ. 

NAIKS ou NAIGS, f. m. (Hifi.mod.) c'est le 

nom fous lequel on défigne dans quelques parties 

de l'Indostan les nobles ou premiers officiers de 

J rétat ; c'est la même chose que ndires. Voyez cet. 
article. ....... 

. NAÍM, (Géog,sacrée. ) ville de la Paiefrine, peit 

éloignée de Capharnaum, 6c où Jesus-Chrift ressus-

cita le fils d'une veuve, dans le tems qu'on le por-
toit en terre. Luc, chap. vij. u. Naïnz étoit entre 

Eudor 6c Tàcebor, à 12 stades de cè dernier endroits 

N AIMA, (Géog.) village d'Afrique au royaume 

de Tripoli, dans la province de Macellata, fur' la 

côte, je ne parle de ce village que parce qu'il est le 

tombeau des Philènes, ces deux illustres frères , 

qui s'immolèrent pour leur patrie, 6c à qui les Car-

thaginois avoient consacré des autels. Naimu est 

donc ia petite ville que les anciens áppellerent Phi-
Uni vicus. 

NAIN", f. m. ( Physique. ) on nomme nain, quel-

qu'un qui est de taille excessivement petite ; ce sié-

cle m'offre, pour former cet article , deux exem-

ples vívans de nains, tous deux à-peu-près de même 

âge, 6c tous deux fort différens de figure, d'esprit, 6c 

de caractère. L'un est le nain de S. M. le roi Stani-

slas , & l'autre est à la fuite de madame la comtesse 

de Hucniecska, grande porte-glaive de la couronne 
de Pologne. 

Je commence par le nain de S. M. le roi de Polo-

gne , duc de Lorraine. II se nomme Nicolas Ferry ; 

il est né le ^Novembre 1741 ; sa mere alors âgée 

de 3 5 ans a eu trois enfans dont il est l'aîné. Mal-

gré toutes les apparences ordinaires, elle ne pou-

voit se persuader d'être grosse, lorsqu'elle le fut de 
cet enfant ; cependant au bout de neuf mois elle 

le mit au monde, après avoir souffert les douleurs 

de Taccouchement pendant deux fois vingt-quatre 

heures ; il étoit long dans fa naissance, d'environ 
neuf pouces, 6c peíoit environ quinze onces. Un 

sabot à moitié rempli de laine lui servit, dit - on , 

de berceau pendant quelque tems, car c'est le fils 
d'une paysanne des montagnes de Vosges. 

Le 25 Juillet 1746, M. Kast, médecin de la reine 

duchesse de Lorraine le mesura, & le pesa avec 

grande attention; il pesoit étant nud neuf livres sept 

onces. Depuis ce tems-là il a porté fa croissance 
jusqu'à environ trente-six pouces. II a eu la petite 

vérole à l'âge de trois mois ; son visage n'étoit point 

laid dans son enfance, mais il a bien changé depuis. 

Bébé, c'est le nom qu'on lui donne à la cour du 

roi Stanislas, Bébé, dis-je, qui est présentement, 

(en 1760) dans fa 20
e

année, paroît avoir déjà le 

dos courbé par la vieillesse ; son teint est flétri ; une 

de ses épaules est plus grosse que l'autre ; son nez 

aquilin est devenu difforme, son esprit ne s'est point 

formé, 6c on n'a jamais pu lui apprendre à lire. 

Le nain de madame Humiecska , nommé M. Bor-

wilasky, gentilhomme polonois, est bien différent 

de celui du roi Stanislas ; 6c ce jeune gentilhomme 

peut être regardé comme un être fort singulier dans 
la nature. 

II a aujourd'hui ( 1760) 22 ans ; fa hauteur est 
de vingt-huit pouces ; il est bien formé dans fa tail-

le ; fa tête est bien proportionnée; ses yeux font 

assez beaux ; fa physionomie est douce, ses genoux, 

ses jambes, &fes piés font dans toutes les propor-

tions naturelles : on assure qu'il est en pleine pu-
berté. 

II ne boit que de l'eau, mange peu, dort bien , 

résiste à la fatigue, & jouit en un mot d'une bonne 
santé. 

II joint à des manières gracieuses des réparties 

spirituelles; fa mémoire est bonne; son jugement 

est sain, son cœur est sensible 6c capable d'atta-
chement. 

Le pere 6c la mere de M. Bonvilasky font d'une 

taille fort au-dessus de la médiocre ; ils ont six en-
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Tans; l'aîné n'a que trente-quatre pouces, & eû 
bien fait ; le second nommé Joseph ( & qui est celui 

dont nous parlons ici ) n'en a que vingt-huit ; trois 

frères cadets de celui-ci, & qui le suivent tous à 

lin an les uns des autres, ont tous les trois environ 

cinq piés fix pouces -, &íbnt forts & bien faits. Le 

sixième des enfans est une fille âgée de près de six 

ans, que l'on dit être jolie de taille 6c de visage , 6c 
qui n'a que vingt à vingt-un pouce , marche, parle 

aussi librement que les autres enfans de cet âge , & 
annonce autant d'esprit que le second de ses frères» 

M. Joseph Borwilasky est néanmoins demeuré 

îong-tems fans éducation ; ce n'est que depuis deux 

ans que madame Humíecska en a pris foin. Pré-

sentement il fait lire, écrire , î'arithmétique , un 

peu d'allemand 6k de françois ; enfin il est d'une 

grande adresse pour tous les ouvrages qu'il entre-

prend. 
Les singularités assez remarquables fur la nais-

sance des enfans de madame Borwilasky, font 

qu'elle est toujours accouchée à terme de ses six 
enfans ; mais dans l'accouchement des trois nains, 

chacun d'eux en venant au monde avoit à peine 

une figure humaine ; la tête rentrée entre les deux 

épaules qui l'égaloient eu hauteur , donnoit dans la 

partie supérieure une forme quarrée à l'ensant : ses 
cuisses 6k ses jambes croisées 6k rapprochées de 
Possacrum 6k du pubis, donnoient une forme ovale 

à la partie inférieure, le tout ensemble repréfentoit 

une masse informe presque aussi large que longue, 
qui n'avoit presque d'humain que les traits du vi-

sage. Ces trois enfans ne se font déployés que par 

degrés ; cependant aucun d'eux n'est resté difforme, 

ck font au contraire bien proportionnés; ils n'ont 

jamais porté de corps, 6k nui art n'a été employé 

pour rectifier la nature. 
Je trouve dans í'Pîistoire d'Angleterre l'oppofé 

de ces deux nains. En 1731 un paysan du comté de 

Èerks amena à Londres son fils âgé de fix ans, qui 
avoit près de cinq piés d'Angleterre de haut, robu-

ste, fort, 6k à peu-près de la grosseur d'un homme 

fait. (D. J.) 
NAINS, f. m. pl. (Hi[ì. mod.) ces fortes de pyg-

mées dans la race humaine font recherchés pour les 

amufemens du grand - seigneur ; ils tâchent de le 

divertir par leurs singeries, 6k ce prince les honore 

souvent de quelques coups de pié. Lorsqu'il se 
trouve un nain qui est né sourd , 6k par conséquent 

muet, il est regardé comme le phénix du palais ; on 

l'admire plus qu'on ne feroit le plus bel homme du 

monde, fur - tout si ce magot est eunuque ; cepen-

dant ces trois défauts qui devroient rendre un hom-

me méprisable, forment, à ce que dit M. Tourne-

fort, la plus parfaite de toutes les Créatures, aux 

yeux 6k au jugement des Turcs. (D. J.) 

NAIN , (Jardinage.) est un arbre de basse tige que 

í'on nomme aussi buisson. (K) 
NAIN-LONDRINS , f. m. pl. (Comm.) draps fins 

d'Angleterre , tous fabriqués de laine d'Espagne, 6k 

destinés pour le levant. 
NAÍRANGIE , f. f. efpece de divination qui est 

èn usage parmi les Arabes, 6k qui est fondée fur plu-

sieurs phénomènes du soleil 6k de la lune, voye^ DI-

VINATION , ce terme est formé de l'arabe nairun, 

pluriel de nair, lumière. (G) 
NAIRES , NAHERS ou NAYERS, ( Hifi. mod.) 

c'est le nom que les Malabares donnent aux mili-

taires de leur pays , qui forment une classe ôu tribu 

très-nombreuie , & qui , comme ailleurs , se croit 

infiniment au-dessus du reste de la nation ; c'est dans 

Cette tribu que les rois ou souverains du Malabare 

choisissent leurs gardes-du-corps. Les Malabares 

portent i'orgueil de la naissance à un pomt d'extra-

yagance encore plus grand qu'en aucune contrée 

de î'Europe ; iís ne veulent pas même souffrir qu8 

leurs alimens soient préparés par des gens d'une tri-

bu inférieure à la leur ; ils ne souffrent pas que ces 

derniers entrent dans leurs maisons , ck quand par 

feafard cela est arrivé, un bramine est obligé de ve-

nir faire des prières popr purifier la maiíon. Une* 

femme ne peut point épouser un homme d'un rang 

inférieur au sien, cette mésalliance feroit punie par 

la mort des deux parties : or si la femme est de la 

tribu des nambouris , c'est-à-dire du haut clergé ou 

de celle des braminês, le souverain la fait vendr© 
comme une esclave. Lés faveurs d'une femme de 

qualité , accordées à un homme d'une tribu infé-

rieure, non-seulement coûtent la vie à ce dernier 

lorsque l'intrigue vient à se découvrir , mais encore 

les plus proches parens de la dame ont le droit 

pendant trois jours de massacrer impunément tous 

les parens du coupable. 
Malgré la fierté des naïres , ils fervent communé-

ment de guides aux étrangers 6k aux voyageurs , 

moyennant une rétribution trés légere. Ces naïres 

font, dit on , si fidèles qu'ils se tuent, lorsque celui 

qu'ils conduisent vient à être tué fur la route. Les 

enfans des naïres portent un bâton qui indiquent 

leur naissance ; ils servent auííì de guides 6k de sû-

reté aux étrangers , parce que les voleurs m laba-
res ont pour principe de ne jamais faire de mal aux 

enfans. 
NAíRN, (Géog.) petite ville d'Ecosse, chef-lieu 

d'une contrée de même nom appellée communément 
The Sbire of Nairn. Sa capitale est à Tembouchure 

de la rivière de Naim , dans la province de Murray, 

à 3 5 lieues N. O. d'Edimbourg , 111 N. O. de Lon-

dres. Long. 14. 12. lat. 5j. 42. (D. J.) 

NAISÀGÉ , f. m. (Jarispr.) droit de faire rouie 

son chanvre ou son lin dans une rivière , étang 

ou autre place remplie d'eau. 
On entend aussi par naisage le droit que le sei-

gneur ou propriétaire de l'eau portoit en quelques 

endroits pour la permission par lui accordée de met-
tre rouir du chanvre 011 du lin dans son eau. Voy é^ 

Revel ,sur lesJlatuts de Bresse , p. 276. Collet, sur 

les statuts de Savoye , /. lH.jecì. 2. pag. <)5. 6k. Rol-

SE & ROTEUR. (A) 

NAíSER, voye{ ROUIR. 

NAISSANCE NATURELLE, exclusion d'un fé-

tus achevé hors de la matrice par le vagin. Voye^ 

FÉTUS , DÉLIVRANCE. 

La naissance prématurée s'appelle avortemtnt. Voye^ 

AVORTEMENT & AVORTER. 

Naissances extraordinaires , celles qui arrivent par 

la voie de l'anus, du nombril, de la bouche, &c. 

Foyei DÉLIVRANCE. 

Au sujet du nombre des naissances, voye^ MARIA-

GE , & la proportion observée des naissances aux 

mariages , des naissances aux enterremens, 6k des 

naissances mâles à celles des femelles. 
NAISSANCE, f. f. (Société civile.) race , extrac-

tion illustre & noble ; c'est un heureux présent de la 

fortune , qu'on doit considérer & respecter dans les 

personnes qui en jouissent , non-seulement par ufi 

principe de reconnoissance envers ceux qui ont ren-

du de grands services à l'état, mais aussi pour en-

courager leurs defeendans à suivre leurs exemples-

On doit prendre les intérêts des gens de naissance
 y 

parce qu'il est utile à la république , qu'il y ait des 

hommes dignes de leurs ancêtres : les droits de la 

naissance doivent encore être révérés , parce qu'elle-

est le soutien du trône. Si l'on abat les colonnes , 

que deviendra l'édifice qu'elles appuyoient. De plus 
la naissance paroît être un rempart entre le peuple 

6c le prince, 6c un rempart qui les défend contre; 

les entreprises mutuelles de l'un fur l'autre ; enfin
 % 

la naissance donne avec raison des privilèges distinc-



tifs, & un grand ascendant sur îes membres d'un 

état qui font d'une extraction moins élevée. Auili 

ceux qui jouissent de ce bonheur, n'ont qu'à ne rien 

gâter par ieur conduite, pour être sûr d'obtenir lé-

gitimement de justes préférences fur les autres ci-
toyens. 

Mais ceux que la naissance démêle heureusement 

d'avec le peuple , & qu'elle expose davantage à la 

louange ou à la censure , ne sont-ils pas obligés en 

conséquence de soutenir dignement ieur nom? Quand 

on se pare des armes de ses pères, ne doit-on pas 

íbnger à hériterdes vertus qu'ils peuvent avoir eues? 

autrement, ceux qui vantent leurs ancêtres, fans 

imiter leurs belles actions, disposent les autres hom-

mes à faire des comparaisons qui tournent au desa-

vantage de telles personnes qui deshonorent leur 

nom. Le peuple est íi porté à respecter les gens de 

naissance, qu'il ne tient qu'à eux d'entretenir ce fa-

vorable préjugé. En voyant le jour ils entrent en 

possession des honneurs : les grands emplois , les di-

gnités , le maniement des affaires , le commande-

ment des armées , tombent naturellement dans leurs 

mains. De quoi peuvent-ils fe plaindre que d'eux-

mêmes , quand l'envie & la malignité les attaquent ? 

Sans doute, qu'alors ils ne font pas faits pour leur 
place, quoique la place semblât faite pour eux. 

On reprochoit à Cicéron, d erre un homme nou-

veau ; la réponse est toute simple : j'aime mieux, 

répondit-il, briller par mon propre mérite, que par 

un nom hérité de mes ancêtres ; & il est beau de 

commencer fa noblesse par les exemples de vertu 

qu'on laisse à ía postérité. Satius ejl enim me meis ré-

bus florere» quàrn majorum opinione nid, & icà vivere
y 

ut ego Jim potius mece nobilitatis initium & virtutis 

txemplum. A la vérité , on soupçonne îes gens qui 

tiennent ce propos, de faire, fi l'on peut parler ain-

áì, de nécessité vertu. Mais que dire à ceux qui ayant 

en partage une grande naissance , en comptent pour 

rien l'écîat, s'ils ne le soutiennent & ne l'illustrent 

de tous leurs efforts , par de belles actions. Voye^ 
NOBLESSE. (D. /. ) 

NAISSANCE, JOUR DE LA, (Hijl. rom.) te jour 

de la naissance étoit particulièrement honoré chez 

les Romains. Des mouvemens de tendresse & de 
religion consacroient chez eux une journée , oh 

il sembioit qu'ils recevoient leurs enfans des dieux 

mêmes, & pour ainsi dire de la main à la main. On 

hs faluoit avec cérémonie, & dans ces termes , ho-
íiie natesalve : ils invoquoient le Génie comme une 

divinité qui préfìdoit à ia nativité de tous les hom-
mes. 

La folemnité du jour de cette naissance se renou-

velloit tous les ans , & toujours fous les auspices du 

Génie. On dressoit un autel de gazon, entouré de 

toutes les herbes sacrées, & fur lequel on immoloit 

\m agneau. On étaloit chez les grands tout ce qu'on 

avoit de plus magnifique, des tables, des cuvettes , 

des bassins d'or ck d'argent, mais dont la matière 

éïoit encore moins précieuse que le travail. Auguste 

avoit toute l'histoire de sa famille gravée sur des 

meubles d'or & d'argent : le sérieux d'une cérémo-

nie religieuse étoit égayé, par ce que les fêtes ont 

de plus galant ; toute la maison étoit ornée de fleurs 

& de couronnes, & la porte étoit ouverte à la com-

pagnie la plus enjouée. Envoyez-moi Philis, dit un 

berger dans Virgile à Iolas ; envoyez-moi Philis , 

car c'est aujourd'hui le jour de ma naissance , mais 

pour vous ne venez ici que lorsque j'immolerai une 
génisse pour les biens de la terre. 

Les amis ce jour-là ne manquoient guere d'en-

voyer des préfens ; Martial raille finement Clyté , 

qui pour en avoir , faifoit revenir le jour de fa nais-
sance sept ou huit fois Tannée : 

Nasceris ocìies in anno
% 
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On célébroit même souvent î'honnetir de ces 

grands hommes, dont la vertu consacre la mémoi-

re, & qui enlevés aux yeux de leurs contempo-

rains , se réveillent pour la postérité qui en connoît 

le mérite dans toute son étendue, & queîquetois îes 

dédommage de l'injustice de leur siécle. Pourquoi, 

dit Séneque, ne fêterai-je pas le jour de la naijfancè 

de ces hommes illustres ? Pline dans le troisième li-

vre de ses épîtres, rapporte que Silius Italicus cé-

lébroit le jour de la naissance de Virgile , plus scru-
puleusement que le sien même. 

La flatterie tenant une coquille de fard à la mairì 

ne manqua pas de solemnifer la nativité des person-

nes que la fortune avoit mis dans les premières pla* 

ces, & par qui se distribuoient les grâces & les bien-

faits : Horace invite une de ses anciennes maîtres-

ses à venir célébrer chez lui la na:ssance de Mécé-

nas ; & afin que rien ne trouble la fête , il tâche de 

la guérir de la passion qu'elle avoit pour Téléphus» 

Philis, j'ai chez-moi, dit-il, du vin de plus de neuf 

feuilles, mon jardin me fournit de Tache pour faire 

des couronnes. J'ai du lierre propre à relever la 

beauté de vos cheveux: Tautelest couronné de ver-

veine ; les jeunes garçons & les jeunes filles qui doi-

vent nous servir, courent déja de tous côtés. Ve-

nez donc célébrer le jour des ides qui partage le 

mois d'Avril consacré à Vénus ; c'est un jour solem-

nel pour moi, & presque plus sacré que le jour de 

ma naissance, car c'est de ce jour-là que Mécènes 

compte les années de fa vie. 

On voit dans ce propos une image bien vive d'une 

partie destinée à la célébration d'un jour de naiffan-

ee; il ne s'agit pas de savoir, si elle étoit conforme 

à Tesprit de Tinstitution ; sans doute que ce vin dé-

licieux , cette parure galante , cette propreté, ce 

luxe , cette liberté d'eíprit que le poëte recomman* 

de à Philis, plus dangereuíe que la passion même ; 

enfin, cette troupe de jeunes filles & de jeunes gar-

çons n'étoient guère appellés dans les fêtes reli-

gieuses , où on íongeoit sérieusement à honorer les 
dieux. 

Le jour de la naissance des princes étoit fur-tout 

un jour consacré par la piété ou par la flatterie des 

peuples. Leur caractère , la distinction de leur rang 

& de leur fortune , devenoit la mesure des hon-

neurs & des réjouissances établies à cette occasion. 

La tyrannie même , bien loin d'interrompre ces for* 

tes de fêtes , en rendoit Tufage plus nécessaire, & 

dans la dureté d'un règne où chacun craignoit de 

laisser échapper ses fentimens, on entroit avec une 

efpece d'émulation dans toutes les choses dont on 

pouvoit se servir pour couvrir la haine qu'on portoit 

au prince ; tous ces signes équivoques d'amour & 

de respect , n'empêchèrent pas que les empereurs 

n'en fussent extrêmement jaloux. Suétone remarque 

que Caligula fut si piqué de la négligence des con-

suls , qui oublièrent d'ordonner la célébration du 

jour de fa naissance, qu'il les dépouilla du consulat, 

& que la république fut trois jours fans pouvoir 

exercer Tautorité souveraine. 

Ces honneurs eurent aussi leur contraste : on mit 

quelquefois avec cérémonie au rang des jours mal-

heureux , le jour de la naissance , ÒC c'étoit-là la 

marque la plus sensible de Texécration publique. 

La mémoire d'Agrippine* veuve de Germanicus,
ç 

fut exposée à cette flétrissure, par l'injustice & la 

cruauté de Tibère. Dicm quoque natalem ejus , inter 

nesajlos suajit. C'est à ce sujet que M. Racine, lî 

exact dans 'a peinture des mœurs, fait dire par Nar-

cisse à Néron , en parlant de Britannicus & d'Oc-

tavie. 
Rome sur les autels prodiguant les victimes , 

Fusjént-ils innocens , leur trouvera des crimes « 

Etsaur a mettre au rang des jours infortunés , 



Ceux ou jadis la foíur & le frère font nèsi 

(Z>./.) Act. IV. scen. 4. 

NAISSANCE , ( Archit. cìvih. ) c'est Tendroit où 

un corbeau, une voûte , une poutre, ou quelque 

chose, en un mot, commence à paroître. 
Naissance de colonne. C'est la partie de la colonne 

qui joint le petit membre quarré en forme de listel, 

qui pose sur la base de la colonne & qui fait le com-

mencement du fust. On la nomme aussi ■■congé. 

Naissance de voûte. C'est le commencement de la 

courbure d'une voûte, formé par les retombées ou 

premières assises, qui peuvent subsister sans ceintre. 

Naissances d'enduits. Ce font dans les enduits , 

certaines plates-bandes au circuit des croisées & 

ailleurs, qui ne font ordinairement distinguées que 

par du badigeon , des panneaux de crépi,, ou d'en-

duit qu'elles entourent. ( D. J. ) 
NAISSANCE, (Jardinages) est le commencement 

de la broderie d'un parterre : ce peut être aussi l'en-

droit d'où part un rinceau, une palmette, un fleu-

ron , &c. 
NAISSANCE D'UNE JUMENT,(Mdrec.)^. NATURE. 

NAISSANT , adj. en terme de Blason, se dit d'un 

lion, ou autre animal, qui ne montre que la tête, les 

épaules, les pics, & les jambes de devant avec la 

pointe de la queue, le reste du corps demeurant ca-

ché fous l'écu , fous la fafce , ou fous le second du 

coupé, d'où il semble naître ou sortir, Voye^ les Plan-

tkes de Blason. 
Naissant diffère iïissant, en ce que dans le premier 

cas, Ranimai fort du milieu de l'écu , & que dans le 

second, il sort du fond de l'écu. foye^ ISSANT. 

Le pere Menestrier veut que nalsjant se dise des 

animaux qui ne montrent que la tête, comme sor-

tant de l'extrémité du chef ou du dessus de la fafce, 

ou du second du coupé. 
La baume de Suze en Dauphine, d'or à trois che-

vrons de fable, au chef d'azur, chargé d'un lion 

naissant d'argent. 
NAITRE, v. neut. ( Gram. ) venir au monde. S'il 

falloít donner une définition bien rigoureuse de ces 

deux mots, naître & mourir, on y trouveroit peut-

être de la difficulté. Ce que nous en allons dire eslpu-

rementsyftématique. A proprement parler, on ne naît 

point, on ne meurt point ; on étoit dès le commen-

cement des choses, 6c on fera jusqu'à leur consom-

mation. Un point qui vivoit s'est accru, développé, 

jusqu'à un certain terme, par la juxtaposition suc-

cessive d'une infinité de molécules. Passé ce terme, 

il décroît, & se résout en molécules séparées qui vont 

fe répandre dans la masse générale 6c commune. La 

vie ne peut être le résultat de l'organisation ; imagi-

nez les trois molécules A
 S
 B, C; si elles font fans 

vie dans la combinaison A ,B, C, pourquoi com-

menceroient-elles à vivre dans la combinaison B, 

€, A ,ouC,A,B ? Cela ne se conçoit pas. II n'en 

est pas de la vie comme du mouvement ; c'est autre 

chose : ce qui a vie a mouvement ; mais ce qui 

se meut ne vit pas pour cela. Si l'air, l'eau, la terre, 

& le feu viennent à se combiner, d'inerts qu'ils 

étoient auparavant, ils deviendront d'une mobi-

lité incoercible ; mais ils ne produiront pas la vie. 

La vie est une qualité essentielle 6c primitive dans 

i'être vivant; il ne l'acquiert point; il ne la perd 

« point. II faut distinguer une vie inerte 6c une vie 

active : elles font entre elles comme la force vive 

& la force morte : ôtez l'obstacle, 6c la force morte 

deviendra force vive : ôtez l'obstacle, & la vie inerte 

deviendra vie active. II y a encore la vie de Télé-

ment , 6c la vie de Tagrégat ou de la masse : rien 

n'ôte & ne peut ôter à Télément fa vie : Tagrégat 

ou la masse est avec le tems privée de la sienne ; 

on vit en un point qpi s'étend jusqu'à une certaine 

limite j* ÍQUS laquelle la vie f ft çirçonsçrite ça toujE 

N A K 
sens; cet espace fous lequel on vit diminue peu-í« 

peu ; la vie devient moins active fous chaque point 

de cet espace ; il y en a même sous lesquels elle a 

perdu toute son activité avant la dissolution de la 

masse , 6c Ton finit par vivre en une infinité d'ato-

mes isolés. Les termes de vie & de mort n'orit rien 

d'absolu ; ils ne désignent que les états successifs 

d'un même être ; c'est pour celui qui est fortement 

instruit de cette philosophie, que Turne qui contient 

la cendre d'un pere, d'une mere, d'un époux, d'une 

maîtresse, est vraiment un objet qui touche ôc qui 

attendrit : il y reste encore de la vie & de la cha-

leur : cette cendre peut peut-être encore ressentir 

nos larmes & y répondre ; qui fçait li ce mouve« 

ment qu'elles y excitent en les arrosant, est tout-

à-fait dénué de sensibilité ? Naître a un grand nom-

bre d'acceptions différentes : l'homme, Tanimai, la 

plante, naissent; les plus grands effets naissent sou-

vent des plus petites causes ; les passions naissent en 

nous, Toccafion les dévelope , &c. 

NAÏVETÉ UNE , NAÏVETÉ LA , f. f. ( Gram. ) 

il faut que les étrangers apprennent la différence que 

nous mettons dans notre langue entre la naïveté, 6c 

une naïveté. 
Ce qu'on appelle une naïveté, est une pensée, ua 

trait d'imagination , un sentiment qui nous échappe 

malgré nous, 6c qui peut quelquefois nous faire tort 

à nous-mêmes. C'est Texpression de la vivacité, de 

Timprudence, de Tignorance des usages du monde-

Telle est la réponse de la femme à son mari agoni-
sant , qui lui déíignoit un autre époux v prends un 

tel, il te convient „ crois-moi: Hélas, dit la femme,' 

fy songeois. 
La naïveté est le langage du beau génie, & de la 

simplicité pleine de lumières ; elle fait les charmes 

du discours, & est le chef-d'œuvre de l'art dans 

ceux à qui elle n'est pas naturelle. 
Une naïveté sied bien à un enfant, à un villageois^ 

parce qu'elle porte le caractère de la candeur 6c de 

Tingénuité ; mais la naïveté dans les pensées & dans 

le style, fait une impression qui nous enchante , à 

proportion qu'elle est la peinture la plus simple d'une 

idée, dont le fonds est fin & délicat ; c'est pour cel^ 

que nous goûtons ce madrigal de Chapelain. 
Vous ri écrives que pour écrire 

Ctjl pour vous un amusement, 

Moi qui vous aime tendrement 

Je n'écris que pour vous le dire. 

Nous mettons enfin de la différence entre îe natut 

rel & le naïf; le naturel est opposé au recherché, & 

au forcé; le naïf 'est opposé au réfléchi; 6c n'appar-

tient qu'au sentiment. Tel que cet aimable rou-; 

geur, qui tout à-coup, & sans le consentement de 

la volonté, trahit les mouvemens secrets d'une araa 

ingénue. Le nais 'échappe à la beauté du génie, fans 

que Tarti'ait produit ; il ne peut être ni commandé 

ni retenu. ( D. J. ) 
NAKIB, f. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que lesì 

Turcs nomment un officier fort considéré, dont la 

fonction est de porter Tétendart de Mahomet. II n'est 

point inférieur au muphti même ; cette dignité est 

toûjours conférée par le sultan à un des émirs defeen-

dans de la fille de Mahomet ; 6c fans son consente-

ment , le prince n'oseroit offenser ni faire du mal à 

aucun des émirs ; le sultan a soin de ne pas laisser 

un personnage de cette importance jouir long-tems 

d'une dignité si incommode à son despotisme ; il 

change souvent de nakib, mais il ne lui en ôîe qúe 

Texercice ; les émolumens lui restent comme les 

fruits d'un caractère indélébile. Voye{ Cantemir
3 

Hifìoire ottomane. 
NAKOUS , f. m. ( Musque égyptienne. ) instru^ 

ment de musique d'Egypte : il est fait de deux pla-

ques de cuivre de différentes grandeurs
 9

 depuis deu^ 
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pouces jusqu'à un pié de diamètre. Eííes sont ferme-

ment attachées par des cordes dans le milieu , & on 

les trappe l'une contre l'autre pour battre la mesure. 

On fait usage de cet instrument dans les églises des 

Cophtes, & dans les processions musulmanes. Voye^ 
POCOK. (D.J.) 

NALBANE , ( Géog. ) montagne de Perse à une 

petite lieue d§ la ville d'Amadan. Le sieur Paul Lu-

cas dit des merveilles fur les herbes médicinales 

qu'elle produit, fur la bonté de Ion air, & les agréa-
bles odeurs qu'on y respire. (D. J.) 

NALÍ, f. m
s
 ( Commerce. ) forte de poids des In-

des orientales. Foye^ NALI , Dictionnaire de Com-
merce. (G) 

NALUGA , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) nom d'un ar-

brisseau baccifere qui croît au Malabar, & fleurit 

deux fois l'an ; fa racine prise en décoction, calme 

les douleurs d'estomac, la colique, &les tranchées ; 

la décoction de son bois étanche la soif ; ses feuilles 

broyées, torréfiées, & appliquées fur la tête, sou-

lagent dans le vertige &c dans la foiblesse du cer-

veau ; la vapeur de fa décoction suspend les dou-

leurs de la goutte ; le suc exprimé de ses feuilles ten-
dres pris en boisson, aide la digestion. 

NAM ANTIN, f. m. voye{ LAMANTIN. 

NAMAQUAS, (Géog.) nation d'Afrique, fur la 

côte occidentale, entre l'Ethiopie & le cap de Bon-

ne-Espérance. Quelques hollandois découvrirent 

les Namaquas en 1632, & leur firent des présens 
pour se les attacher. (D. J.) 

NAMAZ , f. m. (Hifl. mod. ) c'est ainsi que les 
Mahométans nomment les prières qu'ils font obli-

gés par leurs lois de faire tous les jours ; elles se ré-

pètent cinq fois en vingt-quatre heures. Les Turcs 

font si scrupuleux, qu'ils croient que si on manque 

à une de ces prières à l'heure marquée, il est inutile 

de la réciter après. Les armées font leurs prières 

très-régulierement ; mais on peut y manquer fans 

pécher, lorsque la bataille est commencée, parce 

qu'ils croient que de tuer des chrétiens, est une 

action plus méritoire encore que de prier. Tel est 

l'aveugiement où porte l'efprit d'intolérance. 

Le vendredi on fait six prières, & on les appelle j 
falah nama^i. Voye^ Cantemir, Hijl. ottomane. 

NAMBI, (HÏfl. nat. Botan.) efpece de plante 

américaine dont la feuille est large, òc qui a la for-

me d'un arbrisseau assez touffu ; elle porte à l'extré-

mité de ses rameaux des baies, ou un fruit assez sem-

blable à des cerises : la graine en est ovale, d'une 

couleur grise. Cette plante croît naturellement dans 

les bois ; on la cultive aussi dans les jardins ; elle est 

d'un goût aromatique & pénétrant. On lui attribue 

plusieurs vertus, comme de fortifier l'estomac, d'ê-

tre fudorifique, de soulager les douleurs de la pierre, 
de la vessie, Oc. 

NAMBOURIS, (Hijl. mod.) c'est ainsi qu'on 

somme chez les Malabares le premier ordre du cler-

gé , dans lequel il y a une hiérarchie. Les nambouris 

exercent dans quelques cantons l'autorité souve-

raine & sacerdotale à-la-fois : dans d'autres endroits 

les souverains séculiers ne laissent pas d'être soumis 

à l'autorité spirituelle des nambouris, & même des 

bramines, qui font des prêtres du second ordre. Les 

prêtres du troisième ordre se nomment buts : ces 

derniers font regardés comme des sorciers, & le 

peuple a pour eux une très-grande vénération. 

NAMBU, ( Géog. ) province du Japon, dans la 

grande île Niphon : c'est la plus septentrionale de 

tontes, & elle a un bon port fur la mer du Japon. 

. NAMDUI, ( Hifl. nat. ) c'est une efpece d'arai-

gnée qui fe trouve au Brésil ; elle est fort longue, &c 

brillante comme de l'argent. A la partie antérieure 

qui est fort petite > elle a huit pattes de la longueur 
Tome XI\ 

du doigt, qui font d'un brun rouge. On dit que fa 

morsure est dangereuse : dans les fièvres quartes on 

suspend cette araignée au cou du malade , & l'on 
prétend qu'elle attire le venin de la maladie. 

NAMPS , f. m. pl (Jurifprud. ) est un terme usité 

principalement dans la coutume de Normandie, qui 
signifie meublesaisi. Ce mot vient de nantir, qui dans 

la coutume de Normandie, veut dire saisir & exécu-

ter des meubles & autres choses mobiliaires. Namps 

paroît un diminutif de nantissement : Véàìt de Fran-

çois I. de 1540, distingue deux sortes de namps ou 

meubles : les uns vifs, ce font les bestiaux : les au-

tres morts, qui comprennent tous les autres meu-

bles de quelque qualité & valeur qu'ils soient. 

Le titre 4 de la coutume de Normandie est inti-
tulé de délivrance de namps. Elle ordonne que file 
seigneur ayant saisi les namps de son vassal est refu-

sant de les délivrer à caution ou plege, le sergent 

de la querelle , c'est-à-dire le sergent ordinaire de 

Paction & du lieu où la contestation est pendante
 % 

peut les délivrer à caution, ôc assigner les parties 
aux prochains plaids oa assises. 

Les namps saisis doivent être mis en garde fur le 

fief & en lieu convenable où ils n'empirent point, 

& où celui à qui ils appartiennent, puisse aller une 

fois le jour pour leur donner à manger ; ce qui s'en-

tend si ce font des namps vifs. Les seigneurs doivent 
avoir un parc pour garder ces namps vifs quand il 

s'agií des droits de la seigneurie. Foye^ le titre 4 de 

la coutume de Normandie , & les commentateurs fur cet 

article, &c le glosf. de M. de Lauriere, au mot 
Namps. (A) 

NAMUR, COMTÉ DE, (Géog.) province des 
Pays-bas, avec titre de comté. Elle est bornée du 

côté du nord par le Brabant wallon ; à l'orient par 

l'évêché de Liège ; au midi par le même évêché, &c 
par la terre d'Agimont, entre Sambre & Meuze ; à 

l'oecident par le pays entre Sambre & Meuze qui 

dépend de Liège, & de ce côté-là elle touche au 
Hainaut. 

Le comté de Namur, autrefois partie du pays des 

Eburons 8í des Tongriens, fut mis fous la seconde 

Germanie.par les Romains» íi fut ensuite occupé 

par les François, qui le mirent fous le royaume 

d'Austrasie. Ce royaume ayant été conquis par 

Othon le Grand, & possédé par son fils & son petit-
fils , ils y établirent des ducs, & entre autres, Char-

les, frère de Lothaire, roi de France. Ermengarde^ 

fille de Charles, ayant épousé l'an 1000 un seigneur 
nommé Albert, il fut premier comte de Namur. Jean 

de Flandre, dernier comte de cette province, ven-

dit tousses biens l'an 1421 à Philippe duc de Bour-

gogne. Ce comté porté dans la maison d'Autriche 

parle mariage de Marie de Bourgogne, y est encore 
aujourd'hui. 

Le territoire du comté de Namur, est arrosé de ía 

Meuse, de la Sambre, & de la Méhagne. II est rem-

pli de forêts, fur-tout dans fa partie méridionale : il 

renferme les villes de Namur, Charleroi, Charle-

mont, Mariembourg, Bouvine, Valcourt. On íeâ 
divise en sept bailliages. 

Les états du comté de Namur font composés du 

clergé, de la noblefle , & des députés des villes. L'é» 

vêque.de Namur est le chef de l'état ecclésiastique » 

& le gouverneur de la province est le chef de la 

noblesse ; les états ne s'assemblent que lorsque le 

souverain l'ordonne ; mais chaque corps choisit ses 
députés. (D. J.) 

NAMUR , ( Géog. ) en latin moderne NamucvM, 

& dans la fuite Namurcum , forte ville des Pays-Bas, 

capitale du comté de Namur, avec un évêché suf-
fragant de Cambray. Louis XíV. la prit en 1692* 

Guillaume III. roi d'Angleterre la reprit en 1695 * 

le feld-maréchai Auwerkerque la bombarda en 1704* 
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EUe fut cédée à la maison d'Autriche par îa paix 

d'Utrecht en 1713, & la garde en fut confiée aux 

Etats-Généraux par le traité de Barrières ; Louis XV. 

la prit en 1746 , & la rendit par le traité d'Aix-la-

Chapelle. Elle est entre deux montagnes, au con-

fluent de la Meuse & de la Sambre , à cinq lieues 

S. O. de Huy, fix N. de Dinant, 10 S. O. de Liè-

ge, ÎO S. E. de Bruxelles, 10 de Louvain, 12 E. 

de Mons, 58 N, E. de Paris. Long. 22. 32, lat. 

óo. 26. (D.J.) 
NAN, (Hifl. mod.) c'est ainsi que les Lapons 

nomment des espèces de mouches, communes dans 

leur pays ; ils font dans l'idée que ces infectes font 

des esprits; ils les renferment dans des sacs de cuir, 

& les portent avec eux, parce qu'ils espèrent par 

îeur moyen fe garantir des maladies. 
NANCHANG, ( Géog. ) ville de la Chine , pre-

mière métropole de la province de Kiangsi. Elle est 

renommée par le nombre des lettrés qui s'y trou-

vent. Long, ixg, 10. lat. 29. /j. 

NANCY , ( Géog. ) ville de France, capitale de 

îa Lorraine , avec une cour souveraine, & un cha-

pitre , dont le chef prend le titre de primat. Elle est 

divisée en deux villes, la ville vieille & la ville 

neuve. On voit dans l'églife des Cordeliers, les tom-

beaux des anciens ducs : Charles dernier duc de 

Bourgogne, prit Nancy en 1475. Le ^uc ^*-en^ *e 

reprit après la bataille de Morat en 1476. Charles 

l'aííiégea de nouveau en 1477, mais il y fut tué, 

& son armée défaite. Les rois de France depuis 
Louis XIÍÍ. s'en font souvent rendus les maîtres. Elle 

fut cédée à la France par le traité de Vienne en 1736, 

pour en jouir après la mort du roi Staniíks. Nancy 
est fur la Meuse, à 24 lieues S. E. dejUrxembourg, 

30 de Strasbourg, 10 S. E. de Metz, quatre N. E. 

de Toul, neuf S. E. de Pont-à-Mousson, 72 S. E. de 

Paris. Longit. suivant Cassini, 23. 36. 30. latit. 

48. 40. 
Cette ville n'est point le Nafium de Pitinéraire 

d'Antonin ; c'est une ville moderne qui n'a pas été 

connue avant le douzième siécle. Elle a commencé 

par un château qui appartenoit à un seigneur nom-

mé Drogon. Matthieu I. du nom duc de Lorraine , 

acquit ce château l'an 115 3, pour y faire fa rési-

dence. Thibault comte de Champagne, qui fut de-

puis roi de Navarre , investit Matthieu II. du nom, 

duc de Lorraine , de Nancy, & de fes dépendances 

l'an 1220. Depuis îa réunion de la Champagne à la 

couronne, il paroît que les ducs de Lorraine ont 

toujours été souverains à Nancy , & qu'ils n'ont 

point reconnu les rois de France ou les comtes de 

Champagne, pour cette ville ou son territoire. 

C'est la patrie deMaimbourg (Louis), jésuite, 

qui y naquit en 1610, & mourut d'apoplexie à saint 

Victor, en 1686. Ses œuvres forment 16 volumes 

in-4°. ôc font de vrais romans écrits avec du feu 

& de la rapidité dans le style : on n'en fait point de 

cas aujourd'hi. Le plus singulier dans la vie du pere 

Maimbourg, c'est qu'il fut obligé de quitter les Jé-

suites , pour avoir écrit en faveur du clergé de Fran-

ce ; mais le roi le gratifia d'une pension. Son cousin 

Maimbourg fut un Protée dans fes fentimens de re-

ligion. De catholique il se fit protestant, ensuite ren-

tra dans l'Eglife catholique , redevint de nouveau 

calviniste, & mourut focinien à Londres, vers l'an 

1693. On a de lui pendant fa derniere épreuve du 

Protestantisme, une réponse à l'exposition de la foi 
catholique de M. Bossuet. (D. J.) 

NANDIERRA TA M, s. m. (Hifl. nat. Botan.) 

arbrisseau des Indes orientales ; toutes ses parties 

font laiteuses. Si l'on en exprime le suc , qu'on le 

mêle avec de l'huile , & qu'on en frotte la tête , il 

guérira les maladies des yeux. Sa racine gardée dans 

la bouche calme le mal de dent -
9
 bouillie dans l'huile, 

eîle fournit un fort bon onguent pour toutes îes af-

fections de la tête , fur-tout pour les douleurs* 

Broyée & prise dans l'eau, elle tue les vers ; broyée 

avec du jus de limon & distillée dans les yeux, elle 

les nettoyé. Ray , hifl. plant. 

NANDSTOKF , ( Hifl. nat. Botan.) c'est un ar-

brisseau du Japon d'environ la hauteur d'une coudée, 

qui de loin a l'apparence d'un roseau. Ses branches 

font disposées l'une vis-à-vis de l'autre, & s'éten-

dent à angles droits. Ses feuilles font longues d'un 

pouce & demi, tk figurées comme celles du saule» 

Ses fleurs font blanches , à cinq pétales , semblables 
à celles du solanum ligneux, & ne durent qu'un jour. 

Ses baies íont rouges , de la grosseur d'un pois , &C 

contiennent deux semences de figure hémisphérique. 

NANDUBANDAGAR, ( Géogr. anc. ) ville de 

l'Inde en-deçà du Gange, selon Ptolomée, lib. VU'« 

c.j. qui la place dans la Sandrabatide. 

NANÉE, f. f. ( Mytholog. ) c'étoit la lune ou la 

Diane |des Perses , du-moins la même divinité qu', 

Anaïtis. Antiochus VII. fils de Démétrius Soter, 
étant passé en Perse dans l'intention de piller le tem-

ple de la déesse , il déclara qu'il venoit i'époufer &C 

recevoir les richesses qu'elle pouvoit avoir, & qui 

dévoient faire partie de son douaire : alors les prê-

ires de Nanée feignirent d'entrer dans ses vues , l'ad-

mirent dans l'enclos du temple oìt étoient les tré-
sors de la déesse ; & en ayant fermé les portes, ils 

l'assommerent, avec quelques-uns des gens qui l'ac-

compagnoient, d'une grêle de pierres qu'ils firent 

pleuvoir fur eux , par une ouverture du lambris : 
Cecidit in tcmplo Naneae , conjîlio deuptussaccrdotum 

Naneœ C'est ainsi que Fauteur des livres des Mac-

cabées raconte la mort de ce prince, liv. II. ch.j. 
v. suiv. mais les historiens profanes , Appien, 

Justin & autres, rapportent qu'il fut tué dans un 

combat contre les Parthes , l'an 130 avant Jefus-

Christ. (D.J.) 
NANFIO , (Géog.) en grec ùvaq* ; île de l'Archi-

pel vers la mer de Candie. C'est une de ces îles qui 

faifoient partie du duché de Naxie, fous les princes 

des maisons de Sanudo & de Crifpo. Strabon nous 

apprend que le premier nom de l'île de Nanfio a été 

Membliaros, nom qui lui vint de Membliarès, parent 

de Cadmus , qui s'établit à Thera , au lieu de suivre 

les aventures de ce héros. Nanfio ne fut appeliée 

Anaphé qu'à l'occasion des Argonautes, qui la dé-

couvrirent après une tempête horrible qui les jetta 

au fond de l'Archipel. La découverte ne fut pas 

grande, car l'île n'a que 16 milles de tour, point de 

port, &: des montagnes toutes pelées ; elles four-

nissent cependant de belles sources , capables de 

porter la fécondité dans les campagnes, pour peu 

qu'on sut les employer utilement. 

Les habitans de Nanfio font tous du rit grec, & 

soumis à l'évêqtie de Siphuo : on n'y voit ni turcs 

ni latins ; le cadi & le vaivode font ambulans. En 

1700 ils payèrent cinq cens écus pour toutes sortes 
de droits, la capitation n'y étant qu'à un écu & demi 

par tête. Leur fainéantise est blâmable, èc tout leur 

négoce consiste en oignons, en cire òi en miel ; ils 

n'ont de vin & d'orge que pour leur entretien. Quant 

au bois, il n'y en a pas assez pour faire rôtir les per-

drix qu'on y pourroit manger ; la quaniité de cette 

efpece de gibier est si prodigieuse , que pour conser-

ver les blés , on amasse par ordre des consuls tous 

les œufs qu'on peut trouver vers les fêres de Pâques, 

& l'on convient qu'ils se montent oidinairement à 
plus de dix ou douze mille. On les met à toutes for-

tes de fausses , & fur-tout en omelettes ; cependant 
malgré cette précaution , on ne peut pas faire un 

pas dans l'île fans voir lever des perdrix. La race en 

est ancienne ; elles font venues d'Astypalia ou Stam-

palia, s'il en faut croire Hégéfander. Un habitant 
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dbAstypaîîa n'en porta qu'une paire à Ànaphé , niais 

elle multiplia prodigieuíèment ; c'estdepuis ce îems-

îà qu'on s'est avisé d'en casser les oeufs. Longit. 43. 
55. lat. 36. i5. (D.J.) 

NANGASAKí, (Géog.) ville impériale du Japon, 

à l'extrémité occidentale de l'île de Ximo, dans la 

province de Figen , avec un bon port fréquenté par 

îes Hollandois & les Chinois. C'est une très-grande 

ville &i fort peuplée : on lui donne trois quarts de 

lieue de longueur , & preíqu'autant de largeur. 

Les étrangers demeurent hors de la ville dans des 

endroits séparés, où ils font épiés comme des per-

sonnes suspectes. ïi y a environ 61 temples tant au-

dedans qu'au-dehors de la ville ; dans ce nombre il y 
en a 50 enl'honneur des idoles étrangères , dont le 

cuite a été apporté d'oiure-mer. Ces temples íont 
non-feulement consacrés à ia dévotion, mais ils fer-

vent encore aux récréations oc aux plaisirs ; c'est 

pourquoi ils font accompagnés de jardins, d'ailées & 

d'appartemens. Après les temples , les iieux les plus 

fréquentés font les maisons de débauche ; il y a un 

quartier entier qui leur est destiné, & qui contient 

les plus jolies maisons de particuliers , toutes habi-
tées par des courtisa nnes. 

Le havre de Nangafaki commence au nord de la 

ville ; il y a rarement moins de 50 navires dans le 

port, dont la plûpart font des joncs de la Chine, 

outre quelques centaines de bateaux de pécheurs & 

autres petits bâtimens. L'ancrage est au bout de la 

baie , à une portée de mousquet de ia ville. Elle est 

sans château , fans murailles , fans fortification, fans 

aucune défense. Trois rivières la traversent, & ce-

pendant elles ne donnent pas quelquefois assez d'eau 

pour arroser les champs de riz, & pour faire aller 

quelques moulins. Foye{ de plus grands détails dans 

Koempfer. Long, suivant le même Koempfer, i5t. 

lat. 32. 36. Long, suivant Harris, /4Ìd. i€l. i5". 

& suivant le P. Spinoia , 146. \y. 30. lat. suivant 

ce dernier, 23. 43. Mais je m'en tiendrois plus vo-

lontiers à l'estimation de Koempfer. (D.J.) 

NANGÍS, ( Géog. ) petite ville de France dans la 

Brie, diocèse de Sens , avec titre de marquisat : elle 

est à 14 lieues de Paris. Long. 20. 68. lat. 48. 3 3. 
C'est la patrie de Louis Carré , fils d'un bon la-

boureur. Son pere vouloit qu'il fût ecclésiastique , 

pour le sauver de l'indigence , mais il aima mieux 

tomber dans l'indigence que de se faire ecclésiasti-

que. Le P. Mallebranche ie prit pour écrire fous lui ; 

il devint métaphysicien, géomètre, & de i'académie 

des Sciences. II a donné le premier corps d'ouvrage 
qui ait paru fur le calcul intégrai ; il est vrai qu'il y 

commit plusieurs fautes , mais il les reconnut fans 

détour. 11 mourut en 1711, âgé de 48 ans ; il fit I'a-

cadémie fa légataire universelle, c'est-à-dire qu'il lui 

laissa quelques traités qu'il avoit composés íur des 

sujets de Physique ôc de Mathématique. (D. J.) 

NANKIN, ( Géogr. ) autrement Kiangning, fa-

meuse ville de la Chine dans la province du même 

nom, dont elle est la première métropole. Selon les 

Chinois, elle furpassoit toutes les villes du monde 

en magnificence , en beauté ôc en grandeur , quand 

les empereurs y tenoient leur cour. Aujourd'hui elle 

est fort déchue de son ancien état, quoiqu'on dise 

qu'il y a autant de monde qu'à Pékin : on en fait 

monter le nombre à un million d'habitans. Le palais 

impérial, qui avoit une lieue de circuit, n'est plus 

qu'une masure de ruines. Long, suivant Caffini, i55. 

55'. 30". lat. 32. 7'. 43". 
NANNETES , ( Géog. anc. ) peuples de la Gaule 

Celtique au diocèse de Nantes, selon Jules-César, 

/. ///. c.jx. Presque tous les autres écrivains disent 

Namnetes au lieu de Nannetes. Strabon, /. IF. les met 

dans l'Armorique, aux frontières de l'Aquitaine. Ce 

font les N«
(
uwa/, Namnetœ de Ptolomée , /. //. c 

S>ìï). ot "îeur ville s'appelioìt Condivienum. Ëîle étoit 

située fur ía Loire
 9
 au lieu où est aujourd'hui la ville 

de Nantes. Dans le moyen âge , comme cela est ar-

rivé à beaucoup d'autres villes, celle de Condivienum 

perdit son ancien nom pour prendre celui du peuple; 

non-seulement on l'appella cìvitas Nammtum &£ 

civitas Namnetica , mais même on se contenta de i'ap^-

peller simplement Namnetes ou Natnnetœ , comme 

Ptolomée , d'où s'est formé le nom vulgaire de Nan-
tes. Voye,{ NANTES. (D.J.) 

NANNIEST, PIERRE DE , ( Hijl. nat. ) pierre 

précieuse fort singulière, découvene en 1752 à AWÌ. 

nieji en Moravie , Ôc dont M. de Justi a le premier 

donné la description dans un ouvrage allemand qui 

a pour titre : Nouvelles vérités relatives à Vhistoire Na* 
turelle, &c. partie I, 

Cette pierre est d'un blanc de lait, très-peu trans-

parente , & même tout-à-fait opaque , pour peu 

qu'on lui laisse d'épaisseur. Elle est entièrement tra-

versée par des raies d'un brun rougeâtre, qui appro-

che souvent de la couleur de i'améthyste : ces raies^ 

qui ne font pas plus larges que la moitié d'une paille» 

ont pénétré toute la pierre ; & un lapidaire de Vien ne 

qui étoit présent à la découverte, a assuré M. de 

Justi que ces raies 011 lignes marchoient parallèle-* 

ment, & comme si on les eût tracées avec une réglé 

Fespace de dix à douze piés , ôc continuoient, sui-

vant toute apparence, à s'étendre de même dans 

toute la couche dont cette pierre est composée* 

Comme le blanc de cette pierre a de la largeur , le 

comte de Haugwitz, qui en est le propriétaire , eri 
a fait tailler &c polir des morceaux, pour en faire des 

tables, des guéridons, &c De plus , toute la pierre 

est remplie de petits grenats qui lui font si fortement 

attachés, qu'ils ne s'en détachent point, & qu'ils 

prennent le poli avec elle. Cette pierre prend un 

très-beau poli ; elle est plus dure que le marbre , 

mais eilel'est moins quel'agathe ou la chalcédoine ; 

elle ne peut point être mite au rang des marbres * 

vû qu'elle ne fait aucune effervescence avec les aci-

des ; elle ne fait point feu lorsqu'on la frappe avec 

un briquet ; son tissu dissere de celui du spath, & sa 
duteté n'est point ausii grande que celíe du por-

phyre, du jaípe ou du caillou : d'où M. de Justis 

conclud que c'est une pierre d'une nouvelle efpece, 

NANQUE , s. m. ( Comm. ) c'est le plus petit poids 

des cinq dont on se sert parmi les habitans de Ma-

dagascar , pour peser l'or ÔC i'argent : il ne pesé que 

dix grains, au-dessus font le fompi, le vari, le facare 

& le nanqui. Foye^ SOMPI, &c. Dictionnaire de Com-
merce. (G) 

- NANQUI, f. m. ( Comm. ) c'est aussi un des cinq 

poids dont les habitans de l'île Dauphine ou Mada-

gascar en Afrique se servent pour peser l'or ôc I'ar-

gent ; il n'a au-dessous de lui que le nanque, qui 
vaut six grains, & au-dessus le fompi, le vari & 

le facare, dont le fompi, qui est le plus fort, revient 

à la dragme ou gros, poids de l'Europe ; le nanqui 

en est le demi-scrupule. Foye^ SOMPI , SCRUPULE. 

Dictionnaire de Commerce. (G) 

NANSOO, ( Hijl. nat. Botan. ) c'est une plante 

du Japon à grandes feuilles pointues, dont les baies 

font très-chaudes : c'est ce qu'on appelle dracunculus. 

NANTERRE, ( Géog. ) en latin moderne Nepto-

durum ou Nemetodurum , bourg à deux lieues de 

Paris, connu par la naissance de sainte Génevieve , 

morte en 511 à Paris, dont elle est la patrone. La 

tradition veut ridiculement que cette sainte fût une 

paysanne , une gardeuíe de moutons. Plusieurs pein-

tres ont été fidèles à nous la représenter en bergère, 

avec un bavolet, une quenouille à la main, & gar-

dant un troupeau ;mais l'exhortation que lui fit saint 

Germain, évêque d'Auxerre, de renoncer â ia bra* 
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 & de ne plus porter à l'avenir aucun bijou, 

feroit une exhortation risible , fi elle avoit été adres-
sée à une pauvre paysanne. II est cependant vrai que 

nous ne savons rien de la vie de cette illustre sainte : 

îes tems font trop éloignés , ôc dans le v. siécle nos 

plus favans chrétiens , nos évêques se bornoient à 

prédire l'avenir par l'inspection de la sainte-Ecriture. 

Toutefois Nanterre a gagné dernièrement, par la 
naissance de sainte Génevieve , rétablissement d'un 

collège , où les religieux de son nom instruisent la 
jeunesse. (D.J.) 

NANTES , COMTÉ DE , ( Géog. ) ou pays Nan-

tois ; il est divisé en deux parties par ia Loire : on 

nomme l'une la partie d'outre- Loire, ôc l'autre la par-

tie dyen-deçà la Loire. Cette derniere a été réunie à 

îa Bretagne il y a plusieurs siécles, La capitale de 
tout le pays Nantois est Nantes, dont nous parlerons 

ci-après. II y a dans le comté Nantois une redevance 

seigneuriale appellée la quintaine. Voye^ QUIN-

TAINE. 

NANTES , ( Géogr. ) ancienne, riche & considé-

rable ville de France , la seconde de ia Bretagne, 

avec un évêché suffragant de Tours , ôc une univer-

sité. Elle est à 15 lieues S. O. d'Angers, 27 N. O. 

de la Rochelle , 87 S. O. de Paris, 23 S. E. de 
Rennes. Long, suivant Cassini, IÓ. 62. 46. lat. 47. 

Cette ville, que îes Latins appellent Condivienum, 

civitas Namnetum , Namneta, est fur îa Loire 61 V'Ar-

dre , ce qui lui donne une heureuse situation pour 

le commeice, aussi en fait-elle un des plus considé-
rables du royaume. C'est une ville fort ancienne , 

dont Strabon , César, Pline èk Ptolomée font men-

tion. Elle a été souvent la résidence des ducs de Bre-

tagne : i!s demeuroient dans le château S.Hermine, 
qui subsiste encore. 

On dit que saint Clair fut le premier évêque de 

Nantes, vers l'an 277 ; cependant il n'est point parlé 

de ses successeurs avant Nonnechius, qui aísicta en 

468 au concile de Vannes. Cet évêché vaut 35 a 
40 mille livres de revenu. On y compte 212 paroisses 
& huit abbayes. 

L'université de Nantes fut fondée vers l'an 1460 , 
mais c'est l'université du commerce qui brille dans 

cette ville ; ils arment tous les ans plusieurs vais-
seaux pour la traite des Nègres dans les colonies 
françoifes. Le débit de toutes sortes de marchandises 

est plus aisé & plus vif à Nantes que dans les autres 

villes du royaume. Ils ont avec les négocians de 

Bilbao une société particulière qui s'appelle la con-
traclation, ôc dont le tribunal réciproque est en forme 
de juridiction consulaire. 

Le comté de Nantes est divisé en deux parties par 

la Loire ; l'une qu'on nomme la partie d*outre-Loire ; 

est à gauche en descendant la rivière, ôc celle d'en-
deçà la Loire est à la droite. 

On fait du sel en très-grande quantité dans le pays 

Nantois , soit à la baie de Bourgneuf, soit dans les 

marais falans de Guérande & du Croisic. 

Anne de Bretagne , dont on connoît l'histoire, 

naquit à Nantes en 1476, & mourut en 15 13. La 

destinée de cette princesse , comme le remarque M. 

le président Hénault, a été fort étrange. Elle fut 

femme de Charles VÍÍI. en faisant une efpece de di-

vorce avec Maximilien, qu'elle avoit épousé par 

procureur , 6c elle ne se maria avec Louis Xïí. qu'-

après un autre divorce de ce prince avec Jeanne fa 

première femme. íl avoit épousé celle-ci avec des 

protestations de la violence que Louis XI. lui avoit 

faite. A la mort de Charles VIII. il demanda au pape 

que son mariage fût déclaré nui ; & sur l'affirmation 

que fit Louis XII. qu'il n'avoit eu aucun commerce 

avec Jeanne, la nullité fut prononcée. On a dit que 

ji'inçlinaîion de Louis XII. avoit décidé son mariage 

avec Anne de Bretagne ; mais Varilías , dont il ne 

faut pas toujours rejeíter l'autorité , pense que ce 

pouvoit bien être autant un coup politique qu'une 

affaire de pasiion. íl étoit porté , par le traité conclu 

avec les états de Bretagne, que si Charles VIII. mou-

roit fans enfans avant ia duchesse, elle épouferoit 
son successeur. 

On nous a beaucoup vanté l'efprit, Ia beauté (cela 

se peut) & la piété d'Anne de Bretagne ; c'est-là une 

autre affaire. Je sais bien qu'elle fonda les Bons-

hommes , ôc qu'elle blâma Ia guerre que le roi fit au 

saint Pere ; mais on m'avouera que fa haine impla-

cable contre le maréchal de Gié & la comtesse d'An-
goulême , n'étoit pas trop chrétienne. 

M. Hénault parle d'une autre chose singulière tou-

chant Louis XII. 6c Anne de Bretagne. Elle avoit 

aimé Louis Xïí. qu'elle épousa après le décès de son 

mari ; 6c cependant elle fut si touchée à la mort de 

Charles VIII. qu'elle porta son deuil en noir, quoi-

que jusque - là les reines l'eussent porté en blanc. 

D'un autre côté , Louis XII. son second mari, qui 

porta aussi son deuil en noir contre l'usage , se re-

maria Tannée suivante avec Marie d'Angleterre 

pour qui son amour lui coûta la vie. Anne de Breta-

gne , à la mort de Charles VIII. mit une cordelière à 
ses armes , 6c cet usage s'est conservé. 

Nantes n'a pas été trop fertile en gens de lettres," 

du-moins ma mémoire ne m'en fournit que deux 

dans le siécle passé , j'entends M. le Pays ôc M. de la 
Croze. 

Pays ( René le) , poète françois , naquit à Nantes 

en 1636. Son esprit étoit aisé , vif ôc agréable; il 

composoit en vers & en prose avec facilité. En 1664 
il publia des lettres ôc des poésies sous le titre d'ami-

tiés , amours & amourettes. II prit en galant homme la 

raillerie de M. Despréaux : Sans mentir le Pays ejl un 

bouffon plaisant l Et il écrivit de Grenoble, où il 

étoit alors, une lettre badine ôc assez jolie fur ce su-
jet, II fit plus ; étant de retour à Paris, il vint voir 

Despréaux, ôc soutint toujours son caractère enjoué. 

M. Despréaux fut d'abord embarrassé de la visite 

d'un homme qui avoit eu droit de se plaindre de lui ; 

mais M. le Pays le mit à son aise, & ils se séparèrent 

fort amicalement. II mourut à Paris en 1690, & fut 

enterré à S, Eustache , où Voiture, dont on le nom-
moit le singe , avoit aussi fa sépulture. 

De Veissieres ( Mathurin de la Croye né à Nantes 

en 1661, bénédictin à Paris. Sa liberté de penser & 

un prieur contraire à cette liberté , lui firent quitter 

son ordre & sa religion. C'étoit une bibiiothequo 

vivante , & sa mémoire passoit pour un prodige. 

Outre les choses utiles & agréables qu'il favoit , il 

en avoit étudié d'autres qu'on ne peut savoir, com-

me i'ancienne langue égyptienne. II y a de lui un 

ouvrage fort estimé, c'est l'histoire du christianisme 

des indes, en deux volumes in-12 , imprimé en Hol-

lande en 1724. On y trouve cent choses bien cu-

rieuses. II nous a donné dans cet ouvrage une.histoire 

exacte de la plûpart des communions orientales , 

entr'autres des chrétiens malabares , qui rejettent îa 

suprématie du pape , nient la tranfubstantiation, le 

culte des images, ÔCÌQ purgatoire. II nous apprend 

encore que les brachmanes croient l'unité d'un Dieu, 

ÔC laissent les idoles au peuple. Quand on leur de-

mande pourquoi ils ne rendent point de cuite au 

souverain Créateur , ils répondent que c'est un être 

incompréhensible ôc íans figure, duquel l'homme ne 

peut se former d'idées corporelles. En même tems 

les guanigueuls , qui sont à proprement parler les 

sages des indes , rejettent eux-mêmes le cuite des 

idoles & les cérémonies extérieures. M. de la Croze 
est mort à Berlin en 1739. (D. J. ) 

NANTEU1L, ( Géogr. ) en latin du moyen âge 

Nantogilum
7
 Nantóilum & Nantolium ; tous ces mots 



N AN 
Barbares viennent de nant, vieux mot dont îes Gau-

lois & les Bretons se servoient pour designer une eau 

courante ou une quantité d'eau qui se ramassoitdans 

un lieu. 11 y a divers villages en France qui s'appel-

lent Nanteuil, ôc quelqu'autres lieux dôrit le nom 
formé du mot nant ont la même origine. (D. /.) 

NANTIR, v. act. ( Comm. ) donner des assurances 

pour le payement d'une dette, soit en meubles, ar-

genterie, soit en effets ou autre nature de biens qu'on 

met actuellement entre les mains de son créancier. 
JDiclìonn. de Comm. Voye^ Varticle suivant. ( G ) 

NANTISSEMENT, f. m. (Jurispr.) signifie sûreté 
ôc gage. On donne en nantissement des effets mobi-

liers , des titres ÔC papiers , &c. ÔC celui auquel oh a 

donné des effets en nantissement n'est point obligé de 

les rendre qu'en lui payant ce qui lui est dû. Foye{ 
GAGE. 

Nantissement signifie aussi une efpece de tradition 

feinte & simulée que l'on pratique dans certains 

pays, à l'effet d'acquérir droit de propriété ou d'hy-

pothèque fur un héritage ; c'est pourquoi ces pays 
íbnt appellés coutumes ou pays de nantissement , 

telles font les provinces de Picardie ôc Champagne. 

Le nantissement se fait de trois manières : 

La première est par dessaisine ôc saisine , autre-
ment par vest ôc devest ; pour cet effet le vendeur 

ou le débiteur se dépouille de la propriété de l'hérL-

tage ès mains du seigneur, & l'acquéreur ou créan-

cier hypothécaire s'en fait enfaisiner par le seigneur 

du lieu où est situé l'héritage , lequel lui donne un 

bâton en signé de tradition &: de mise en possession. 

Cette forme de nantissement se pratiqua plûtôt dans 

les ventes que dans les engagemens ôc obligations des 
héritages. 

La seconde efpece de nantissement se fait par main 

aíîìse , c'est-à-dire que le créancier auquel un héri-

tage est obligé , y fait mettre & asseoir la main du 

roi ou de justice , & fait ordonner par le juge , le 

débiteur & le seigneur appellés, que la main mise 

tiendra jusqu'à ce qu'il soit payé de son dû. 

La troisième se fait par prise de possession de l'hé-

ritage obligé, lorsque le créancier, en vertu de com-

mission du juge , se fait mettre de fait en possession 

réelle & actuelle de l'héritage qui lui est hypothé-

qué , ayant ajourné pour cet effet le débiteur ôc le 

seigneur direct. L'acte de cette sorte de prise de pos-

session porte: « Nous avons nanti, réalisé & hypothe-

» que un tel sur tels ôc tels héritages, ôc pour une 

t) telle somme ». 

Le nantissement produit deux effets. 

L'un est que le créancier acquiert un droit réel fur 

la chose, tellement que l'héritage fur lequel il s'est 

fait nantir ne peut plus être engagé ni aliéné au pré-

judice de son dû , & qu'il est préféré à tous autres 

créanciers hypothécaires qui ne feroient point ins-

crits fur les registres du nantissement, ou qui ne le fe-
roient qu'après lui. 

L'autre effet du nantissement est que par son moyen 

le commerce est plus assuré, en ce qu'étant public , 

celui qui veut prêter avec sûreté peut, par le moyen 

du nantissement, connoître l'état des affaires de celui 

avec lequel il traite, ou du-moins savoir s'il y a quel-
que créancier nanti avec lui. 

De quelque manière que le nantissement se fasse , 

il est toujours public ; car si c'est par vest ou devest 

entre les mains du seigneur , celui-ci doit avoir un 

registre pour ces fortes d'actes, dont il doit donner* 

communication à tous ceux qui y ont recours. 

Les nantissemens qui se font par main assise ou par 

mise en possession, sont pareillement publics , car il 

faut que le créancier se transporte sur les héritages 

avec un huissier, qui dresse un procès-verbal de la 

main assise ou de la mise en possession, en consé-

quence 4e quoi le créancier obîienî une sentence du 
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juge ; qui lui en donne acte , le débiteur Ôc le sei-

gneur dûement appellés. On peut par conséquent 

consulter les registres où font ces sortes de fen^ 
tences. ; 

On a tenté plusieurs fois d'établir dans tout îe 

royaume ia formalité du nantissement, fous prétexte 

de rendre les hypothèques notoires, & de prévenir 
les stellionats ; mais cela n'a. point eu lieu. 

Dans les provinces de Vermandois , Picardie ôc 
Artois , on pratique une quatrième efpece de nan~ 

tissement par un simple acte, en la forme qui fuit? 

l'acquéreur d'un héritage ou un créancier fait nantir 

son titre d'acquisition ou de créance, expédié, en 

forme authentique fur les héritages énoncés dans 
fa réquisition , à l'effet d'avpir hypothèque dessus 

& qu'il ne soit reçu aucun autre nantissement, si ce 

n'est à la charge de son dû ou vente , ôc de la prio-

rité de son droit. L'acte de nantissement' doit être dé-

livré & endossé en ses lettres d'acquisition ou de 

créance, & doit aussi être enregistré au greffe des 
lieux oû font assis les héritages. 

Dans îes coutumes de nantissemens les contrats: 

quoique passés devant notaire , n'emportent point 

hypothèque contre des tierces personnes, s'ils ne 

font nantis & réalisés par les officiers des lieux où, 

font assis les héritages ; fans cette formalité ils font 
réputés purs personnels ôc mobiliers. 

Les hypothèques notoires & publiques , telles 
que îes hypothèques légales du mineur fur les biens 

de son tuteur, de la femme lur les biens de son mari 
& fur ceux de son pere qui a promis de la doter , 
n'ont pas besoin de nantissement, non plus que les 

dettes privilégiées, les soutes de partage, ni les fen-
/ tences. 

II faut néanmoins excepter l'Artois , oh les sen-

tences n'emportent pas hypothèque, parce que For-

donnance de Moulins n'y a pas été enregistrée : on 

n'y connoît pas non plus les hypothèques tacites. 
Foye^ìAúììàïtsur Artois , art. i. n. 3g. art. y z. n. 
269. art. y 4. n.zGò. 

Sur le nantissement en général, voye{ Louet, lettré 

H , somm. zG. ÔC lettre L. somm. % S j Vordonnance. 

de /ïj^j, art. 8 z, & M. Bourdin ,surVart. gz;NÍ. le 
Maitre , traité des criées , châp xxxj. n. 4 de Heu

 % 
fur Amiens , art. 13g , & Dumolin , ibid. (A) 

NANTUA , ( Géog. ) petite ville de France, la 

seconde du Bugey ; on la trouve nommée en latin , 
Nantuadis, Namtoacum, Nantuacum. Elle est située 

entre deux hautes montagnes , à l'extrémiîé d'un 

petit lac de même nom , à 9 lieues S. E. de Bourg-
en-Bresse. Long. 33.19- lat. 46. S. 

C'est à Nantuà, dans le prieuré de l'ordre de S.f 

Benoît , que fut enterré Charles le Chauve , mort 

en 877 à 54 ans, dans un village du mont Cenis. Ií 
fut empoisonné par un juif son médecin, qui avoit 

toute sa confiance. Ce prince ne sut ni défendre les 

droits de fa couronne contre les papes , ni ses sujets 

contre les invasions des Normands. II régna 3S 

ans, Ôc avoit été deux ans empereur. (D.J.) 

NANTWICH, ( Géog. ) petite ville d'Angleterre^ 
remarquable par ses mines de sel. Long. 14. z8. lae

4 
63. iz. 

NAOPOURA, ( Géogr. ) ville d'Asie dans l'In-
doustan , au royaume de Décan, fur la rivière de 

Tapti. Le terroir y produit du bon riz , du coton ôi 
des cannes de sucre. Long, gi .30. lat. 21. zo. 

NAPARIS , ( Géog. anc ) fleuve de la Scythie , & 

l'un des cinq qui , seion Hérodote , lib. ÍF. chap
m 

Ixviij. se jette dans Pister. 

NAPÉES, f. f. ( Mytholog. ) nymphes dans l'anti-' 
quité fabuleuse qui présidoient aux forêts & aux col-

lines. Vossius croit qu'elles étoient les nymphes des 

vallées seulement, parce qu'il tire leur nom du grec 

v*7roç ou ) qui signifie un lieu humide, telles que 
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íònt ordinairement les vallées.On leur rendoit à peu-
près le même culte qu'aux naiades. Voye^ NAÏADES. 

NAPEL, f. m. ( Botan. ) c'est l'espece d'aconit 
nommé par Tournefort aconìtum cceruleum, /. R. H. 

425 ; par Morislbn , aconita spicd florum pyramidali ; 

& par Linnaeus , aconìtumfoliorum lacinìis hnearibus , 

j'uperne latioribus , linca exaratis. Hort. Cliffort ,214. 
Sa racine qui est de la grosseur d'un petit navet, 

noire en dehors , blanchâtre en dedans , produisant 
souvent d'autres navets collatéraux, jette plusieurs 
tiges à la hauteur de trois piés, rondes ordinaire-
ment , lisses, remplies de moelle , roides, difficiles 
à rompre ; elles font garnies depuis le bas juíqu'en 
haut de feuilles amples , ovoïdes, disposées alterna-
tivement , ou plutôt fans ordre , attachées à des lon-
gues queues faites en tuyau, d'un verd obscur , po-
lies , nerveuses , découpées profondément, ou sub-
divisées en beaucoup de lanières plus remarquables 
que dans toute aurre efpece d'aconit. 

Aux sommités des tiges sortent plusieurs fleurs 
comme en épi, portées chacune fur un pédicule long 
d'un pouce ; elles font composées de cinq pétales 
inégaux , dont le supérieur creusé en façon de cas-
que , cache deux eípeces de crosse; les deux feuilles 
latérales plus larges représentent les oreillettes , &C 

les deux inférieures la mentonnière d'un heaume ; 
elles font de couleur bleue , rayées & revêtues en-
dedans de quelques poils. 

Quand les fleurs font passées, il leur succède des 
fruits , à plusieurs fourreaux 011 gaines membraneu-
ses , lisses , oblongues , disposées en manière de 
tête , au nombre de (rois, quelquefois de quatre & 
de cinq , renfermant plusieurs íemences menues, 
noires dans leur maturité, anguleuses, chagrinées 
ou ridées. 

Cette plante croît naturellement fur les Alpes , 
dans la forêt Noire en Silésie & ailleurs , aux lieux 
montagneux ; on la cultive aussi dans les jardins. 
Elle fleurit en Mai & en Juin , quelquefois plus tard 
dans les pays froids , &C donne fa graine en Août. II 
feroit fans doute prudent de bannir de nos jardins 
un poison auísi dangereux que le napel, d'autant plus 
que dans une si grande abondance de fleurs agréa» 
bles ck salutaires, ou qui du moins ne font point nui-
sibles , nous pourrions aisément nous passer de celle-
ci. De plus , comme fa racine est très-vivace, de 
forte que transplantée dans les jardins ou vergers elle 
y prospère , & y dure fort long-tems , quelque peu 
de foin qu'on en prenne, il ne faudroit point né-
gliger de la détruire. (D. J.) 

NAPEL, ( Hifl. médec. des végét. vénéneux. ) les 
Médecins réunis aux Botanistes , s'accordent à re-
garder le napel&c toutes ses parties comme un des 
plus puissans poisons de la famille des végétaux ; 
mais c'est dans les transactions philosophiques, n°. 

43 2- 9 qu'il faut lire le détail des tristes effets de cette 
plante fur un homme bien portant qui en avoit man-
gé dans une salade avec de l'huile & du vinaigre ; 
il en pensa mourir malgré les prompts & bons se-
cours de la Médecine. 

Immédiatement après avoir mangé de cette sala-
de , cet homme sentit une chaleur accompagnée de 
picotement sur la langue & le palais, avec une irri-
tation dans tout le visage , qui s'étendit jusqu'au mi-
lieu du corps. Ces symptômes furent bien-tôt suivis 
d'une grande foiblesse dans les jointures avec des 
tressaillemens dans les tendons , & une intercep-
tion si sensible de la circulation du sang , qu'on ne 
put s'empêcher de soupçonner qu'il étoit empoison-
né. II avala beaucoup d'huile & d'infusion de char-
don-béni , qui lui procurèrent le vomissement de 
tout ce qu'il avoit mangé : cependant les vertiges , 
l'égarément de la vue, le bourdonnement des oreil-

les & des syncopes succédèrent. Le médecin lui ver-
fa de tems à autre dans la bouche quelques gouttes 
d'esprit de corne-de-cerf ; 6c dans les intervalles des 
vomissemens , il lui faifoit prendre une quarantaine 
de oouttes de sel volatil & de teinture de íafran dans 
du vin : enfin il lui prescrivit du petit-lait avec du 
vin d'Espagne & un peu de thériaque. La crise de la 
maladie se termina par une douce chaleur , accom-
pagnée d'une sueur modérée ôc d'un sommeil de quel-

ques heures. 
II paroît que la nature de ce poison végétal est 

d'intercepter la circulation du sang Ôc des esprits , 
ÔC qu'en conséquence les sels volatils de corne-de-
cerf, les vomitifs tempérés , leposset du vin d'Es-
pagne , la teinture de safran ôc la thériaque con-
viennent beaucoup pour y porter remède. (D. /.) 

NAPHTE, s. m. ( Hit. nat. Minéral. ) en latin 
naphta. C'est le nom que les Naturalistes donnent à 
un bitume blanc, transparent, très-fluide & léger qui 
surnage à l'eau. Cette substance est très-inflamma-
ble , au point d'attirer le feu même à une certaine 
distance ; son odeur est pénétrante ; elle brûle fans 
laisser aucun résidu. 

II est très-rare de trouver du naphte dans cet état 
de pureté : la substance à qui on donne communé-
ment ce nom , est d'un jaune plus ou moins clair ; 
c'est-à-dire, de la couleur du fuccin , & alors elle 
ne paroît point si pure que celle qui est parfaitement 

blanche. 
Le naphte doit son origine à des arbres résineux 

ensevelis sous terre , ainsi que les autres substances 
bitumineuses , le charbon de terre, le jais, le fuccin , 
&c. la feule différence vient de ce que la substance 
qui produit le naphte semble avoir été filtrée , fon-
due ôc , pour ainsi dire, distillée dans l'intérieurde 
la terre ; en effet, ce bitume a beaucoup de rap-
port avec les huiles essentielles que la Chimie tire 
de certaines plantes. M. Rouelle croit que le naphte 

le plus pur & le plus clair vient du fuccin ; selon ce 
savant chimiste , les embrafemens fouterreins ne se 
manifestent point toujours par des effets sensibles ôc 
éclatans, ils agissent souvent paisiblement ôc sans 
produire d'éruptions dans le sein de la terre ; alors 
ils peuvent distiller &, pour ainsi dire, rectifier les 
substances bitumineuses solides qui s'y trouvent, les 
rendre fluides, les forcer à s'élever & à suinter au-
travers des couches de la terre ôc des pierres-mêmes, 
ôc alors ces substances ainsi élaborées se montrent 
sous la forme de naphte, c'est-à-dire, d'une huile té-
nue & légere que l'on trouve quelquefois nageante 
à la surface des eaux thermales. 

Cette conjecture très-vraissemblable paroît con-
firmée par plusieurs faits. En effet , on nous apprend 
que dans le voisinage d'Astrakan, pour avoir du 
naphte , on n'a que la peine de creuser des puits , 
qui ne tardent point à se remplir de ce bitume liqui-
de. On s'en sert dans le pays au lieu d'huile pour le 
brûler dans les lampes , & même au lieu de bois, qui 
est très-rare, pour se chauffer & pour cuire les ali-
mens. Pour cet effet, on ne fait que jetter fur l'atre 
des cheminées quelques poignées de terre , on les 
arrose de naphte auquel on met le feu ; il s'allume fur 
le champ ; & avec la précaution de remuer ce mé-
lange , on parvient à cuire les viandes plus promp-
tement qu'on ne feroit avec du bois. II est vrai que 
par ce moyen toutes les maisons se trouvent rem-
plies de noir-de-fumée & d'une odeur désagréable 
pour tout autre que des tartares. 

A une lieue de l'endroit où sont ces puits d'où l'on 
tire le naphte, est un lieu appellé Baku, où le terrein 
brûle perpétuellement. C'est un espace qui a envi-
ron un'demi-quart de lieue de tour. Le terrein n'y 
paroît point visiblement enflammé ; pour s'apperce-
voir du feu il faut y faire un trou d'un demi-pié de 

profondeur
a 



profondeur, & alors on n'a qu'à y présenter un bou-

chon de paille, il s'alíumeraliir le champ. Les Gau-

res ou Persans qui adorent le feu & qui suivent îa re-

ligion de Zoroastre , viennent en cet endroit pour 

rendre leur culte à Dieu, qu'ils adorent fous í'emblê-

me du feu. C'est-là le feu perpétuel de Perse ; il a 

cela de particulier qu'il ne répand , en brûlant, au-

cune odeur , ôc qu'il ne laiífe point de cendres. Ce 

détail est tiré d'une lettre allemande, datée d'Astra-

kan le 2. de Juillet 173 5 , ôc insérée dans un ouvrage 

de M. Zimmermann , intitulé Académie minéralogie, 

que. • 

On trouve encore du naphte en plusieurs endroits 

de la Perse, de la Chine , de Títabe, & fur-tout aux 

environs de Modene. On en trouve auíîì en Allema-

gne ôc en France ; mais il n'a que rarement la lim-

pidité ôc la transparence du naphte le plus pur. 

^ NAPITÍA , (Géog. anc.) ville de Ia Calabre dans 

le pays des Brutiens. Scipion Mazella prétend que 

Napitia est aujourd'hui Pi{{o , château de la Cala-

bre ulrérieure au royaume de Naples , dans le golfe 

Hipponiate , qui est auíïi nommé Napitinussinus , 

vulgairement le golfe de sainte-Euphémie , environ à 

6 milles nord d'Hipponium. 

NAPLES , ( Gïogr. ) belle , grande ôc ancienne 

ville d Italie fur un petit golfe. On fait qu'elle est la 

capitales la métropole du royaume auquel elle don-

ne ion nom, avec un archevêché, une université ôc 

des châteaux pour fa défense. 

L'avantage de fa situation ÔC la douceur de son 

climat Pont toujours faite regarder comme le séjour 

des délices ôc de l'oifiveté ; otiosa Neapolis, c'est l'é-
pithete que lui donne Horace ; In otïa natam Parthe-

nopem , dit Ovide. Les Napolitains étoient autrefois 

ce qu'ils font aujourd'hui, épris de l'amourdu repos 

ôc de la volupté. 

Le nom grec de Naples, N*'a,7roXiç, veut dire la nou-

velle ville, pour la distinguer de la petite ville Palce-

polis , c'est-à-dire Vancienne ville , qui en étoit peu 

éloignée ; ou plutôt les Chalcidiens originaires de 

l'Attique, envoyèrent des colonies en Italie , qui 

fondèrent la ville de Cimier , dont une partie des 

habitans se détacha bien-tôt après pour élever une 

autre ville qu'ils nommèrent la ville ncnve. Elle fut 

appellée Parthénope, à cause, disent quelques-uns, de 

Parthénope fille cTEuméléus roi de Thassalie, qui y 

mena une colonie des états de son pere. Quoi qu'il 

en soit, Naples passe pour être plus ancienne que la 

vilie de Rome , à laquelle néanmoins elle se soumit. 

Elle lui garda toujours inviolablement la fidélité , ôc 

en reconnoissance, la république & les empereurs la 

mirent au nombre des villes libres & confédérées. 

Malgré les assauts terribles que Naples a essuyés, 

c'est encore une des belles villes du monde , ôc une 

des plus également belles. Elle est toute pavée d'un 

grand carreau d'échantillon. La pîûpart de ses mai-

íons font à toits plats , & d'une strudture uniforme. 

La mer y fait un petit golfe qui l'arrofe au midi, ôc 

vers le nord elle a de riches coteaux , qui montent 

insensiblement à la campagne-heureuse. Pluíieurs de 

ses églises font magnifiques , & enrichies des ouvra-

ges des grands peintres. Le dôme de l'églîsè des Jé-

suites est de la main de Lanfranc : la Nativité , du 

Guide, ôc outre quatre tableaux de la cene, qui font 

de l'Espagnolet, d'Annibal Carache ôc de Paul Vé-

ronefe , ornent le chœur de l'égliíè de S. Martin. 

Mais les richesses prodigieuses ensevelies dans les 

églises de Naples, les dépenses excessives que fait 

cette ville pour l'entretien du prince Ôc des garni-

sons , enfin le nombre exorbitant de couvens , de 

monastères, de prêtres, de religieux ôl de religieu-

ses qui fourmillent dans cette ville , la consument ôc 

i'appauvrissent tous les jours davantage. Si l'on y 

Tome XI% 
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compte près de trois cent mille ames , il y en a cin-
quante mille qnine vivent que d'herbes, ck qui n'ont 

pour tout bien que la moitié d'un habit de toile. Ces 

gens-là également pauvres & misérables , tombent 

dans l'abattement à la moindre fumée du Vésuve. Ils 

ont la fotiíe de craindre de devenir malheureux, dit 

l'auteur de VEsprit des lois ; cependant il est difficile 

de ne pas appréhender que la ville de Naples ne vien-

ne à crouler, ôc à difparoître un jour comme Her-

culanum. Cette ville est toute creusée par-dessous , 

ôc bâtie fur un grand nombre de vastes cavernes, oil 

fe trouvent des abyfmes d'eau & de matières com-

bustibles, qui ne peuvent à la fin que b'eníhunmer , 

& renverser Naples de fond en comble , par quelque 

asseux tremblement déterre ; ajontez-yle voisinage 

du volcan ôc fes terribles éruptions. 

Naples arrosée par ia petite rivière que les afìciensi 

nommoient Sebethus , aujourd'hui le Forndlo , est à 

43 lieues S. E. de Rome , 70 N. E. de Païenne, #6 

S. E. de Florence , ôc 120S.E. de Venise. Long
é 

suivant Cassini , 32.//.3o. lat. 40. 4^. 

C'en est assez sur la Parthénope moderne ; parlons 

à piéíent de quelques gens célèbres dans ies lettres 

ôc dans les arts dont elle a été la patrie ; car leurs 

noms embélissent l'articie de cette v ,ile. 

Paterculus Caïus ( d'autres dilcnt Publius Maf~ 

cus) Velldus, hittorieh lat-ndu premier ordje , na-

quit, íèion ies apparences , Pan de Rome 73 5. Ii oc-

cupa les emplois qu'il pouvoit se promeare par ses 
talens diíìin^ués & par son illustre naisstnce. II fut 

tribun des soldats , commanda lâ cavalerie des lé-

gions en Allemagne fous Tibère, suivit ce prince 

pendant neuf ans dans toutes ses expéditions , en 

reçut des récompenses honorables , & devint pré-

teur de Rome i'année de la mort d'Auguste ; c'est ce 

qu'il nous apprend lui-même avec une tournure quï 

njontre la finesse ôc la délicatesse de son esprit : Quo> 

tempore , dit il, mihi fratrique meo , candidatis Ccesa-J 

risproximè à nobilissimis ac j'acerdotibus viris , desiinari 

prœtoribus contigit ; confecutis ut neque pojl nos, quem-

quam D. Augujlus , neque ante nos CœJ 'ar commendaret 

Tiberius. lib. II. cap, cxxiv. 

II étoit éclairé par des voyages dans îes provin-

ces de Thrace, de Macédoine, d'Achaïe , de l'Afie 

mineure, & d'autres régions encore plus orientales,' 

principalement fur les deux bords du Pont-Euxin ; 

on peut juger de-là combien nous devons regretter 

la perte de 1'histoire entière & étendue qu'il promet 

fi souvent, & qui devoit renfermer toutes ces cho-

ses, dont il avoit été non-feulement témoin ocu-

laire, mais en partie exécuteur; cependant dans» 

l'abrégé incomplet de l'Histoire romaine qui nous 

reste de cet homme célèbre, on y apprend beau-

coup de particularités, d'autant plus estimables, 

qu'elles ne fe trouvent point ailleurs, soit par le 
silence des autres historiens, soit par la perte trop 

ordinaire d'une partie de leuirs travaux. 11 y marque 

avec exactitude l'origine des villes Ôc des nouveaux 

établissemens, ôc tous ses portraits des grands hom*, 

mes font de main de maître. 

Son style enchanteur est du beau langage du siécle 

d'Auguste. II excelle fur-tout quand il blâme ou loue 

ceux dont il parle ; c'est toujours dans les plus beaux 

termes ôc avec les expressions les plus délicates. J'ai-

me beaucoup le discours qu'il met dans la bouche 

du fils de Tigranes à Pompée pour fe le rendre fa-

vorable ; mais entre toutes les figures de rhétorique 

dont il se sert, il emploie l'épiphonème à la fin de 
ses narrations avec tant de grâce ôc de jugement, 

que personne ne l'a surpassé dans cette partie ; com-

me personne n'a jamais loué plus dignement Cicé-

ron, qu'il le fait dans ce bel endroit de ses écrits, 

où il avoue que fans un tel personnage, îa Grece^ 



18 N A P 
vaincue par les armes romaines, auroit pû se vanter 

•d'être victorieuse par la force de l'esprit. 

On blâme néanmoins Velleïus Paterculus, ôc avec 

raison, d'avoir prostitué fa plume aux louanges 

d'un Tibère ÔC d'un Séjan ; mais voilà ce qui doit 

toujours arriver aux écrivains qui travailleront pour 

donner pendant leur vie l'histoire de leur tems, 

relie des princes, ou de ceux de qui les fils règnent 

encore. 

L'ouvrage de Velleïus Paterculus a été publié 

pour la première fois par Rhénanus en 15 20, Ôc 

depuis lors on en a fait grand nombre d'éditions : 

je ne les citerai point ici, c'est assez de remarquer 

que celle de Dodwelt à Oxfort en 1693, in - 8°. est 

d'autant meilleure que ses Annales velleïani qu'il a 

mises à la tête, font un morceau précieux de litté-

rature, par la vaste connoissance de l'antiquité qui 

s'y rencontre. Mais fi nous avons d'excellentes édi-

tions de Paterculus, nous n'avons point de bonnes 

traductions en aucune langue de cet habile historien. 

M. Doujat en donna une version françoife en 1679 > 

ôcfuppléa à ce qui manque dans l'original. 11 devoit 

plutôt songer à perfectionner sa traduction, car il 

áiéroit mal à un chinois, dans mille ans d'ici, de 

remplir les vuides de l'Histoire de Louis XIV. de 

Pélisson. 

Stace, célèbre poëte, né & mort à Naples, fleurif-

soit sous l'empereur Domitien ; nous réservons son 

article au mot POÈME ÉPIQUE. 

Entre les modernes , je trouve d'abord Majus 

( Junianus ) qui vivoit dans le.xv. siécle , ôc qui ne 

dédaigna point, quoique gentilhomme, d'enseigner 

les belles-lettres dans fa patrie. II eut entr'autres 

disciples le célèbre Sannalàr, qui en poëte recon-

noissant, élevé jusqu'au ciel les talens de son maî-

tre, II est sûr qu'il contribua par ses leçons ôc par 

ses livres, à rétablir le bel usage de la langue latine. 

Son traité de proprktate prifeorum verborum, parut à 

Naples en 147 5, 6c nous apprenons par cette édition, 

que celui qui commença d'exercer Pimprimerie dans 

cette ville, étoit un allemand nommé Mathias le Mo-

rave. Mais Majus se distingua sur-tout par l'explica-

tion des songes. Ce fut le plus grand onéirocritique de 

son siécle, & l'on recouroit à lui de toutes parts, pour 

savoir ce que présageoit tel ou tel songe. C'est une 

triste & ancienne maladie des hommes, d'avoir ima-

giné qu'il y a des songes qui présagent l'avenir ; car 

la plupart des personnes qui font une fois imbues 

de cette extravagance, se persuadent que les ima-

ges qui leur passent dans l'esprit pendant leur som-

meil, font autant de prédictions menaçantes, ôc 

pour un fou qui les envisage du côté favorable , il 

y en a cent qui les considèrent comme des augures 
malheureux. 

Sanna^ar (Jacques) né en 1458 , s'est fait un nom 

considérable par ses poésies latines & italiennes : il 

a composé en latin des élégies, des églogues, & un 

poëme fur les couches de la sainte Vierge, qui est 

estimé malgré le mélange qui s'y trouve des fictions 

de la fable avec les mystères de la religion. Son 

Arcadie est la plus célèbre de ses pieces italiennes : 

les vers & la prose de cet ouvrage plaisent par la 

délicatesse des expressions, ôc par la naïveté des 

images. II mourut en 1530. Ses œuvres latines ont 
été publiées à Amsterdam en 1689, & plus com-

plettement à Naples en 1718, avecl'éloge de l'au-
teur à la tête. 11 fe fit appeller Aclius Syncerus San-

nafarius, selon l'ufage des favans de son tems, qui 

changeoient volontiers leur nom. II se composa 

lui-même l'épitaphe suivante : 

Actius hic fltus efl, cìneres gaudete fepulti; 

Jam vaga pojì obitus umbra dolore vacat. 

Bembo lui fit celle-ci qui est d'une latinité plus pure. 

Da facro cineri illiflores ; hic Me Maroni 

Syncerus Musa proximus, & tumulo. 

Marini (Jean - Baptifle) connu fous le nom de 

Cavalier marin, naquit à Naples en 1569 , & se fit de 

la réputation par ses poésies italiennes ; on estime 

fur-tout son poëme d'Adonis : il est mo*t en 1625. 

Borelli (JeanAlphonse) célèbre mathématicien, 

est connu de tous les gens de l'art par deux excei-

lenstraités, l'un de motu animalium, ÔC l'autre de vi 

percussionis, imprimé à Rome en 1680, i/z-40
. II 

mourut dans cette ville le 31 Décembre 1699. 

Gravina ( Janus Vincentius) littérateur 6c célèbre 

jurisconsulte, a été successivement comblé de bien-

faits par Innocent XII. 6c par Clément XI. II mou-

rut à Rome en 1718 , à 58 ans. La meilleure édition 

de ses ouvrages est celle deLeipsic en 1737 5 i/2-4
0

. 

avec les notes de Mafcovius : on regarde ses trois 

livres de l'origine du Droit, originum Juris, libri 

tres, comme le plus excellent traité qui ait paru juk 
qu'ici fur cette matière. 

Je puis nommer certainement trois grands arti-

stes napolitains, l'un en Peinture, l'autre en Sculp-

ture , ôc le troisième en Musique. 

Rofa (Salvator) peintre èc graveur, naquit en 

1615, il a fait des tableaux d'histoire, màis il a prin-
cipalement réussi à peindre des combats, des mari-

nes , des sujets de caprice , des animaux, des figu-

res de soldats, ôc fur-tout des paysages, dans les-

quels on admire le feuiller de fes arbres ; on a austî 

quelques morceaux gravés de fa main qui font d'une 

excellente touche. II mourut à Rome en 1673. 

Bernini (Jean-Laurent, fnrnommé le Cavalier) né 

en 1598, mort en 1680, étoit un génie bien rare 

par ses talens merveilleux dans la Sculpture & l'Ar-

chitecture. II a embelli Rome de plusieurs monumens 
d'architecture qui font l'admiration des connoif-

feurs ; tels font le maître autel, le tabernacle, ôc la 

chaire de l'église de saint Pierre, la cdlonade qui 

environne la place de cette église, les tombeaux 

d'Urbain VIII. & d'Alexandre VII. la statue équestre 

de Constantin, la fontaine de la place Navone, &c. 

tous ces ouvrages ont une élégance, une expres-

sion dignes de l'antique. Personne n'a donné à ses 

figures plus de vie, plus de tendresse, ôc plus de 

vérité. Louis XIV. l'appella à Paris en 1665, Pour 

travailler au dessein du Louvre , 6c le récompensa 

magnifiquement, quoique les desseins de Claude 

Perrault aient été préférés aux siens pour la façade 

de ce bâtiment du côté de saint Germain l'Auxer-
rois. 

Le Pergolèse, un des plus grands musiciens de ce 

«siécle : son mérite supérieur & prématuré parut un 

crime aux yeux de l'envie. On sait que l'école de 

Naples est la plus féconde en génies nés pour ia 

musique, mais personne ne l'a porté plus loin que 

le Pergolèse , dans l'âge où l'on est encore fous la 

discipline des maîtres ; la facilité de la composition, 

la science de l'harmonie, ôc la richesse de la mélo-

die. Sa musique parie à l'esprit, au cœur , aux pas-

sions. Ses ouvrages font des chefs-d'œuvre, laserva 

Padrona ; il maestro di mufica intermèdes ; un Salve 

regina, ôc le Stabat mater, qu'on regarde comme son 

chef-d'œuvre ; il est mort à l'âge de 22 ans , ea 

finissant la musique du dernier verset. (D. J.) 

NAPLES , royaume de, ( Géog. ) grand pays d'Ita-

lie , dont il occupe toute la partie méridionale. li 

est borné au N.O. par l'état ecclésiastique, ôc de 

tous les autres côtés par la mer. II a environ 300 

milles de longueur, ôc près de 80 milles de largeur. 

Les tremblemens de terre y font fréquens , mais 

d'ailleurs c'est une contrée délicieuse, où Pair est 

très-fain, & la terre très-fertile en grains, vins , 6c 

fruits excellens. On divise ce royaume en douze 



parties, savoir la terre d'Orante, celle de Barri, îa 

Capitanate, le comté de Molise, l'Abruzze ultérieure 

& citérieure, la Baíilicate, la Principauté citérieure 

& ultérieure, la terre de Labour. II y a quantité de 

fleuves, mais qui doivent tous être coosidérés 
comme des torrens,. 

Cet état, le plus grand de l'Italie , passa dans le 

v. siécle de la domination des Romains à celle des 

Gotbs, ensuite les Lombards en surent les maîtres, 

jusqu'à ce que leur roi Didier eût été vaincu & 

pris par Charlemagne. Les enfans de ce grand em-

pereur partagèrent cet état avec les Grecs, qui n'y 

voulurent point de compagnons, & prirent la part 

des autres. Les Sarrasins leur en enlevèrent une 

grande partie vers îa fin du ix. siécle & au commen-

cement du x. Ils y étoient très-pnisians, lorsque 

dans le siécle suivant, les enfans de Tancrède, gen-

tilhomme normand, les en chassèrent. Les defcen-

dans de ceux-ci y régnèrent jusqu'à Guillaume III. 

qui ne laissa point d'enfans. Constance, fille post-

hume de Roger ,jáuc de laPouille, porta cette ri-
che succession à i'empereur Henri VI. 

Après la mort de Conrard leur petit-fils en 1257, 

Mainfroi son frère bâtard, fut reconnu pour son hé-

ritier: mais Charles de France, frère de S. Louis, 
comte d'Anjou, de Provence , &c. ayant été investi 

du royaume de Naples Sc de Sicile par le pape Clé-

ment IV. en 1265 ,.défit & tua Mainfroi Tannée sui-

vante ; ensuite ayant pris dans une bataille en 1268 

le jeune Couradin, véritable héritier du royaume 

de Naples, il fit trancher la tête à ce prince, ainsi 

qu'à son parent Frédéric, duc d'Autriche, au-lieu 

d'honorer leur courage; enfin il irrita tellement 

les Napolitains par ses oppressions, que les François 
& lui furent en horreur. 

Le sang de Conradin & de Mainfroi fut vengé , 

mais fur d'autres que celui qui l'avoit répandu. 

Pierre III. roi d'Arragon, qui avoit épousé Cons-

tance , fille de Mainfroi, fit égorger à Paierme tous 

les François en 1282, le jour de Pâques, au premier 
coup du son des vêpres. Ce massacre servit à attirer 

encore de nouveaux malheurs à ces peuples d'Ita-

lie , qui nés dans le climat le plus fortuné de la 

terre, n'en étoient que plus misérables ; de-là com-

mença les fameuses querelles des deux maisons, 

d'Anjou & d'Arragon, dont on fait l'histoire. C'est 

assez de dire ici que Jeanne II. fille de Charles de 

Duras, qui s'étoit établie fur le trône de Naples, 

adopta Alphonse V. roi d'Arragctn l'an 1420. Celui-

ci y laissa en mourant Fernando son fils naturel : la 

bâtardise n'excluoit point alors du trône. C'étoit 

une race bâtarde qui regnoit en Castille; c'étoit 

encore la race bâtarde de dom Pedro le Sévère qui 

étoit fur le trône de Portugal ; Fernando régnant à ce 

titre clans Naples, avoit reçu l'investiture du pape, 

au préjudice des héritiers de la maison d'Anjou qui 

réclamoient leurs droits ; mais il n'étoit aimé ni du 

pape son suzerain,, ni de ses sujets. II mourut en 

1494, laissant une famille infortunée , à qui Char-

les Vííí. ravit le trône, fans pouvoir le garder, & 
qu'il persécuta pour son propre malheur. 

La destinée des François, qui étoit de conquérir 

Naples dans le xv. siécle, étoit aussi d'en être chas-

sés. Confalve de Cordoue , qui mérita si bien le 

titre de grand capitaine, & non de vertueux, trom-

pa d'abord les troupes de Louis XII. & ensuite les 

vainquit. Louis XII. perdit fa part du royaume de 

Naples fans retour. Nous avons une bonne histoire 

de toutes ces révolutions par Giannone traduite en 

françois, en quatre volumes i/2-40. 

Ce royaume passa au roi d'Espagne Philippe V. 

en 1700, & tomba en 1705 entre les mains de l'Ar-

chiduc Charles, depuis empereur, fous le nom de 

Charles VI. il fut donné pâr le traité de Vienne en 
Tome XI. 
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à Pinfant dom Carlos qui le possédé aujour-

d'hui conjointement avec le royaume d'Espagne. 

Ce royaume est un fief de l'Eglife, dont le posses-

seur rend tous les ans au pape le tribut d'une bourse 

de sept mille écus d'or & d'une haquenée blanche. 

C'est-là un témoignage encore subsistant de ce droit 

que ies pontifes de Rome surent prendre autrefois 

avec tant d'art, de créer & de donner des royau-
mes. (D. /. ) 

NAPLES , golfe de , ( Géog. ) le golfe, ou la baie de 

Naples, est une des plus agréables qu'on puisse voir ; 

elle est presque ronde, d'environ trente milles de 

diamètre. Les côtés font couverts de forêts & de 

montagnes. Le haut promontoire de Surrentum sé-

pare cette baie de celle de Salerne. Entre l'extrémité 

de ce promontoire & l'île de Caprée, la mer se fait 

jour par un détroit large d'environ trois milles. 

Cette île est comme un vaste mole fait pour rom-

pre la violence des vagues qui entrent dans le gol-

fe. Elle est en long, presque dans une ligne paral-

lèle à Naples. La hauteur excessive de fes rochers 

sert d'abri contre une grande partie de vents & des 

ondes. La baie de Naples est appelíée le Crater par 

les anciens géographes, probablement à cause de sa 
ressemblance à une boule à moitié pleine de liqueur. 

Virgile qui composoit à Naples une partie de son 

Enéide, a pris fans doute de cette baie le plan de 

ce beau havre, dont il donne la description dans 
son premier livre, car le port Lybien n'est que la 
baie de Naples en petit. 

Efl in feceffu longo locus, infula portum 

Efficit objeciu laterum, quitus omnis ab alto, 

Frangitur, inquesinusfcindït fefe unda reduclos 1 
Hinc atque hinc vajlce rupes gemìnique minantur 

In cœlum feopuli, quorum fub vertice late , 

JEquora tuta filent, tum jylvis feena corufeis , 

Defuper, horrentique antrum nemus imminet umbra^ 

&c. jEneid. l.I.v. /6j. 

« On voit dans l'éloignement une baie assez pro-

» fonde, & à son entrée une île qui met les vaif-

» seaux à l'abri des vents, & forme un port naturel. 

» Les stots de la mer se brisent contre le rivage ; 

» à droite & à gauche sont de vastes rochers , ciont 

» deux semblent toucher le ciel, tandis qu'ils entre-
» tiennent le calme dans le port ; de l'autre côté 

» s'élève une épaisse forêt en forme d'amphitéâtre ; 

» c'est dans cette rade que les vaisseaux n'ont be-

» foin ni d'ancres, ni de cables pour se garantir de 
» la fureur des aquilons ». 

Ce golfe étoit nommé par les Grecs Kpctrup, un 

vase, un bassin, à cause de fa forme. Cicéron rap-
pelle delicatus, parce que Baye, l'endroit le plus 

délicieux de toute l'Italie, étoit située fur ce golfe ; 

les grands de Rome, & Cicéron en particulier, y 
avoient deux maisons de plaisance. (D. J. ) 

NAPLES , gros de , (Soier. ) Voye^ Varticle GROS 

DE TOURS. 

NAPLOUSE, (Géog.) ancienne ville de la Pales-

tine , daos une vallée fertile en oliviers. Elle est à 

10 lieues N. de Jérusalem : c'est la même que Sichem 

ouPichari de l'Ecriture. Cette ville a eu le nom de 
Flava eœfarea, que lui donna I'empereur Flavien-

Domitien ; on en a des médailles avec des inscrip-

tions abrégées. Flavice neapolisfyricepal<zflince ; enfin 

elle fut simplement nommée Neapolis, d'où vient 

que les Arabes l'appellent Naplos. Elle est fans mu-

railles , fans portes, au fond d'une vallée entre deux 

montagnes. On y trouve encore quelques juifs sama-

ritains. Foye{ Thevenot & le pere Nau, Voyage de U 

Terre-Sainte. Long. 56. 4.0. lat. 31. 45. 
NAPOLI, (Géog.) ville de Grèce dans l'ancienne 

Argie, qui est aujourd'hui la Saccania ou la Roma-

nie mineure , riche centrée de la Morée. De toutes 

Çij 
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les villes de l'ancienne Argie , Napoll est pour ainsi 
dire la feule qui ait conservé jusqu'à présent les restes 

de fa première splendeur. Les anciens l'appelloient 

Anaplia, ÔC Ptolomée /. c xvj. la nomme N au* 

plia navale. Cette ville fut bâtie par Nauplio , sils de 

Neptune ôc d'Amimone , dans l'endroit le plus re-

culé du golfe, appellé communément le golfe de Na-

poli, ÔC par Ptolomée Argolicus jìnus , fur le haut 

d'un petit promontoire qui fe sépare en deux pointes. 

Son port est très-bon. Elle est habitée par des Turcs, 

des Grecs ôc des Juifs : ces derniers , à ce que pré-
tend la Guilletiere , ont inventé l'art de lire dans la 

main fans aucun secours de la chiromancie. Quand 

deux hommes veulent faire quelque complot secret 
devant le monde, de tromper les témoins , ils tien-

nent tous deux les mains couchées fur l'estomac , 

ensuite feignant de faire un geste d'étonnement ou 

de joie , selon Ia nature des affaires ôc le sujet de la 

conversation, ils levent le bras, ôc fe montrent plus 

ou moins de doigts ouverts, de la manière qu'ils ont 

concertée : c'est ainsi qu'ils expliquent leurs pensées 

en assurance. 
Napoli a un petit château ôc un archevêque grec. 

Elle a passé fous la domination de différens princes. 

Elle fut prise en 1205 par les Vénitiens. En 1539* 
la république l'abandonna au grand-seigneur pour 

acheter la paix. Elle la reprit en 168Ó , mais Napoli 

retourna aux Turcs en 1715. 
Elle est située à 19 lieues N. E. de Misitra, 21 S. 

O. d'Athènes. Long. 40. S9. lat
r
 3 y. 4Ó. (D. J.) 

NAPOULE , (Géog,) ce nom est commun : i° à 

un golfe dans la mer Méditerranée fur la côte de 

France , à l'entrée duquel font les îles de Ste Mar-

guerite & de S.'Honorât ; 2° au cap entre lequel 

est le golfe ; 3 °au village qui est fur la côte occiden-

tale du même golfe. Quelques-uns ont cru que le 

village nommé la Napoule , étoit l'ancienne Athé-

nopolis. 
NAPPE, ( Littéral. ) les Latinistes se sont fort 

tourmentés fur le nom latin de nappe ; les uns disent 

mappa , d'autres mantile. ïl est vrai que quand ces 

deux mots font ensemble , le premier signifie une 

nappe , & le second une serviette ; mais quand on les 

a employés séparément , on leur a donné indiffé-

remment l'une ôc l'autre signification. Mappa signi-

fie en général tout le linge de table que devoit four-

nir le maître du repas , c'est-à-dire les nappes qui 

couvroient les tables , & quelquefois les lits Ôc les 

serviettes dont on se fer voit pour s'essuyer les mains 

avant que de se mettre à table ; car pour ce qui est 
des serviettes que les convives avoient devant eux 

pendant le repas, l'ufage étoit que chacun les ap-

portât de chez foi , comme il paroît par deux épi-

grammes , dont l'une est de Catulle & l'autre de 

Martial. (D. J.) 

NAPPE , (Vénerie.) c'est la peau des bêtes fauves, 

& principalement celle du cerf qu'on étend quand 

on veut donner la curée aux chiens. 

Nappe fe dit de la partie la plus déliée d'un filet. 

La nappe dans un tramail est la toile du milieu qui 

a de petites mailles de fil délié qui entre dans les 

grandes mailles , ôc qui sert à y engager le gibier 

qui donne dedans. 
On appelle nappes les filets à prendre des alouet-

tes au miroir, les ortolans ôc les canards sauvages 

dans l'eau; ce font deux longues paires de filets quar-

rés, ôc à-peu-près égaux ; on les tend bien roides 

avec des piquets, en laissant entre les nappes autant 

d'espace qu'elles en peuvent couvrir en le refermant 

comme les deux battans d'une porte , ce qui se fait 

E
ar le moyen de deux cordes attachées au bout des 

attans qui viennent se réunir en une, & .font tirées 

par un homme caché qui ferme les nappes quand il 
voit les oiseaux à portée d'y être enveloppés. 

Les mailles des nappes aux ortolans ne doivent 

avoir que trois quarts de pouce, celles des alouettes 

un pouce, &: celles des canards trois pouces ; le filet 

doit avoir douze toises de long , les nappes pour les 

alouettes & les ortolans ne passent guere neuf toises 
de longueur. 

NAPPE-D'EAU, f. f. (Arch. hydr.) efpece de cascade 

dont l'eau tombe en forme de nappe mince sur une 

ligne droite (telle est celle qui est à la tête de l'allée-

d'eau à Versailles ) ou fur une ligne circulaire , 

comme le bord d'un bastin rond. Les plus belles nap-

pes font celles qui font les plus garnies, mais elles 

ne doivent pas tomber d'une grande hauteur , parce 

qu'elles se déchirent. Pour éviter ce déchirement, 

on ne doit donner aux grandes nappes que deux pou-

ces d'eau par chaque pié courant, & un pouce aux 

petites nappes des buffets & pyramides. Lorsqu'on 

n'a pas assez d'eau pour suivre ces proportions , on 

déchire la nappe ; ce qui se fait en pratiquant sur les 

bords de la coquille ou de la coupe des ressauts de 

pierre ou de plomb, de manière que l'eau ne tombe 

que par lames ; ôc ces lames d'eau n'ont guere 

moins d'agrément qu'une belle nappe , quand elles 

font bien ménagées. (D. J.) 

NAPPÉ DE BOUCHERIE , terme de Boucherie y ce 

qu'on appelle nappe de boucherie, est un morceau de 

toile blanche de deux ou trois aunes de long ou 

moins, & de trois quarts de large, que les Bouchers 

attachent à la tringle, où ils suspendent avec des 

allonges les pieces de viande à mesure qu'ils la dé-
pècent. 

NAR , ( Géog. anc. ) rivière de l'Umbrie ; elîe 

coule entre l'Umbrie & le pays des Sabins , & se 
décharge dans le Tibre. Le mot de nar dans la lan-

gue des Sabins signifioit du soufre ; c'est pourquoi 

Virgile dit fulphureâ nar albus aquâ , les eaux blan-

ches ôc fulphureufes du Nar. Tacite , Annal. I. /. 

c. Ixxix , dit que le lac Vélinus ( aujourd'hui Lago 

di pie di Luco) y décharge ses eaux. Le Nar donna 

son nom , suivantTite-Live, /. X. c.x, à une colo-

nie que les Romains envoyèrent dans l'Umbrie. 

Cette rivière, selon Léandre, s'appelle aujourd'hui 

la Négra ; d'autres disent la Néra. 

NAR A, (Géog.) ville du Japon dans l'île de Ni-
phon , à 10 lieues nord de Méaco. Long. 160. óo* 

lat. 3(0. 10. (D.J.) 

NARAGGARITANUS, (Géog. anc.) siège épis-
copal d'Afrique, dans la province proconsulaire. 

Dans une lettre synodale des évêques de cette pro-

vince au concile deLatran, on lit entre les sous-
criptions , Benenatus episcop. ecclejïce Naraggaritanœ* 

C'est la bonne orthographe, car Ptolomée, lib. IV 

chap. iij. nomme la ville Naraggara. Tite-Live, lih 

XXX. chap. xxix. l'appelle Nadagara. Antònin îa 

met entre Tagaste ÔC Sica veneria, à vingt-cinq milles 

pas de la première, & à trente-deux milles de la se-

conde. 
NARANG1A , (Géog.) ville d'Afrique au royau-

me de Fez, dans la province de Habad, à 3 milles 

d'Ezagen près du fleuve Licus. 

NARBASI, (Géog. anc.) nation qui selon Ptolo-

mée , lib. II. chap. vj. se trouvoit entre îes peuples 

de l'Efpagne Tarragonoife. II donne à cette nation 

une ville appellée Forum Narbaforum. Ses interprè-

tes la prennent pour Aruas, entre Léon ôc Oviédo. 

NARBATENE, (Géog.) canton de la Palestine, 

auquel la ville de Narbata qui en étoit la capitale, 

donnoit le nom. Ce canton selon Jofephe , de bello
9 

lib. II. c. xxij. étoit voisin de Céfarée de Palestine. 
NARBO MARTIUS, (Géog. anc.) fleuve de Ia 

Gaule selon Polybe , lib. III. chap. xxxvij. qui par 

ce mot, paroît avoir entendu la rivière de Nar-

bonne , c'est-à-dire VAtax , aujourd'hui i'Aude , à 
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fembòucriurë de laquelle Strábon dit que NarbôMë 
est située. 

NARBONNE , (Géog. anc. & mod.) en latin AV-

t>o ; ville de France dans le bas Languedoc, avec un 

archevêché dont celui qui en est revêtu, le dit pri-

mat , & préside aux états de Languedoc. Narbonne 

est à 12 lieues N. E. de Perpignan, 17 $. O. de 

Montpellier, 45 S. O de Toulouse, & ióo S. E. de 
Paris. Long, selon Caíïìni, 20.32. 3 o. lut. 43. //. 

Mais ceîte ville mérite que nous entrions dans de 

plus grands détails. Elle est située fur un canal ti-

ré de la rivière d'Aude, qu'on appelle en latin Atax: 

elle est à 2 lieues de la mer près du lac nommé par 

Pline & par Mêla Rubresus 011 Rubrenfis, &c en fran-

çois Vétang de La Rubine. II foruioit autrefois un port 

dans lequel les vaisseaux ahordoient, ce qui procu-

roit aux états de Narbonne le moyen de faire un 

grand commerce dans toutes les provinces qui font 

fur la mer Méditerranée jusqu'en Egypte ; mais il y 

a long-tems que ce port a été bouché , la mer s'é-

tant retirée de fes côtes où les navires ne peuvent 
plus aborder à cause des bas-fonds. 

Narbonne a donné son nom à la province ou Gau-

le-narbonnoife dont elle étoit la capitale ,&à cette 

partie de la mer Méditerranée qui mouilloít les cô-

tes de la province narbonnoiíé, & que Strabon ap-
pelle mare Narbonenfe. Cette ville étoit la plus an-

cienne colonie des Romains dans la Gaule-transalpi-

ne. Elle fut fondée l'an de Rome 636, fous le con-

sulat de Porcius & de Marcius , parl'orateur Lici-

nius Crassus, qui avoit été chargé de la conduite de 
la colonie. 

II donna à Narbonne , en latin Narbo , le surnom 
de martius ÔC de decanorum colonia , à cause qu'il y 

établit des soldats vétérans de la dixième légion fur-

nommée Mania. Narbonne fut pendant quelque tems 

un boulevard de l'empire romain contre les nations 

Voisines qui n'étoient pas encore soumises ; c'est Ci-

céron qui nous l'apprend dans son oraison pour Fon-

teíus. Pomponius Mêla qui vivoit fous l'emperéur 

Claude, parle de cette ville comme d'une colonie 

qui l'emportoit fur les autres ; voici fes termes : sed 
ante Jiat' omnes Atacinorurii Decumanorumque colonia^ 

unde olìm his terris auxilium fuit, nunc & nomm & 

decus ejl Martius Narbo. On voit par-là que Narbon-

ne s'appelloit non-feulement decumanorum, mais 

Atacinorum colonia, à cause de la rivière Atax ou 

Aude, fur laquelle cette ville avoit été bâtie. On 
nommoit en conséquence ses habitans Attacini. 

Narbonne après les premiers Césars, fut obligée 

de céder la primatie à Vienne fur le Rhône, à qui les 

Romains avoient donné de grandes prérogatives ; 

mais depuis Constantin, Narbonne fut reconnue la 

métropole de tout le pays qui est entre le Rhône & 
la Garonne. 

Cette ville vint au pouvoir des Visigoths fur Iâ 

Ên du règne de ValentinienlII. au milieu du v. siécle 

& ils Font conservée jusqu'à la mort de leur dernier 

roi Rodoric
 á
 tué en Espagne par les Sarrasins. Ces 

derniers conquérans ayant passé les Pyrénées l'an 

721, ils établirent une colonie de mahométans à 
Narbonne, qui devint leur place d'armes au-deça des 

Monts; enfin ils en furent chassés par Charlemagne. 

Lors du déclin de la race de ce prince, les comtes de 

Toulouse & de Carcassone , &c même plusieurs vi-

comtes , eurent part à la seigneurie de Narbonne & 

de son territoire ; mais l'archevêque y dominoit 

principalement, ce qui dura jusqu'à la fîn de l'on-

zieme siécle. On sait la fuite de l'histoire de Narbon-

ne. Jeanne d'Albret apporta les droits du vicomté 

de Narbonne à Antoine de Bourbon, pere d'Henri IV. 

roi de France, qui réunit à la couronne fes biens 
patrimoniaux. 

II y avoit autrefois à Narbonne grand nombre de 

kâhfiiêïfê antiques, un capiíòlë j iift clípqìtè 5 M áíS* 

phithéârrè j &e. mais tout cela a été ruiné , ôè òà 

s'est servi des matériaux pour bâtir les fortificà* 

tions de cette ville > qiii étoit un boulevard de !â 

France dans le tems que les Espagnols Occupoient 

Perpignan. Cependant Narbonne a encore conservé 

un plus grand nombre d'inscriptions antiques qu'au-
cune ville des Gaules, & on y en déterre de tems à 

autre ; maïs il n'y reste pas la moindre trace de fes 
anciens monumens. 

Cette ville est située dans ím fonds environné dé 

montagnes qui la rendent des plus bourbeuses pour 

peu qu'il y pleuve. Baehaumont & Chapelle ré-
prouvèrent fans doute , lorsqu'ils apostrophèrent 

ainsi cette ville dans un moment de mauvaise hu> 
meur; 

Digne objet de notre courroux j 
Vieille ville toute de fange , 

Qui n es que ruisseaux & qu égouts j, 

Pourrois tu prétendre de nous 

Le moindre vers à ta louange? 

L'archevêché de Narbonne est considérable par foíì 

ancienneté, & c'étoit autrefois le feui qu'il y eut 

dans le Languedoc ; par fa primatie; par son droit 

de présider aux états de la province ; & par son re«* 

venu qui est d'environ quatre-vingt-dix mille livres* 

II a dix fuffragans, ôc son diocèse n'est cependant 

composé que de cent quarante paroisses. On y comp-
te quatre abbayes d'hommes Ôi deux de filles. 

Le Fabius qu'Horace, dans fa L satyre * liv. iï 
marque au coin des grands parleurs , ésoit de Nar* 

bonne, ck avoit composé des livres fur la philoso-

phie stoïcienne dont il faisoit profession. Le poète
-

qui étoit épicurien , trouvoit apparemment plus dé 
babil que de solidité dans fes discours. 

Montanus de Narbonne, vivoit dans les commen-

cemens de la chute de l'éloquence romaine ; c'étoit 

un génie rare, mais peu exact. Ses plaidoyers cou-

loient de la même source que fes déclamations ; il 

gâtoit fes pensées en les tournant de rrop de maniè-

res. Enfin fes fleurs étoient si fort entassées qu'elles 

fatiguoient l'admiration ; Tibère cependant craignit 

son éloquence , & le rélegua aux îles Baléares. 

Carus (M. Aurelius.) élu empereur en 282, étoit 

natif de Narbonne. II est connu par des victoires fur 

les Sarmates & les Perses, & pour être mort d'un 

coup de foudre dont il fut frappé à Ctéíiphonte après 
seize mois de règne. 

Les tems modernes n'ossrent à ma mémoire ni 

orateurs, ni gens de lettres illustres, natifs de ÂTar-

bonne. II faut pourtant en excepter Bosquet ( Fran-

çois ) évêque de Montpellier', mort/én 1676 , & un 

des plus favans prélats de France au xvij siécle. 

Nous avons de lui l'abregé de la jurisprudence de 

Pfellus i qu'il tr/aduisit du grec en latin avec des np^ 
tes: P felli synopsis legum, Paris /6j2, in 8°. Nous 

avons encore du même auteur, l'histoife de l eglise 

gallicane depuis Constantin , avec ce titre : Ecckjìoi 

gallicanx hifloriarum liber primus, apud Joann. Camu-

f
at

> i&33 in-8°- C'est la première édition; la se-
conde est chez le même libraire, en 1636 in-4

0
. Un 

passage que M. Bosquet retrancha de cette secondé 

édition, en la faisant réimprimer, montre que s'il 

menageoit les abus, il ne les ignoroit pas. 11 montre, 

dis-je, que cet homme illustre demeuroit d'accord, 

que le faux zele des moines étoit la première cause 

des traditions fabuleuses, qui ont couvert d'obscur 

rité l'origine de l'égliíe gallicane. Voici les propres 

paroles du savant prélat : elles méritent de se trouveí 
en plus d'un livre. 

Primos
 y
 fi verum amamus , hujufmodi {elatos ma* 

nachos in Galliis habuimus. lili fimplici ac fervidâ > 

adeoque minus cauíá, &-sape inconsultâ religions pet 
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culsi, ad ïllic'undas hominum mérites , & augufliori 

fancíorum nomine, adeorum caLtum revocandas ; illustres 

eorum titulos primum fibi , deinde crudelœ plebi perfua-

fos, propofuerunt. Ex horum offìcinâ, Martialis Lemo-

vicenfis apojlolatus, Urfini Bituricenfis discipulatus , 

JDionyfii Parifienjîs areopagitica , Pauli Narbonenfis 

proconsularis dignitas, amborum apofloli Pauli ma-

gijlerium, & in aliis ecclefiis jimilia prodìere. Qui-

bus quidem sano judicio & conjianti animo , Galli pri-

mum episcopi refìitere. Afl ubi ecclefiœ gallicance paren-

tïbus sanciíjjimis , jidei prœconibus, detracíis his fpo-

liis, injuriam fierî mentibus ingenuis & probis perfua-

fum ejl , paulatìm error communi consensu consurgere , 

& tandem antiquitate sud
 9

 contra yeritatem prcefcri-

bere. 

Je ne sais, dit un habile critique, fi ce fut par une 

politique bien entendue que l'on supprima ces belles 

paroles dans la seconde édition. Ce retranchement 

ne fait-il pas voir à tout le monde , le servile ména-

gement qu'on a pour Terreur, & la délicatesse exces-

sive , ou plutôt la sensibilité scandaleuse, de ceux 

qui ont intérêt à maintenir le mensonge ? Après 

tout, un tel moyen n'est propre qu'à attirer l'atten-

tion de tout le monde fur ces paroles. Tel qui les 

auroit lues fans beaucoup de réflexion, apprend à 

les regarder comme quelque chose de la derniere im-

portance. Enfin, on peut dire de ce passage, ce 

qu'un historien de Rome a dit de Brutus & de Cas-

sius, dont les images ne parurent point dans une 
pompe funèbre : j'ed prœfulgebant Cassius atque Bru-

tus , eo ipso quod effigies corum non videbantur. Par 

cela même, qu'on a tâché d'éclipser le passage dont 

nous parlons, on lui a donné un éclat brillant & du-

rable. (D. /.) 

NARBONNE, GOLFE DE, (Géog.} en latinNar-

bonenfe mare ; c'est une partie du golfe de Lion: il 

commence au port ou cap de Canfranqui, & finit au 

cap de Cette. 

NARBONNE , CANAL DE, (Archit. marit.) après 

qu'on eut fait dans le dernier siécle le grand canal 

de Languedoc, on trouva praticable Inexécution .de 
celui de Narbonne ; & dès l'an 1684 la ville de Nar-

bonne obtint la permission de travailler à une com-

munication avec le grand canal. L'ouvrage fut mê-me 

conduit aux deux tiers ; mais les fonds manquèrent, 

6c les malheurs de la guerre qui survint, firent sus-
pendre l'entreprise. La postérité ne croira pas qu'un 

corps auífi respectable que les états de Languedoc, 

se soit opposé à un ouvrage intéressant, & d'autant 

plus nécessaire , que la communication des deux 

mers se trouve souvent interrompue fur le grand ca-

nal. Si le Languedoc ne connoît pas fes vrais inté-

rêts , ou s'il veut les dissimuler, il paroît injuste 

qu'une nation entière soit la victime de fes fautes. 

Celle-ci est de nature à faire penser qu'elle est le 

fruit d'une surprise, plutôt que d'un conseil dicté par 

de petits intérêts particuliers: ce
v
 n'est pas que le 

canal de Narbonne suffise seul pour faire jouir la Fran-

ce de tous les avantages que lui offre la communi-

cation des deux mers ; la durée du grand canal, la 

facilité de la navigation & l'économie du commer-

ce, gagneront préalablement beaucoup, lorsque le 

roi rentrera dans cette aliénation de son domaine, 

ou qu'il la transportera aux états de la province qui y 

a contribué pour près de moitié. L'achat de la ju-

rifdiction du canal, est la feule propriété des Gestion-

naires dans cet ouvrage, & n'est pas un rembour-

sement onéreux. En attendant, il est clair que si la 

canal de Narbonne n'est pas utile au commerce, les 

entrepreneurs seuls y perdont ; & l'état aura tou-

jours une ville commerçante de plus: s'il est utile, 

il doit s'achever. L'heureufe constitution des pro-

vinces d'états , les rend responsables de tout le bien 

qui peut exister dans leur intérieur. Recher» fur Us 
finances, tom. 1, (D, J.y 

NÁRBONNOÍSE, GAULE, (Géog. anc.) en la-

tin , Gallia Narbonenfis ou provincia romana. Avant 

la division des Gaules par Auguste, les Romains ap-

pelloient provincia fomana, tous les pays de ia Gau-

le qui étoient compris depuis les Pyrénées , ou les 

frontières d'Espagne, jusqu'aux Alpes ou jusqu'à l'I-

talie, & entre la mer Méditerranée, les Cevennes, 

le Rhône avant qu'il soit joint à la Saône, & le lac 

de Genève. On lui avoit donné le nom de provin-

cia , parce qu'elle étoit la première & la feule pro-

vince des Romains au-delà des Alpes. Lorfqu'Au-

guste eut fait la division des Gaules, la province 
romaine fut appellée G allia Narbonenfis , Gaule Nar-

bonnoife. Pline en donne les bornes, lib. III. ch. iv. 

& remarque qu'elle étoit alors si peuplée de colonies 

romaines & de villes municipales, qu'il paroît tenté 

de la regarder plutôt comme l'Italiemême, que com-

me une province dépendante de i'Italie. 

Après Auguste, mais avant Constantin, la provin-

ce de Narbonne fut démembrée , & forma deux au-

tres provinces ; savoir la province des Alpes , & la 

province Viennoise» Enfin dans la fuite, la province 

Narbonnoife fut divisée en première & seconde Nar-

bonnoife; mais elle fut toujours regardée comme ap-

partenante aux Gaules, jusqu'au règne des Goths 

qui la mirent fous la dépendance de l'Efpagne , <Sc 

elle y demeura jusque près du huitième siécle. 

Si vous êtes curieux de connoître la division de 

la Gaule Narbonnoife du tems d'Auguste, vous la 

trouverez détaillée dans le P. Briet. (D. 7.) 

NARCÉA , (Mythol.) surnom de Minerve , tiré 

d'un temple qui lui fut bâti en Elide par Narcée, fils 

de Bacehus & de la nymphe Phyfcoa. 

NARCISSE , narcifjus , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleur liliacée, monopétale, campa-

forme, & divisée en six parties qui entourent le mi-

lieu de la fleur en forme de couronne. Le calice qui 

est ordinairement enveloppé d'une gaine membra-

neufe,devient dans la fuite un fruit oblong ou arron-

di , qui a trois pointes, & qui s'ouvre en trois par-

ties. Ce fruit est divisé en trois loges, de renferme 

des semences arrondies. Tournefort , injl. rei herb, 

Voyei PLANTE. ( / ) 

Le narcisse blanc automnal, & celui d'Espagne à 

fleur jaune, qui a six feuilles rangées en forme d'é-

toile , font austi délicats que le premier. Le petit 

narcisse à fleurs doubles veut une terre plus humide. 

Le grand narcisse, appellé le nompareiL, celui des In-

des à fleur-de-lys , ôc de couleur rouge-pâle, exi-

gent une terre meilleure, & d'être mis dans des pots. 

Tous ces narcisses ont un calice qui devient un fruit 

partagé en trois loges enfermant des semences un 

peu rondes qui, outre les bulbes , en multiplient 

l'efpece. La culture en est ordinaire. 

On distingue encore le narcisse à longue tige, pa-

naché , chargé de fleurs, & nommé cou de chameau^ 

parce que cette plante représente en quelque forte 

le col de cet animal. 

Le narcisse aime mieux être élevé de cayeux que 

de graine ; il fleurit dans le printems. (/£) 

NARCISSE , f. f. (Littérat
t
) c'étoit, dit Sophocle, 

la fleur chérie des divinités infernales, à cause du 
malheur arrivé au jeune Narcisse. On offroit aux fu-

ries des couronnes & des guirlandes de narcisse , 

parce que, selon le commentateur d'Homère , les 

furies engourdissoient les ícéierats : vap»» signifie as 
soupijsement. 

NARCISSE FONS , (Géog. anc.) en grec fapK/Ws 

Truyìì ; fontaine d'un village nommé Hédonacon, si-

tué aux confins des Therpiens , selon Paufanias, liv
m 

IX, ch. xxxj. c'est la fontaine où l'on prétendoit 

que Narcisse se regarda , Sc entra en admiration de 

sa figure. Ovide a décrit élégamment cette fable 

7 



dans le ///. llv. de ses métamorphoses. C'est une le-

çon utile pour nous développer les funestes effets de 
l'amour propre. ( D. J. ) 

NARCISSITE, f. f. (Hifl. nat.) c'est une pierre 

dont parle Pline, & dont il ne nous apprend rien , 

sinon que i'on y voit des veines ou taches sembla-
bles à des narcisses. 

NARCISSO.LEUCOIUM, (B o tan.) genre de 

plante que nous nommons en François perce-neige. 
Foyei PERCE-NEIGE. 

NARCOTIQUE, adj. (Méd. thérap.) 

narcoticus, foporiferus, obflupefaciens. Ce mot tiré du 

grec vApKOffjç , fopor , (lupor , que l'on trouve fré-

quemment employé dans Hippocrate, pour lignifier 

la diminution du sentiment & du mouvement, par 

Feffet de celle de la distribution du fluide nerveux, 
d'où s'enfuit le relâchement des nerfs. 

Ainsi, on a appellé narcotiques les médicamens 

que l'on emploie pour diminuer le ton des solides 
trop augmenté par l'influence du cerveau ; par con-

séquent , pour relâcher le système nerveux : ensorte 

que ces médicamens font absolument opposés aux 

ítimulans, qui servent à relever, à augmenter le 
îon de ces mêmes solides. 

Le ton est trop augmenté, ou il pèche par excès; 

lorsqu'il y a trop de sensibilité, ou de contractiíité , 

ou de mouvement dans tout le corps , ou dans quel-

ques-unes de fes parties : le trop de mouvement fuit 
ordinairement le trop de sensibilité. 

Tous les secours de l'art que l'on emploie pour 

faire cesser cet état viole/it, font regardés comme 

relâchans : les anciens distinguoient trois fortes de 
relâchans ; tk voici fur quoi ils fe fondoient. 

Le ton peut être généralement augmenté dans tous 

les solides du corps humain par des causes internes;ou 

bien il peut être augmenté feulement dans une partie 

déterminée,&de-là,par communication, dans toute 

fa machine. Par exemple,fuppofé qu'une épine soit fi-
chée dans une partie tendineufe;le ton des solides des 

nerfs de cette partie paroît évidemment augmenté ; 

puisqu'il y survient des mouvemens convulsifs : fou-

vent même les convulsions s'étendent à tout le corps: 

dans ce cas-là, par conséquent, le ton est augmen-

té dans toute les parties du corps ; mais feulement 

par une fuite de l'augmentation du ton dans la partie 
affectée. 

Cela posé , les anciens considéroient les médica-

mens qui agissoient immédiatement, & diminuoient 

l'éréthifme dans la partie affectée , dont le vice fe 

communiquoit à toutes les autres parties : ils appel-

loient anodins, ceux qui diminuoient le ton excessif 
erí diminuant la sensibilité. 

II peut aussi fe faire, que ce ton soit diminué en 

faisant cesser la cause qui l'avoit augmenté : comme 

lorsque dans la supposition qui a été faite , on par-

vient à ôter, à tirer l'épine qui étoit fichée dans une 

partie bien sensible ; car ce corps étranger étant em-

porté , le ton, & par conséquent la sensibilité , di-

minuent dans cette partie presque sur le champ, & 

par conséquent dans toutes les autres où ils n'étoient 

augmentés que conséquemment à la partie affectée. 

Les médicamens qui diminuent ainsi le ton, en 

servant à ôter la cause qui i'avoit trop augmentée, 

sont ceux que les anciens appelloient parégoriques ; 

c'est-à-dire , consolans ; parce que la cause du mal 

étant ôtée, les malades le sentent promptement sou-
lagés, & comme consolés d'en être délivrés. 

Les anciens considéroient encore une autre forte 

de médicamens relâchans, en tant qu'ils concevoient 

des moyens qui n'opéroient le relâchement qu'en di-

minuant la faculté de sentir , & l'irritabilité , fans 

agir immédiatement & spécialement fur la partie af-

fectée ; mais en portant leur effet fur tout le système 

nerveux, fur l'origine même des nerfs ; ce font les 

médicamens qu'ils appelloient narcotiques. Les mé-

dicamens qui, en relâchant de cette manière, pro-

curent en même tems le sommeil, sont ceux qu'ils 
appelloient hypnotiques* 

Ce qui vient d'être dit n'empêche pas qu'en gé-
néral, par le mot anodin, on n'entende tout médi-

cament qui calme la douleur par le relâchement ; 

mais le même mot pris à la rigueur, signifie un mé-

dicament qui calme la douleur, en agissant immédiate-

ment & spécialement fur la partie affectée , dont il 
diminue le ton : & de même; on entend en général 

par narcotique, les médicamens qui font dormir , en 

agissant fur l'origine des nerfs , fur tout le système 
nerveux ; quoique les médicamens qui produisent 

cet effet soient appelles proprement hypnotiques, 

Foye{ RELÂCHANT, ANODIN , HYPNOPTIQUE, 

PARÉGORIQUE, CALMANT,SÉDATIF, NERF SEN-

SIBILITÉ , IRRITABILITÉ, DOULEUR , SOMMEIL* 

Comme les anodins proprement dits appartien-
nent à la matière médicale externe, il ne íèra ques-
tion ici que des médicamens de la troisième classe , 

c'est-à-dire, des narcotiques
 r

 qui font presque tous 
tirés du pavot & de ses préparations. 

Les effets sensibles des narcotiques font généraux 

ou particuliers Í on entend par effets généraux des 

narcotiques, ceux qu'ils produisent le plus constam-

ment. Les effets particuliers font ceux qu'ils produi-
sent par rapport à certaines circonstances. 

Voici l'expofition des effets généraux : quelque 

tems après qu'on a donné un narcotique à une per^ 

sonne qui en a besoin , l'exercice des sens diminue 
peu-à-peu ; elle fe sent appesantie : les organes du 

mouvement se refusent de plus en plus à leurs ac-

tions ordinaires ; l'assoupissement vient ; la chaleur 

animale augmente ; le pouls devient plus élevé, 

plus plein, plus souple, ou plus mou,fans augmenter 

cependant en fréquence ; la peau paroît moette, &c 
fe couvre ensuite de sueur, pendant que toutes les 

autres-sécrétions & excrétions diminuent.Le sommeil 

est plus ou moins long, plus ou moins profond, sui-
vant l'activité des narcotiques & la disposition du su-, 
jet. La personne en s'éveillant sent fa tête appesan-

tie , fe trouve comme engourdie, & se plaint d'une 

efpece de langueur d'estomac : ce qui arrive tou-

jours , si le remède n'a pas été donrré avec une cer-
taine précaution. 

Les effets particuliers des narcotiques dépendent 

i°. de l'idiofyncrasie ; ^0, de l'habitude ; 30, de cer-
taines causes particulières. 

A l'égard de í'idiofyncrasie, Pexpérience fait voir 
que les narcotiques, bien loin de produire les effets 

ci-devant, procurent, au contraire, des insomnies, 

des veilles opiniâtres , des agitations d'estomac, des 

nausées, des vomissemens, des mouvemens convul-

sifs, des délires maniaques, furieux,dans les tempéra-

mens vifs, bilieux, dans ces personnes dont la tête fe 
prend aisément, comme dans les femmes hystériques. 

L'habitude ou la coutume met aussi de grandes 

différences dans les effets des narcotiques ; car on ob-

serve tous les jours que les personnes qui se sont ha-

bituées peu-à-peu aux narcotiques, ont besoin quel-

quefois d'une grande dose d'opium pour faire leurs 

fonctions dans la veille avec une certaine aisance ; 

autrement ils font pefans, engourdis pour l'esprit 
comme pour le corps. C'est ainsi que les Turcs ha-

bitués à l'opium, au lieu de prendre de l'eau de-vie, 

comme nos soldats, pour s'animer au combat, pren-

nent , au contraire, une forte dose d'opium ; par où 

l'on voit que les effets particuliers font bien diffé-

rens des généraux , tant à cause du tempérament, 
qu'à cause de la coutume. 

II arrive assez souvent que les excrétions, comme 

celles de l'urine , de l'expectoration , &c. font sup-
primées , à cause du spasme, de l'éréthifme des par-
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ties, surtout des sphincters : c'est ainsi que les lo-

chies peuvent être supprimées, à cause du spasme, 

de Féréthisme dominant, comme cela arrive aux 

femmes hystériques : en ce cas-là , les narcotiques , 

qui diminuent naturellement les excrétions, étant 

administrés convenablement, bien loin de diminuer 

ou de supprimer ces excrétions, les rétablissent en 

faisant celser la cause , qui occaíìonnoit cette sup-

pression. Ainsi, il est des causes singulières qui font 

que les narcotiques produisent, en apparence, des 

effets opposés à ceuxqu'ils produisent généralement. 
Les narcotiques font indiqués i°. dans les maladies 

aiguës, dolorifiques : la douleur dépend de la dis-
traction des fibres nerveuses, qui font en disposition 

de se rompre, si le tiraillement dure ; ainsi une par-

tie affectée de douleur est une partie dont la tension, 

îa sensibilité , le ton font trop augmentés , par con-

séquent tout ce qui diminuera la sensibilité , relâ-

chera aussi le ton : les narcotiques produisent cet ef-

fet, comme il a été dit ci-devant ; ils sont donc in-

diqués dans les maladies dolorifiques : car , s'il y a 

des douleurs vives , aiguës , c'est principalement 

alors que les narcotiques conviennent : si les douleurs 

font sourdes , gravatiques , on ne doit employer ce 

remède qu'avec beaucoup de circonspection, 
2°. Dans les insomnies fatigantes , dans les veil-

les opiniâtres, qu'elles soient essentielles ou fymp-

tomatiques : elles font essentielles, lorsqu'elles pro-

viennent d'une trop grande contention , d'un trop 

grand travail d'esprit, de quelque forte passion de 

l'ame : elles font fymptomatiques , comme dans la 

plupart des maladies aiguës, fiévreuses, le sommeil 

c-st nécessaire pour rétablir les forces ; ainsi, on doit 

tâcher de les procurer par les secours de l'art. 
3

0
. .Dans les maladies spasmodiques , convulsi-

ves ; mais seulement dans celles qui dépendent d'u-

ne tension dolorisique , comme il arrive dans une 

attaque de passion hystérique, ou à l'oecasion d'une 

piquûre, d'une blessure : dansl'épilepsie essentielle, 

l'uíage des narcotiques feroit très-dangereux. 
4°. Dans les maladies évacuatoires ; lorsqu'elles 

i assoiblissent trop les malades : les narcotiques con-

viennent, en tant qu'ils* font propres , à suspendre 

& à arrêter Jes évacuations ; soit que les éva-

cuations soient séreuses , comme dans les cours 

de ventre séreux , dans le vomissement de même 

îiature, dans le choiera morbus ; soit qu'elles soient 

sanguines , comme dans le vomissement de sang , 

dans la dissenterie , Fhaemophthysie produite par un 

sang acre , qui a rongé les vaisseaux capillaires des 

poumons ; lorsque les malades toussent presque 

continuellement & expectorent peu : en un mot, 

dans toutes les maladies évacuatoires qui assoiblis-

senî notablemeut,excepté cependant lecas de grande 

sueur ; parce que, comme il a été dit, le narcotique
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bien loin de diminuer cette excrétion, l'augmentent 

-ou la procurent. 
5°. Dans les cas où les excrétions naturelles,où les 

évacuations périodiques ou critiques font difficiles, 

laborieuses, suspendues ou supprimées , à cause de 

i'éréthisme, de la convulsion de quelque partie, 

fur-tout de quelque sphincter, comme dans le cas 

d'une-espèce d'ischurie , d'une entière suppression 

d'urine, qui dépend de l'éréthifme du sphincter de la 

vessie : dans le cas d'un accouchement difficile ôk la-

borieux ; lorsqu'il dépend du spasme de Vuterus ; dans 

le cas des menstrues , des lochies, du flux hémor-

rhoïdal, supprimés par une cause de cette nature ; 

dans le cas d'expectoration difficile : lorsqu'elle est 

occasionnée par Firritation, l'éréthifme des vésicules 

pulmonaires , ou des vaisseaux aériens. 
En faisant attention aux effets que les narcotiques 

f>roduisent, on sent aisément les cas où ils font con-

^'kdiqués, Qn, a observé
 t
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liere fait voir que les narcotiques relâchent Sc di-

minuent le ton , la sensibilité, la contractiíité , le 

mouvement des parties. Ils peuvent donc affoiblir, 

fur-tout lorsqu'ils ne font pas donnés avec toute la 

précaution requise , laissant des lassitudes , des pe-

santeurs de t#te , ck dérangeant souvent l'estomac : 

souvent aussi en diminuant la sensibilité, ils peuvent 

produire l'effet, quelquefois nuisible , de pallier ou 

de masquer la maladie & de la rendre méconnoissa-

ble au médecin , fur-tout dans les maladies évacua-

toires , où les douleurs peuvent difparoître par Fu-

fage de ces remèdes , Ôc par-là on ne pourra plus 

distinguer les maladies dont les évacuations peuvent 

être une fuite avantageuse , ou fournir des indica-

tions essentielles. De-là on peut aisément déduire les 

cas où les narcotiques font contr'indiqués. En géné-

ral , puisque les narcotiques assoiblissent , il s'enfuit 

qu'on doit souvent s'en abstenir , ou ne les donner 

qu'avec beaucoup de précautions dans les cas de foi-

blesse. 
A Fégard des phthisiques, par exemple , il est très-

important de calmer la toux, de diminuer autant 

qu'il est possible , l'agitation des poumons, pourpré-

venir de plus grandes irritations, d'où pourroit s'en-

suivre des déchirures de vaisseaux plus considéra-
bles, un renouvellement d'hémophthysie , qu'il faut 

empêcher autant qu'on le peut : d'ailleurs le sommeil 

rétablit les forces , ou au moins empêche qu'elles ne 

continuent à s'épuiser. Ces différentes raisons pa-

roissent donc indiquer les narcotiques dans le cas dont 

il s'agit ; aussi les y emplqie-t-on beaucoup à Mont-

pellier , & en suivant la pratique des médecins de 

cette ville , on ne doit cependant le faire qu'avec 

beaucoup de circonspection ; car d'abord, quoique 

le sommeil rétablisse les forces, cela ne paroît bien 

décidé que par rapport au sommeil naturel, parce 

que celui qui est procuré par les narcotiques est ordi-

nairement agité par des rêves ; & bien que les ma-

lades paroissent refaits par le sommeil qu'ils procu-

rent , il arrive souvent qu'ils fe plaignent d'être plus 

foibles , après avoir bien dormi par ce moyen. De 

plus les narcotiques excitent la sueur à laquelle font 

disposés la plupart desphthisiques : ce qui forme une 
raison de plus pour que les narcotiques ne puissent 

pas servir à rétablir leurs forces ; mais au contraire , 

pour qu'ils contribuent à les diminuer. 
Outre cela les narcotiques dérangent l'estomac dans 

ses fonctions , à quoil'on doit encore faire beaucoup 

d'attention, par rapport aux phthisiques, parce que 

cet effet rend très difficile iïiiage du lait, qui est si né-

cessaire dans ce cas > & souvent même le rend im-. 

praticable. 
Mais comme il reste toujours très-certain que les 

narcotiques calment la toux des phthisiques, ce qui est 

un grand avantage à leur procurer, on doit faire une 

efpece de comparaison des différens symptômes, &C 

se déterminer pour le parti qui souffre le moins d'in-

convéniens. Si la toux n'est pas trop violente, trop 

fréquente , il faut s'abstenir des narcotiques , & n'y 

avoir recours que lorsque Firritation devient si con-

sidérable , qu'elle surpasse les inconvéniens qui ré-

sultent de Fusage des narcotiques , attendu que pen-

dant le sommeil les matières s'accumulent dans les 

voies aériennes , & peuvent occasionner ensuite une 

plus grande irritation, & quelque nouvelle rupture 

ou dilatation forcée de vaisseau, qui cause Fhémoph-» 

thisie. 
Quant aux évacuations, il est des cas où les nar-

cotiques font bien indiqués ; mais il en est bien d'autres 

où ils font très-fort contr'indiqués , comme il a déja 

été dit, & où il faut user de beaucoup de prudence 

pour ne pas faire de faute à cet égard. 
Quoique les évacuations soient très-considérables,

1 

& qu'elles soient accompagnées de mouvemens con-
vulsifs

 9 
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vulfifs, il ne faut pas fe preífer d'empíòyer ïes nar-

cotiques : par exemple , dans le commencement du 
choiera morbus, le laudanum feroit très-préjudicia-
ble ; il pourroit causer des symptômes fâcheux, en 
faisant ceífer trop tôtl'évacuation de la matière mor-
bifique ; en la retenant dans les premières voies, 
où elle peut produire des météorifmes, des irrita-
tions inflammatoires, en tant que, comme Ton dit, 
le loup se trouve alors renfermé dans la bergerie : ainsi 
dans ce cas, il ne faut d'abord que laisser agir la na-
ture , dont les efforts ne tendent qu'à épuiser l'en-
nemi ; il ne faut que l'aider par les délayans & les 
adoucissans, qui peuvent faciliter l'évacuation & 
corriger la qualité irritante des matières. Les narco-

tiques ne doivent être employés que pour faire ces-
ser les impressions douloureuses qui restent après l'é-
vacuation , ou lorsqu'il ne se fait plus que des efforts 
inutiles. 

On doit en user de même à Tégard des fuperpur-
gations : les narcotiques ne doivent être placés que 
lorsqu'on a adouci, corrigé l'acrimonie irritante des 
drogues trop actives qui ont été employées : on a 
vû quelquefois des effets très-funestes des inflamma-
tions gangreneuses, & la mort s'ensuivre de l'admi-
nistration trop prompte des narcotiques, dans ce cas, 
qui exige le même traitement que l'effet des poisons 
irritans dans les premières voies dont il faut les dé-
livrer par l'évacuation , & non pas par les remèdes 
palliatifs. 

II faut être aussi très-cìrconfpect dans l'ufage des 
narcotiques, lorsqu'il s'agit de quelque évacuation 
naturelle trop considérable, comme d'un flux mens-
truel excessif. Voye{ HÉMORRHAGIE. II est aussi 
très-important à l'égard des femmes qui peuvent 
être actuellement dans l'état critique ordinaire ,de 
ne pas se presser d'employer les narcotiques pour les 
cas qui les indiquent, fans avoir pris des informa-
tions fur cela, parce que ces remèdes pouvant aisé-
ment causer une suppression , leur effet seroit plus 
nuisible qu'il ne pourroit être utile d'ailleurs : ainsi 
on doit s'en abstenir dans cette circonstance, à moins 
qu'il n'y ait des douleurs très-puissantes, ou tout au-
tre symptôme très-dangereux à calmer, alors urgen-
ùorì fuccurrendum. 

En général on doit s'abstenir de l'ufage des narco-

tiques dans les commencemens de toutes les mala-
dies dont le caractère n'est pas encore bien connu, 
pour ne pas le masquer davantage , & pour éviter 
d'embarrasser, de gêner la nature dans ses opérations, 
en ne faisant que pallier ce qu'elle tend à corriger. 

Enfin les précautions que l'on doit prendre dans 
l'ufage des narcotiques doivent être déterminées par 
les cas où ils font indiqués, comparés avec ceux où 
ils font contr'indiqués ; îl faut aussi avoir égard au 
tempérament, à l'habitude; interroger les malades 
fur l'effet qu'ils ont éprouvé de ces remèdes , s'ils en 
ont déja usé ; fur l'efpece de narcotique dont ils ont 
usé ; fur la dose à laquelle ils en ont usé. 

Les narcotiques que l'on emploie le plus commu-
nément dans la pratique de la Médecine, font les pa-
vots & leurs différentes préparations. Voye^ pavot , 
opium, laudanum. Extrait des leçons fur la madère 

médicale, de M. de la Mure, professeur en Méde-
cine à Montpellier. 

La Pharmacologie rationnelle n'apprend rien jus-
qu'à présent de bien satisfaisant fur la manière dont 
les narcotiques opèrent leurs effets. On fait mention 
dans les écoles d'un grand nombre d'opinions à cet 
égard, tant antiennes que modernes, dont l'exposi-
îiondoit fe trouver aux articles OPIUM , SOMMEIL. 

II suffira de dire ici que ce qui paroît de plus vrais-
semblable à çet égard , c'est qu'il n'y a que les con-
noissances que l'on a acquises de nos jours fur la pro-
priété inhérente aux fibres du corps animal, qui pro-

Tome XI, 
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duit ce qu'on entend par Y irritabilité & ta sensibilité
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qui puissent fixer l'idée que l'on peut fe faire de 
l'action des narcotiques. Voye^ IRRITABILITÉ , SEN* 

SIBILITÉ, SOMMEIL , OPIUM. 

NARD, f. m. (Botan.) genre de plante grami-* 
née dont voici les caractères distinctifs selon Lin-
nœus. 11 n'y a point de calice ; la fleur est composée 
de deux valvules qui finissent en épi. Les étamines 
font trois filets capillaires. Les anthères & le germe 
du pistil font oblongs. Les stiíes font au nombre de 
deux, chevelus, réfléchis , cotonneux» La fleur est 
ferme , même attachée à la graine. La semence est 
unique , longue, étroite , pointue aux deux extré-
mités. 

Le nard est une plante célèbre chez les anciens , 
qu'il importe de bien décrire pour en avoir une idée 
claire & compíette. 

On a donné le nom de nard à différentes plantes» 
Diofcoride fait mention de deux sortes de nards
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l'un indien , l'autre syriaque , auxquels ií ajoute le 
celtique ôc le nard de montagne, ou nard sauvage £ 
enfin il distingue deux espèces de nardsauvage, fa*» 
voir Yasarum 6c le phu. 

Le nard indien, ouspic nard des Droguistes, s'ap-
pelle chez les Botanistes, nardus indica, Jpica ,spita 
nardì, òc Jpica indica , whw vctpfoç , Diofcor. 

C'est une racine chevelue , ou plutôt un assem-
blage de petits cheveux entortillés, attachés à la tête 
de la racine, qui ne font rien autre chose que les fila-
mens nerveux des feuilles fausses, desséchées , ra-
massées en un petit paquet, de la grosseur & de la 
longueur du doigt, de couleur de rouille de fer, ou 
d'un brun roussâtre ; d'un goût amer, acre, aroma-
tique ; d'une odeur agréable , & qui approche de 
celle du fouchet. 

Cette partie filamenteuse de la plante dont on fait 
usage, n'est ni un épi ni une racine '; mais c'est la 
partie inférieure des tiges, qui est d'abord garnie de 
plusieurs petites feuilles, lesquelles en fe fanant & fe 
desséchant tous les ans , se changent en des filets ; 
de forte qu'il ne reste que leurs fibres nerveuses qui 
subsistent. 

Le nard a cependant mérité le nom d'épi, à cause 
de fa figure ; il est attaché à une racine de la gros-
seur du doigt, laquelle est fibreuse, d'un roux foncé
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solide & cassante. Parmi ces filamens, on trouve 
quelquefois des feuilles encore entières, blanchâtres, 
& de petites tiges creuses , canelées ; on Voit ausiï 
quelquefois fur la même racine, plusieurs petits pa-
quets de fibres chevelues. 

Le nard indien vient aux Indes orientales, & croît 
en quantité dans la grande Java , cette île que les 
anciens ont connue , & ce qui est remarquable , qui 
portoit déja ce nom du tems de Ptoíomée* Les nabi-
tans font beaucoup d'usage du nard indien dans leurs 
cuisines, pour assaisonner les poissons & les viandes. 

Diofcoride distingue trois espèces de nard indien
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savoir le vrai indien, celui de Syrie, celui du Gange* 

On n'en trouve présentement que deux espèces dans 
les boutiques, qui ne diffèrent que par la couleur & 
la longueur des cheveux. 

II le faut choisir récent, avec une longue cheve* 
lure , un peu d'odeur du fouchet, & un goût amer*. 

La plante s'appelle gramen cyperoides, aromaticum
9 

ìndicum, Breyn. i°. Prodr. On n'en a pas encore la 
description. Ray avance comme une chose vraissem* 
blable, que la racine pousse des tiges chargées à leurs 
sommets d'épis ou de pannicules, ainsi que le gramen 
ou les plantes qui y ont du rapport. Si l'on en juge par 
le goût & l'odeur , les vertus du nard indien dépen-
dent d'un sel volatil huileux, mêlé avec beaucoup 
de sel fixe & de terre. 

II passe pour être céphalique, stomachique & né* 
phrétique, pour fortifier l'estomac, aider la digeC» 



tion , exciter les mois, Sc lever les obstructions des 

viscères. On le réduit en poudre très-sine, & on le 
donne dans du bouillon ou dans quelqu'autre li-

queur. On en prescrit la dose depuis demi-drachme 

jusqu'à deux drachmes en substance , & depuis demi-

once en infusion , jusqu'à une once & demie. 
Cependant toutes les vertus qu'on lui donne font 

exagérées. Celle d'être céphalique ne signifie rien ; 

fa vertu néphrétique n'est pas vraie ; son utilité dans 

les maladies malignes n'est pas mieux prouvée : l'é-

loge qu'en fait Rivière pour la guérison de i'hémor-

rhagie des narines est fans fondement ; mais cette 

plante par fa chaleur, son aromat & son amertume, 

peut être utile dans les cas où il s'agit d'inciser , d'at-

ténuer , d'échauffer, d'exciter la sueur, les règles , 

ou de fortifier le ton des fibres de l'estomac. 
Dans les Indes , suivant le rapport de Bontius , 

on fait infuser dans du vinaigre le nard indien séché, 

& on y ajoute un peu de sucre. On emploie ce re-

mède contre les obstructions du foie , de la rate & 

du mésentère , qui font très-fréquentes. On en ap-

plique aussi fur les morsures des bêtes venimeuses. 

Les anciens en préparoient des collyres , des 

essences & des onguens précieux. L'onguent de nard 

se faisoit de nard
 y
 de jonc odorant, de costus , d'a-

mome, de myrrhe , de baume, d'huile de ben ou de 

verjus ; on y ajoutoit quelquefois de la feuille in-

dienne. Galien a guéri Marc-Aurele, & jamais il n'a 

guéri personne qui valût mieux que ce prince , d'une 

foiblesse d'estomac qui faisoit difficilement la diges-

tion , en appliquant fur la partie de l'onguent de 

nard. Quel bonheur pour les peuples, s'il eût pû 

prolonger les jours de cet empereur , corriger son 

fils corrompu dans ses inclinations, & fa femme dif-

famée par son incontinence ! 
Le nard indien entre dans un grand nombre de com-

positions , dont l'ufage est intérieur ou extérieur. II 

est employé dans la thériaque, le mithridat, l'hiera 

picra de Galien, l'hiera de coloquinte , les trochif-

ques de camphre, les pilules fétides, le fyrop de 

chicorée composé , l'huile de nard , l'huile de scor-

pion de Matthiol, l'onguent martiatum,la poudre 

aromatique de roses, &c. 
II ne paroît guere douteux que notre spic-nard ne 

soit le nard indien des anciens , quoi qu'en disent An-

guillara 6c quelques autres botanistes. La descrip-

tion de la plante, ion lieu natal, fes vertus, tout s'ac-

corde. Gardas nous assure qu'il n'y a point diffé-

rentes espèces de nardàzm les Indes, & les gens qui 

ont été depuis fur les lieux nous confirment la même 

choie. II ne faut pas inférer du grand prix où le nard 

étoit chez les anciens, comme Pline nous l'apprend, 

que notre Jpic-nardídw une plante différente. Les Ro-

mains recevoient leur nard par de longs détours, in-

directement , rarement, 6c Pemployoient à des es-

sences, des parfums qui renchénífoieut beaucoup le 

prix de cette plante ; tout cela n'a pas lieu parmi 

nous. 
Les anciens ignoroient quelle est la partie du 

nard qu'il faut regarder comme l'épi, ou le 0-Ta.K.vç. 

Galien croyoit que c'étoit le racine ; mais nous sa-
vons que ce n'est ni la racine ni l'épi de la plante, 

& que c'est la partie inférieure de fes tiges. On a 

donné le nom d'épi aux petites tiges de cette plante, 

parce qu'elles font environnées de feuilles capiila-

cées , qui ont quelque ressemblance à des racines. 

Le nard celtique s'appelle nardus celtica, (pica 

gallica , Jpica romana , vap^oç KÍÁTIX» & ahicuyytct , 

Diofcor. Alnardin ALjìmbel, Arab. 

C'est une racine fibreuse, chevelue , roussâtre , 

garnie de feuilles ou de petites écailles d'un verd jau-

nâtre; d'un goût âcre , un peu amer, aromatique ; 

d'une odeur forte & un peu desagréable. On doit 

choisir cette racine récente, fibreuse 6c odorante. 

Elle a été célèbre dèsle tems de Diofcoride. On 
la nomme celtique , parce qu'autrefois on la recueil-

loit dans les montagnes de la partie des Gaules, ap-

pellée Celtique. On en trouve encore aujourd'hui 

dans les montagnes des Alpes qui séparent 1 Allema-

gne de l'Italie, dans celles de la Ligurie 6c de Gènes. 

La plante est appellée valeriana celtica parTour-

nefort, /. R. H. nardus celtica Diofcoridis , par C. 

B. P. nardus alpina , par Clusius. Sa racine rampe 

de tous côtés , & f e répand fur la superficie de la 

terre parmi la mousse : les petits rameaux qu'elle 

jette font longs, couchés fur terre, couverts de plu-

sieurs petites feuilles en manière d'écaillés sèches ; 

ils poussent par intervalle des fibres un peu cheve-

lues 6c brunes ; ils donnent naissance dans leur par-

tie supérieure à une ou deux petites têtes, chargées 

de quelques feuilles, étroites d'abord 6c en uite plus 

larges , assez épaisses 6c succulentes , qui font ver-

tes en poussant, jaunâtres au commencement de 

l'automne , 6c d'un goût un peu amer. 

Du milieu de ces feuilles s'élève une petite tige 

à la hauteur d'environ neuf pouces , 6c quelquefois 

plus, assez ferme, noueuse, ayant sur chaque nœud 

deux petites feuilles oppos ées : à l'extrémité de fais-
selle des feuilles, naissent de petits pédicules qui 

portent deux ou trois petites fleurs de couleur pâle, 

d'une feule piece, en forme d'entonnoir, découpées 

en plusieurs quartiers, soutenues chacune fur un ca-

lice qui dans la fuite devient une petite graine ob-
longue 6c aigrettée. 

Toute la plante est aromatique, elle imite í'odeur 

de la racine de la petite valériane. Selon Clusius, 

elle fleurit au mois d'Août, presque fous les neiges 

fur le sommet des Alpes de Styrie : les feuilles pa-
roissent ensuite lorsque les fleurs commencent à tom-

ber. Les habitans la ramassent fur la fin de l'été 6c 
lorsque les feuilles viennent à jaunir ; car alors son 

odeur est très-agréable. 
Le nard celtique a les mêmes vertus que leJpica 

indien, & convient dans les mêmes maladies. Quel-

ques-uns prétendent, j'ignore fur quelles expérien-

ces , qu'on Pemploie plus utilement pour fortifie? 

l'estomac 6c dissiper les vents. II entre dans la théria-

que , le mithridat, Femplâtre de mélilot , & dans 

quelques autres onguens échauffans , ainsi que dans 

les lotions céphaliques. 
Le nard de montagne fe nomme, en Botanique , 

nardus montana ou nardus montana tuberosa ; òptivn 

VÛÇÓ'QÇ, Diofc. Alnardin Gebali, Arab. C'est une ra-

cine oblongue , arrondie , & en forme de navet, de 
la grosseur du petit doigt ; fa tête est portée fur une 

petite tige rougeâtre, 6c est garnie de fibres cheve-

lues, brunes ou cendrées, & un peu dures; son 

odeur approche de celle du nard, 6c elle est d'un 

goût âcre 6c aromatique. 
La description que fait Diofcoride du nard de 

montagne , est si défectueuse qu'il est difjficile de dé-

cider si nous connoissons le vrai nard de montagne de 

cet auteur , ou s'il nous est encore inconnu. 

On nous apporte deux racines de plantes fous le 
nom de nard de montagne. La première s'appelle va-

leriana maxima , pyrendica , cacaliœ folio, D. Fagon^ 

I. R. H. Cette plante pousse en terre, une racine 

épaisse , longue , tubéreuse, chevelue , vivace, d'u* 

ne odeur semblable à celle du nard indien, mais plus 

vive, d'un goût amer. De cette racine s'élève une 

tige de trois coudées, & même plus haute, cylin-

drique, lisse , creuse, noueuse, rougeâtre, de l'é-

paisseur d'un pouce. Ses feuilles font deux à deux , 

opposées, listés , crénelées , semblables aux feuilles 

du cacalia, de la longueur d'une palme, 6c appuyées 

fur de longues queues. Au haut de la tige naissent des 

fleurs purpurines, 6c des graines qui font semblables 

{
 aux fleurs 6c aux graines de la valériane* 



1La seconde s'appelìe vaïcfiana alpìna mìnor, C. 

B. P. nardus montana, radice olivari, C. B. P. nardus 

montana , radice oblongd, C. B. P. Sa racine tubé-

reuse, tantôt plus longue , tantôt plus cóurte, se 
jriiiltiplie chaque année par de nouvelles radicules. 

Bile a beaucoup de fibres menues à la partie infé-

rieure ; & vers son collet elle donne naissance à des 

rejetions qui, dans leur partie intérieure, font char-

gés de feuilles opposées , d'un verd foncé &í luisant, 

unies , fans dentelures , & ensuite d'autres feuilles 

idécoupées, à-peu-près comme celles de la grande 

valériane, mais, plus petites ; & à mesure que les 

rejetions grandissent, les feuilles font plus décou-

pées. Au sommet des tiges, naissent de gros bou-

quets de fleurs semblables à celles de la petite valé-

riane ; elles font odorantes , moins cependant que 

îïi'est la racine de cette plante. Le nard de montagne 

les mêmes vertus que le celtique , peut-être plus 
ábibles. 

Nous avons dit que les anciens compofoient avec 

íe nard une essence dont l'odeur étoit fort agréable. 

JLes femmes de l'Orient en faiíòient un grand usage ; 

3e nard dont j'étois parfumée , dit l'épouíe dans le 

Cantique des Cantiques, répandoit une odeur ex-
quise. La boîte de la Magdeîeine, quand elle oignit 

les pies du Sauveur( Marc, ch. xiv. y. j. Luc , vij. 

rfr. 37. Jean , xìj. "jr. 3. ) , étoit pleine de nardpijìi-

que , c'est-à-dire selon la plûpàrt des interprètes , 

<de nard qui n'étoit point falsifié, du mot grec TTUTÌÇ , 

f ides, comme qui diroit du nard.fidèle, fans mélange , 

jii tromperie. 

Les latins Ont dit nardus, f. & nardum, n. Le pre-

mier signifie communément la plante , & le second 

la liqueur, Vefiènce aromatique. Horace, /. V. ode ij. 

«donne au nard l'épithete d'achœmenio, c'est-à-dire , 

)àe Perse, oùAchémene avoit régné : 

Nunc & achcemeniô 

Perfundi nardo juvat : 

Ne songeons qu'à nous parfumer des essences des 

índes. Les Indiens vendoient le nard auxPeríans, & 

ceux-ci aux Syriens chez qui les P^omains ailoient le 

chercher. De-là vient que dans un autre endroit Ho-

ïace Y appelle dffyrium. Mais après Tannée 727 qu'Au-

guste conquit TEgypte, les Romains allèrent eux-

mêmes aux Indes cherches les aromates & les mar-

chandises du pays > par le moyen de la flotte qui fut 

établie pour cela dans le golfe arabique. ( D. J. ) 
NARD-SAUVAGE , (Botan.) asarum, nardus ruf-

tìca. Voye\ CABARET, (Botan.) 

NARDO , ( Géog. ) en latin Nentum ; ville du 

royaume de Naples, dans la terre d'Otrante , dans 
Une plaine, à 4 milles de la côte du golfe de Tarente, 

à 9 au N. de Gallipoli, & à 15 S. O. de Leccé, avec 

titre de duché & un évêché suffragant de Blindes. 

Elle fut prefqu'entierement détruite par un tremble-

ment de terre en 1743. Long. 3 3, 44. lat. 40.18. 

NAREA ou ENAREA , ou EN ARIA > ( Géog.) 

car M. Ludolf préfère ces deux derniers noms ; c'est 

tin des royaumes d'Afrique dans PAbyffinie , entre 

le huitième & le neuvième degrés de latitude septen-
trionale. 

NARÉGAM, (Botan. exot.) efpece de limonier 

nain qui croît à Géylan & au Malabar ; il a tou-

jours des fleurs & du fruit. 

NARENTA, (Géog.) ville de Dalmatie, dans 

l'Herzegovine, avec un évêché suffragant de Ra-

guse. Elle est sur le golfe de même nom à 20 lieues N. 

JE. de Ragufe, 21 S. E. de Spalatro. 

Cette ville fut anciennement nommée Naro ck 

Narona. Son territoire consiste en une vallée d'en-
viron 30 milles de longueur, que le fleuve Narenta 

inonde & fertilise dans certains mois de Tannée. Du 

íems de Cicéron
 y

 Narenta étoit une forteresse de 
Tome XI, 

conféq'uétó, comme oh lé Voit dansíá lettré bu Va-

tinius lui mande la peine qu'il avoit eu à emporter1 

cette place. Elle fût une des villes où les Romains 

envoyèrent des colonies après la conquête du royau-

me de Tíllyrie. Dans la fuite, elle eut des souverains 

indépendans des rois des deux Dalmaties. L'Evan-

gile n'y fut reçu que dans le onzième siécle. Elle dé-

pend aujourd'hui des Turcs. Long. j<5\ 4. Itit. 43. 

NÁRENTA, (Géog.) fleuve de Dalmatie qui fè 
nommoit autrefois Naro ou Naron. II baigne la ville 

de Narenta, & fe décharge dans le golfe de ce nom 
par diverses embouchures. . 

NARENTA , ( Géog. ) golfe de la mer de Dalma-

tie ; il est entre les côtes de l'Herzegovine au nord , 

celles de Ragufe à Torient
 b

 celles de Sabionceloàu 
midi, (k Tîle de Liesina à Toccident. 

NAREW, ( Géog. ) rivière de Pologne, qui prend 

fa iburce dans le duché de Lithuanie , traverse les 

palatinats de Poîdaquie & de Mâzovie , & vase jet-
ter dans le Bourg , au-dessus de Sérolzeck. 

NARIME ou NARYM , ( Géog. ) pays de la Tar-

tarie en Sibérie, au nord du fleuve Kéta , & au midi 

de la contrée d'Ostiaki. On n'y connoît qu'une 

feule ville ou bourgade de même nom j située fur le 

bord oriental de TOby. Ce pays n'est qu'un triste dé-
sert. 

NARINARI, ( Ichthyolog. ) nom brésilien d'un 

poisson de Tefpece de Taigle marine, & qui est ap-
pellé par les Hollandoispúlflert. 

C'est un poisson plat dont le corps est presque 
triangulaire , élargi fur les côtés. Sa tête est très-

grosse , & creusée d'une raie dans le milieu ; son m li-

teau est arrondi darts les coins; ce poisson n'a point 

de dénis , mais un os dans la partie inférieure de 
la gueule , lequel est long de quatre pouces & large 

d'un pouce &c demi : la partie supérieure du museau 

est revêtue d'un os semblable ; & c'est entre ces deux 

os qu'il écrase & brise sa proie. L'os de la mâchoire 

inférieure est composé de dix-fept petites pieces du-

res , fermes , & jointes ensemble par des cartilages. 

L'os supérieur est aussi composé de quatorze pieces 

semblablement liées par des cartilages. Le corps du 

narinari eíl ordinairement d'un à deux piés de long, 

&C íà queue de quatre piés. Sa chair est délicieuse ; 

les os de fa gueule & ceux des poissons de son efpece , 

fonr les fossiles que les Naturalistes appellent Jiíiquas-
tra.(D.J.) 

NARINES INTERNES, ( Anatom. ) On fait qua 

ce font deux grandes cavités égales dans lesquelles 

le nez est partagé parle moyen d'une cloison; elles 
s'ouvrent en bas pour donner passage à Tair qui y 

entre dans Tinípiration , se porte aux poumons , & 

en fort dans Texpiration. Aprés que ces cavités fe 

font élargies en montant, elles vont chacune au-

dessus du palais, vers la partie postérieure & inté-

rieure de la bouche , où elles le terminent en une 

ouverture qui fait que la boisson fort quelquefois par 
les narines , & que le tabac , pris par le nez, tombe 
dans la bouche. 

II faut remarqiier que les narines internes compren-

nent tout Tefpace qui est entre les narines externes 

& les arriéres-narine s , immédiatement au-dessous 

de la voûte du palais ^ d'où les cavités s'étendent 

en-haut julqu'à la lame câbleuse de Tos ethmoïdè ^ 

où elles communiquent en-devant avec les sinus 
frontaux, & en-arriere avec les sinus fphénoïdaux. 

Latéralement , ces cavités font terminées par les 

conques , entre lesquelles elles communiquent avec 
les sinus maxillaires. 

Toutes ces choses doivent être observées pour 
póuvoir comprendré un fait fort singulier j rapporté 
dans les Mémoires de Vacadémie des Sciences, année 

lyxx ; U s'agit d'un tour que faisoit un homme à \% 
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foire à Paris. îl s'enfonçoit en apparence un grand 

clou dans le cerveau par les narines; voici comment : 

il prenoit un clou de l'épaisseur d'une grosse plume , 

long environ de cinq pouces, 6c arrondi par la 

pointe. II le mettoit avec fa main gauche dans une 

de fes narines , 6c tenant un marteau avec fa main 

droite, il difoit qu'il alloit enfoncer le clou dans fa 

tête, ou comme il s'expìiquoit, dans fa cervelle. 

Effectivement il l'enfonçoít prefqu'entier par piu-

íieurs petits coups de marteau ; il en faisoit autant 

avec un autre clou dans l'autre narine; ensuite il 

pendoit un sceau plein d'eau par une corde fur les tê-

tes de ces clous , & le portoit ainsi fans aucun autre 

secours. 

Ces deux opérations parurent d'abord surprenan-

tes non-feulemet. tau vulgaire, mais même aux Phy-

siciens anatomistes les plus éclairés. Leur première 

idée fut de soupçonner quelque artifice , quelque in-

dustrie cachée , quelque tour de main ; mais M. 

"Winílow, après avoir réfléchi fur la structure , la 

situation, 6c la connexion des parties, en trouva l'ex-
plication luivante. 

Le creux interne de chaque narine va tout droit 

depuis ['ouverture antérieure jusqu'à l'ouverture pos-

térieure, qui est au-deífus de la cloison du palais. 

Dans tout ce trajet, les parties osseuses ne font revê-

tues que de la membrane pituitaire ; les cornets infé-

rieurs n'y occupent pas beaucoup d'espace, 6c lais-
sent facilement passer entr'eux &. la cloison des na-

rines , le tuyau d'une plume à écrire, que l'on peut 

fans aucune difficulté glisser directement jusqu'à la 

partie antérieure de l'os occipital. Ainsi un clou de la 

même grosseur pour le moins, mais arrondi dans 

toute fa longueur 6c fa pointe, ou fort émoussé, 

peut y glisser fans peine 6c fans coups de marteau, 

dont le joueur se servoitpour déguiser son tour d'a-

dresse. \ 

Cette première opération fait comprendre la se-
conde. Les clous étant introduits jusqu'à l'os occipi-

tal , & leurs têtes étant près du nez , il est aisé de 

juger que si on met quelque fardeau fur les têtes de 

ces clous , ils appuieront en-bas fur le bord osseux 

de l'ouverture antérieure des narines, pendant que 

leurs extrémités ou pointes s'élèvent contre l'alon-

gement de l'os occipital, qui fait comme la voûte 

du gosier. Les clous représentent ici la première ef-
pece de levier, dont le bras court est du côté du 

fardeau, éVle bras long du côté de la résistance. Si 

l'on objecte que cela ne fe peut faire fans causer 

une contusion îrès-coníidérabie aux parties molles 

qui couvrent ces deux endroits, on peut répondre 

que ['habitude perpétuelle est propre à rendre avec 

le tems ces parties comme calleuses 6c presque in-
sensibles. 

Mais la pesanteur du fardeau est une autre diffi-

culté plus grande ; car ce font les os maxillaires qui 
soutiennent le poids, 6c leur connexion avec les 

autres pieces du crâne paroît si légere , qu'elle don-

ne lieu de craindre qu'un tel effort ne les arrache. 

Cependant il faut considérer, i°. que souvent ces 

os se soudent entièrement avec l'âge, & que pour-

lors il n'y a rien à craindre ; i°. ces deux os unis 

ensemble font engrenés par deux bouts avec l'os 

frontal, ce qui augmente leur force ; 30. ils le font 

encore avec l'os sphénoïde, par des entailles qui 

en empêchent la séparation de haut en bas; 40. ils 

font de plus appuyés en arriére par les apophyses 

ptérigoïdiennes, comme par des arcs - boutans , ce 

qui leur est d'autant plus avantageux , qu'ils y font 

enclavés par le moyen des pieces particulières des 

os du palais ; 50. le périoste ligamenteux qui tapisse 

toutes ces jointures, contribue beaucoup à leur fer-

meté; 6°. enfin ajoutons que les muscles de la mâ-

choire inférieure y ont bonne part, principalement 
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ceux qu'on appelle crotapkites. On fait qu'ils font 

très-puissans , fortement attachés , non - feulement 

à une assez grande étendue de la partie latérale de 

la tête, mais encore aux apophyses coronoïdes de 

la mâchoire inférieure : ainsi elles font assez capa-

bles de soulever cette mâchoire contre la supérieu-
re, & par - là de soutenir celle - ci pendant qu'elle 
porte le seau plein d'eau. (D. /. ) 

NARINES DES POISSONS , ( Ichthiolog. ) les nari-

nes font placées dans les poissons d'une manière íi 

variée, 6c elles ont tant de différence dans leur nom-
bre , leur sigure , leur situation , & leur proportion , 

qu'elles forment une fuite très-essentielle de carac-

tères , pour servir à distinguer les genres 6c íes espè-
ces les unes des autres. 

Par rapport au nombre, i°. quelques poissons 
n'ont point-du-tout de narines, comme le pétremy-

zon, genre de poisson, qui renferme fous lui ies 

diverses espèces de lamproies ; 20. plusieurs poissons 

n'ont qu'une narine de chaque côté, placée comme 

celle des oiseaux 6c des quadrupèdes, 30. plusieurs 

ont deux narines de chaque côté, comme les car-
pes, les perches, &c. 

Quant à la figure des narines elles font, i°. ron-

des dans quelques poissons ; 20. ovales dans quel-

ques autres ; 30. oblongues dans plusieurs. 

Les narines des poisons diffèrent aussi beaucoup 

par rappoit à leur situation; Ï°. dans quelques-uns 

elles font placées très-près du museau, comme dans 

les clupea6c le congre ; 20. dans plusieurs genres de> 

poissons elles font placées près des yeux, comme 

dans le brochet, la perche, 6c leurs semblables; 

30. elles fe trouvent placées dans quelques-uns à 

moitié distance entre les yeux 6c la fin du museau , 

comme dans les anguilles qui vivent dans le fable. 

Enfin les narines des poissons diffèrent aussi beau-

coup en proportion; car dans les poissons qui ea 

ont deux paires, elles íont, i°. dans quelques-unes 

placées si près les unes des autres , qu'elles parfis-

sent presque fe toucher, comme dans la carpe; 

20. dans d'autres, comme dans le congre, la per-

che , 6c plusieurs autres poissons, elles fe trouvenî 

au contraire fort éloignées. En un mot, quoique 

les narines soient une partie des poissons, à laquelle 

on fait en général peu d'attention , il n'en est pas 

moins vrai qu'on doit les regarder comme d'une 

grande utilité pour la distinction des espèces-

NAR1SQUES, (Géog. anc.) Narisci, anciens peu-

ples de la Germanie selon Tacite. Ils font nommés 
Varifii par Ptolomée, liv. II. chap. xj. & Narisœ, par 

Dion, liv. LXXl. II y a quelque apparence que ces 

peuples tiroient leur nom de la rivière nommée: 

Navus, la Naw, qui traverfoit leur pays, & que les 
Romains changèrent Vu en r. 

Le lieu qu'ils habitoient s'étendoit au midi da 

Danube, des deux côtés de la Naw, 6c felón la posi-

tion que Ptolomée leur donne , ils étoient bornés au 

nord par les montagnes Hercyniennes , à l'orient 

par la forêt Hercynienne , au midi par le Danube , 

6c au couchant par lesHermaudures : de cette façon 

leur pays renfermoit le haut palatinat ou le palati-

nat de Bavière, avec le landgraviat de Leuchten-

berg. Nous apprenons de Dion, que ces peuples 

fubtistoient encore du tems des Antonins, car il les 

met au nombre des nations qui conspirèrent contre 
les Romains. ( D. /. ) 

NARNI, ( Géogr. ) on l'appelloit Nequinum selon 
Tite-Live, liv. X. chap. ìx. à cause de la difficulté 

des chemins qui y conduisent ; petite ville très-an-

cienne d'Italie au duché de Spoiete, dans í'état ec-

clésiastique , avec un évêché suffragant du pape. 

L'an de Rome 454, le consul M. Fuívius Petunius 



triompha des Niqulnlens Sc des Samnites confédérés. 

Eile résista plus heureusement aux forces d'Annibal 

dans le tems qu'il ravageoit l'Iîaíie ; ma s dans le 

xvj. siécle, l'armée de Charles V. & des Vénitiens, 

s'en rendit maître, & y commit des ravages inex-

primables; elle est heureusement reífufciiee de ses 

cendres : on y voit encore quelques restes d'un pont 

magnifique, qu'on dit avoir été construit par Au-

guste, après ia défaite des Sicatnbres, 6c de leurs 

dépouilles: il étoit bâti de grands quartiers de mar-

bre joints ensemble par des bandes de fer, 6c scel-
lées en plomb. 

Nanti est en partie située fur la croitpe, 6c en 

partie fur la pente d'une montagne escarpée , à 7 

lieues S, O. de Spoleîe, 6c à 1 5 N. E. de Rome : la 

Néra paífe au bas de Narnij fa long, est 3 o. 16. lat. 
42. 32. 

Cette petite ville a produit quelques gens de let-
tres, mais elle doit principalement se vanter d'avoir 

donné la naissance à l'empereut Nerva. Vieillard 

vénérable quand il monta sur le trône pont rempla-

cer un monstre odieux, il se fit adorer par fa sa-

gesse , par sa douceur , & par ses vertus. íl n'eut pas 

de plus grande joie que de penser 6c de dire en lui-
même : 

Par-tout en ce moment on me Unit, on m1 aime , 

On ne voit point leptuple à mon nom 0 'allarmet
9 

Le Ciel duns tous leurs pleurs ne ni entend point 
nommer, 

Leur sombre inimitié ne suit point mon visage , 

Je vois par-tout les cœurs voler à mon passage. 

Enfin il mit le comble à sa gloire en adoptant 
Trajan , l'homme le plus propre à honorer ia na-

ture humaine : ainsi le premier Antonin adopta 
Marc-Aurele. (Z?. /. ) 

NARO, (Géogr*) Mata, ville de Sicile, dans la 

vallée de Mazzara , près de la source de la rivière 

de Naro, à 10 milles au levant de Gergenti. Long. 
31. 26. lat. 2)J< 20, 

NARO , ( Géog. ) rivière de la Sicile, dans la val-

lée de Mazzara* Eile prend fa source auprès de Ia 

ville qui porte son nom, court du côté du midi, & 

fe jette dans la mer d'Afrique, auprès de Vallone 
di Mole. 

NARRAGA, ( Géog, anc. ) fleuve aux environs 

de la Babylonie, selon Pline, /. PrI. c. xxvj. C'est le 

canal ou la branche la plus occidentale de l'Eu-

phrate, & ce canal a été creusé de main d'homme. 

Ptolomée, l.V.c. xx. VappclÌQ Maarsares,6c Ammien 

Marcellin, /. XXIII. le nomme Marnas. (D. J<) 

NARRATION, f. f. (Belles-Lettres. ) dans i'clo-

quence 6c dans í'histoire est un récit ou relation 

d'un fait ou d'un événement comme il est arrivé , 
ou comme on le suppose arrivé* 

íly en a de deux fortes, l'une simple 6c histori-

que , dans laquelle l'auditeur ou le lecteur est sup-

posé entendre ou lire un fait qui lui est transmis de 

la seconde main : l'autre artificielle 6c fabuleuse , 

où l'imagination de l'auditeur échauífée prend part 

au récit d'une chose, comme fi elle fe pàífoit en sa 
présence. 

La narration, selon les Rhéteurs, est Ia seconde 

partie du discours, c'est-à-dire, celle qui do t sui-

vre immédiatement l'exorde Voye^ ORAÏSON ou 
DISCOURS. 

Dans I'histoire, la narration fait le corps de l'òu-
vrage ; 6c fi l'on en retranche les réflexions inciden-

tes , les épisodes, les digressions , I'histoire fe ré-
duit à une simple narration. Voye{ HISTOIRE. 

Cicéron demande quatre qualités dans la narra-

tion, savoir, clarté, probabdité, brièveté & agré-
ment. 

On rend la narration claire
 y

 en y observant l'or-
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dre des téms*, enforre qu'il ne résulte nulle èonsii-, 

íìon dans l'enchaînement des faits , en n'employant 

que des termes propres & usités, 6c en racontant 
l'action fans interruption; 

L 

Elle devient probable par le degré de confiartcë 

que mérite le narrateur, par la simpliciié & la sin-

cérité de son récit, par le íoin qu'on a de n'y rien 

faire entrer de contraire au sens commun ou aux 

opinions reçues, par le détail précis des circons-

tances 6c par leur union , eníorta qu'elles n'impli-

quent point contradiction
 i

 6c ne se démissent point 
mutuellement. 

La brièveté consiste à ne point reprendre les cho* 

fes de plus haut qu'il n'est nécessaire, afin d'éviter 

le défaut cie cet auteur ridicule dont parle Horace, 

qui gemim bellum trojanum orduur ab úvo, 6c à ne 

la point charger de cìiconstances triviales ou dé 
détails inutiles. 

Enfin on donne à la narration de Pagrément ert 

employant des expressions nombieuies d'un forí 

agréable 6c doux, en évitant dans leur arrange-

ment les hiatus ck les dissonna nces , en chossissant 

pour objet de son récit des choses grandes, nou-

velles, inattendues, en embellissant fa diction de 

tropes 6c de figures, en tenant l'auditeur en sus-
pens fur certaines circonstances intéressantes, 6c en 

excitant des mouvemens de tristesse ou de joie, de 

terreur ou de pitié. Voyt^ NOMBRE, CADENCE $ 

FIGURES, PASSIONS, &C. 

C'est principalement la narration oratoire qui 

compoíe ces ornemens; car la narration historique 

n'exige qu'une simplicité mâle 6c majestueuse , qui 
coûte plus à un écrivain que tous les agrémens du 

style qu'on peut répandre fur les sujets qui font du 
ressort de 1 éloquence. 

II ne fera pas inutile d'ajouter ici quelques ob-

servations fur les'qualités propres à la narration 
oratoire. 

i°. Quoiqu'on recommande dans la narration la 

simplicité, on n'en exclut pas toujours le pathéti-

que. Cicéron, par exemple, remue vivement les 

passions, en décrivant les circonstances du sup-

plice de Gavius, citoyen romain, qui fut condamné 

à être battu de verges, par l'injustice & par la 
cruauté de Verrès. Rien n'est plus touchant que le 

récit qu'il fait de la mort des deux Philodamus pere 
6c fils, tous deux immolés à la fureur du même 

Verrès, le pere déplorant le fort de ion fi's, 6c le 

fils gémissant fur le malheur de son peie ïl y a 

donc des causes qui demandent une narration tou-

chante & passionnée , comme il en est qui n'exi~ 

gent qu'une exacte 6c tranquille exposition du fait. 

C'est à l'orateur fente à distinguer ces convenan-

ces & à varier son style , selon la différence des 
matières. 

20. Pour les causes de peu d'importance, comme 
font la plùpart des causes privées, il faut relever 

la médiocrité du iujet par une diction simple en ap-

parence, mais pure, élégante, variée. Sans cette 

parure elles paroissent tristes , sèches, ennuyeuses; 

on doit même y jetter quelques pensées ingénieu-

ses, quelques traits vifs, qui piquent la curiosité, 
6c qui soutiennent l'attention. 

3°. A l'égard des causes oìi il s'agit d'un crime 
ou d'un fait grave, d'un intérêt publie, elles ad-

mettent des mouvemens plus forts ; on y peut mé-

nager des surprises qui tiennent Tefprit en suspens $ 

y faire entrer des mouvemens de joie , d'admira-

tion , d'étonnement, d'indignation, de crainte 6c 

d'espérance, pourvu que l'on fe souvienne que c© 

n'est pas là le lieu de terminer ces grands fentimens, 

6c qu'il suffit de les ébaucher ; car l'exorde & la nar-

ration ne doivent avoir d'autres fonctions que d@ 



«préparerTesprit des juges à la preuve 6k à la perbrai-

i'on. (G) 
NARRATION, est un mot dont on fait particu-

lièrement usage en poésie, pour signifier Faction ou 

l'événement principal d'un poëme. Voye^ ACTION 

•ou FABLE. 

Le P. le Bossu observe que Faction en poésie est 

susceptible de deux sortes de narrations oratoires*, 

ck que ces deux sortes de narrations constituent deux 

espèces de grands poëmes. 
Les actions dont le récit est fous une forme arti-

ficielle ou active constituent les poëmes dramati-

ques. Voye^ DRAME. 

Celles qui font feulement racontées par le poète, 

comme historien, forment les poëmes épiques. Voye^ 

ÉPOPÉE. 

Dans le drame , la narration mise en action est le 

fond unique èk total du poëme : dans l'épopée, Fac-

tion mise en récit n'en fait qu'une partie ; mais à la 

vérité la partie principale. Eile est précédée par une 

proposition 6k une invocation que le même auteur, 
appelle prélude, 6k que d'autres nomment début, 

ck elle est fréquemment interrompue par le poëtè 

dans les endroits oìi il parle en personne, pour de-

mander aux lecteurs 6k aux dieux de la bienveil-

lance, de Findulgence, du secours , 6k dans ceux 

ou il raconte les faits en historien. Voye^ IN VOCA-

TION.-

La narration du poëme épique renferme Faction 

cntiere, avec fes épisodes, c'est-à-dire, avec les 
ornemens dont le poëte l'accompagne. Voye^ EPI-

SODE. 

Dans cette partie Faction doit être commencée , 

continuée èk finie , c'est-à-dire, qu'on doit appren-

dre les causes des événemens qui font la matière 

du poëme qu'on y doit proposer, 6k résoudre les dif-

ficultés , déveloper les caractères 6k les qualité des 
personnages, soit humains , soit divins, qui prennent 

part à Faction ; exposer, & ce qu'ils font, 6k ce qu'ils 

disent; démêler les intérêts, ck terminer le tout 

'd'une manière satisfaisante. Tout cela doit être traité 

«n vers nobles, harmonieux , dans un style rempli 

•de fentimens , de comparaisons 6k d'autres orne-

mens convenables au sujet en 'général, 6k à cha-

cune de fes parties en particulier. Voye^ STYLE. 

Les qualités d'une narration épique font, la vrai-

semblance , Fagrément, la clarté. Elle doit être éga-

lement noble , vive, énergique , capable d'émou-

voir 6k de surprendre, conduisant, pour ainsi dire, 

à chaque pas le lecteur de merveilles en merveil-

les. Foyei MERVEILLEUX. 

Selon Horace Futile ck Fagréable font insépara-
blement nécessaires dans uri poëme épique. 

Omne tulit punclum qui mifcuit utile dulci. 

Le P. le Bossu prétend que Futile y est de néces-

sité absolue , èk que Fagréable n'est que de néces-

sité accessoire ; d'autres au contraire veulent qu'on 

-ne s'y propose que Fagrément, 6k que Finstruction 

morale n'en fasse pas une partie essentielle. Voye^ 

FABLE, EPIQUE, EPOPÉE. 

NARSAPOUR , ( Géog. ) ville de l'Inde, dans 

le golfe de Bengale , fur la côte de Coromandel, 

au Royaume de Golconde, à i'embouchure méri-

dionale de la rivière de Vénéron, environ à 12 

lieues au-dessus de Mafulipatan, du côté du N. E. 

Long. 10Z, lat. ty.^o, (D.J.) 

NARSINGAPATAN , ( Géog. ) ou Narfingue, 

ville de Fínde, dans le golfe de Bengale, à l'extré-

miíé de la côte de Coromandel, dans la partie 

orientale du royaume de Golconde, fur la rivière 

de Narfepille à ia droite , èk environ à 10 lieues de 

ion embouchure, en tirant vers le nord. Long, sui-
vant Harris, 103. 21 30. Lat. 18. ;i. 

N A R 
MRÏHECION , (Géog. anx. ) autrement tiar-

thacienjìum mons, ou Anthraceorum mons, c'est-à= 

dire , montagne des charbonniers , montagne dé 

Thessalie qui termine la plaine du côté de Phar* 

sale. On trouve dans toute cette montagne quan-

tité de belles fontaines , dont les eaux «'assemblent 

i dans la plaine, 6k forment beaucoup de petits ruis-

seaux qui se vont jetter dans le Pénée. Ce fut fur 

cette montagne qu'Agésilaiis, à son retour d'Asie
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éleva un trophée pour la victoire qu'il remporta sur 
les Pharfaliens ; Féphore Diphridas vint trouver cé 

roi dans le camp de Narthécìon, un peu avant lá 

bataille de Coronée, qu'il ne faut pas confondre 

avec celle de Chéronée, quoique toutes deux ayertí 

été gagnées fur ies Athéniens. 
N Ali VA , ( Géog. ) ou Nefva, rivière de Livo-

nie. Eile fort du lac de Peipis , baigne la ville d© 

j Narva, à laquelle elle donne le nom ; 6k à deux lieues 
1 au-dessous elle va fe jetter dans le golfe de Finlande. 

Cette rivière est prefqu'ausii large que l'Elbe , mais 

beaucoup plus rapide ; & à demi-lieue au-dessus de 

la ville , elle a un très-grand faut qui fait qu'on 

est contraint dé décharger dans cet endroit-là toutes 

les marchandises que l'on envoie de Plcfcov 6k de 

Derpt à Narva. 
NARVA, ( Géog. ) ou Nerva, ville forte de l'em-

pire ruísièn , dans la Livonie, fur la rivière de Nar-

va, à 66 lieues N. de Riga, 6k à 36 S. O. de Vibourg. 

On croit que cette ville fut bâtie par Valdemar II
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Roi de Dannemarck, en 1213. Jean Basilovitz,, 

grand duc de Moscovie , la prit en 15 58 , 6k Pontus 

de la Gardie Fenleva aux Russes en 1581. Les Sué-

dois en demeurèrent les maîtres jusqu'en 1704, 

qu'elle fut reprise par le czar Pierre le Grand. Long* 

4G. 34. lat. 5$. 7. 

NARVAR, ( Géog. ) ville des îndes , aux états 

du grand-mogol, dans la province de Narvar, à 34 

lieues au midi d'Agra. Long, g6. 40. lat. 2.5. 6. 

La province de Narvar, appartenante au grand 

Mogol, est bornée au nord 6k à Foccident par le 

royaume d'Agra, à Forient par celui de Patna, 6c 

au midi par celui de Bengale. 
La rivière de Narvar a fa source près de la ville 

de Maudoa, 6k a son embouchure dans le golfe de 

Cambaye. (D. J. ) 
NARWAL, f. m. (Hisi. anc. Iclhiolog.) PI. XIII. 

fig. jp. NHARVAL , licorne de mer, unicorne mono- % 

ceros , unicornu marinum Charlet, monoceros pifcis
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Nharwal ijlandis Raii, poisson cétacée, appellé par 

les Groenlandois touwack, & auquel on a donné 

le nom de licorne, parce qu'il a au bout de la mâ-

choire supérieure, tantôt à droite & tantôt à gau-
che , une très-longue dent, qui ressemble à une 

corne. On pourroit présumer d'après la position de 

cette dent, qu'il est naturel à ce poisson d'en avoir 

deux. M. Anderfon est d'un avis contraire : il donne 

cependant la description d'un narwal qui a deux 

dents. II regarde ce fait comme très-rare : voici ce 

qu'il en dit. 
Le capitaine Dirck Peterfen a rapporté à Han> 

bourg en 1684 l'os de la tête d'un narwal, avec 

deux dents , qui sortent en droite ligne du devant 

de la tête. Ces dents font à deux pouces de dis-
tance au sortir de la mâchoire , ensuite elles s'éloi-

gnent de plus en plus l'une de l'autre, de façon 

qu'il y a entr'elles treize pouces de distance à Fex-

trémité. La dent gauche a sept piés cinq pouces 

de longueur , fur neuf pouces de circonférence ; 

celle qui est à droite n'a que sept piés de longueur, 

fur huit pouces de tour. Elles entrent toutes les 

deux de la longueur de treize pouces dans la tête. 

Ce narwal étoit une femelle pleine. On ne trouva 

au fœtus aucune apparence de dent. 

M. Anderfon a vu à Hambourg en 1736 un nar-
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ml qui étoit entré dans PElbe par une marée. Ce 

cétacée étoit plus gros qu'alongé ; il n'avoit que 

deux nageoires, Ja tête étoit tronquée ; la dent íor-

toit du côté gauche de la mâchoire supérieure au-

dessus de la lèvre. Elle étoit contournée en spirale, 

ck elle avoit cinq piés quatre pouces de longueur. 

Le côté droit du museau étoit fermé 6k couvert 

par la peau
 9

 fous laquelle on ne fentoit aucune ca-

vité dans l'os de la tête. La queue étoit fort large, 
& couchée horifontalement fur l'eau. La peau avoit 

Leaucoup d'épaiífeur ; elle étoit très-blanche Òk par-

semée d'une grande quantité de taches noires, qui 

pénétroient fort avant dans fa substance. 11 n'y avoit 

point de ces taches fur le ventre ; il étoit entiè-

rement blanc, luisant ck doux au toucher, comme 

du velours. Ce poiííon n'avoit point de dent au-

dedans de la gueule , dont l'ouverture étoit très 

petite ; car elle n'excédoit pas la largeur de la main. 

La langue rempliíToit toute la largeur de ia gueule. 

Les bords du museau étoient un peu durs & rabo-

teux. H y avoit au-dessus de la tête un trou ou un 

tuyau garni d'une soupape, qui s'ouvroit 6k qui se 

sermoit au gré du poiííon, par où il rejettoit l'eau 

en expirant l'air. Les yeux étoient petits, situés au 

bas de la tête, & garnis d'une efpece de paupière. 

Ce narwal étoit mâle ; mais la verge ne fortoit pas 

hors du corps. La longueur totale de ce poisson 

étoit de dix pieds 6k demi depuis le bout du mu-

seau jusqu'à l'extrémité de la queue, qui avoit trois 

pieds deux pouces ck demi de largeur ; chaque na-

geoire n'avoit que neuf pouces de longeur. 

Comme on trouve des dents de narwal qui, au 

lieu d'être tournées en spirale , font entièrement 

unies, M. Anderfon soupçonne qu'il peut y avoir 

plusieurs espèces de ces poissons. Leur longeur or-

dinaire est d'environ vingt à vingt-deux piés ; on 
en trouve qui ont jusqu'à soixante piés. 

Les Groenlandois regardent ces poissons comme 

les avant-coureurs de la baleine ; car dès qu'ils en 

voient, ils fe préparent promptement pour faire 

la pêche de la baleine. Le narwal fe nourrit comme 

elle dè petits poissons, de versee d'autres infectes 

marins ; mais il n'a point de barbes pour les rete-

nir dans fa gueule. Hijl. d\ísl. & de Groenlande, par 

M. Anderfon. Foyei CETACÉE. (/) 

NASABATH, (Géog. anc.) fleuve de la Mauri-

tanie céfarienfe, selon Ptolomée, /. IV. c. ij. Pline, 

/. V. c. ij. le nomme Nabar. Marmol dit que ce fleuve 

ou cette rivière a son embouchure au levant de la 

ville de Bugie, 6k qu'este est très-poissonneuse. 

{O. /.)• 

NASAL, adj. (Gram.) On distingue dans l'alpha-
bet des voyelles ck des consonnes nasales. 

Les voyelles nasales font celles qui repréfente-

roient des sons dont l'unisson fe feroit en partie 

par Fouveríure de la bouche, 6k en partie par le 

canal du nez. Nous n'avons point' de caractères 

destinés exclusivement à cet usage ; nous nous ser-

vons de m ou de « après une voyelle simple pour 

en marquer la nafalité, an ou am, ain ou aim, 

eun ou un, on ou om. On donne quelquefois aux 

sons mêmes le nom de voyelles ; 6k dans ce sens, 

les voyelles nasales font des sons dont i'émiffion 

se fait en partie par le canal du nez. M. l'abbé 

de Dangeau les nomme encore voyelles sourdes ou 

ejelavones ; sourdes, apparemment parce que le re-

flux de l'air sonore vers le canal du nez occasionne 

dans l'intérieur de la bouche une efpece de reten-

tissement moins distinct que quand rémission s'en 

fait entièrement par l'ouverture de ia bouche ; es 
clavones, parce que les peuples qui parlent l'efcla-

vonont, dit-il, des caracteres^particuliers pour les 

exprimer. La dénomination de nasale me paroît 

préférable, parce qu'elle indique le méchanifme 
de la formation de ces sons. 

Les consonnes nasales font les deux m 6k n : k 

première, labiale; 6k la seconde, linguale & den-

tale : toutes deux ainsi nommées, parce que lû 
mouvement organique qui produit les articula* 

tions qu'elles représentent, fait passer par le nés 

une partie de l'air sonore qu'elles modifient. Voye^ 
LETTRE, VOYELLE, M. N. (B. E. R. M.) 

NASAL , LE ,adject. mn Anatomie, ce qui appar» 
tient au nez. Voye^ NEZ. 

L'apophyfe nasale de l'os maxillaire. Foye^ MÁ* 

XILLAIRE. 

L'apophyfe nasale de l'os coronal. Voye^ APO* 

PHYSE 6* CORONAL. 

Le canal nasal osseux est un conduit dont l'ori-

sice supérieur est situé à la partie latérale interne 6k 

antérieure de la fosse orbitaire ck l'orifice infé-

rieur fous la partie antérieure des cornets inférieurs 

du nez. Ce conduit est fermé par l'apophyfe mon-

tante de l'os maxillaire, par l'os unguis, èk les pe-

tites apophyses antérieures des cornets inférieurs dtt 
nez. Foye{ MAXILLAIRE, UNGUIS, &C. 

Les fosses nasales font deux cavités dans ìe nez 

auxquelles le vomer 6k la lame verticale de l'os eth* 

moïde fervent de cloison mitoyenne, ck dont les na-

rines antérieures font les orifices externes, ôk les 

postérieures les orifices internes. Foyei NARINE. 

Le canal nasal membraneux descend du sac lacry* 

mal dans le canal nasal. II le resserre un peu, des-

cend en arriére, fe courbe légèrement dans l'os 

même, intérieurement voisin du sinus maxillaire èk 

de son appendice supérieur, & il s'ouvre enfin 

dans les narines, ck il est couvert dans son extré-

mité inférieure par le cornet inférieur du nez, près 

de i'extrémité antérieure de cet os par un orifice 

un peu plus étroit qu'il n'est lui-même-
t
 suivant 

Morgani & Monro , 6k il se termine par une 

membrane plus longue dans fa partie interne qui 

en fe prolongeant un peu en-bas, forme une ef-

pece de valvule que Bianchi a décrite avec trop 
d'emphase. 

Salomon Albert a le premier donné une am-

ple description de ce canal ; & Drelincourt l'a mis 

au rang des conduits lacrymaux, parce que les 

larmes viennent quelquefois dans la houche. Ga-

lien a connu ce chemin des larmes aux narines, 

auxquelles il dit que parvient le goût des colly-

res ; ensuite Massa, Gabriel 6k Zerbit. L'air retenu 

dans la bouche,la fumée de tabac, le sang mê-

me peuvent aussi passer de la cavité du nez dans 
les points lacrymaux. 

L'obfervation que M. Petit a faite fur un paon ^ 

(Mém. de VAcad. iy^5.) a été quelquefois fait<3 

dans l'homme. Plempius dit d'après Spigel qu'une 

eau versée dans les yeux vuida le ventre. Les 

Chinois font passer un fil par un point lacrymal 

dans les narines , 6k ils le remuent de tous leâ 

sens pour se faire pleurer. Haller, Comment. Boer* 
haav. (L) 

NASAL , terme de Blason. II fe dit de la partis 

supérieure d'ouverture d'un casque ou d'un heaume^ 

qui tomboit fur le nez du chevalier lorsqu'il 1@ 
baissoit, du latin nasus , nez. 

NASAMONES, (Géog. anc
t
} peuples* d'Afriqiui 

qui habitoient la Syrte , félon Hérodote, /. //» 

e. xxxij. qui a décrit fort au long leurs mœurs 

6k leurs usages. II dit, entr'autres particularités ^ 

que ces peuples prenoient plusieurs femmes ; mais 

que la première nuit des noces, la femme qu'ils 

époufoient s'abandonnoit à tous les convives qui > 

après avoir obtenu ses faveurs, lui faisoient chacurt 

un présent. Ptolomée, /. LF. c. v. place ces peu-

ples dans la partie septentrionale de ia Marina-

rique. Pline leur donne la même position j 6k àit 
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que les Nasamones avoient été nommés Mefam-

mones par les Grecs , parce qu'ils étoient situés 

au milieu des sables. (D. /.) 

NASAMMONITE, (Hift. nat.) nom donné par 
les anciens Naturalistes à des pierres qui selon 

Pline, étoient d'un rouge de sang, remplies de vei-

nes noires : on ne fait fi c'étoit jaipe ou agate. (—) 

NASARD, f. m. terme d'Organisé, est' un jeu 

fait de plomb, 6k en forme de fuseau par le haut, 

comme la fg. 38. Pl. d'orgue, le représente» II 

sonne la quinte au-deíïus du prestant ou 4e pié. 
Voye^la table du rapport & de U étendue des jeux de 

Vorgue, & Varticle ORGUE , où la facture de ce 

jeu est expliquée. 
Dans quelques orgues, le nafard n'est point en 

fuseau; dans ce cas, les baífes font à cheminées, 

ck les dessus ouverts. 

NASARD , GROS , terme d'Organijîe. Ce jeu. ne 
diffère du nafard (voye^ NASARD, cy la jìg. 36. 

Pl. d'orgue) qu'en ce qu'il sonne í'octave au-des-
sous 6c la quarte au-deísous du prestant. Voye^ la 

table du rapport & de C étendue des jeux de r orgue. 

NASCARO, (Géog.) rivière d'Italie au royaume 

de Naples, dans la Caiabre ultérieure. Les anciens 

l'appelloient Cirus. Elle a fa source dans l'Apennin, 

& son embouchure dans le golfe Squilaci. (D. J.) 

NASCI, (Géog. anc) peuples de la Sarmatie 

européenne, selon Ptolomée,/. III. c. iv. qui les 

met au voisinage des monts Riphées, auprès des 
Acibi. (D. J.) 

NASEAUX , terme de Maréchal. On appelle ainsi 

les ouvertures du nez du cheval. 

NASI, f. m. (Hift. anc. & mod.) c'est a dire en 

hébreu prince, qui fe trouve souvent dans les livres 

des Juifs. On le donnoit autrefois au souverain juge 
& grand président de leur sanhédrin. Les Juifs mo-

dernes ont encore retenu ce titre ; 6c leurs rabbins 

qui s'imaginent être les princes 6c les chefs de ce 

peuple diíjperfé, s'attribuent cette autorité comme 

une marque de leur prétendue autorité. (G) 

NASIBINE, (Géog.) ville de Perse dans le Kurdis-

tan. Elle est située à/CT. 3 o. de long, fous les3y. de lat. 

NAS1UM, (Géog. anc.) ancienne ville ou forte-

resse des Gaules chez les Leuci, fur la rivière d'Or-

ne entre Andelot 6c Toul. Comme il se trouve 

encore aujourd'hui sur l'Orne, en allant de Lan-

gres à Toul, 6k passant par Andelot, deux villages ; 

l'un nommé le petit Nancy, 6c le second le grand 

Nancy, il paroît que l'un ou l'autre doivent être le 
Najium des anciens , puisqu'ils en conservent le 

nom & la situation. En coniéquence ceux qui veu-

lent que Najium soit le village de Nas dans le duché 

de Bar, à 12 milles de Nancy, ne font pas fondés. 
Voye^ Hadr. Valesii Not. gall. p. ^yi. (D. J.) 

NASO-PALATIN, conduits nafo-palatins , en 

Anatomie, est la même chose que les conduits inci-

sifs. Foye{ CONDUIT & INCISIF. 

NASQUE ouNESQUE, (Géog.) rivière de France 

cn Provence. Elle prend fa source dans les omer-

gues de Forcalquier, au diocèse de Sisteron, 6k 

finit par se joindre à la Sorgue un peu avant que 

cette derniere rivière se décharge dans le Rhône. 

_ NASR, ( Mythologie & Hift, anc. ) nom d'une 

divinité des anciens Arabes idolâtres, qui la repré-
íentoient fous la forme d'un aigle. 

NASSARI owNAUSARI, (Géog.) petite ville des 

Indes dans les états du grand-mogol, au royaume 

de Guzarate, à 6 lieues de la ville de Surate & 
à 2 de la mer. Long. 8g. 55. lat. zi. 5. 

NASSAU, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans 

le cercle du haut Rhin, capitale d'un comté de 

même nom, dont le comtes font souverains. 

On voit près de cette ville une montagne fur la-
quelle est: le château de Nassau, d'où est sortie Filluf-

NAS 
tre maison de ce nom, qui a donné un empereur à 
F Allemagne, un roi àl'Angleterre, des stadhouders 

à la république des Provinces-unies ,& des ducs à la 

Gueldre. 

Nassau est fur la rivière de Lohn à 5 lieues S. E. 

de Coblentz, 8 N. O. de Mayence, 12 S. E. de 
Bonn. Long. zâ. 30. lat. 5o. 13. (D. J.) 

NASSAU , (Géog. ) pays d'Allemagne avec titre 

de comté ; ce pays renferme plusieurs autres com-

tés partagés en diverses branches , qui portent les 

unes le titre de Prince , les autres celui de comte
 9 

&C qui prennent chacune le nom de leur résidence ; 

savoir, Siegen,Dillembourg ,Schaumbourg, Ditts, 

Hadamar, Verburg 6c Idstem. La Lohn , le Dill 6c 

le Siegen font les principales rivières qui arrosent 

ce pays. Le comté de Nassau est mis au nombre des 

fiefs libres de Fempire , jouissant de tous les privi-

lèges des comtes de Fempire, & particulièrement 

du pouvoir de battre monnoie. La maison de Nassau 

poifede encore aux confins de la Lorraine le comté 
deSaarbruck 6c le comté de Saarwerden. (D. J.) 

NASSE , (Pèche.) engin à prendre du poislbn. II 

est fait d'osier ; ce iont comme deux panniers ronds, 

pointus par le bout, enfoncés l'un dans l'autre & à 

ventres renflés comme la cruche. A l'ouverture est 
une efpece de bord de 4 à 5 pouces. 

La pêche à la nasse fe fait dans les rivières & à la 

mer. II y a plusieurs sortes de nasses , clayes , pa-

nier ou bouteilles de mer. Celles dont on se sert dans 

Famirauté de Dieppe pour prendre des congres & 

des homars , est une elpece de panier tel que celui 

fous lequel on tient la poule avec fes poussins. Sa 

forme est ronde 6c un peu applatie, comme on voit 

dans nos Planches de Pêche.U y a au milieu de la par-

tie supérieure un petit goulet. On en construit qui 

sont toutes d'osier : d'autres font formées de cer-

cles couverts de filets. Aux deux côtés font deux 

anses fur lesquelles font amarées de lourdes cablie-

res qui tiennent ferme cet engin que les Pêcheurs 

placent ordinairement entre deux roches, lieux que 

les congres 6c homars fréquentent volontiers. Ils 

mettent dans ce filet de petits poissons attachés à des 

ains ; 6c au défaut de petits poissons , ils fe fervent 

de petits morceaux de marne blanche qui trompent 

le congre èk le homar. Le congre 6k le homar en-
trent par le goulet 6k ne peuvent plus sortir. 

Pour conserver vivans les homars, 6k les empê-

cher de s'entretuer 6k de se dévorer, on les cheville 

aux mordans , en fichant une petite cheville plate 

dans la membrane de la petite ferre qui est fléxibie. 

On empêche ainsi le homar de ferrer ck d'agir. 

II y a deux autres sortes de nasses, d'oíier ou de . 

rets : on les voit dans nos Planches. Ces nasses ont 

deux goulets qui donnent entrée au poisson. Les Pê-

cheurs en mettent plusieurs fur un cablot d'osier : 

ils les relèvent tous les matins : plus la marée est 

forte 6k l'eau trouble , meilleure est la pêche qui se 

. fait deux fois Fannée, aux tems des équinoxes. Ces 

engins font les mêmes que ceux des rivières qui ont 

même nom. Les plus gros prennent le gros poisson ; 

les plus petits font pour les anguilles, Òkles moyens 

pêchent Féperlan. 

On applique quelquefois une nasse à l'extrémité 

du verveux ; des guideaux lui servent d'entonnoirs. 

On s'y prend ainsi pour arrêter tout le poisson qui 

fe préfente fous Fanfe d'un pont, ou entre les palis 

d'un gord. 
Les nasses, paniers ou bouteilles en usage dans 

Famirauté de Tonques 6k de Dives , font comme 

pour les rivières. Elles peuvent avoir trois ou qua-

tre piés de long. L'ouverture en est plus ou moins 

large : elles font plus grosses vers le milieu ; le gou-

let est ferme comme le corps. Elles font faites de 

tiges d'osier ou de bois, Elles ont du ventre en di-
minuant 



sûnuant jusqu'au bout qui finit en pointe. A í'extf é-
mité ií y a une ouverture fermée d'une grille de 

bois ou d'un tampon de paille. On les expose l'ou-

verture vers le flot. Pour cet effet, on a deux petits 

pieux ou piquets qui paíTent dans deux anses qui 

font aux côtés de la nasse qu'ils tiennent saisie , de 
manière que la marée ne peut la déranger. 

Les pêcheries qu'on nomme dans l'amirauté de 

Bayonne nasses ou petites écluses font construites de 

deux manières différentes. Les premières, en équer-

res ouvertes comme les pans de bois ou buchots ; 

d'autres, droites & traverses fur le canal ou le bras 

d'eau fur lequel elles son' placées. Au milieu du cou-

rant , on enfonce deux gros pieux distans l'un de 

l'autre de 8 à i o piés, arrêtés par une traverse fur 

laquelle est posé le flet qui cale au moyen des pier-

res ou du plomb dont le bas est chargé. C'est au mi-

lieu de ce rets qu'est mis le caífin, lebertaut ou la 

tonnelle qu'on tient ouverte comme le verveux par 

cinq ou six cercles^ Les mailles des rets font assez 

ferrées pour que rien n'échappe, pas même les plus 

petites anguilles. Le poisson est obligé de tomber 

dans le bertaut d'où il ne fort plus. Pour cet effet 

on pratique de côté 6k d'autre , soit en droite ligne, 

soit en équerre , des levées formées de pieux 6c 

garnies de terrasses, de clayonnages ou de pierres : 

on les élevé jusqu'à la hauteur la plus grande que 

les eaux puissent atteindre au tems des lavasses & 

ravines. On ne pêche de cette manière qu'en hiver, 

depuis la S. Martin jusqu'au mois de Mars , 6k la 

pêche ne se fait que de nuit. De jour, on relevé le 

rets traversant le bertaut. Ces pêcheries font inu-
tiles en été. 

NASSANGI BACHI, f. m. (Hist. mod. ) officier 

en Turquie, dont la charge est de sceller tous des 

actes expédiés par le teskeregi-bachi ou premier 

secrétaire du grand visir, 6k quelquefois les ordres 
du sultan. 

Le nom de najfangi fe donne à tous les officiers 

du sceau , 6k celui de najfangi-bachi à leur chef. II 

n'est pourtant pas proprement garde des sceaux de 
l'empire ottoman , puisque c'est le grand visir qui 

est chargé parle sultan même du sceau impérial, 6k 

qui le porte ordinairement dans son sein. Le nas-
sangi-bachi a seulement la fonction de sceller sous 

les ordres du premier ministre fes dépêches , les dé-

libérations du divan , 6k les ordonnances ou kat-
cherifs du grand-seigneur. 

Si cet officier n'est que bâcha à deux queues, ou 

simplement effendi, c'est-à-dire homme de loi , il 

n'entre point au divan ; il applique feulement son 

sceau fur de la cire-vierge contenue dans une petite 

demi-pomme d'or creuse , si Tordre ou la dépêche 

s'adresse à des souverains, èk fur le papier pour les 

autres. II fe tient tous les jours de divan dans une 

petite chambre qui n'en est pas éloignée, où il ca-

cheté les dépêches 6k les sacs d'afpres 6k de fultanins 

qui doivent être portés au trésor. S'il est bâcha à 

trois queues, il a entrée 6k séance au conseil parmi 
les visirs de banc. 

Tous les ordres du grand-seigneur qui émanent 

de la chancellerie du grand-visir pour les provinces, 

de même que ceux qui sortent du bureau du defter-

dar, doivent être lus au nasfangi-bachi par son se-

crétaire qu'on nomme nassangi-hassedar-effendi. II 

en tire une copie qu'il remet dans une cassette. Les 

' ordres qui ne s'étendent pas au-delà des murs de 

Constantinople n'ont pas besoin pour avoir force 

de loi d'être scellés par cet officier, il suffit qu'ils 
soient signés du grand-visir. 

Le nassangi-bachi doit toujours être auprès de la 

personne du prince , 6k ne peut en être éloigné que 

son emploi ne soit donné à un autre. Lorsque le 

grand-visir marche à quelque expédition fans le ful-
Tome XI» 

tan, le nassangi-bachi le fait accompagner par us 

na(sangi-ejscndi , qui est comme son substitut. Ensirí 

aux ordres émanés immédiatement de fa hautesse , 
le nassangi-bachi applique lui-même le tura ou l'em-

preinte du nom du monarque , non pas au bas de la 

feuille , comme cela se pratique chez les autres na-

tions , mais au haut de la page avant Ia première 

ligne, comme les Romains en ufoient dans leurs let-

tres. Ce tura est ordinairement un chiffre en lettres 

arabes formé des lettres du nom du grand-seigneur. 
Guer. Mœurs des Turcs, tom. II, (G) 

NASSELLE, vqye^ MERLUS. 

NASSIB , f. m. ( Hìfl. mod. ) nom que les Turcs 

donnent au destin qui le trouve, selon eux, dans un 

livre qui a été écrit au ciel, 6k qui contient la bonne 

ou mauvaise fortune de tous les hommes qu'ils ne 

peuvent éviter, quoi qu'ils fassent en quelque ma-

nière que ce soit. De ceîte créance naît en eux la 

persuasion d'une prédestination absolue qui les porte 

à affronter les plus grands périls , parce qu'il n'en 

arrivera, diíént-ils, que ce que porte le najíb ; il 

faut pourtant observer que cette opinion n'est pas 

si générale parmi eux qu'ils n'ayent des sectes qui 

reconnoissent l'existence ck le pouvoir du libre ar-

bitre , mais le grand nombre tient pour le destin. 
Ricaut, de Vemp. turc. (G) 

N ASTRANDE, f. m. ( Mythol. ) c'est ainsi que 

les anciens Celtes Scandinaves appelloient le se-

cond enfer, ou le séjour malheureux qui, après l'em-

brafement du monde 6k la consommation de toutes 

choses, étoit destiné à recevoir les lâches , les par-

jures 6k les meurtriers. Voici comme le naflrands, 

ou rivage des morts est décrit dans l'Edda des íí-

landois. « II y a un bâtiment vaste 6k infâme dont 

»> la porte est tournée vers le nord ; ií n'est construit 

» que de cadavres de ferpens , dont toutes les têtes 

» font tournées vers l'intérieur de la maison , ils y 

» vomissent tant de venin qu'ils forment un long 

» fleuve empoifoné ; c'est dans ce fleuve que flot-

» tent les parjures 6k les meurtriers , 6k ceux qui 

» cherchent à séduire les femmes d'autrui : d'autres 
» font déchirés par un loup dévorant ». II faut dis» 

tinguer l'enfer , appellé nafìrande dont nous par-

lons, de celui que ces peuples appelloient nisléheim
y 

qui étoit destiné à servir de séjour aux méchans jus-

qu'à lasin du monde feulement. Voye^ NIFLEHEIM* 

& voyez l'Edda des Islandais , publié par M. Mal-
let, p. u z. 

NASTURCE, voyei CRESSON. 

NASTURCE OU CRESSON D'INDE, (Jardinage.) 

on l'appelle encore petite capucine ou câpres capu-

cines ; fa tige est longue 6k rampante : de fes feuilles 

rondes s'élèvent des pédicules rougeâtres», qui sou-

tiennent des fleurs très-odorantes à cinq feuilles jau-

nes , tachetées de rouge. Leur calice d'une feule 

piece découpée en cinq parties a une longue queue 

faite en capuchon , 6k devient, lorsque la fleur est 

passée , un fruit à trois capsules qui renferment fa 
graine. 

Cette plante fe cultive à l'ordinaire dans les jar-

dins , 6k l'on mange en salade fa fleur confite dans 
du vinaigre. 

NATA, ( Géogr. ) ville de l'Amérique méridio-

nale dans le gouvernement de Panama. Elle est si-

tuée fur la baie de Parita à 30 lieues de Panama 

vers l'ouest, dans un terrein fertile , plat 6k agréa-
ble. Long. 2^g. /©. lat. 8. 20, 

NATAGAI, f. m. (Mythol.) idole que les Tarta-

res adorent comme le dieu de la terre 6k de tous les 

animaux. II n'y a point de maison où l'on n'en garde 

avec respect une image accompagnée des figures de fa 

femme 6k de fes enfans , comme les anciens païens 

confervoient leurs lares 6k leurs pénates ; 6k au lieu 

que ceux-ci leur faisoient des libations 6k des facrisi-
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ces , îes Tartares, persuadés que Natagai & leurs 

autres idoles vivent, & ont besoin de nourriture , 

leur présentent des viandes , & leur frottent la bou-

che avec la graisse des mets qu'ils fervent fur leurs 

tables. Kircher , de la "Chine. 

NATAL , adj. (Graìnm. ) il fe dit du tems ou du 
lieu de la naissance. Le jour natal';le pays natal. Dans 

quelques communautés religieuses, la maison natale 

eû celle où l'on a fait profession. Les anciens ont cé-

lébré la naissance des hommes illustres par des jeux 

âppellés natals. Les Chrétiens ont eu leurs fêtes na-

tales ; Noël, Pâques, la Pentecôte & la Toussaint. 

On aime son pays natal ; ii est rare qu'on n'y laisse des 

parens , des amis ou des connoissances : 6k puis , on 

n'y peut faire un pas fans y rencontrer des objets 

intéressans par la mémoire qu'ils nous rappellent de 

notre tems d'innocence. C'est ici la maison de mon 

pere ; là je suis né : ici j'ai fait mes premières études £ 

là j'ai connu cet homme qui me fut si cher : ici cette 

femme qui alluma mes premiers désirs : 6k voilà ce 

qui forme cette douceur dont Virgile 6k Ovide se 
seroient rendu raison s'ils y avoient un peu réfléchi. 

NATAL , (Géog.) pays d'Afrique dans la Cafre-

rie, situé entre le 31. 30. 28. Ses habitans demeurent 

les uns dans des cavernes ou trous de rochers , les 

autres dans de petites maisons , qui font si serrées & 
si bien couvertes de roseaux ou de branches d'ar-

bres , que les vents 6k la pluie ne fauroient y pé-

nétrer. Les Hottentots font leurs voisins au sud. 

Le pays de Natal est borné au nord par la rivière 
déliaGoa qui est navigable ; il est borné à l'est par la 

mer des Indes ; mais on ne fait pas encore jusqu'où 
il s'étend à l'ouest. Le quartier qui regardela mer est 

un pays de plaines & de forêts. On n'y manque pas 
d'eau , parce que les montagnes fournissent une quan-

tité de petits ruisseaux qui fe joignent ensemble , & 

forment la rivière de Natal. Les savanes y font cou-

vertes d'herbes fort épaisses. 

Entre les animaux terrestres, on y voit des tigres, 

des éléphans, des bufles , des bœufs , des vaches 

montagnardes 6k des bêtes fauves. Les éléphans y 

'fourmillent. La volaille y abonde en canards sauva» 

ges 6k domestiques , sarcelles, coeqs, poules, ou-

tre une infinité d'oiseaux qui nous font inconnus. La 

mer & les rivières font extrêmement poissonneuses; 

mais les habitans ne prennent guere que des tortues. 

Les naturels de ce pays font déja difíérens des 
Hottentots ; ils font beaucoup moins mal-propres & 

moins laids. Ils font austi naturellement plus noirs ; 

ils ont les cheveux crépus , le visage en ovale , le 

nez plat de naissance, à ce que dit Kolbe, & les 

dents blanches ; mais ils ont austi un peu de goût 

pour ia graisse, car ils portent des bonnets élevés de 

huit à dix pouces 6k faits de fuis de boeuf. Ils culti-

vent la terre , y sèment une efpece de blé-de-tur-

quie dont ils font leur pain. 

Les hommes vont presque tous nuds, ainsi que les 

femmes. Lorsqu'il pleut, ils jettent fur leurs épaules 

un simple cuir de vache, dont ils fe couvrent com-

me d'un manteau. Ils boivent du lait aigri pour se de-
saltérer. 

II est permis à chaque homme d'avoir autant de 

femmes qu'il en peut entretenir ; mais il faut qu'il les 

achete , puisque c'est la feule marchandise qu'on 

achete & qu'on vende dans la terre de Natal. On 

donne des vaches en troc pour des femmes ; de forte 

que le plus riche est celui qui a le plus de filles ou de 
iceurs à marier. 

Ils demeurent ensemble dans de petits villages 

composés de familles toutes alliées les unes aux au-

tres. C'est ainsi qu'ils vivent dans i'innocence de la 

nature, en fe soumettant volontiers au plus âgé d'en-

tr'eux., lequel les gouverne tous. Voye^ de plus 

grands détails dans les voyages deDampierre. (DJ.) 

MATANGEN , ( Géograph. ) cercle du royaume 

de* Prusse fur le Prégel. íi contient quatre provin-

ces; le Natangen propre , le Bartenìand , la Suda-

vie & la Galindie. Brandebourg en est la capitale. 
NATATION, f. f. ( Méd. gymnast. ) c'est Faction 

de nager , forte de mouvement progressif dont est 
susceptible un grand nombre d'animaux qui s'en ser-
vent pour transporter leur corps d'un lieu à un-autre 

fur la surface ou au-travers des eaux fans aucun ap-

pui solide , de façon qu'ils fe meuvent dans le fluide 

comme les oiseaux fe meuvent 6k courent dans les 
espaces de l'air. 

Cependant il y a cette différence entre Faction de 

voler 6k celle de nager , que pour fe soutenir dans 

les airs , les animaux volatiles ont besoin d'une force 

très-grande , à cause que leur corps est d'une gra-

vité spécifique beaucoup!plus considérable que celle 
du fluide dans lequel ils ont à fe soutenir suspendus ; 

au lieu que les animaux qui nagent naturellement 

n'ont point à employer de forces pour se soutenir 

suspendus dans Feau ou fur la surface, parce que 

leur corps est moins pesant qu'un égal volume de ce 

fluide dont d'ailleurs la consistance leur sert de sou-
tien. 

Ce qui le prouve, c'est que si les animaux terres-

tres , les oiseaux même tombent dans l'eau , 6k y 

font plongés fort avant , ils reviennent d'eux-mê-

mes fur Feau comme un morceau de bois ; ils font, 
pour ainsi dire, repoussés du fond vers la surface avec 

une forte d'effort, comme pour être lancés au-dessus, 

fans qu'il y ait aucun mouvemement tendant à cet 
effet de la part de ranimai. 

II n'est personne qui étant dans le bain , n'ait 

éprouvé qu'en étendant horifontalement) les piés 6k 
les mains, on sent que dès qu'on ne fait pas un con-

tinuel effort pour s'appesantir 6k se fixer au fond du 

vase, Feau soulevé d'elle-même tout le corps jusqu'à 
ce qu'il y en ait une partie qui surnage. 

Ainsi lorsqu'un animai quadrupède ou volatile est 

jetté vivant, ou fe jette dans l'eau, de quelque ma-

nière que cela se faífe, il revient toujours fur la sur-

face, après avoir plongé plus ou moins avant, en 

forte qu'il reparoît bientôt une grande partie de son 

corps qui surnage ; c'est constamment la partie supé-

rieure , puisque tandis qu'il a le ventre toujours plon-

gé , le dos & la tête restent au-dessus de Feau, 6k il 
conserve Fattitude qui lui est naturelle en marchant, 

parce que le centre de gravité de Panimal répond au 

milieu du bas-ventre qui est toujours tourné en bas 

comme un pendule, & que la poitrine, le dos 6k la 
tête font moins pefans que ie reste du corps. 

II n'en est pas de même par rapport à Phomme, at-

tendu qu'il a la tête, tout étant égal, beaucoup plus 

pesante que celle d'aucun autre animal, parce qu'il 

a la masse du cerveau d'un beaucoup plus grand vo-

lume ; qu'il lui est par conséquent difficile de tenir la 
tête élevée hors de Feau ; ce qu'il ne peut faire que 

par Faction de fes piés & de fes mains, qui en pres-

sant par reprises Feau de haut en bas, en imitant en 

quelque forte Feffet des rames , font faire à son corps 

incliné , de la tête aux piés , comme des éíance-

mens , des sauts du dedans au dehors de Feau , qui 

fe répètent avec assez de promptitude pour tenir tou-

jours la tête au-dessus de ce fluide; ce qui se fait 

sans aucune peine à Fégard des quadrupèdes laissés 

à eux-mêmes , 6k fans aucun mouvement de leur 
part. 

C'est ainsi que les poissons se soutiennent, se repo-

sent même 6k dorment à la surface des eaux, ayant 

le dos au dessus 6k feulement le ventre plongé ; ils 

ne peuvent s'enfoncer qu'en fe rendant plus pefans 

par la compression de l'air de la vessie qu'ils ont par-
ticulièrement destinée à cet usage ; voye^ POISSON , 

6k les autres animaux ne peuvení aussi plonger que 
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par Faction musculaire des organes avec lesquels ils 

nagent, ou en s'efforçant de tendre vers le fond de 

l'eau, ou parle moyen de quelque corps pesant dont 

ils fe saisissent pour ajouter à leur pesanteur naturel-

le. Foye{ PLONGEUR. 

II fuit donc de ce qui vient d'être dit de la compa-

raison des animaux terrestres & des volatiles avec 

l'homme, par rapport à la disposition respective de 

leur corps dans l'eau, que celle de l'homme s'oppose 
à ce qu'il puisse nager naturellement, comme le font 

tous les autres animaux , parce qu'il n'a pas l'avan-

tage comme eux, que par l'effet de la gravité spéci-

fique , les parties nécessaires à la respiration restent 

hors de l'eau, 6k empêchent pàr ce moyen la suffo-

cation qu'il ne peut éviter , à moins qu'il ne sache 

industrieufement se soutenir la tête hors de l'eau ; ce 

que les animaux quadrupèdes font par la disposition 

naturelle de leurs parties, fur-tout de ieurtête, qui, 

outre qu'elle est plus légere , est figurée de manière 

que par Rallongement, l'élévation du museau, ils 

ont beaucoup de facilité pour conserver la respira-

tion. 

Ainsi l'on voit pourquoi les animaux nagent com-

me par instinct, au lieu que c'est un art dans l'hom-

me de pouvoir nager ; art qui suppose une adresse 

qui ne s'acquiert que par l'exercice propre à cet effet, 

pour apprendre à soutenir hors de l'eau la tête contre 

son propre poids, 6k à plier le cou en arriére pour 

élever le nez 6k éviter le défaut de respiration, qui 

arriveroit infailliblement si son corps étoit abandon-

né à fa disposition naturelle 6k à son poids, feion 

les lois de la gravité'fpécifique, qui tend toujours à 

ce que la tête ne soit jamais la partie du corps qui 

surnage. 

. En forte que quelqu'un qui fe noie , après avoir 

d'abord plongé, reparoît ordinairement fur l'eau à 

plusieurs reprises ; mais rarement montre-t il alors la 

tête, à moins que ce ne soit par l'effet des mouve-

mens de ses bras étendus, qui lui servent dans ce cas 

comme de balancier, pour se tenir en équilibre avec 

le poids de l'eau 6k élever la tête au-dessus de la fur-

face ; mais la force des bras ne pouvant le soutenir 

long-tems , lorsqu'il n'a pas l'habitude de nager , il 

retombe par son propre poids 6k replonge la tête à 

plusieurs reprises , jusqu'à ce que l'eau ayant péné-

tré dans la poitrine 6k rempli les voies de l'air, rend 

le corps plus pesant, 6k fait qu'il ne reparoît plus fur 

l'eau que lorsqu'après avoir resté au fond un certain 

íems après la mort, la putréfaction qui s'enfuit déve-

loppe de Pair dans les boyaux, 6k même dans la subs-
tance des parties molles dontla raréfaction augmente 

le volume du corps , fans en augmenter le poids 6k 
le rend plus léger qu'un égal volume d'eau ; d'où ré-

sulte que le cadavre est soulevé , 6k paroît surnager. 

Foyei NOYÉ. 

Ce n'est donc pas, selon le préjugé assez générale-

ment reçu, la crainte de fe noyer, qui fait que l'hom-

me ne nage pas naturellement, gomme les quadru-

pèdes , mais le défaut de disposition dans les parties 

ck dans la figure de son corps , puisque l'on voit des 

enfans 6k des imbécilles fe jetter hardiment dans 

l'eau , qui ne laissent pas d'y périr faute de nager , 

6k par conséquent par le seul défaut de disposition à 

se soutenir dans l'eau comme les animaux , fans y 

être exposés à la suffocation. Extrait de Boreiii de 

morte animalium ,part. I. cap. xx'ûj. 

Quoiqu'on trouve peu dans les ouvrages de Mé-

decine tant anciens que modernes , que Faction de 

nager soit mise au nombre des exercices utiles à la 

santé ; cependant il paroît qu'elle peut y tenir un 

sang distingué par les bons effets qu'elle peut produi-

re , étant employée avec les ménagemens , les pré-

cautions convenables. En effet , il paroît hors de 

doute que, outre Faction musculaire dans presque 

Tome XI, 
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toutes les parties du corps, à laquelle donne lieu cette 

efpece d'exercice , comme bien d'autres , l'appìica-

tion de l'eau froide dans laquelle on nage, contri-

bue , non-feulement par son poids fur la surface du 

corps, mais encore par fa qualité froide, qui ne cesse 

d'être telle, attendu le changement continuel qui fe 
fait des surfaces du fluide ambiant, par une fuite de 
la progression qu'opère Faction de nager, à conden-

ser , à fortifier les fibres, à augmenter leur élasticité > 

6k à rendre plus efficace leur action fur les fluides , 

dont il empêche austi la dissolution 6k la trop grande 

dissipation en diminuant la transpiration, selon Sano 

torius. Stade, medic. secí. II. aphro. xiv. ce qui ne 
peut qu'être d'un grand avantage dans Fêté , ou les 

grandes chaleurs produisent un relâchement générai 

dans les solides, 6k causent un grand abattement de 

forces ;voyei CHALEUR ANIMALE, pourvu que la 
natation ne succède pas à un exercice violent, com-

me le fait observer cet auteur. 

D'où s'ensuitque Faction de nager dans un fleuve 

ou dans tout autre amas d'eau froide , bien pure , 

peut joindre le bon effet de l'exercice à celui du bain 

froid , pourvu que cette action ne soit pas excessive^ 

6k qu'elle soit suivie des foins , des ménagemens que 

l'on doit avoir, après cette forte de bain. Foye^BAm 

FROID , œcon. anim. Foye^ aujjî la dissertation de M. 

Raymond médecin à Marseille , sur le bain aqueux 

simple, qui a remporté le prix de l'académie de Di-

jon en 1755. 

On observera ici, en finissant, qu'il ne faut pas 

confondre la natation, qui est Faction de nager, avec 

une forte de natation , qui dans le sens des anciens , 

étoit une manière de fe baigner dans un vase beau-

coup plus grand que les baignoires ordinaires : c'est 

cequiest désignépar les grecs fous le nom de. XCXUIUL-

£}io7ç , qui est austi rendu en latin par le mot de na-

tado, selon qu'on le trouve dans les œuvres de 

Galien , lib. II. de tem. cap. ij. ou cette forte de vase 

est encore appellée dexamene. FoyeiGon h. pag. toi. 

MATCHEZ , {Géogr.') peuple de PAmérique iep-

tentrionale dans la Louisiane , fur le bord oriental 

duMislìstìpi, 6k à environ 80 lieues de Pembouchure 

de ce fleuve. 

Si l'on croit les relations, le gouvernement de 

ces peuples sauvages est despotique. Leur chef dis-
pose des biens de tous ses sujets, 6k les fait travail-

ler à fa fantaisie ; ils ne peuvent lui refuser leur tê-

te ; il est comme le grand seigneur ; lorsque Phéri-

tier présomptif vient à naître , on lui donne ÍOUS 

les enfans à la mammelle pour le servir pendant fa 
vie ; vous diriez que c'est ie^randSéfostris. Ce chef 

est traité dans fa cabane ayee les cérémonies qu'on 
feroit à un empereur du Japon ou de la Chine. Les 

préjugés de la superstition , dit Fauteur de l'efprit 

des lois, font supérieurs à tous les autres: préjugés, 

6k fes raisons à toutes les autres raisons. Ainsi, quoi-

que les peuples sauvages ne connòissent pas naturel-

lement le despotisme , ce peuple-ci le connoît : ils 

adorent le soleil ; 6k si leur chef n'avoit pas imaginé 

qu'il étoit le frère du soleil, ils n'auroient trouvé en 

lui qu'un misérable comme eux. 

Lorsqu'un de ces sauvage meurt, fes parens vien-

nent pleurer la mort pendant un jour entier : en-

suite on le couvre de ses plus beaux habits,. c'est à-

dire , qu'on lui peint les cheveux 6k le visage , ôk 
qu'on Forne de fes plumages ; après quoi on le porte 

dans la fosse qui lui est préparée , en mettant à ses 
côtés une chaudière 6k quelques vivres. Ses parens 

vont, dès la pointe du jour, pleurer fur fa fosse, 

plus ou moins long-tems , suivant le degré de pa-

renté. Leur deuil consiste à ne pas se peindre le corps, 

6k à ne pas. se trouver aux assemblées de réjouis-

sance. 

Le P. de Charlevoix qui vit leur temple du soleil 

È ij 



en 172Ï 5 dit que c'etoit une especô de cabane Ìorì-
gue, avec un toit couvert de feuilles de laíanier. Au 
snilieu de ce temple il y avoit fur le sol qui étoit dè 
simple terre, trois bûches disposées en triangle , 8c 
qni brûloient par les bouts qui se touchaient, ce qui 
remplissoit de fumée le temple > où il n'y avoit point 
de fenêtres. 

En 1630, les François firent la guerre aux Natchez^ 

en tuèrent un grand nombre j &L les dispersèrent tel-
lement , qu'ils ne font plus un corps de nation. Ils 
rasèrent ensuite leurs villages & leur temple du soleil. 
(£>./.) 

NATEL ì (£<%.) ville de Perse, située, selon ta-
vernier, à 77d. 401'.de long., sous les jíT^ y'\ de 
latit. 

NATEMBÈS , ( Géogr. anc. ) peuple de la Libye 
intérieure ; il étoit, selon Pline , liv. IV* ck. vj. plus 
au nord que la montagne Uíargala. 

NATES, en Anatomie^ est un terme dont on se sert 
pour exprimer deux protubérances circulaires de la 
substance du cerveau , qui sont situées derrière la 
moelle allongée proche le cervelet. Koye\_ CERVEAU 

& MOELLE. (£) 

NATHINÉENS, f. m. pl. (Théolog.) ce mot vient 
de l'hébreu naïhan, qui signifie donner. Les Nathi-

néens 011 Néthinéens étoient des serviteurs quiavoient 
été donnés & voués au service du tabernacle &£ 
du temple chez les Juifs pour les emplois les plus 
pénibles les plus bas, comme de porter le bois&L 

î'eau. 

On donna d'abord les Gabaonites pour remplir 
ces fonctions, Jofué ix. 27. Dans la fuite, on assu-
jettit aux mêmes charges ceux des Chananéens qui 
se rendirent, & auxquels on accorda la vie. On lit 
dans Efdrasy c.viij.v. zù. que les Nathinéens étoient 
des esclaves voués par David & par les princes pour 
le ministère du temple, &' ailleurs, qu'ils étoient des 
esclaves donnés par Salomon. En effet,on voit dans 
îes livres des- rois, que ce prince avoit assujetti 
les restes des Chananéens ^ & les avoit contraints à 
diverses servitudes , & il y a toute apparence qu'il 
en donna un nombre aux prêtres & aux lévites, 
pour leur servir dans le temple. Les Nathinéens fu-
rent emmenés en captivité avec la tribu de Juda, & 
il y en avoit un grand nombre vers les portes cafpien-
nes d'où.Esdras en ramena quelques- uns au retour 
de la captivité ; ils demeurèrent dans les villes qui 
leur furent assignées ; il y en eut aussi dans Jérusa-
lem qui occupèrent le quartier d'Ophel. Le nombre 
de ceux qui revinrent avec Esdras & Nehemie ne se 
montant à guere plus de 600 , & ne suffisant pas 
pour remplir les charges qui leur étoient imposées, 
on institua dans la fuite Une fête nommée xilopho-

rie , dans laquelle le peuple portoit en foîemnité du 
bois au temple pour l'entretien du feu de l'autel des 
Holocaustes. Voye?^ XILÒPKORIE. Calmet, diction, de 
la -bible. ~ 

NATTE, adj. {Grami) ferme relatif au lieu où l'on 
a pris naissance. II se dit de la personne :, je suis na-
tif Langres, petite ville du Bassigny, dévastée 
en cette année (1760) par Yïhe maladie épidémique, 
qui dure depuis quatre mois, & qui m'a emporté 
trente parensi/ On distingue natif àe né ^ en ce que 
^«/suppose domicile fixe des parens, au, lieu que 
né suppose seulement naissance. Celui qui naît dans 
un endroit par accident, est né dans cet endroit ; 
celui quiy naît, parce que son pere & sa mere y ont 
leur séjour, en est natif A. C. est natif'dé Nazareth, 
& né à Bethléem^ 

i NATIE J-{Hifl. riàt. Minéral.') dans l'histoire natu-
relle du règne minéral, on appelle natif un métal 
ou un demi-métal qui se trouve dans le sein de la 
terre sous la forme qui lui est propre , fans être mi-
néraìiíé, c'est-à-dire , fans, être combiné ni avec du 

soufré, îii avec de l'arsenic, du moîn§ eh assez grari* 
de quantité pour qu'on puisse le méconnoître. L'or 
se trouve toujours natif y on rencontre auíîì de l'ar-
gent, du cuivre , du fer, du mercure , du régule 
d'antimoine, du bismuth, de l'arsenic, natifs ; quant 
au plomb & à l'étain, on ne les a point encore trou-
vés natifs. On voit que natif 'est dans ce sens un sy-
nonyme de vierge , on dit de ? argent vierge ou de V ar-
gent natif, &c. (—) 

NATIO, s. f. {MythoL) déesse qui dans Tòpinioií 
vulgaire, présidoit àTaccouchement, à la naissan-
ce. Elle avoit un temple dans le territoire d'Ardée^ 
Si cette Natio est déesse, dit un des interlocuteurs de 
Cicéron, la Pudeur, la Foi i FEÍprit, la Concorde * 
l'Espérance , & Moneta , seront auíîì des déesses : 
or tout cela n'est pas probable. (22. /. ) 

NATION, {.í.(Hist. mod.) mot collectif dóriton fait 
usage pour exprimer une quantité considérable de 
peuple , qui habite une certaine étendue de pays , 

renfermée dans de certaines limites, 6k qui obéit au 
même gouvernement. 

Chaque nation a son caractère particulier : c'est 
une espece de proverbe que de dire , leger comme 
unfrançois, jaloux comme un italien, grave com-
me un espagnol, méchant comme un anglois , fier 
comme un écossois , ivrogne comme un allemand , 
paresseux comme un irlandois , fourbe comme un 
grec, &c. Voye^_ CARACTÈRE. 

Le mot de nation est auíïi en usage dans quelques 
universités pour distinguer les fupôts ou membres qui 
les composent , selon les divers pays d'oii ils íont 
Originaires. Voye^ UNIVERSITÉ. 

La faculté de Paris est composée de qUaíre na~ 

lions; savoir , celle, de France , celle de Pi-
cardie celle de Normandie , celle d'Allema-
gne : chacune de ces nations , excepté celle de 
Normandie, est encore divisée en tribus , & chaque 
tribu a son doyen, son censeur, son procureur, son 
questeur Ôi ses appariteurs ou maíîiers. 

La nation d'Allemagne comprend toutes les nations 

étrangères, l'Angloise , Fítàlienne , &c. 

Les titres qu'elles prennent dans leurs assemblées,: 

actes, affiches , &c. font pour la nation de France > 
honoranda Gallorum natio ; pour celle de Picardie , 
fidelifjima Picardorum natio ; on désigne celle de Nor-
mandie par veneranda Normanorum natio ; & celle 
d'Allemagne , par conjlantijfîma Germanorum natio. 

Chacune a ses statuts particuliers pour régler les 
élections, les honoraires , les rangs , en un mot tout 

ce qui concerne la police de leur corps. Ils font ho-
mologués en parlement, & ont force de loi. 

Synode national. Voyez les articles SYNODE &. 

CONCILE. 

NATISO, (Géog. anc.yûeuve des Vénetes, se-
lon Pline , liv. III. ch. xviij. qui dit qu'il passoit au-

près Âquileia Colonia. Léander le nomme Natifo-

ne j il prend fa source dans les Alpes , Scsinit par se 
rendre dans la Lifonze au-dessous de Gradifca. II est 
vrai, que les anciens nous font entendre que Te Na-

tifo se jettoit dans la mer ; mais alors ils donnoient 
le nom de Natifo à la Lifonze, avec laquelle il se 
joint. (D. J. ) 

NATIVITÉ, (Théol.^ nadvitas, natalisdies, na-

talitium, expressions qlii font principalement d'usage 
èn style de calendrier ecclésiastique,& quand on parle 
des saints, comme la nativité de la sainte Vierge , la 
nativité de saint Jean-Baptiste, &c. quand on dit sim-
plement la nativité:, on entend le jour de la naissan-
ce de Notre Seigneur, ou la fête de Noël. Voye{ 
FÊTE & NOEL. 

On croit communément que c'est le pape Theles-
phore qui a ordonné que la fête de la nativité se cé-
lebreroitle 25 Décembre. Jean, archevêque de Ni-
ce, dans une lettre sur la nativité de J, C, rapporte 

» 



qu'a îa prière de S. Cyrille de Jérusalem le pape Ju-

les L nt faire des recherches très-exactes fur le jour 

de la nativité de N. S. ôc qu'ayant trouvé qu'elle 

étoit arrivée le 25 de Décembre, Òri commença dès-

lors à célébrer cette fête ce jour-là. Voye^ INCAR-

NATION. 

Les mois natalis dits, natalitium, étoient autrefois 

usités parmi les Romains pour signifier la fête que 

î'on célebroit le jour de l'anniverfaire de la naissance 

d'un empereur; depuis ce tems on les a étendus 

peu-à-peu à signifier toiites sortes de fêtes; c'est pour-

quoi Ton trouve dáns les fastes des anciens , natalis 
foiis pour la fêté du soleil. Voye^ FÊTE. 

QuelqUes auteurs pensent que les premiers chré-

tiens trouvant ces expressions consacrées par l'ufage 

pour signifier une fête , les employèrent aussi dans 

le même tems ; &C que c'est pour cela qu'on trouve 

dans les anciens martyrologes , natalis calicis, pour 

dire le jeudi-saint, ou la fête de i'institUîion de i'eu-

charistie; natalis catliedrœ
)
 pour la fête de la chaire de 

S. Pierre; natalis ou natalitium ecclefiœ N, pour la fête 

de la dédicace de telle ou telle église. Mais outre 

qu'on.n'a pas dés preuves bien certaines de cette 

opinion , il est probable que comme la naissance , 

natalitium..se prend communément poiir le commen-

cement de la vie de i'homme > îes chrétiens em-

ployèrent le même terme par analogie pour expri-

mer l'anniverfaire du commencement ou de l'institu-
tion de telle 011 telle cérémonie religieuse. 

NATIVITÉ DE LA SAINTE VIERGE , fête que ré-
gi i se romaine célèbre tous les âns en Fhonneur de 

îa naissance de la vierge Marie
 3

 mere du Sauveur , 

le í> Septembre, Cette fête n'est pas à beaucoup près 
si ancienne que celie de nativité de J. C. & de S. 

'hiin. Le pape Sergius í. qui fut éíevé fur le saint 

íríge en 687 \ est le premier qui ait mis ía nativité au 

nombre des fêtés de la sainte Vierge ; car le nalati-

ûum dé la bien - heureuse Vierge Marie , que l'on 

célebroit auparavant en hiver , étoit la fête de son 

assomption. On trouve depuis la fête de la vierge 

Marie/au 7 de Septembre , dans les martyrologes, 

6z dans lé íacreméntairè de saint Grégoire. Elle n'a 

été établie eri France qtté sous le règne de Louis le 

DébOfihàire ; & elle a été depuis inférée dans les 

martyrologes dé Floriis , d'Adon & d'Ufiiard. Gau-

thier, évêque d'Orléans , l'introduisit dans son dio-
çeíô , oL Pa/chaíe Ratbert en parle dans son livre de 

ía virginité dé Marie. Ainsi
 3
 ceux qui disent qu'elle 

íi'aété établie que dans le neuvième siécle, se sont 

trompés. Cependant cette fête n'a été chomée en 

francè Ô£ én Allemagne que dahs le x. siécle. Mais 

saint Fulbert rétablit à Chartres dès le ix. Les Grecs 

& les Orientaux n'ont commencé à la célébrer que 

dans le xij. siécle; mais ils le font avec beaucoup de 
folemnité. Baillet , vie des Saints. 

NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE, fête que l'é-

glise romaine célèbre tous les ans en mémoire de la 

naissance dé S. Jean, fils de Zacharie & de sainte 

Eiiíabeth, & précurseur de Jesus-Christ, le 24 de 

Juin, avec office solemnel &c octave. Voye^ OC-

TAVE. 

L'institution de cette fête est très-ancienne dans 

ré.gii.ie. Elle étoit déja établie au 24 de Juin du tems 

de S. Âugustin,qui a fait sept sermons pour cette folem-

nité. Le concile d'Ágde, terni en 5o6,la met au rang 

des fêtés les plus célèbres. II a été un tems qu'on y 
0 célebroit f rois" messes, comme on fait encore à Noël. 

On a aussi* autrefois, célébré la fête de la concep-

tion dé saint, Jéàn-fíaptisté au 24 de Septembre. 

C'est ìa coutume en France , la veille de cette fê-

te, dans toutes les paroisses, que le clergé aille pro-

ceíïïonnelkrnent.allumer un feii en signe de réjouis-

sance ; on dit même que les Musulmans ont la mé-

moire de S, Jean én telle vénération, qu'ils ía celé-

brent auíîî par diverses marqués de joie
0 

NATI vil É , nativitas, chez les anciens Jurisconsul-

tes signifie quelquefois villenage, c'est-à-dire escla-
vage ou servitude. Voye^ VlLLENAGE. (G) 

NATIVITÉ en Astrologie, c'est le thème ou Ia fi-

gure des cieux, & principalement des douze maisons 

célestes au moment de la naissance de quelqu'un. On 

l'appelle autrement horoscope. Voye^ HOROSCOPE. 

Tirer Vhoroscope de quelqu'un , c'est-à-dire , cher-

cher par le calcul le tems qu'il avoit à vivre, étoit 

autrefois en Angleterre un crime qu'on punissoit du 

même supplice que le crime de félonie , comme il 

paroît par les statuts de la 25 année de lâ reine Eli-
sabeth , ch. ij. 

NATOLIE ou ANATOLIE , (Géog.anc.) onl'áp-
pelloit anciennement V Asie-mineure , grande pres-

qu'île qui s'avance entre la mer Méditerranée & la 
mer noire, jusqu'à PArchipel & la mer de Marma-

ra. Les Turcs rappellent Anatol-Vilaïcle. On la di-
vifoit autrefois en plusieurs royaumes ou provin-

ces ; on mettoit la Cappadoce, la Galatie , la Ly-

caónie & la Pisidie vers le milieu : la Bithynie , là 
Paphlàgonie & le royaume de Pont vers la mer noi-

re ; l'Arménie-mineure à l'occident de l'Euphrate ; 

la Ciciiic , la Pamphylie , la Carbalie, l'Ifaurie & 

la Lycie, vers la mer Méditerranée ; la Carie , la 

Dofide, la Lydie, l'Ionie , l'^Eolide , la grande &c 
petite Phrygie , la grande & petite Mysie & la Troa-

de fur PArclìipel. Tous ces royaumes & provinces 
se diviíoient encore en plusieurs autres ; aujourd'hui 

c'est la Natolie, divisée en quatre principales parties, 

dont la plus occidentale & la plus grande est encore 
appelléë du même nom , voye^ NATOLIE PROPRE» 

Les trois autres font la Caramanie, l'Amasie & l'Á-
ladulie. 

Ses principales rivières font Zagarie & Cafaí-

mach, qui se jettent dans la mer Noire ; Kara ou îat 

rivière Noire , qui se décharge dans l'Euphrate; Sa-

taíie qui a son embouchure dans la mer Méditerra-

née ; Madre & Sarabat qui se rendent dáns l'Archi-
pel. (D.J.) 

NATOLIE PROPRE , (Gêog.) contrée de la Tur-

quie en Asie. Elle occupe presque la moitié de la 
presqu'île , s'étendant depuis la rivière de Gafal-

mach fur la mer Noire, fur la mer de Marmara, fur 

í'Archipel 6c fur la Méditerranée , jusqu'4 la côte 
qui est entre l'îie de Rhodes & le Xante. La ville de 
Chiutaye, située fur le fleuve Ayala, est Ia capita-

le de cette province , & le siège d'un béglierbey. 

On compte dans son gouvernement 336 ziamets , 
& 1136 timars. (Z>./. ) 

NATRUM , NATRON ou NATER, f. m. ( Hi/Ï. 

nat. Minéralog. ) c'est un sel alkali fixe , tout formé 

par la nature, qui se trouve ou dans le sein de la 

terre , ou qui se montre à sa surface ; c'est fur-tout 

en Egypte , en Syrie , dans l'Assyrie , dans l'Asie-

mineure 8t dans les Indes orientales , que l'on ren-

contre le natrum. Les voyageurs nous apprennent 

qu'en Egypte fur-tout, il s'en trouve un amas im-

mense dans un endroit que l'on appelle la mer féche
9 

l'on en tire tous les ans une quantité prodigieuse qui 
se débite dans tout le levant ; on s'en sert pour fai-

re du savon, & pour blanchir le linge. C'est un sel 
decette espeeeque l'on trouve encore abondamment 

aux environs de Smyrne, ou on l'emploie à faire 
du savon. Voye^ SMYRNE , urre de. 

Le natrum tel qu'il se trouve dans la terre , est 
ordinairement d'un blanc rougeâtre & en masses in-

formes ; il est mêlé de particules terreuses & d'une 

portion plus ou moins grande de vrai sel marin. 

Quelquefois on le trouve fous la forme d'une pou-

dre blanche, qui se montre à la surface de la terre ; 

quelquefois il forme' une espece de croûte feuilletée 

èc friable. Ce sel est légèrement caustique sur la lan-
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gue, íl fait effervescence avec tous les acides, com-

me les sels alkalis tirés des végétaux ; il fait du sa-

von avec les huiles , ô£ mêlé avec du fable, il en-

tre en fusion & fait du verre , d'où l'on voit que ce 

sel a tous les caractères des sels alkalis fixes, tirés 

des cendres des végétaux. Cependant il en diffère 

à d'autres égards ; quand il a été purifié par la dis-

solution , l'évaporation & la crystallifation , il for-

me des crystaux en paralélépipédes quadrangulai-

res oblongs , applatis par les extrémités ; cette fi-

gure peut venir du sel marin avec qui il est très-

communément mêlé. Un autre phénomène singu-

lier du natrum, c'est que lorsqu'il est sous une for-

me sèche & concrète , il fait une effervescence très-

forte avec tous les acides , au lieu qu'il n'en fait au-
cune même avec les acides les plus concentrés, lors-

qu'il a été mis parfaitement en dissolution dans l'eau, 

& lorsque la dissolution est devenue claire. 
Quelques auteurs disent, que le natrum contient 

une portion d'alkali ^volatil , cela peut venir des 

végétaux pourris dont quelques particules se joi-
gnent à lui accidentellement , mais l'alkali volatil 

ne doit point être regardé comme faisant une des 

parties constituantes de ce sel.. 
M. Rouelle ayant reçu des échantillons du na-

ìrum d'Egypte, a eu occasion d'en faire l'examen. II 

a trouvé qu'il y en a de deux espèces , l'un est le 

plus parfait & le plus pur, c'est un alkali fixe que 

ce savant chimiste regarde comme précisément de 

la même nature que le sel de soude , qui lui-même 

est l'alkali qui sert de base au sel marin , voye^ SOU-

DE. Le natrum de la seconde espece est mêlé de sel 
marin & de sel de Glauber; & par conséquent est un 

alkali fixe impur. Suivant Hérodote , les anciens 

Egyptiens se servoient de natrum dans leurs embau-

memens, ils y laissoient séjourner les corps morts 

pendant long-tems , afin de les dessécher avant que 

de les embaumer. Voyez_ les mémoires de Vacadémie 

des Sciences année ijòo* 

Le natrum ou sel alkali minéral dont nous parlons, 

diffère des autres sels alkalis fixes, tirés des cendres 
des végétaux par les mêmes côtés que la fonde ; 

combiné avec l'acide vitriolique il fait du vrai sel 

de Glauber ; il se dissout plus difficilement dans l'eau 

que les autres alkalis fixes ; il n'attire point l'humi-

dité de l'air comme eux , ÒC il est beaucoup moins 

caustique. Voye{ SOUDE. 

II paroît indubitable que le natrum qui vient d'ê-

tre décrit , est le sel que Diofcoride , Pline 8>c les 
anciens connoissoient fous le nom de nitrum. La des-

cription qu'ils en donnent ne convient nullement au 

sel que nous appelions nitre aujourd'hui, & ses pro-

priétés annoncent un vrai sel alkali fixe. L'Ecriture-

Sainte sert à prouver cette vérité ; Salomon com-

pare la gaieté d'un homme triste à Faction du nitre 

avec le vinaigre : & Jérémie dit, que cjuand le pé-

cheur se laveroit avec du nitre, il ne leroit point 

purifié de ses souillures. On voit que ces effets ne 

peuvent s'appliquer qu'à un sel alkali fixe , cknonà 

un sel neutre , connu des modernes fous le nom de 

nitre. Foye^NlTRE, 

Ce qui vient d'être dit dans cet article suffit pour 

faire connoître la nature du natrum , &c pour faire 

sentir le peu de fondement de ce que des voyageurs 

peu instruits nous ont rapporté de fa formation. 

Quelques-uns ont voulu nous persuader que ce sel 

étoit produit par une rosée qui causoit une espece de 

fermentation & de gonflement dans la terre &c qui 

en faifoiî. sortir le natrum ; on sentira aussi Terreur 

dans laquelle font tombés plusieurs Naturalistes mo-

dernes ,.qui ont pris pour du natrum du vrai sel ma-

rin ou sel gemme , & d'autres sels qu'ils ont trouvé 

dans quelques fontaines & dans quelques terreins. 

La description qui vient d'être donnée suffira pour 
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faire reconnoître le vrai natrum partout où on est 

pourra trouver; 
Quant à la formation de ce sel, on pourroit con-

jecturer avec assez de vraissemblance , qu'il doit son 
origine au sel marin dont le terrein de FEgypte est 

sur-tout rempli, la chaleur du climat a pû dégager 

une portion de l'acide de ce sel ; eniòrte qu'il ne 

reste plus que fa baie alkaline, qui est encore mê-

lée d'une partie de sel marin qui n'a point été dé-

composée. (—) 
NATTA , terme de Chirurgie, excroissance char-

nue ou grosse tumeur , qui vient en différentes par-
ties du corps ; on dit aussi naja , nasda &l napta. 

Blancard la définit, une grosse tumeur mollasse 

fans douleur & fans couleur , qui vient le plus ordi-

rement au dos , & quelquefois aux épaules & en 

plusieurs autres parties. La racine du natta est fort pe-

tite, cependant il augmente quelquefois si prodigieu-

sement , qu'il égale la grosseur d'un melon ou d'une 

gourde , il se forme souvent des nattes au col qui 

ressemblent à des taupes. Voye^ TAUPES. Cette tu-

meur est de í'efpece des enkistées. 
Bartholin dit qu'une dame se fit mordre un nat-

ta qui commençoit, & qu'elle en fut guérie par ce 

moyen. /^oy^LouPE. 
N ATTE , f. f. ( Ouvrage de Nattier. ) espece de 

tissu fait de paille, de jonc^ de roseau ou de quel-

ques autres plantes, écorces, òu semblables produc-

tions faciles à se plier &C à s'entfe-lacer. 

Les nattes de paille font composées de divers cor-

dons ', de diverses branches , ordinairement de trois. 

On met aux branches depuis quatre brins jusqu'à 

douze , & plus souvent l'épaisseur qu'on veut don-

ner à la natte ou l'usiige auquel elle est destinée. 

Chaque cordon se natte, ou comme on dit en ter-

me de nattiers , se trace séparément & se travaillé 
au clou. On appelle travailler au clou , attacher Ia 

tête de chaque cordon à un clou à crochet, enfoncé 

dans ía barre d'en-haut d'un fort traiteau de bois qui 

est le principal instrument dont se servent ces ou-

vriers. II y a trois clous à chaque traiteau pour oc-

cuper autant de. compagnons, qui à mesure qu'ils 

avancent la trace , remontent leur cordon fur le 

clou , & jettent par-dessus le traiteau la partie qui 

est nattée ; lorsqu'un cordon est fini, on le met sé-

cher à la gaule avant de Fourdir à la tringle. 
Pour joindre ces cordons & en faire une natte, or* 

les coud l'un à l'autre avec une grosse aiguille de fer 

longue de dix à douze pouces. La ficelle dont on se 
sert est menue , & pour la distinguer des autres fi-

celles que font & vendent les cordiers , se nomme 

ficelle à natte. 

Deux grosses tringles longues à volonté & qu'on-

éloigne plus ou moins, suivant l'ouvrage, servent 

à cette couture, qui se fait en attachant alternative-

ment le cordon au clou à crochet, dont ces tringles 

font comme hérissées d'un côté , à un pouce ou dix-

huit lignes de distance. On appelle cette façon , our-> 

dir ou bâtir à la tringle. 

La paille dont on fait ces fortes .de nattes , doit 

être longueJk fraîche ; on la mouille, & ensuite ost' 

la bat fur une pierre avec un pesant maillet de bois 

à long manche, pour l'écraser & Fapplatir. 

La natte de paille se vend au pié ou à ía toise 

quarrée plus ou moins , suivant la récolte des blés. 

Elle sert à couvrir les murailles & les planchers des 

maisons; on en fait aussi des chaises & des paillaíV. 

sons, &c. 

Les nattes de palmiers servent à faire les grands 

& les petits cabats , dans lesquels s'emballent plu-

sieurs sortes de marchandises. 
NATTE, TRACER LA , terme deNatief en paille
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c'est en faire les cordons au clou, c'est-à-dire passer 

^ltern|tiveîiîyut les unes fur ses autres les trois bran» 



ches de paille dont le cordon est composé. 

NATTER les crins, ( Maréchallerie. ) c'est en faire 

des tresses. 
NATTIER, f. m. ( Corps d'artisans. ) ouvrier qui 

fait des nattes. Le peu d'outils & d'instrumens qui, 

;
 suffisent aux Nattiers en paille, sont la pierre & le 
maillet pour battre leur paille après qu'elle a été 

mouillée, afin de la rendre plus pliante & moins 

cassante; le traiteau avec ses clous pour tracer la 

.natte, c'est-à-dire pour en faire les cordons ; les 

tringles aussi avec leurs clous pour bâtir & ourdir 

les cordons, & l'aiguiile pour les coudre 6c les join-

;dre. 
NATURALISATION, f. f. {Jurisprudence. ) est 

î'acte par lequel un étranger est naturalisé , c'est-à-

dire qu'au moyen de cet acte, il est réputé 6c consi-

déré de même que s'il étoit naturel du pays, & 

qu'il jouit de tous les mêmes privilèges ; ce droit 

s'acquiert par des lettres de naturalité. Voye{ ci' 

après NATURALITE. 

NATURALISATION^Hist. d'Anglet.) acte 

dii parlement qui donne à un étranger, après un 

certain séjour en Angleterre, les privilèges 6c les 

droits des naturels du pays. 

Comme cet acte coûte une somme considérable 

que plusieurs étrangers ne feroient pas en état de 

payer, on agite depuis long-tcms dans la Grande-

Bretagne la question importante, s'il seroit avanta-

geux ou desavantageux à la nation, de passer un 

acte en parlement qui naturalisât généralement tous 

les étrangers, c'est-à-dire qui exemptât des forma-

lités & de ía dépense d'un bil particulier, ou de let-

tres-patentes de naturalisation, tout étranger qui 

vìendroit s'établir dans le pays, & les protestans par 

préférence. 
Les personnes qui font pour la négative craignent 

que cette naturalisation générale" n'attirât d'un côté 

en Angleterre un grand nombre d'étrangers, qui 

par leur commerce ou leur industrie, ôteroient les 

moyens de subsister aux propres citoyens, 6c de 

l'autre côté quantité de pauvres familles qui feroient 

à charge à l'état, au-lieu de lui être utiles. 
Les personnes qui tjennent pour l'aflirmative (& 

ce font les gens les plus éclairés de la nation) répon-

dent, i°. que de nouveaux sujets industrieux acquis 

à l'Angleterre, loin de lui être à charge, augmen-

teraient ses richesses, en lui apportant de nouvelles 

connoissances, de manufacture ou de commerce , 

6c en ajoutant leur industrie à celle de la nation. 

2°. Qu'il est vraissemblable que parmi les étrangers 

ceux-là principalement viendroient profiter du bien-

fait de la loi, qui auroient déjà dans leur fortune 

ou dans leur industrie des moyens de subsister. 30. 
Que quand même dix ou vingt mille autres étran-

gers pauvres, qu'on naturaliserait, ne retireroient 

de leur travail que la dépense de leur consomma-

tion sans aucun profit, l'état en seroit toujours plus 

fort de douze ou vingt mille hommes. 40. Que le 

produit des taxes fur la consommation en augmen-

teroit, en diminution des autres charges de l'état, 

qui n'augmenteroient aucunement par ces nouveaux 

habitans. <,0. Que l'Angleterre peut aisément nourrir 

une moitié en sus de ia population actuelle, fi l'on 

en juge par ses exportations de blé, & l'éîendue de 

ses terres incultes ; que ce royaume est un des plus 

propres de l'Europé à une grande population par fa 

fertilité, 6í par la facilité des communications entre 

ses différentes provinces, au moyen des trajets de 

terre ou de mer assez courts qui les produisent. 6°. 
Que les avantages immenses de la population justi-

fient la nécessité d'inviter les étrangers à venir l'aug-

mentér. 

Enfin, on cite aux Angîois jaloux, ou trop réser-
vés fur la naturalisation des étrangers, ce beau paf-
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sage de Tacite, liv. XII. de ses Annales : « Nous tè* 

» pentons-nous d'avoir été chercher les familles des 

» Balbes en Espagne, & d'autres non moins ilíúft 

» stres dans la Gaule na^bonnoise ?. leur postérité 
» fleurit encore parmi nous, 6c ne nous cède en rien 

» dans leur amour pour la patrie. Qu'est - ce qui a 

» causé Ia ruine de Sparte & d'Athènes qui étoient 

» si florissantes, que d'avoir fermé i'entrée de lent 

» république aux peuples qu'ils avoient vaincus > 

»Romulus notre fondateur fut bien plus sage, de 

» faire de ses ennemis autant de citoyens dans un 

»même jour». Le chancelier Bacon ajoûteroit: 
« On ne doit pas tant exiger de nous , mais on peut 

»nous dire : naturalisez vos amis, puisque les avan-
» tages en font palpables ». {D. J. ) 

NATURALISTE, f. m. se dit d'une personne qut 

a étudié la nature, & qui est versée dans la connoif-

sance des choses naturelles, particulièrement de ce 

qui concerne les métaux, les minéraux, les pierres, 

les végétaux, & les animaux. %f{ÁNiM AL, 

PLANTE, MINÉRAL, &C. 

Aristote, Elien, Pline, Solin, 6c Théophraste» 
ont été les plus grands naturalistes de l'antiquité ; 
mais ils font tombés dans beaucoup d'erreurs, que 

l'heureufe industrie des modernes a rectifiées. Aldro-

vandus est le plus ample 6c le plus complet des na-

turalistes modernes ; son ouvrage est en 13 volumes 
in-fol. 

On donne encore le nom de naturalises à ceux: 

qui n'admettent point de Dieu, mais qui crovent 

qu'il n'y a qu'une substance matérielle , revêtue de 

diverses qualités qui lui font aussi essentielles que 

la longueur, la largeur , la profondeur, & en con-

séquence desquelles tout s'exécute nécessairement 

dans la nature comme nous le voyons; naturaliste 

en ce sens est synonyme à athée ,JpinoJïste, matéria-
liste , &c. 

NATURALITÉ, f. f. {Jurisprudence.) est l'état 
de cetui qui est naturel d'un pays ; les droits de na* 

turalit é 011 de regnicolat font la même chose. Les 

lettres de naturalité font des lettres de chancellerie* 

par lesquelles le prince déclare que quelqu'un fera 

réputé naturel da pays, & jouira des mêmes avan-
tages que ses sujets naturels. 

Ceux qui ne font pas naturels d'un pays , ou quf 

n'y ont pas été naturalisés, y font étrangers ou au-
bains , quast alibi nati. 

La distinction des naturels du pays d'avec les 

étrangers, 6c Fuíage de naturaliser ces derniers, ont 
été connus dans les anciennes républiques. 

A Athènes, suivant la première institution, un 
étranger ne pouvoit être fait citoyen que par les 

suffrages de six mille personnes , 6c pour de grands 
& signalés services. 

Ceux de Corinthe, après les grandes conquêtes 
d'Alexandre, lui envoyèrent offrir le titre de citoyen 

de Corinthe qu'il méprisa d'abord ; mais les ambas-

sadeurs lui ayant remontré qu'ils n'avoient jamais 

accordé cet honneur qu'à lui 6c à Hercule, ii i'ac-
cepta. 

On distinguoit auíìi à Rome les citoyens ou ceux 

qui en avoient la qualité de ceux qui ne l'avoient 
pas. 

Les vrais 6c parfaits citoyens, qui optimâ lege cU 

ves à Romanis dicebantur, étoient les Ingemes , ha-

bitans de Rome 6c du territoire circonvoisin ; ceux-

ci participoient à tous les privilèges indistincte-
ment. 

II y avoit des citoyens de droit seulement, c'é-

taient ceux qui demeuroient hors le territoire par-

ticulier de la ville de Rome , 6c qui avoient néan-

moins le nom & les droits des citoyens romains, 

soit que ce privilège leur eût été accordé à eux 

personnellement* ou qu'ils demeurassent dans un© 



colonie ou ville municipale qui eût ce privilège : 

ces citoyens de droit ne jouissoient pas de certains 

privilèges qui n'étoient propres qu'aux vrais 6k par-

faits citoyens. 
II y avoit enfin des citoyens honoraires, c'étaient 

ceux des villes libres qui reftoient volontairement 

adjointes à l'état de Rome quant à la souveraineté , 

mais non quant aux droits de cité , ayant voulu 

avoir leur cité, leurs lois, & leurs officiers à part ; 

les privilèges de ceux-ci avoient encore moins d'é-

tendue que ceux des citoyens de droit. 
Ceux qui n'étoient point citoyens de fait ni de 

droit, ni même honoraires, étoient appellés étran-

gers, ils avoient un juge particulier pour eux ap-

pelle prœtor peregnnus. 
En France, tous ceux qui font nés dans le royau-

me &c sujets du roi font naturels François ou régni-

coles ; ceux qui font nés hors le royaume, sujets 

d'un prince étranger, & chez une nation à laquelle 

le roi n'a point accordé le privilège de jouir en 

France des mêmes privilèges que les régnicoles, 

font réputés aubains ou étrangers, quoiqu'ils de-

meurent dans le royaume, & ne peuvent effacer ce 

vice de perégrinité qu'en obtenant des lettres de 

naturalité. 

Anciennement ces lettres se nommoient lettres de 

bourgeoise , comme s'il fuffifoit d'être bourgeois 

d'une ville pour être réputé comme les naturels du 

pays, II y a au trésor des chattes un grand nombre 

cie ces lettres de bourgeoisie, qui ne font autre chose 
que des lettres de naturalité accordées à des étran-

. gérs du tems de Charles VI. on se faisoit encore re-

cevoir bourgeois du roi pour participer aux privi-

lège des régnicoles. 

Dans ia fuite ces lettres ont été appellés lettres de 
naturalité. 

II n'appartient qu'au roi seul de naturaliser les 

étrangers ; áucnn seigneur, juge, ni cour souve-

raine n'a ce droit. 

Néanmoins la naturalisation se fait sans lettres 

pour les habitans de Tournay, suivant les lettres-

patentes de François I. & Henri II. de 15 21 & 15 5 2 

une simple déclaration de naturalité suffit, elle s'ac-

corde quelquefois par les juges royaux. Foye{ Vins, 
au Droit belgique , pag. 34. 

II y a des lettres de naturalité accordées à des 

nations entières qui font alliées de la France, de 

manière que ceux de ces pays qui viennent s'établir 

en France y jouissent de tous les privilèges des ré-

gnicoles fans avoir besoin d'obtenir des lettres par-

ticulieres pour eux. 

' Les lettres de naturalité s'accordent en la grande 

chancellerie, elles doivent être regiffrées en la 

chambre du domaine & en la chambre des comptes. 
Voye^ Bacquet, du droit d'aubaine , & AUBAIN, 

ÉTRANGER, LETTRES DE NATURALITE, NATU-

RALISATION. {A) 
NATURE, f. f. {Philos.) est un terme dont on fait 

différens usages. II y a dans Aristote un chapitre enr 

tier fur les différens sens que les Grecs donnoient au 

mot ptW, nature ; & parmi les Latins, ses différens 

sens font en st grand nombre, qu'un auteur en comp-

te jusqu'à 14 ou 15. M. Boyle, dans un traité exprès 

qu'il a fait fur les sens vulgairement attribués au mot 

nature, en compte huit principaux. 

Nature signifie quelquefois le système du monde, 

la machine de l'univers , ou Tassemblage de toutes 
ies choses créées. Voye^ SYSTÈME. 

C'est dans ce sens que nous disons Vauteur de la 

nature, que nous appelions le soleil Y œil de la nature , 

à cause qu'il éclaire l'univers , & le pere de la na-

ture , parce qu'il rend la terre fertile en i'éçhauffant : 

de même nous disons du phénix ou de là chimère , 

«qu'il n'y en a point dans la nature. 

M. Boyle veut qu'au lieu d'empíoyer íe mot de 

nature en ce sens, on se serve , pour éviter l'ambi-

guité ou l'abus qu'on peut faire de ce terme, du mot 

de monde ou ^univers. 

Nature s'applique dans un sens moins étendu à 

chacune des différentes choses créées ou non créées, 

spirituelles <k corporelles. Voye^ ETRE. 

C'est dans ce sens que nous disons la naturs 

humaine , entendant par-là généralement tous les 

hommes qui ont une ame spirituelle & raisonnable. 
Nous disons aussi nature des anges , nature divine. 

C'est dans ce même sens que lesThéologiens disent na-
tura naturans , & natura naturata y ils appellent Dieu 

natura naturans , comme ayant donné l'être & la 

nature à toutes choses , pour íe distinguer des créa-

tures , qu'ils appellent natura naturata, parce qu'elles 

ont reçu leur nature des mains d'un autre. 

Nature, dans un sens encore plus limité , fe dit de 

l'effence d'une chose , ou de ce que les philosophes 

de l'école appellent fa quiddité, c'est-à-dire l'attribut 

qui fait qu'une chose est telle ou telle. Voyez_ ES-

SENCE. 

C'est dans ce sens que les Cartésiens disent que la 

nature de i'ame est de penser, & que la nature de la 

matière consiste dans l'étendue. Foye^ AME , MA-

TIÈRE , ÉTENDUE. M. Boyle veut qu'on fe serve du 
mot essence au lieu de nature. Voye^ ESSENCE. 

Nature est plus particulièrement en usage pour si-
gnifier Tordre & le cours naturel des choses , la fuite 

des causes secondes, ou les lois du mouvement que 

Dieu a établies. Voye^ CAUSES & MOUVEMENT. 

C'est dans ce sens qu'on dit que les Physiciens 

étudient la nature. 

Saint Thomas définit la nature une forte d'art di-

vin communiqué aux êtres créés , pour les porter à 

îa fin à laquelle ils font destinés. La nature prise dans 

ce sens n'est autre chose que l'enchaînement des 

causes & des effets, ou Tordre que Dieu a établi dans 

toutes les parties du monde créé. 

C'est aussi dans ce sens qu'on dit que les miracles 

font au-dessus du pouvoir de la nature ; que Tart force 

ou surpasse la nature par le moyen des machines
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lorsqu'il produit par ce jnoyep. des effets qui surpas-

sent ceux que nous voyons dans le cours ordinaire 

des choses. Voye^ ART, MIRACLE. 

Nature se dit aussi de la réunion des puissances oti 

facultés d'un corps, fur-tout d'un corps vivant. 

C'est dans ce sens que les Médecins disent que la 

natureest forte , foible ou usée, ou que dans certai-

nes maladies la nature abandonnée à elle-même en 
opère la guérison. 

Nature se prend encore en un sens moins étendu » 

pour signifier Taction de la providence , le principe 

de toutes choses , c'est-à-dire cette puissance ou être 
spirituel qui agit & opère fur tous les corps pour leur 

donner certaines propriétés ou y produire certains 

effets. Voye{ PROVIDENCE. 

La nature prise dans ce sens, qui est celui que M. 

Boyle adopte par préférence , n'est autre chose que 

Dieu même agissant suivant certaines lois qu'il a 

établies. Voye^ DIEU. 

Ce qui paroît s'accorder assez avec Topinion où; 

étoient plusieurs anciens, què in nature étoit le dieu 

de l'univers, le iî KM qui présidoit à tout &c gouver-

noit tout
 y

 quoique d'autres regardassent cet être pré-

tendu comme imaginaire, n'entendant autre chose 

par le mot de nature que les qualités ou vertus que 

Dieu a données à fes créatures , & que les Poètes Ô£ 

les Orateurs personnifient. 
Le P. Mallebranche prétend que tout ce qu'on dit 

dans ies écoles fur la nature , est capable de nous 

conduire à Tidolâtrie , attendu que par ces mots 

les anciens payens entendoient quelque chose qui 

fans être Dieu agissoit continuellement dans l'uni-

vers» 
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vëïSi Ainsi Tidoìe nature dcvoit être selon eux uá 

principe actuel qui étoit en concurrence avec Dieu j 

la cause seconde & immédiate de tous les change-

mens qui arrivent à la matière. Ce qui paroît ren-

trer dans le sentiment de ceux qui admettoient Y ani-

ma mundi , regardant la nature comme un substitut 

de la divinité , une cause collatérale , une espece 
d'être moyen entre Dieu & les créatures. 

Aristote définit la nature , principium & causa mo-

tus & epts in quo ejì primo per se & non per accidens ; 

définition st obscure, que malgré toutes les gloses de 

ses commentateurs, aucun d'eux n'a pu parvenir à la 
rendre intelligible. 

Ce principe , que les Péripatéticiens appelloient 
nature, agissoit, selon eux, nécessairement, & étoit 

par conséquent destitué de connoissance ou de liberté* 
Foyei FATALITÉ. 

Les Stoïciens concevoient aussi la nature comme 

u n certain esprit ou vertu répandue dans l'univers , 

qui donnoit à chaque chose son mouvement ; de sorte 

que tout étoit forcé par Tordre invariable d'une na-

ture aveugle & par une nécessité inévitable. 

Quand on parle de Taction de la nature, on n'en-

tend plus autre chose que faction des corps les uns 

fur les autres, conforme aux lois du mouvement éta-
blies par le Créateur. 

C'est en cela que consiste tout le sens de ce mot, 

qui n'est qu'une façon abrégée d'exprimer Taction 

des corps, & qu'on exprimeroit peut-être mieux par 
le mot de méchanifme des corps. 

II y en a , selon Tobfervation de M. Boyle , qui 

n'entendent par le mot de nature que la loi que cha-

que chose a reçue du Créateur , èk suivant laquelle 

die agit dans toutes les occasions ; mais ce sens at-

taché au mot nature , est impropre & figuré. 

Le même auteur propose une définition du mot de 
nature plus juste & plus exacte, selon lui, que tou-

tes les autres, & en vertu de laquelle on peut enten-

dre facilement tous les axiomes & expressions qui 

ont rapport à ce mot. Pour cela il distingue entre 
nature particulière & nature générale. 

II définit la nature générale Tassemblage des corps 

qui constituent Tétat présent du monde, considéré 

comme un principe par la venu duquel ils agissent 

& reçoivent Taction selon les lois du mouvement éta-
blies par fauteur de toutes choses. 

La nature particulière d'un être subordonné ou in-

dividuel , n'est que la nature générale appliquée à 
quelque portion distincte de l'univers : c'est un assem-

blage des propriétés méchaniques (comme grandeur, 

figure, ordre, situation & mouvement local ) con-
venables & suffisantes pour constituer Tespece & la 

dénomination d'une chose ou d'un corps particulier, 

le concours de tous les êtres étant considéré comme 

le principe du mouvement, du repos , &c. 

NATURE , lois de la, sont des axiomes ou règles 

générales de mouvement & de repos qu'observent 

les corps naturels dans Taction qu'ils exercent les 

uns fur les autres , & dans tous les changemens qui 
arrivent à leur état naturel. 

Quoique les lois de la nature soient proprement les 

mêmes que celles du mouvement, on y a cependant 

mis quelques différences. En effet, on trouve des au-

teurs qui donnent le nom de lois du mouvement aux 

lois particulières du mouvement, & qui appelient 

lois de la nature les lois plus générales & plus éten-

dues , qui sont comme ies axiomes d'où les autres 
{pnt déduites. 

De ces dernieres lois M. Newton en établit trois. 

i°. Chaque corps persévère de lui-même dans son 

état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, 

à moins qu'il ne soit forcé de le changer par Taction 
de quelque cause étrangère. 

Ainsi les projectiles petséverent dans leur mouve-
Jçmt XI, 

&ent ju/qú'à cë qlTiífoit éteint par îa résistance .dé 
Tair & par la gravité ; de même une toupie dont les 

parties font continuellement détournées de leur mou-

vement rectiligne par leur adhérence mutuelle, nè 

cesse de tourner autour d'elle-même qu'à cause de la 
résistance de Tair & du frottement du pian sur lequel 

elle se meut. De même encore les masses énormes 

des planètes & des comètes qui se meuvent dans un 

milieu non résistant, conservent long-tems leur mou-
vement fans altération. Faye^ FORCE D'INERTIE ^ 

RÉSISTANCE & MILIEU. 

20. Le changement qui arrive dáns le mouvement 
est toujours proportionnel à la force qui le produit, 

& fe fait dans la direction suivant laquelle cette force 
agit. 

Si une certaine force produit un certain mouve-
ment , une force double produira un mouvement 

double j une force triple un mouvement triple , 

soit que ce mouvement soit imprimé tout à-la-fois „ 

ou successivement & par degrés ; & comme la direc-

tion de ce mouvement doit toujours être celle de la 

force motrice , il s'enfuit que si avant faction de 

cette force le corps avoit un mouvement, il faut y 

ajouter le nouveau mouvement s'il le fait du même 

côté , ou l'en retrancher s'il le fait vers le côté op-

posé , ou l'y ajouter obliquement s'il lui est oblique* 

& chercher le mouvement composé de ces deux: 

mouvemens, eu égard à la direction de chacun. Voye^ 

COMPOSITION DU MOUVEMENT. 

3°. La réaction est toujours contraire & égale â 
Taction, c'est-à-dire que les actions de deux corps 

l'un fur l'autre sont mutuellement égales & de direc-
tions contraires. 

Tout corps qui en presse ou en tire un autre , en 
est réciproquement pressé ou tiré. Si je presse une 

pierre avec mon doigt , mon doigt est également 
pressé par la pierre. Si un cheval tire un poids par le 

moyen d'une corde, le cheval est aussi tiré vers le 

poids ; car la corde étant également tendue partout, 

& faisant un effort égal des deux côtés pour se relâ-
cher , tire également le cheval vers la pierre, & ía 

pierre vers le cheval, & empêchera l'un d'avancer, 
autant qu'elle fait avancer l'autre. 

De même si un corps qui en choque un autre en 
change le mouvement, il doit recevoir par le moyen 

de l'autre corps un changement égal dans son mou-
vement , à cause de Tégalité de pression. 

Dans toutes ces actions des corps les changemens 

sont égaux de part & d'autre, non pas dans la vitesse, 

mais dans le mouvement, tant que les corps sont 

supposés libres de tout empêchement. A Tégard des 

changemens dans la vitesse, ils doivent être en rai-

son inverse des masses, lorsque les changemens dans 

les mouvemens sont égaux. Voye^ ACTION & RÉAC-

TION. 

Cette même loi a aussi lieu dans les attractions, 
Foyei ATTRACTION. Chambers, ( O ) 

NATURE DE BALEINE, voye^ BLANC DE BA-

LEINE. 

NATURE , ( Mythol. ) chez les Poètes la nature cít 

tantôt mere, tantôt fille , & tantôt compagne de 

Jupiter. La nature étoit désignée par les symboles de 
la Diane d'Ephefe. 

NATURE , la , ( Poésie. ) La nature en Poésie est , 

i°. tout ce qui est actuellement existant dans l'uni-

vers ; 2°. c'est tout ce qui a existé avant nous , & 

que nous pouvons connoître par Thistoire des tems, 

des lieux & des hommes ; 30
. c'est tout ce qui peut 

exister, mais qui peut-être n'a jamais existé ni n'exis-

tera jamais. Nous comprenons dans THistoire la fable 

& toutes les inventions poétiques, auxquelles on ac-

corde une existence de supposition qui vaut pour les 

Arts autant que la réalité historique. Ainsi il y a trois 

mondes où le génie poétique peuí aller choisir & 
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prendre Ce qiûlui convient pour former fes compo-

sitions : le monde réel, le monde historique, qui com-

prend le fabuleux , & le monde possible ; 6c ces írois 

mondes font ce qu'on appelle la nature. ( D. J. ) 

NATURE , {Critiquesacrée. ) Les mots dénature & 

naturellement fe trouvent souvent employés dans TE-
criîure , ainsi que dans les auteurs grecs & latins , 

par opposition à la voie de ^instruction , qui nous 

fait connoître certaines choses. C'est ainsi que saint 
Paul parlant d'une coutume établie de son tems, dit : 

« La nature elle-même ne nous enfeigne-t-elíe pas 

» que si un homme porte des cheveux longs cela Lui 

» est honteux , au lieu qu'une longue chevelure est 

» honorable à une femme, &c ». C'est qu'il suffit de 
voir des choses qui fe pratiquent tous les jours , pour 

les regarder enfin comme des choses naturelles. A 

plus forte raison peut-on dire que les gentils, qui 

étoient privés de la révélation, connoissoient d'eux-

mêmes (ans ce secours les préceptes de morale que 

les lumières naturelles de la raison leur faisoient dé-
couvrir, 6c qui étoient les mêmes que ceux que la 

loi de Moïse enfeignoit aux Juifs ; de forte que quand 

un payen agiífoit selon ces préceptes , il faifoit natu-

rellement ce que la loi de Moïse preferivoit : il mon-

troit par-là que l'ceuvrede la loi (terme qui signifie 
les ccmimandemcns moraux de la loi ) étoit écrite dans 

son cœur & dans son esprit, c'est-à-dire qu'il pou-

voir aisément s'en former des idées. {D. J.) 

NATURE BELLE, LA, {beaux Arts.) la belle na-

ture est la nature embellie , perfectionnée par les 

beaux arts pour l'ufage & pour Pagrément. Déve-

loppons cène vérité avec le secours de l'auteur des 

Principes de littérature. 
Les hommes ennuyés d'une jouissance trop uni-

forme des objets que leur offroit ia nature toute sim-

ple, & se trouvant d'ailleurs dans une situation pro-

pre à recevoir le plaisir , ils eurent recours à íeur 

génie pour se procurer un nouvel ordre d'idées & 

de fentimens, qui réveillât leur esprit, & ranimât 

leur goût. Mais que pouvoit faire ce génie borne 

dans ia fécondité & dans ses vues, qu'il ne pouvoit 

porter plus loin que la nature , 6c ayant d'un autre 

côté à travailler pour des hommes, dont les facili-

tée étoient resserrées dans les mêmes bornes ? Tous 

fes efforts durent nécessairement se réduire à faire un 

choix des plus belles parties de la nature, pour en 

former un tout exquis, qui fût plus parfait que Ia 
nature elle-même , fans cependant cesser d'être na-

turel. Voilà le principe íur lequel a dû nécessaire-

ment se dresser le plan des arts, & que les grands 

artistes ont suivi dans tous les siécles. Choisissant les 
objets & les traits, ils nous les ont présentés avec 

toute la perfection dont ils font susceptibles. Ils 
n'ont point imité la nature telle qu'elle est en elle-

même ; mais telle qu'elle peut être, 6c qu'on peut 

la concevoir par i'efprit. Ainsi puisque i'objet de 

rimiîation des arts est ía belle nature, représentée 

avec toutes ses perfections, voyons donc comment 

se fait cette imitation. 
On peut diviser la nature par rapport aux arts en 

deux parties : l'une dont on jouit par les yeux, &c 

l'autre par ia voie des oreilles; car les autres sens 
font absolument stériles pour les beaux ar^s. La pre-

miere partie est i'objet de la peinture qui repré-

sente en relief, & enfin celui de l'art du geste, qui 

est une branche des deux autres arts que je viens de 

nommer, 6c qui n'en diffère, dans ce qu'il embrasse, 

que parce que le sujet auquel on attache les gestes 

dans ia danse est naturel 6c vivant, au lieu que 

la toile du peintre 6c le marbre du sculpteur ne le 

sont point. 

La seconde partie est I'objet de la musique, con-

sidérée feule 6c comme un chant ; en second lieu, 

de ía poésie qui emploie la parole , mais la parole 

N A T 
mesurée & calculée dans tous les tons» 

Ainsi la peinture imite la belle nature par les cou-

leurs; la sculpture, par les reliefs; la danse, par 

les mouvemens 6c par les attitudes du corps. La mu» 

sique l'imite par les sons inarticulés, &C la poésie 

enfin par la parole mesurée. Voilà les caractères dis*, 

tinctíís des arts principaux : 6c s'il arrive quelque-

fois que ces arts íe mêlent & fe confondent, comme 

par exemple dans la poésie ; si ìa danse fournit des 

gestes aux acteurs fur le théâtre ; si la musique donne 

le ton de la voix dans ia déclamation, si le pinceau 

décore íe lieu de la scène, ce sont des services qu'ils 

se rendent mutuellement, en vertu de leur fin com-

mune, 6c de leur alliance réciproque; mais c'est 
fans préjudice à leurs droits particuliers &c naturels. 

Une tragédie fans gestes, fans musique, fans déco-

ration est toujours un poème. C'est une imitation 

exprimée par íe discours mesuré. Une musique fans 

paroles est toujours musique : eìle exprime îa plainte 

& la joie indépendamment des mots qui l'aidenr, 

à la vérité, mais qui ne lui apportent m ne lui ôtent 

rien de fa nature ni de son essence. Son expressìoa 

essentielle est le son, de même que celle de la pein-

ture est la couleur, & celle de la danse le mouve-

ment du corps. 
Mais il faut remarquer ici que comme les arts 

doivent choisir les desseins de la nature , 6c les per-

fectionner , ils doivent choisir auíîì à perfectionner 

les expressions qu'ils empruntent de la nature. Ils ne 

doivent point employer toutes sortes de couleurs , 

ni toutes sortes de ions : il faut en faire un juste 
choix, 6c un mélange exquis ; il faut les allier, les 

proportionner, les nuancer, les mettre en harmo-

nie. Les couleurs & les sons ont entr'eux des sym-
pathies & des répugnances. La nature a droit de les 

unir, suivant ses volontés ; mais fart doit le faire 

selon les règles. II faut non-feulement qu'il ne blesse 

point le goût, mais qu'il le flatte, 6c le flatte autant 

qu'il peut être flatté. De cette manière on peut 

définir la peinture, ía sculpture, ia danse une imi-

tation de la belle- nature, exprimée par les cou? 

leurs, par le relief, par les attitudes ; 6c la mu-

sique & la poésie , l'imitation de la belle nature, ex-

primée par les sons ou par le discours mes uré. 
Les arts dont nous venons de parler ont eu leur 

commencement, leur progrès & leurs révolutions 

dans le monde. íi y eut un tems où les hommes oc-

cupés du seul foin de soutenir ou de défendre íeur 

vie , n'étoient que laboureurs ou soldats : fans lois , 

fans paix, fans mœurs, leurs sociétés n'étoient que 

des conjurations. Ce ne fut point dans ces tems de 

trouble 6c de ténèbres qu'on vit éclore les beaux 

arts ; on sent bien par leur caractère qu'ils font les 

enfans de l'abondance & de la paix. 
Quand on fut las de s'entre-nuire, &C qu'ayant 

appris par une funeste expérience, qu'il n'y avoit 

que la vertu & la justice qui pussent rendre heureux 

le genre humain , on eut commence à jouir de ia 

protection des lois , le premier mouvement du cœur 

fut pour la joie On íe livra aux plaisirs qui vont à 
la fuite de l'innocence. Le chant Ói la danse furent 

les premières expressions du íentim-ent ; 6c ensuite 

le loisir, le besoin, l'occasion, le hasard donnèrent 

l'idée des autres arts, & en ouvrirent le chemin. 
Lorsque les hommes furent un peu dégrossis par 

la société , & qu'ils eurent commencé à sentir qu'ils 

valoient mieux par I'efprit que par le corps, il fe 

trouva fans doute quelque homme merveilleux, 

qui, inspiré par un génie extraordinaire, jetta les 

yeux fur la nature. 

Après l'avoir bien contemplée, il se considéra 

lui-même. II reconnut qu'il avoit un gòût né pour 

les rapports qu'il avoit observés ; qu'il en étoit tou-

ché agréablement. II comprit que Tordre, la va-



rìété", la proportion tracée avec tant d'écíar dans 

les ouvrages de îa nature, ne dévoient pas seule-

ment nous élever à la connoiísance d'une intelli-

gence suprême, mais qu'elles pou voient encore être 

regardées comme des leçons de conduite, ÔC tour*-
nées au profit de la société humaine. 

Ce fut alors, à proprement parler, que les arts 

sortirent de la nature. Jusques là tous leurs élémens 

y avoient été confondus & dispersés, comme dans 

une forte de cahos. On ne les avoit guere connus 

que par soupçon , ou même par une torte d'instinct. 

On commença alors à démêler quelques principes : 

on fît quelques tentatives, qui aboutirent à des 

ébauches. C'étoit beaucoup : il n'étoit pas aisé de 

trouver ce dont on n'avoit pas une idée certaine, 

même en le cherchant. Qui auroit cru que i'ombre 

d'un corps, environné d'un simple trait, pût deve-

nir un tableau d'Apelle ; que quelques accens inar-

ticulés pussent donner naissance à la musique , telle 

que nous la connoissons aujourd'hui ? Le trajet est 

immense. Combien nos pères ne firent-ils point de 

courses inutiles, ou même opposées à leur terme ! 

Combien d'effets malheureux , de recherches vai-

nes , d'épreuves fans succès ! Nous jouissons de leurs 

travaux ; & pour toute reconnoissance, ils ont nos 
mépris. 

Les arts en naissant, étoient comme font les 

hommes : ils avoient besoin d'être formés de nou-

veau par une forte d'éducation; ils fortoient de la 

Barbarie. C'étoit une imitation, il est vrai ; mais 

une imitation grossière, & de la nature grossière 

elle-même. Tout l'art consistoit à peindre ce qu'on 

voyoit, & ce qu'on fentoit ; on ne fa voit pas chosir. 

La confusion régnois dans le dessein, la dispropor-

tion & l'uniformité dans les parties, l'excès , la bi-

farrerie, la grossièreté dans les ornemens. C'étoit des 
matériaux plutôt qu'un édifïcercependant onimitoit* 

Les Grecs, doués d'un génie heureux, saisirent 

enfin avec netteté les traits essentiels & capitaux 

de la belle nature , & comprirent clairement qu'il 

ne fnífisoit pas d'imiter les choses, qu'il falloit en-

core les choisir. Jusqu'à eux les ouvrages de l'art 

n'avoient guere été remarquables , que par l'énor-

mité de la masse ou de l'entreprife. C'étoient les 

ouvrages des Titans. Mais les Grecs plus éclairés, 

sentirent qu'il étoit plus beau de charmer i'efprit, 

que d'étonner ou d'éblouir les yeux. Ils jugèrent 

que l'unité, la variété , la proportion , dévoient 

être le fondement de tous les arts ; & fur ce fond 

si beau, si juste, si conforme aux lois du goût & 

du sentiment, on vit chez eux la toile prendre le 
relief & les couleurs de la nature ; l'ivoire 6c le 

marbre s'animer fous le ciseau. La musique , la 

poésie, l'éloquence, l'architecture enfantèrent aussi-

tôt des miracles ; & comme l'idée de la perfection , 

commune à tous les arts, se fixa dans ce beau sié-

cle , on eut preíqu'à la fois dans tous les genres des 
chefs-d'œuvre, qui depuis servirent de modelés à 

toutes les nations polies. Ce fut Ie premier triomphe 

des arts. Arrêtons-nous à cette époque, puisqu'il 

faut nécessairement puiser dans les monumens an-

tiques de la Grèce, le goût épuré & les modelés 
admirables de la belle nature, qu'on ne rencontre 

point dans les objets qui s'offrent à nos yeux. 

La prééminence des Grecs, en fait de beauté & 

de perfection, n'étant pas douteuse, on sent avec 

quelle facilité leurs maîtres de l'art purent parvenir 
à l'exprefîion vraie de la belle nature. C'étoit chez 

eux qu'elle se prêtoit sans cesse à l'examen curieux 

de l'artiste dans les jeux publics, dans les gym-

nases , & même fur le théâtre. Tant d'occasions 

fréquentes d'observer firent naître aux artistes grecs 

ridée d'aller plus loin. Ils commencèrent à fe for-

mer certaines notions générales de la beauté, non-
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feulement des parties du corps , mais encore des 

proportions entre les parties du corps. Ces beautés 

dévoient s'élever au-dessus de celles que produit la 

nature. Leurs originaux fe trouvoiem dans une na-

ture idéale, c'est à dire, dans leur propre concep-
tion. 

II n'est pas besoin de grands efforts pour com^ 

prendre que les Grecs durent naturellement s'éle-* 

ver de l'expreíîîon du beau naturel, à l'expreslìon 

du beau idéal, qui va au-delà du premier, & dont 

les traits > suivant un ancien interprète de Platon, 

font rendus d'après les tableaux qui n'existent que 

dans I'efprit. C'est ainsi que Raphaël a peint ía Ga-

latée. Comme les beautés parfaites, dit-il dans une 

lettre au Comte Baîthaíàr Castiglione, font si rares 

parmi ies femmes, j'exécute une certaine idée con-
çue dans mon imagination. 

Ces formes idéales, supérieures aux matérielles, 

fournirent aux Grecs les principes selon lesquels 

ils repréfentoient les dieux Ôc les hommes. Quand 

ils vouíoient rendre la ressemblance des personnes, 

ils s'attachoient toujours à les embellir en même 

tems; ce qui suppose nécessairement en eux Tin-

tention de représenter une nature plus parfaite qu'elle 

ne l'est ordinairement. Tei a été constamment le 
faire de Polygnote. 

Lorsque les auteurs nous disent donc que quel-

ques anciens artistes ont suivi la méthode de Praxis 

teie, qui prit Cratine,fa maîtresse, pour modelé 

de Ia Vénus de Gnide , ou que Lais a été pour plus 

d'un peintre l'original des Grâces, il ne faut pas 

croire que ces mêmes artistes se soient écartés pour 
cela des principes généraux , qu'ils refpectoient 

comme leurs lois suprêmes. La beauté qui frappoit 

les sens, préfentoit à l'artiste la belle nature ; mais 

c'étoit la beauté idéale qui lui foui nissoit les traits 

grands & nobles : il prenoit dans la première îa par-

tie humaine, & dans la derniere la partie divine, 
qui devoit entrer dans son ouvrage. 

Je n'ignore pas que les artistes font partagés fur 

la préférence que l'on doit donner à fétude des 

monumens de l'antiquité , ou à celle de ia nature* 

Le cavalier Bernin a été du nombre de ceux qui dis-
putent aux Grecs i'avantage d'une plus belle nature^ 

ainsi que celui de la beauté idéale de leurs figures* 

II peníoit de plus , que la nature favoit donner à 

toutes ses parties la beauté convenable, & que l'art 
ne consistoit qu'à la saisir. II s'est même vanté de 

s'être enfin affranchi du préjugé qu'il avoit d'abord 

fuçé à l'égard des beautés de la Vénus de Médicis* 

Après une application longue & pénible, il avoit, 

difoit-il, trouvé en différentes occasions les mêmes , 
beautés dans la simple nature. Que la chose soit ou 

non , toujours s'enfuit-il, de son propre aveu, que 

c'est cette même Vénus qui lui apprit à découvrir 

dans la nature des beautés , que jusqu'alors il n'a-

voit apperçues que dans cette fameuse statue. 

On peut croire auffi avec quelque fondement, que 

fans elle il n'auroit peut-être jamais cherché ces 

beautés dans la nature. Concluons de-là que la 

beauté des statues greques est plus facile à saisir que 

celle de la nature même, en ce que la première 

beauté est moins commune, & plus frappante que 
la derniere. 

Une seconde vérité découle de celle qu'on vient 

d'établir ; c'est que, pour parvenir à la connoií-

sance de la beauté parfaite, l'éiude de la nature est 

au moins une route plus longue & plus pénible que 

l'étude des antiques. Le Bernini, qui de préférence 
recommandoit aux jeunes artistes d'imiter toujours 

ce que la nature avoit de plus beau , ne leur indi-

quoit donc pas la voie la plus abrégée pour arriver 
à la perfection. 

Ou i'imitation de la nature se borne à un seul ob-
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jet, ou elle rassemble dans un seul ouvrage ce que 

l'artiste a observé en plusieurs individus. La pre-

mière façon d'imiter produit des copies ressemblan-

tes des portraits. La derniere élevé I'efprit de l'ar-

tiste jusqu'au beau général, 6c aux notions idéales 

de ía beauté. C'est cette derniere route qu'ont choisi 

les Grecs qui avoient fur nous l'avantage de pou-

voir se procurer ces notions, 6c par la contempla-

tion des plus beaux corps, & par les fréquentes 

-occasions d'observer les beautés de la nature. Ces 

beautés , comme on l'a dit ailleurs , fe montroient 

-à eux tous les jours, animées de l'expreíîîon la plus 

vraie , tandis qu'elles s'offrent rarement à nous , 6c 
plus rarement encore de la manière dont l'artiste 

desireroient qu'elles se présentassent. 

La nature ne produira pas facilement parmi nous 

un corps auíîì parfait que celui d'Antinous. Jamais, 

cle même, quand il s'agira d'une belie divinité, 

I'efprit humain ne pourra concevoir rien au-dessus 

des proportions plus qu'humaines de l'Apoilon du 

Vatican. Tout ce que la nature, fart 6c le génie 

ont été capables de produire, s'y trouvent réunis. 

N'est-il pas naturel de croire que I'imitation de tels 

morceaux doit abréger 1 étude de l'art. Dans l'un, 

on trouve le précis de ce qui est dispersé dans toute 

la nature; dans l'autre, on voit jusqu'où une sage 
hardiesse peut élever la plus belle nature au-dessus 

d'elle-même. Lorsque ces morceaux offrent le plus 

grand point de perfection auquel on puisse attein-

dre , en représentant des beautés divines 6c humai-
nes , comment croire qu'un artiste qui imitera ces 

morceaux, n'apprendra point à penser 6c à dessiner 

avec noblesse 6c fermeté, fans crainte de tomber 

dans Terreur? 

Un artiste qui laissera guider son esprit 6c sa main 

par la règle que les Grecs ont adoptée pour la 

beauté , se trouvera sur le chemin qui le conduira 

directement à I'imitation de la nature. Les notions 

de Teníêmble 6c de la perfection, rassemblées dans 

la nature des anciens, épureront en lui 6c lui ren-

dront plus sensibles les perfections éparfes de la na-

ture que nous voyons devant nous. En découvant 

ies beautés de cette derniere, il saura les combiner 

avec le beau parfait ; 6c par le moyen des for-

mes sublimes, toujours présentées à son esprit, il 
deviendra pour lui-même une règle sûre. 

Que les artistes fur-tout se rappellent fans cesse 

que Texprefsion la plus vraie de la belle nature n'est 

pas la feule chose que les connoisseurs 6c les imi-

tateurs des ouvrages des Grecs admirent dans ces di-

vins originaux; mais que ce qui en fait le caractère 

diítinctif, est Texprefsion d'un mieux possible, d'un 

beau idéal, en-deçà duquel reste toujours la plus 
:belle nature. 

Ce principe lumineux peut s'étendre à tous les 

arts , fur-tout à îa poésie , à la musique, à Tarchi-

îecture, &c, mais en même tems il faut bien se met-

tre dans I'efprit, que le beau physique est le fon-

dement , la base 6c la source du beau intellectuel, 

■6c que ce n'est que d'après la belle nature que nous 

voyons, que nous pouvons créer, comme les Grecs, 

une seconde nature, plus belle fans doute, mais 

analogue à ía première ; en un mot, le beau idéal 

me doit être que le beau réel perfectionné. 

Rome devint disciple d'Athènes. Elle admira les 

merveilles de la Grèce : elle tâcha de les imiter : 

bientôt elle se sit autant estimer par ses ouvrages de 

-goût, qu'elle s'étoìt fait craindre par ses armes. 

Tous les peuples lui applaudirent ; 6c cette appro-

bation prouva que les Grecs qui avoient été imités 

par les R.omains , étoient en effet les plus excellens 
snodeles-, 

On fait les révolutions qui suivirent. L'Europe 

Ûá inondée de barbares ; 6c par une conséquence 
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nécessaire, les sciences 6c les arts furent enveloppés 

dans íe malheur des tems , jusqu'à ce qu'exilés de 

, Constantinople , ils vinrent encore se réfugier en 

Italie. On y réveilla les manès d'Horace, de Vir-

gile 6c de Cicéron : on alla fouiller jusque dans les 

tombeaux qui avoient servi à la sculpture & à la pein-

ture. On vit reparoître Tantiquité avec les grâces 

de la jeunesse. Les artistes s'empressèrent à Timiter; 

'. Tadmiration publique multiplia les talens ; Témula-

tion les anima, 6c les beaux arts reparurent avec 

splendeur. lís vont se corrompre & se perdre. Oa 

charge déjà la belle nature, on Tajuste, on la farde ; 

on la pare de colifichets, qui la font mécennoître. 

Ces rasinemens opposés à la grossièreté, font plus 

difficiles à détruire que la grosiìereté même. C'est 

par eux que le goût s'émouíle, 6c que commence la 
décadence. ( Le Chevalier DE JAUCQVRT.) 

NATUREL, adj. {Philos.) fe dit de quelque chose 

qui fe rapporte à la nature, qui vient d'un principe 

de la nature, ou qui est conforme au cours ordinai-
re & à Tordre de la nature. Voye^ NATURE. 

Quand une pierre tombe de haut en bas, le vul-

gaire croit que cela lui arrive par un mouvement 

naturel, en quoi íe vulgaire est dans TerreUr. Voye^ 

Varùcle FORCE , p. 112. du Fil. vol. j. col. 

Les guérisons faites par les Médecins, font des 
opérations naturelles ; mais celles de Jésus-Christ: 

étoient miraculeuses 6c surnaturelles. Foye^ MIRA-

CLE , voyei ausji Carticle NATUREL qui suit. 
Enfans naturels, font ceux qui ne font point nés 

d'un légitime mariage. Foye^ BASTARD. 

Horifon naturel, se dit de Thorison physique & 
sensible. J^by^HoRisoN. 

Jour naturel, voyeç JOUR. 

Philosophie naturelle , c'est la science qui considère 

les propriétés des corps naturels, Taction mutuelle 

des uns fur les autres ; on l'appelle autrement Phy-
sique. Foyei PHYSIQUE & NATURE.. 

L'iiîustre M. Newton nous a donné un ouvrage 

intitulé : Principes mathématiques de la philosophie na-

turelle , où ce grand géomètre détermine par des prin-

cipes mathématiques, les lois des forces centrales , 

de Tattraction des corps, de la résistance des fluides, 

du mouvement des planètes dans leurs orbites, &c» 

Foye{ CENTRAL , PLANÈTE , RÉSISTANCE , &c. 

voyei aussi NEWTONIANISME , ATTRACTION , 

GRAVITATION , &c. Chambers. (O) 

NATUREL , {Métaph.) nous avons à considérer ici 

ce mot fous deux regards. 1 °. En-tant que les choses 

existent, 6c qu'elles agissent conformément aux lois 

ordinaires que Dieu a établies pour elles ; 6c par-là 

ce que nous appelions naturel, est opposé au surna-
turel ou miraculeux. 2

0
. En-tant qu'elles existent ou 

qu'elles agissent, fans qu'il survienne aucun exerci-
ce de Tîndustrie humaine 011 de Tattention de notre 

esprit, par rapport à une fin particulière: dans ce 

sens, ce que nous appelions naturel, est opposé à ce 

que nous appelions artificiel, qui n'est autre chose que 
Tindustrie humaine. 

II paroît difficile quelquefois de démêler le naturel 

en-tant qu'opposé au surnaturel ; dans ce dernier 

sens , le naturel suppose des lois générales 6c ordinai-

res : mais fommes-nous capables de les connoître sû-

rement ? On distingue assez un effet qui n'est point 

surnaturel ou miraculeux ; on ne distingue pas si dé-

terminement ce qui Test, Tout ce que nous voyons 

arriver régulièrement ou fréquemment, est naturel; 

mais tout ce qui arrive d'extraordinaire dans le mon-

de est-il miraculeux? C'est ce qu'on ne peut assurer .Un 

événement très-rare pourroit venir du principe or-

dinaire , qui dans la fuite des révolutions & des chan-

gemens auroit formé une forte de prodige , fans 

quitter la règle de son cours, &Tétendue de fa sphè-

re. Ainsi Yoit-on quelquefois des monstres du caraç-

/ 
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tere le pîiïs inoui, fans qu'on y trouve rien de mi-

raculeux&de surnaturel. Comment donc nous assu-

rer , demandera-t-on, que les événemens regardés 

comme surnaturels & miraculeux le font réellement, 

ou comment savoir jusqu'où s'étend la vertu de ce 

principe ordinaire, qui par une longue fuite de tems 

& de combinaisons particulières, peut faire les cho-
ses les plus extraordinaires ? 

J'avoue qu'en beaucoup d'événemens qui paroif-

fent des merveilles au peuple , un homme sage doit 

avec prudence suspendre son jugement. II faut 

avouer auíii qu'il est des événemens d'un tel carac-

tère , qu'il ne peut venir à I'efprit des personnes sen-

sées, de juger qu'ils font l'effet de ce principe com-

mun des choies , & que nous appelions Y ordre, de la 

nature : tel est, par exemple, la résurrection d'un hom-
me mort. 

On aura beau dire qu'on ne sait pas jusqu'où s'é-

tendent les forces de la nature, & qu'elle a peut-être 

des secrets pour opérer les plus furprenans effets , 

fans que nous en connoistions les ressorts. La passion 

de contrarier, ou quelqu'autre intérêt, peut faire 

venir cette pensée à i'efprit de certaines gens ; mais 

cela ne fait nulle impression fur les personnes judi-

cieuses , qui font une sérieuse réflexion, & qui veu-

lent agir de bonne foi avec eux-mêmes comme avec 

ìes autres. L'impressîon de vérité commune qui se 

trouve manifestement dans le plus grand nombre 

des hommes sensés & habiles, est la règle infaillible 

pour discerner le surnaturel d'avec le naturel : c'est 

la règle même que FAuteur de la nature a mise dans 

tous les hommes ; & il fe seroit démenti lui-même 

s'il leur avoit fait juger vrai ce qui est faux, & mi-
raculeux ce qui n'est que naturel. 

Le naturel est opposé à Y artificiel aussi-bien qu'au 

miraculeux ; mais non de la même manière. Jamais 

ce qui est surnaturel & miraculeux ne sauroit être 

dit naturel ; mais ce qui est artificiel peut s'appeller 

naturel, & il l'est effectivement en-tant qu'il n'est 
point miraculeux. 

L'artificiel n'est donc que ce qui part du principe 
ordinaire des choses , mais auquel est survenu le soin 

& l'industrie de I'efprit humain, pour atteindre à 

quelque fin particulière que l'homme se propose. 

La pratique d'élever avec des pompes une masse 
d'eau immense, est quelque chose de naturel ; cepen-
dant elle est dite artificielle & non pas naturelle , 

en-tant qu'elle n'a été introduite dans le monde que 
moyennant le foin & l'industrie des hommes. 

En ce sens là, il n'est presque rien dans i'ufage 
des choses, qui soit totalement naturel, que ce 

qui n'a point été à la disposition des hommes. Un 

arbre , par exemple, un prunier est naturel lorsqu'il 

a crû dans les forêts , fans qu'il ait été ni planté ni 

greffé ; aussi-tôt qu'il l'a été, il perd en ce sens là , 

autant de naturel qu'il a reçu d'impressions par le foin 

des hommes. Est-ce donc que fur un arbre greffé, il 

n'y croît pas naturellement des prûnes ou des ceri-

ses ? Oui en-tant qu'elles n'y croissent pas surnatu-

rellement ; mais non pas en-tant qu'elles y viennent 

par le secours de l'industrie humaine , ni en tant 

qu'elles deviennent telle prime ou telle cerise, d'un 

goût & d'une douceur qu'elles n'auroient point eu 

fans le secours de l'industrie humaine ; par cet en-

droit la prime & la cerise font venues artificielle-
ment & non pas naturellement. 

On demande ici, en quel sens on dit, parlant d'une 
forte de vin, qu'il est naturel, tout vin de foi étant 

artificiel ; car fans l'industrie & le foin des hommes 

il n'y a point de vin : de forte qu'en ce sens là le vin 

est aussi véritablement artificiel que i'eau-de-vie & 

l'efprit-de-vin. Quand donc on appelle du vin natu-

rel , c'est un terme qui signifie que le vin est dans la 

constitution du vin ordinaire ; & fans qu'on y ait 

rien fait que ce qu'on a coutume de faire à tous les 

vins qui íont en usage dans íe pays & dans le tems 
où l'on se trouve. 

II est aisé après les notions précédentes, de voir 

en quel sens on applique aux diverses fortes d'esprit 

la qualité de naturel &: de non-naturel. Un esprit est 

cenie & dit naturel, quand la disposition oìi il fe trou-

ve ne vient ni du soin des autres hommes, dans son 

éducation , ni des réflexions qu'il auroit fait lui-mê-
me en particulier pour se former. 

Au terme de naturel, pris en ce dernier sens, orx 
oppose les termes de cultivé ou d'ajsecíé , dont l'un íe 

prend en bonne ôc l'autre en mauvaise part : l'un qui 

signifie ce qu'un foin &c un art judicieux a fçu ajouter 

à I'efprit naturel; l'autre ce qu'un foin vain & mal-
entendu y ajoute quelquefois. 

On en peut dire à proportion autant des taîens de 
I'efprit. Un homme est dit avoir une logique ou une 

éloquence naturelle, lorsque sans les connoissances 

acquises par l'industrie & la réflexion des au;res 

hommes > ni par la sienne propre, il raisonne cepen-

dant aussi juste qu'on puisse raisonner ; ou quand il 

fait sentir aux autres , comme il lui plait,.avec force 
& vivacité ses pensées & ses fentimehs. 

NATUREL, LE , f. m. {Morale.) le tempérament," 

le caractère, l'humeur, les inclinations que l'hom-

me tient de la naissance , est ce qu'on appelle son 
naturel. II peut être vicieux ou vertueux, cruel &C 

farouche comme dans Néron, doux & humain com-

me dans Socrate, beau comme dans Montesquieu $ 

infâme comme dans C . . ., F . . . ou P . . .
 9 &c. 

L'éducation , l'exempîe, l'habitude peuvent à la 
vérité rectifier le naturel dont le penchant est rapide 

au mal, ou gâter celui qui tend le plus heureuse-

ment vers le bien ; mais quelque grande que soit leur 
puissance, un naturel contraint, se trahit dans ies oc-

casions imprévues: on vient à bout de le vaincre 

quelquefois, jamais on ne Fétouffe. La violence 

qu'on lui fait, le rend pHis impétueux dans ses re-

tours ou dans fes emportemens. II est cependant un 

art de former Famé comme de façonner le corps , 

c'est de proportionner les exercices aux forces , &C 

de donner du relâche aux efforts. II y a deux tems à 

observer : le moment de la bonne volonté pour se 
fortifier , & le moment de la répugnance pour se 

roidir. De ces deux extrémités,résulte une certaine 

aisance propre à maintenir le naturel dans un juste 

tempérament. Nos fentimens ne tiennent pas moins 

au naturel, que nos actions à l'habitude. La supersti-

tion feule surmonte íe penchant de la nature, &C 

l'afeendant de l'habitude, témoin íe moine Clément. 

Le bon naturel semble naître avec nous ; c'est un 
des fruits d'un heureux tempérament que l'éduca-

tion peut cultiver avec gloire, mais qu'elle ne don-

ne pas. II met la vertu dans son plus grand jour , & 

diminue en quelque manière la laideur du vice ; íans 

ce bon naturel, du moins fans quelque choie qui en 

revêt l'apparence, on ne sauroit avoir aucune ío-

ciété durable dans le monde. De-là vient que pour 

en tenir lieu , on s'est vu réduit à forger une huma-

nité artificielle , qu'on exprime par le mot de bonn& 

éducation; car si l'on examine de prèsl'idée attachée 

à ce terme, on verra que ce n'est autre chose que le 

singe du bon naturel, ou si l'on veut, Faisabilité, la 

complaisance & la douceur du tempérament, ré-

duite en art. Ces dehors d'humanité rendent un hom-

me les délices de la société, lorsqu'ils se trouvent 

fondés fur la bonté réelle du cœur ; mais í ans elle , 

ils ressemblent à une fausse montre de sainteté, qui 

n'est pas plutôt découverte, qu'elle rend ceux qui s'en 

parent, I'objet de l'indignation de tous les gens de 
bien. 

Enfin , comme c'est du naturel que notre fort dé-
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pend , heureux est celui qui prend un genre de vie 
consonne au caractère de son cœur & de Ion esprit, 

il uouvera toujours du plaisir & des ressourcés dans 

le choix de son attachement 1 {D. J.) 
NATURELLE, loi, s. f. {Droit naturel.) on défi-

nit la loi naturelle , une loi que Dieu impoie à tous 

les hommes , & qu'ils peuvent découvrir par les lu-

mières de leur raison , en considérant attentivement 

leur nature & leur état. 
Le droit naturel est le système de ces mêmes lois , 

& la jurisprudence naturelle est l'art de développer 

les iois de la nature , & de les appliquer aux actions 

humaines. 
Le savant évêque de Péterborough définit les lois 

naturelles , certaines propositions d'une vérité im-

muable , qui servent à diriger les actes volontaires 

de notre ame dans ia recherche des biens ou dans la 

fuite des maux , 6í qui nous imposent l obiigation de 

régler nos actions d'une certaine manière , indépen-

damment de toute loi civile , & mises à part les con-

ventions par lesquelles le gouvernement est établi. 

Cette définition du docteur Cumberland revient au 

même que la nôtre. 
Les lois naturelles font ainsi nommées parce qu'elles 

dérivent uniquement de la constitution de notre être 

avant rétablissement des sociétés. La loi, qui en im-

primant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous 

porte vers lui, est îa première des lois naturelles par 

Ion importance, niais non pas dans Tordre de ses 

lois. L'homme dans i'état de nature, ajoute M. de 

Montesquieu , auroic plutôt Ia faculté de connoî:re, 

qu'il n'auroit des connoissances. II est clair que ses 
premières idées ne feroient point fes idées spécula-

tives ,ilsongeroit à la conservation de son être avant 

que de chercher Torigine de son être. 
Un homme pareil ne sentiroit d'abord que fa foi-

blesse ; sa timidité seroit extrême ; & si Ton avoit 

là-dessus besoin de ^expérience, Ton a trouvé dans 

les forêts des hommes sauvages ; tout les fait trem-

bler , tout les fait fuir. Les hommes dans cet état de 

nature ne cherchent donc point à s'attaquer , & la 

paix est ía première loi naturelle. 
Au sentiment de sa foiblesse, Thomme joint le sen-

timent de ses besoins. Ainsi une autre loi naturelle est 

celle qui lui inspire de chercher à se nourrir. 
Je dis que la crainte porteroit leshommes à fe fuir ; 

mais les marques d'une crainte réciproque les enga-

geroit bientôt à s'approcher. Ils y feroient portés 

d'ailleurs par le plaisir qu'un animal sent à Tappro-

che d'un animal de son espece. De plus, ce charme 

que les deux sexes s'inspirent par leur différence , 

augmenteroit ce plaisir ; & la prière naturelle qu'ils se 

font toujours l'un à l'autre , seroit une troisième loi. 

Leshommes parvenant à acquérir des connoissan-

ces , ont un nouveau motif de s'unir pour leur bien 

commun ; ainsi le désir de vivre en société est une 

quatrième loi naturelle. 
On peut établir trois principes généraux des lois 

naturelles , savoir i°. la religion : z°. Tamour de soi-
même : 30. la sociabilité, ou la bienveillance envers 

les autres hommes. 
La religion est le principe des lois naturelles qui ont 

Dieu pour objet. La raison nous faisant connoître 

l'être suprême comme notre créateur, notre conser-

vateur êk notre bienfaiteur : il s'ensuit que nous de-

vons reconnoître notre dépendance abíolue à son 

égard. Ce qui par une conséquence naturelle , doit 

produire en nous des fentimens de respect , d'amour 

&í de crainte , avec un entier dévouement à sa vo-

lonté ; ce sont là les fentimens qui constituent la re-

ligion. Voye^ RELIGION. 

L'amour de soi-même , j'entends un amour éclairé 

& raiíonnable , est le principe des lois naturelles qui 

jaquâ concernent nous-mêmes. II est de la derniere 
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évidence que Dieu en nous créant, s'est proposé no-

tre conservation , notre perfection notre bonheur. 
C'est ce qui paroît manifestement, & par les facul-

tés dont Thomme est enrichi, qui tendent à ces fins, 

& par cette forte inclination qui ncus porte à recher-

cher le bien & à fuir le mal. Dieu veut donc que cha-

cun tra vaille à fa conservation & à sa perfection , 

pour acquérir tout le bonheur dont il est capable, 

conformément à sa nature ÔC à son état. Foy&i 

AMOUR DE SOI MÊME. 

La fociabilité, ou la bienveillance envers les au-

tres hommes , est le principe d'où Ton peut déduire 
les lois naturelles qui regardent nos devoirs récipro-

ques , &í qui ont pour objet la société, c'est à-dire les 

humains avec lefqueU nous vivons. La plupart des 

facultés de Thomme , ses inclinations naturelles , fa 

foiblesse & ses beioins , font autant de liens qui for-
ment Tu n ion du genre humain , d'où dépend la con-

servation tk le bonheur de la vie. Ainsi tout nous in-

vite à la fociabilité ; le besoin nous en impose la né-

cessité , le penchant nous en fait un plaisir, & les 

dispositions que nous y apportons naturellement, 

nous montrent que c'est en effet Tintention de notre 

créateur. 
Mais la société humaine ne pouvant ni subsister, 

ni produire les heureux effets pour lesquels Dieu Ta 

établie ,à moins que les hommes n'aient les uns pour 

les autres des fentimens d'affection & de bienveil-

lance , il s'enfuit que Dieu veut que chacun soit ani-

mé de ces fentimens , & fasse tout ce qui est en fcri 
pouvoir pour maintenir cette société dans un état 

avantageux tk agréable , & pour en resserrer de plus 

en plus les nœuds par des services ôc des bienfaits 

réciproques. Foyei SOCIABILITÉ. 

Ces trois principes, la religion, Tamour de foi-

même & la fociabilité , ont tous les caractères que 

doivent avoir des [ rincipes de lois ; ils font vrais 

puisqu'ils font pris dans la nature de Thomme , dans 

la constitution, & dans l'état où Dieu Ta mis. Ils 

font simples , èk à la portée de tout le monde ; ce qui 

est un point important, parce qu'en matière de de-

voirs-j il ne faut que des principes que chacun puisse 

saisir aisément , ôí qu'il y a toujours du danger dans 

la subtilité d'esprit qui fait chercher des routes singu-

lières & nouvelles. Enfin ces mêmes principes font 
fuffifans & très-féconds , puisqu'ils embrassent tous 

let objets de nos devoirs , & nous font connoître la 

volonté de Dieu dans tous les états, & toutes les 

relations de Thomme. 
i°. Les lois naturelles font suffifammeuí connues 

des hommes , car on en peut découvrir les principes , 

&c de-là déduire tous nos devoirs par Tufage de la rai-

son cultivée ; & même Ia plupart de ces lois font à la 

portée des esprits les plus médiocres. 
2°. Les lois naturelles ne dépendent point d'une ins-

titution arbitraire; elles dépendent de Tinstitution di-
vine fondée d'un côté fur ia nature &£ îa constitution; 

de Thomme ; de l'autre fur la sagesse de Dieu , qui 

ne sauroit vouloir une fin, fans vouloir en même tems 

les moyens qui seuls peuvent y conduire. 
3°. Un autre caractère essentiel des lois naturelles, 

c'est qu'elles font universelles, c'est-à-dire qu'elles 

obligent tous les hommes fans exception ; car non-

feulement tous les hommes font également soumis à 
Tempire de Dieu , mais encore les lois naturelles 

ayant leur fondement dans la constitution & l'état 

des hommes , & leur étant notifiées par la raison , 

il est bien manifeste qu'elles conviennent essentielle-

ment à tous , & les obligent tous fans distinction , 

quelque différence qu'il y ait entr'eux par le fait, ÔC 

dans quelqu'état qu'on les suppose. C'est ce qui dis-
tingue les lois naturelles des lods positives ; car une 

loi positive ne regarde que certaines personnes, ou 

certaines sociétés en particulier. 



4*. Les lois naturelles font immuables, ck n'admet-

tent aucune dispense» C'est encore là un caractère 

propre de fes lois , qui les distingue de toutes lois 

positives, soit divines, soit humaines. Cette immu-

tabilité des lois naturelles n'a rien qui répugne à l'in-

dépendanee, au souverain pouvoir , ou à ía liberté 

de l'être tout parfait. Etant lui-même fauteur de no-

tre constitution , il ne peut que prescrire ou défendre 

les choies qui onî une convenance ou une disconve-

nance nécessaire avec cette même constitution, & 

par coníéquent il ne sauroit rien changer aux lois na-

turelles , ni en dispenser jámais. C'est en lui une glo-

rieuse nécessité que de ne pouvoir fe démentir lui-
même. 

Je couronne cet article par ce beau passage de Ci-
céron ; la loi, dit-il , legum, lib. II. n'est point une 

invention de I'efprit humain, ni un établissement àr-

bitraire que. les peuples aient fait ; mais l'expreísion 

de laraiíon éternelle qui gouverne l'univers. L'ou ■ 

trage queTarquin fit à Lucrèce n'en étoit pas moins 

un crime, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome 

de loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin 

Î
)écha contre la loi éternelle , qui étoit loi dans tous 

es tems, & non pas feulement depuis sinisant qu'elle 

a été écrite. Son origine est ainsi ancienne que I'ef-

prit divin ; car la véritable, la primitive, & la prin 

cipale loi n'est autre chose que ía souveraine raison 
du grand Jupiter. 

Cette loi ,<dit il ailleurs, est uni verfelíe, éternelle, 

immuable ; elle ne varie point selon ies lieux & les 

tems : elle n'est pas différente aujourd'hui de ce 

qu'elle étoit anciennement. Elle n'est point autre à 

Rome , & autre à Athènes. La même loi immortelle 

règle toutes les nations, parce qu'il n'y a qu'un seul 

Dieu qui a donné & publié cette loi. Cicer. de Repub. 

lib. III, apud Lactant. infiit. div, Ub. VI. cap, viij. 

C'en est assez fur les lois naturelles considérées 

d'une vue générale ; mais comme el-ies font le fon-

dement de toute la morale & de toute la politique , 

le lecteur ne peut en embrasser le système complet, 

qu'en étudiant les grands ck beaux ouvrages fur cette 

matière : ceux de Grotius, de Pufendorf, deThoma-

íius , de Buddé , de Sharrock, de Selden , de Cum-

berland, de Wollaston , de Locke, òc antres favans 
de cet ordre. (Z>. /.) 

NATUREL , ( Arithmêt. ) dans les tables des loga-

rithmes, on appelle nombres naturels ceux qui expri-

ment les nombres consécutifs i , 2, 3 , 4,5 , &c. à 
l'infini, pour les distinguer des nombres artificiels , 

qui en font les logarithmes. Voye^ LOGARITHME, 

Chambers. {E) 

NATUREL , adj. ce mot en Musique , a plusieurs 
sens : i°. musique naturelle se dit du chant formé par 

la voix humaine , par opposition à ía musique arti-

ficielle , qui se fait avec des instrumens : 2
0

. on dit 

qu'un chant est naturel quand il est aisé, doux , gra-

cieux ; qu'une harmonie est naturelle quand elle est 

produite par les cordes essentielles & naturelles du 

mode. 30. Naturel se dit encore de tout chant qui 

n'est point forcé, qui ne va ni trop, haut ni trop 

bas, ni trop vite, ni trop lentement. Enfin la signifi-

cation la plus commune de ce mot, & la feule dont 

l'abbé Brossard n'a point parlé , s'applique aux tons 

ou modes dont les sons se tirent de Ia gamme ordi-

naire, sans altérations. De forte qu'un mode naturel 

est celui où l'on n'emploie ni dièse ni bémol. Dans 

la rigueur de ce sens , il n'y auroit qu'un seul mode 

naturel, qui seroit celui d'ut majeur ; mais on étend 

le nom de naturel k tout mode, dont les cordes es-

sentielles seulement ne portent ni dièse ni bémol ; 

tels font les modes majeurs de fol Scdefa; les modes 

mineurs de la & de ré, &c. Voye^ MODE , TRANS-

POSITION, CLÉ TRANSPOSÉE, (i1) 

NATUREL , est en usage dans U Blason, poursigni-

iîer des animaux, des fruits, desfleurs, qui sont peintá 

dans un écu avec leurs couleurs naiurelies, quoique 

différentes des couleurs ordinaires dans le Blason; 

ce mot sert à empêcher qu on n'accuse des armoi-

ries d'être fausses , quand eiles portent des couleurs 
inconnues dans ie blason. Voye{ COULEUR & BLA-

SON. Berthelas en Forêt, d'azur à un tigre au naturel. 

N AU, ( Géogr, ) autrement Nuve ou Nahe, en la-

tin Nava, rivière d'Allemagne. Tacite , /. IV. c. lxoç\ 

fait mention de cette rivière , & dit qu'élis se joint 

au Rhin près dz Bingium , aujourd'hui Bingen : en 

effet Bingen est encore située au lieu où la Nau fe 

jette dans íe Rhin. Aufone en parlant de cette ri* 
viere dit : 

Tranfieram celerem nebulofo lumine Navam. 

Elle a fa source dans la Lorraine à í'orient de Neu* 
kirch , prend son cours du S. O. au N. E. & tour-

nant enfin du midi au nord , elle va fe jetíer dans le 
Rhin au-deslbus de Bin. {D. /. ) 

NAVAL, adj. ledit d'une choie qui concerne les 
vaisseaux , ou la navigation. Voye^ VAISSEAU <&> 

NAVIGATION. 

C'est dans ce sens qu'on dit quelquefois forces na-
vales , combat naval, 8f.c. 

Couronne navale, corona navalis , parmi les an-

ciens Romains , étoit une couronne ornée de figures 

des proues de vaisseaux ; on la donnoit à ceux qui dans 

un combat naval avoient les premiers monté fur le 
vaisseau ennemi. 

Quoiqu'Aulugelíe semble avancer comme unê 

choie générale , que la couronne navale étoit ornée 

de figures de proues de vaisseaux , cependant Juste 

Lipíe distingue deux sortes de couronnes navales ; 

l'une simple, l'autre garnie d'éperons de navires. 

Selon lui, la première se donnoit communément 

aux moindres foidats ; la seconde beaucoup plus glo* 

rieuse, ne se donnoit qu'aux généraux, ou amiraux , 

qui avoien^ remporté quelque victoire navale con* 
sidérable. Chambers. {G) 

NAVALE, {Géogr. anc.) ce mot latin peut avoir 

beaucoup de significations différentes : il peut signi-

fier un port, un havre , quelquefois le lieu du port oh 

l'on construit les vaisseaux, comme à Venise ;ou le 

bassin où ils font conservés & entretenus, comme au 

Havre-de Grâce ; mais ce n'est point là le principal 

usage de ce mot. II y avoit des villes qui étoient as-

sez importantes pour avoir un commerce maritime > 

& qui néanmoins n'étoient pas situées assez près de 

la mer pour faire un port. En ce cas on en choisissoit 

un le plus près 6c le plus commode qu'il étoit possi-
ble. On bâtissoit des maisons à l'entour, 6c ce bourg 

ou cette ville devenoit le navale de l'autre ville. C'est 

ainsi que Corinthe située dans l'isthme du Pélopon-

nefe avoit deux ports, duo navalia , savoir, Lecha-

cum dans le golfe de Corinthe , & Cenchrées dans 

le golfe Saronique. Quelquefois une ville se trou-

voit bâtie en un lieu qui n'avoit pas un port suffisant 

pour ses vaisseaux, parce que son commerce auquel 

des barques avoient suffi au commencement, étoit 

devenu plus florissant, & demandoit un havre oìt 

de gros bâtimens pussent entrer ; alors quoique la 

ville eût déjà une espece de port, elle s'en procu-

roit un autre plus large, plus profond, quoiqu'à . 

quelque distance , & souvent il s'y formoit une co-

lonie qui devenoit aussi florissante que la ville même. 

C'est une erreur de croire que le port ou navale fût 

toujours contigu à la ville dont il dépendoit, il y 

avoit quelquefois une distance de plusieurs milles* 
N A VA LI A , ( Géog. anc. ) ville de la Germanie 

inférieure selon Ptolomée , qui la met entre Ajjibur-

gium 6c Mediolanium : quelques favans croient que 
c'est ía ville de Zwol. {D. J.) 

NAVAN, ( Géog, ) petite ville d'Irlande dans la 

province de Leinster, au comté d'Est-Meath fur la 



Boyne, à i o milles de Duleck, & à 7 de Keîío. Elle 

a droit d'envoyer deux députés au parlement d'Ir-

lande. Long. 11. 19. lat. ó$. 42. 
NAVARETTE, ( Géograph. ) petite ville d'Espa-

gne de la petite province de Rioxa , qui est dans la 

vieille Castille. Elle est située fur une montagne à en-

viron deux lieues de Logrono, du côté du couchant. 

Long. IÓ. 30. lat. 42. 28. 
NAVARIN, ou ZONCHIO , ( Géog.) ville de 

Grèce dans la Morée , au Belvédère, au-dessus de 

Modon , en tirant vers le nord. II y a apparence 

que c'est la même ville que Ptolomée, /. c. xvj. 

nomme Pylus. Navarin est à 10 milles de Coron, 

fur une hauteur , au pié de laquelle est un bon & 

vaste port, défendu par deux châteaux. Les Turcs 

ont enlevé pour îa derniere fois cette place aux Vé-

nitiens en 1715, avec toute la Morée. Long. 3$. 

26". lat. 37.2. 
NAVARQUE, f. m. (ffist. anc.) celui qui com-

mandoitun ou plusieurs vaisseaux, selon que chaque 

allié enenvoyoit. Ils'appella ausii prœfeclus , magi-

ster navis, trierarchus. ■ 
NAVARRE, ( Géog. ) royaume d'Europe, situé 

entre la France & l'Efpagne, & divisé en haute & 

basse Navarre. La première appartient à l'Efpagne, 
& la seconde à la France ; & toutes les deux ensem-
ble fe divisent encore en plusieurs districts ou bail-

liages, qu'on appelle en Espagne mérindades, La haute 

Navarre en comprend cinq qui ont pour leurs capi-

tales Pampelune1, Ertella, Tudele , Olete, &San-
guerfa. La basse Navarre ne contient qu'un de ces 

bailliages , & a pour feule ville S. Jean-Pié-de-Port. 

NAVARRE , la haute, ( Géog. ) elle a au nord une 

partie des provinces de Guipufcoa & d'Alava, les 

Pyrénées, le Béarn, & le pays de Labour, autre-

ment le pays de Basques ; à l'orient une partie du 

royaume d'Arragon, les Pyrénées, & les vallées 

qui fe jettent au-dedans de l'Efpagne par Ronce-

vaux , par le val de Salazar, & par celui de Roncal, 

jusqu'à Ysara. Ses rivières principales font l'Ebre, 

l'Arragon, l'Arga, l'Elba; & ses principales vallées 

font celles de Roncevaux, Salazar, Roncal, Thef-

coa, & Bartan. Ce royaume avoit autrefois une 

étendue bien plus grande que celle qu'il a aujour-

d'hui; car il ne comprend guere que 28 lieues de 

long, 23 de large, & tout au plus 15 à 20 milles 

familles. 
L'air de ce pays est plus doux & plus tempéré, 

que celui des provinces plus voisines de l'Efpagne ; 

mais le terrein est hérissé de montagnes, & abonde 

en mines de fer. 
Ignigo-Arista est le premier qui ait régné dans la 

haute Navarre, & ses descendans en jouirent jus-

qu'en 1234. En 1316, Jeanne, comme fille de Louis 

Hutin , devint héritière de ce royaume, qu'elle ap-

porta à son mari Philippe, comte d'Evreux. En 

1512, Ferdinand s'en empara fur Jean sire d'Albret, 

qui en étoit roi, du chef de Catherine de Foix fa 

femme, derniere héritière de Charles, comte d'E-

vreux. Le pape le seconda dans cette entreprise ; & 

leur prétexte sut que ce prince étoit allié de Louis 

XII. ce fauteur du concile de Pise. Louis XII. se-

courut Jean d'Albret ; mais l'activité du duc d'Albe 

rendit cette entreprise inutile, & força le roi de 

Navarre & la Palice, à lever le siège de Pampelune. 

Catherine de Foix disoit au roi son mari, après la 

perte de ce royaume : « dom Jean, si nous fussions 

» nés, vous Catherine, & moi dom Jean, nous 

» n'aurions jamais perdu la Navarre ». 

Récapitulons en deux mots l'histoire de ce royau-

me : les Navarrois fe donnèrent à Ignigo, qui com-

mença le royaume de Navarre. Ensuite trois rois 
d'Arragon joignirent à l'Arragonois, la plus grande 

partie de la Navarre , dont les Maures musulmans 

occupèrent le reste. Alphonse le Batailleur , qui 

mourut en n 34,. fut le dernier de ces rois. Alors la 

Navarre fut séparée de l'Arragon , & redevint un 

royaume particulier, qui passa depuis par des ma-

riages aux comtes de Champagne, appartint à Phi-

lippe-le-Bel, & à la maison de France ; ensuite tom-

ba dans celles de Foix & d'Albret, & est absorbée 

aujourd'hui dans la monarchie d'Espagne. 
NAVARRE , la bajfe, ( Géog.) c'est une des mé-

rindades ou bailliages, dont tout le royaume de 

Navarre étoit composé. Elie est séparée de la Na-

varre espagnole par les Pyrénées. Ce pays fut oc-

cupé des premiers par les Vafcons ou Gascons, lors-

qu'ils passèrent les monts, pour s'établir dans la 

Novempopulanie fur la fin du vj. siécle : aussi tous 

les habitans font basques, & parlent la langue bas-

que
 y

 qui efí la même que celle des Bifcayens espa-

gnols. 

Tout ce que Jean d'Albret & Catherine reine de 

Navarre fa femme , purent recouvrer des états que 

Ferdinand roi d'Arragon & de Castille leur enleva 

en 1512 , se réduisit à la bajfe-Navarre, qui n'a que 

huit lieues de long fur cinq de large , ck pour toute 

ville Saint-Jean-Pié-de-Port. On lui donne pourtant 

le nom de royaume, & nos rois ajoutent encore ce 

titre à celui de France , par un usage qui semble bien 

au-dessous de leur grandeur. 

Ce petit pays est montueux & presque stérile ; ií 

est arrosé par la Nive & la Bidoufe. Henri d'Albret, 

fils de Jean , en fit un pays d'états, conformément 
à l'ufage qui est observé dans la haute Navarre ; & 

ce privilège subsiste toujours. Les dons ordinaires 

que les états de baffe-Navarre font au roi, vont à en-

viron 6860 ; mais ils allouent au gouverneur 7714 

livres, 6c au lieutenant de roi 2714. 
NAVARREINS , {Géog. ) petite ville de France 

dans le Béarn, fur le gave d'Oléron , à cinq lieues 

de cette ville , dans la fénéchaussée de Sauveterre z 

elle fut bâtie par Henri d'Albret roi de Navarre
 9 

dans une plaine très-fertile. II y a dans cette ville 

un état major. Long. 16. 3o. lat. 43. 20. 

NAVAS DE TOLOSA , ( Géog. ) montagne d'Es-
pagne , dans la partie septentrionale de l'Andalou-

lie à l'orient de Sierra Morena. Elle est remarqua-

ble par la victoire que les Chrétiens y remportèrent 

fur les Maures le 16 Juillet 1212, fous les ordres 

d'Alphonse , roi de Castille. 
N AU B ARUM, ( Géog. anc. ) ville de la Sarma-

tie européenne, que Ptolomée, L 111. c. v. met la 

derniere ville dans les terres. 
NAUCRARIENS, ( Littérat. greq. ) on nommoit 

Naucrariens , en grec NuvKpupot, chez les Athéniens, 

les principaux magistrats des bourgs & villes mari-

times. Ils furent ainsi appellés, parce qu'ils étoient 

obligés de fournir deux cavaliers & un bâtiment 

pour Ie service de Ia république, lorsqu'elle le re-

quéroit. Foye{ Potter , Archœol.grœc. liv. /, ch. xiiy\ 

tome 1. page j8. 

NAUCRATIS , ( Géog. anc. ) ville d'Egypte dar# 

le Delta, au-deffus de Mételis, à main gauche ea 

remontant le Nil. Elle étoit ancienne, & fut bâtie 

par les Milésiens, selon Strabon ; mais il ne s'accords 

pas avec lui-même ; & il y a bien des raisons, dit -

Bayle, qui combattent son sentiment, outre que 

Diodore de Sicile ne lui est point favorable. Si nous 

avions l'ouvrage d'Apollonius Rhodius fur la fon-

dation de Naucratis, nous pourrions décider la que-

relle. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que cette 

ville a été fort célèbre par son commerce, qui fut 

tel qu'on ne fouffroit pas en Egypte qu'aucun navire 

marchand déchargeât dans un autre port. Cette pré-

rogative lui procura un grand concours d'étrangers 

& des courtifannes, qui au rapport d'Hérodote, y, 
prenoieot un foin eítrètae de leur beauté. Rhodope 

y gagnl 



y gagna des sommes immenses
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 &C Àrchidice qui 

eut un fi grand renom par toute la Grèce , vint aussi 

s'y établir. Enfin, cette ville prétendoit avoir bonne 

part à la protection de Vénus, 6c se vantoit de possé-

der une image miraculeuse de cette déesse, que l'on 
consacra dans son temple. 

Origène remarque qu'on y honoroit particulière* 

ment le dieu Sérapis, quoiqu'anciennement on y 

eût adoré d'autres dieux. Athénée , Julius Pol-

îux, Lycéas, & Polycharme, ne font pas les seuls 

auteurs dont Naucratis soit la patrie ; car selon quel-

ques-uns , Aristophane 6c Philistus y naquirent 
aussi. 

Athénée 6c Julius Políux étoient contempo-

rains : le premier fut surnommé le Pline des Grecs, 

&C passoit pour un des plus favans hommes de son 

tems ; il florissoit à îa fin du second siécle. II ne 

nous reste de lui que les Difnojophistes, c'est-à-dire 

les Sophistes à table , en 15 livres, dont il nous man-

que les deux premiers, une partie du troisième, 6c 

îa plus grande partie du quinzième. On y trouve 

une variété surprenante de faits, qui en rendent la 

lecture très-agréable aux amateurs de l'antiquité. 

La bonne édition en grec & en latin est Lugd, I&IZ. 

Z vol. in-fol. 

Julius Políux étoit un peu plus jeune qu'Athénée ; 

il obtint la protection de Commode, fils de Marc-

Aurele, 6c devint professeur de Rhétorique à Athè-

nes. On connoît son Onofmaticon , ou dictionnaire 

grec, ouvrage précieux, dont la meilleure édition 

est d'Amsterdam , en 1706 , in fol. en grec 6c en la-
tin avec des notes. 

Voilà les habiles gens qui ont contribué à ía gloire 
de Naucratis ; mais elle a tiré infiniment plus de pro-

fit de ses poteries 6c de son nitre. (D. J.) 

NAUD , f. m. ( Fontainessalantes. ) c'est un réser-

voir placé à l'une des quatre faces de chaque berne ; 

ce réservoir ou bassin a ía forme d'un grand coffre 

d'environ cinq piés de profondeur, 6c de pareille 

largeur, fur trente-six piés de long; il est hors de 

terre, composé de madriers épais de plus de quatre 
pouces d'équarrissage, entouré de six en six piés de 

liens de fer, 6c calfaté dans les joints avec des étou-

pes , de la mousse, & de la terre glaise couverte de 

douves. C'est dans ces nauds qui contiennent cha-

cun plus d'une cuite, ou plus de 63 muids, que les 

échenées amènent les eaux d'oìt elles se distribuent 

dans les poêles. Voye^ SELS , SALANTES FONTAI-

NES. 

NAVÉE , f. f. terme de Mariniers, vaisseau chargé 

de poisson. Ce mot n'est en usage que dans quelques 

ports de mer de France, particulièrement du côté 

de Normandie ; 6c l'on ne s'en sert guere que dans 

le négoce de la saline.
 v

. 

NAVÉE , ( Architecl. civile, ) c'est le nom que don-

nent les Maçons à la charge d'un bateau de pierre 

de saint Leu, qui contient plus 011 moins de ton-

neaux, selon la crue ou décrue de ía rivière. ( D. J. ) 

NAVET, napus, f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) genre de 

plante qui ne diffère de la rave que par le port de 

la plante; ce caractère fait distinguer très-aifément 

ces deux genres l'un de l'autre. Voye^ RAVE. Tour-
nefort, Infi. rei herb. Voye1^ PLANTE. ( / ) 

Des cinq espèces de navets que compte M. de 

Tournefort, nous ne décrirons que íe plus commun, 

c'est-à-dire le navet cultivé, napus fatïva , radicè 

albâ , /. R. H. 229. II a la racine oblongue, ronde, 

grosse par le collet, cependant moins grosse que la 

rave, charnue, tubéreuse , plus menue vers le bas, 

de couleur blanche ou jaune , quelquefois noirâtre 

en-dehors , blanche en-dedans, d'une saveur douce 

& piquante, agréable , plus suave 6c plus délicate 

que le raifort. Elle pousse une tige de la hauteur 

d'une coudée 6c davantage, qui se divise en ra-
Tomt XI, 

mèaux. Ses feuilles font oblongues , profondément 

découpées, rudes > vertes, fans pédicules, ou atta-

chées à des pédicules membraneux ; les inférieures 

font sinuées, embrassent la tige, & finissent en 
pointe. 

Sa fleur est à quatre pétales disposés en croix * 

jaune comme celle du chou ; quand elle est passée * 

il lui succède une silique longue d'environ unponcei, 

ronde , qui se divise en deux loges^ remplies defe* 

mences assez grosses, presque rondes > de couleur 

rougeâtre, ou purpurine, d'un goût âcre 6c piquant 

qui tient de l'amer. Cette âcreté est moindre qué 

celle de la graine de moutarde, quoiqu'elle en ap^ 
proche. 

On feme le navet, & on te cultive dans îes jardins 

6c dans les champs : il se multiplie de graine, & 

veut une terre légere 6c sablonneuse , quoiqu'il 

vienne également dans les terres fortes, quand elles 

font bien labourées. II y en a de plusieurs fortes , 

de gros 6c de petits ; les petits navets font estimés les 

meilleurs 6c les plus agréables au goût. On fait cas 

à Paris des navets de Vaugirard, 6c de ceux de Fre-

neuze, près de Poissy. II y a beâucoup de navets qu* 

font tout-à-fait insipides, ce qui vient du défaut de 

culture, 6c de dégénération de la graine. II ne faut 

pas confondre cette graine avec celle qu'on appelle 
navette. Voytîr NAVETTE. ( D. J. ) 

NAVET , ( Chimie , Pharmacie , Diète , & Maë
b 

med. ) navet cultivé, navet commun. Ce n'est que là 

racine de cette plante qui est employée soit en Mé-

decine , soit pour l'ufage de nos tables. Aussi est-ce 

proprement ia racine de navet qui est désignée dans 
l'ufage commun par le mot de navet. 

Les navetsdonc, pour parler le langage ordinaire, 

ont, lorsqu'ils font cruds, un goût sucré, relevé 

d'un montant vif & piquant, qui s évapore facile-

ment par la fuite, pour ne laisser au navet que la sim-* 

pie saveur douce. Les principes par lesquels ils exci* 

tent l'un 6c l'autre sentiment, font bien connus. Leuf 

goût sucré 6c fixe est dû au corps muqueux-doux 

qu'ils contiennent abondamment ;6c le goût piquant 

& fugitif d une petite portion d'alkali volatil ípon* 

tané. Foyei Doux, MUQUEUX , VÉGÉTAL. 

Le corps doux-muqueux Contenu dans le navets 

est de l'eí'pece de ce corps qui a le plus d'analogie 

avec le mucus, ou la substance gélatineuse des ani-

maux , &qui peut être regardée comme étant, à cet 

égard, le dernier chaînon par lequel la férie des vé^ 

gétaux se lie au règne animal. Voye?^ VÉGÉTAL, & 

SUBSTANCES ANIMALES. 

Cette espece de corps muqueux, 6c celui que 
contient le navet en particulier, fournit aux animaux 

une nourriture abondante, un aliment pur, & peut-

être i'aliment végétal par excellence. Foye^ NOUR* 

RISSANT. Aussi le navet est-il généralement reconnu 

pour être très-nourrissant, de bon suc, 6c de facile 

digestion. Son usage diététique est trop connu , trop 

manifestement, 6c trop généralement salutaire, pour 

que la Médecine ait des préceptes à donner fur cet 

objet. Mais c'est pour cela même qu'il y a peu à 

compter fur íes éloges que les Médecins ont donnés 

au bouillon & au fyrop de navet, employés à titre 

de remède dans les toux, les phthysies, l'aííhme, &|» 

Un aliment si pur, & si propre à tous les sujets, rie 

sauroit exercer chez quelques-uns une vertu vérita-

blement médicamenteuse. Si quelque médecin fe pró-* 

posóit cependant de soutenir un malade par un ali-

ment doux, léger, pur, de prescrire une diète plus 

tenue mie celle des bouillons de viande ; les bouií» 

Ions de navet pourroient être regardés comme rem-

plissant très-bien cette vûe. Cette diète mérite au-

moins d'être tentée, & comparée à la diète lactée
# 

& à la diète farineuse
 6

 fur laquelle les observations 

manquent absolument aussi. Voye^ RÉGIME* 



On employé quelquefois dans les compositions 

officinales la semence de ce navet, au lieu de celle 

de navet sauvage. {b) 
NAVETTE, f. f. (Corn, des graines.) graine d'une 

espece de choux sauvage que les Flamands nom-
ment colfa & collât. Voyez Carticle CoLSAT. 

C'est de cette graine que l'on tire par expres-
sion l'huile que les mêmes Flamands appellent huile 

de colfa ou de collât, 6c les François huile de navette 

ou de rahette. La navette ou colfa est cultivée avec 

grand foin en Flandre 6c en Hollande ; on la cul-

tive encore en Brie, en Champagne 6c en Nor-

mandie, où il fe fait un aífez grand négoce d'huile 

exprimée de cette graine, dont l'ufage le plus or-

dinaire est pour les ouvriers qui fabriquent des 

étoffes de laine 6c pour ceux qui font des ouvra-
ges de bonneterie : il s'en consomme austi beaucoup 

par les Couverturiers, 6c pour brûler dans la lampe, 

fur-tout lorsque l'huile de baleine manque, soit parce 

que la pêche n'a pas été heureuse, soit parce que la 
guerre empêche, les Pêcheurs d'y aller, 6c les Mar-
chands d'en tirer des pays étrangers. 

Les qualités de la bonne huile de navette font une 

couleur dorée, une odeur agréable, 6c qu'elle soit 
douce au goût. On la mélange quelquefois d'huile 

de lin, ce qui se reconnoît à l'amertume 6c à l'o-
deur moins agréable. 

II faut remarquer que la navette ou graine de 

colfa ciui croît en Hollande ou en Flandre, est 

beaucoup plus grosse & mieux nourrie que celle 

de France ; ce qui lui fait donner le nom de grojfe 

navette, au lieu que celle de France est appeliée 

navette ordinaire ou petite navette, parce qu'effets ive-

înent elle est plus menue. {D. /.) 
ì$A.VETS&vvkGE,Navette.{Mat. rnéd.) Sa semence 

«ntre dans la composition de la theriaque.Onen pré-

pare dans plusieurs pays une huile par expression, 

très-connue, qui ne poífede que les qualités connues 

de cette espece d'huile, mais qui parce qu'elle est 

communément des moins douces, ne s'emploie point 

pour Tissage intéreur. (fi) 

NAVETTE, f. f. terme de manufacture. Ce mot 

íìgnisie une elpece d'outil dont les Tisseurs, Tissu-

tiers ou Tisserands se servent pour former, avec un 

£1 qu'elle renferme, de laine, de soie , de chanvre, 

ou d'auîre matière, la trame de leurs étoffes, toiles, 

rubans, &c. ce qui se fait en jettant alternative-

ment la navette de droit à gauche, & de gauche 

transversalement entre les fils de la chaîne qui font 
placés en longueur fur le métier. 

Au milieu de la navette est une espece de creux 

que l'on nomme la boîte ou la poche, quelquefois la 

chambre de la navette, dans lequel est renfermé l'ef-

poulie ou efpolin qui est une partie du fil destiné 

pour la trame , lequel est dévidé fur un tuyau 

ou canon de roseau, qui est une espece de petite 

bobine fans bords, que quelques-uns appellent 
buhot, & d'autres canette. 

II y a des manufacturiers que l'on nomme ouvriers 

de la grande navette, 6c d'autres , ouvriers de la petite 

.navette. Les premiers font ies marchands-maîtres ou-
vriers en draps d'or, d'argent, de foie, 6c autres 

étoffes mélangées, 6c les derniers, font les maîtres-

Tissutiers-Rubanniers. Voye^ TISSUTIER-RUBAN-

NIER. Voye^ auffi à C article DRAPIER ou MANU-

FACTURIER EN LAINE, l'ufag£^& la description de 
la navette angloife. 

NAVETTE PLATE, de buis comme la navette, 

mais de forme différente. Celle-ci est presque ovale, 

percée comme celle-là d'outre en outre. L'ôuver-

lure en est plus petite que dans la navette ordi-

naire, puisque le canon est aussi plus petit : elle en 

diffère encore en ce que le côté par lequel fort 

la, trame, est garni d'une armure de fer dans toute 

fa longueur, 6>C dont voici la nécessité. Comme îa; 

plate navette fait l'office du battant en frappant 

continuellement contre la trame, elle l'uleroit 

trop vîte , outre qu'elle n'auroit pas même assez de 

coup, si elle n'étoit rendue plus pesante par cette 

armure ; cependant , aux ouvrages extrêmement 

legers , 6c auxquels il suffit que la trame soit feule-

ment arrangée , on s'en sert sans être armée ; son 
usage est le même que celui de la navette, & a le 

frapper de plus. 

NAVETTE , f. f. (Jlydr.) Voyei SAUMON. 

NAVETTE,!", f. {Marine.) C'est un petit bâti-

ment dont fe servent quelques Indiens , qui est 
fait d'un tronc d'arbre creusé, & dont la forme 
ressemble à une navette. {Z) 

NAVETTE, terme de Plombiers, 6c des marchands 

qui font négoce de plomb, est une masse de plomb 
faite à-peu-près de la même figure qu'une navette 

de Tisserand. On l'appelle plus ordinairement sau-
mon. Voyc^ PLOMB. 

NAVETTE, terme de Rubannìers , est un instrument 

de buis plus ou moins grand , fait en forme de na-

vire plat, ce qui lui a fait donner ce nom. Son fond 

est percé comme le dessus, pour laisser la place du 

canon qui porte la trame. La navette a plusieurs 

trous dans ['intérieur de son épaisseur : savoir, un 

dans le milieu d'un de fes côtés, que l'on revêt en-

dedans d'un petit annelet d'émail, pour empêcher 

que la foie ne s'accroche en passant par ce trou ; 

deux autres trous au milieu du fond percé dont 

j'ai parlé, pour loger les deux bouts de la bro-

chette cjui porte le canon ; l'un de ces deux trous 

est évidé à ion entrée 6c par le haut, pour laisser 

glisser le bout de cette brochette qui par l'autre 

bout entre un peu avant dans l'autre trou non 

évidé comme celui-ci. La navette a encore à ses 
deux bouts qui font très-aigus, de petites armures 

de fer, pour garantir les angles lors des chûtes que 

la navette peut faire ; fa longeur est depuis 3 pou-

ces jusqu'à 8 ou 10; son usage est de porter le 

canon de ia îrame dont il est chargé par le moyen 

de la brochette qui lui sert comme de moyeu ; le 

bout de cette trame qui passe par l'annelet ci-

dessus, s'unit à la chaîne, 6c s'y arrête toutes les 

fois que l'ouvrier enfonce une nouvelle marche , 

en même tems qu'il enfonce cette nouvelle mar-

che , 6c qu'il fe levé par ce pas une partie de la 

chaîne pendant que le reste demeure en-bas; il recule 

le battant d une main du côté des lisses, & de l'au-

tre main il lance la navette à-travers cette levée 

de chaîne, 6c la reçoit dans fa main qui vient de 

pousser le battant ; puis il lâche le battant qui vient 

de frapper contre cette trame à chaque coup de 

navette, observant de lâcher le battant avant que 

son pié ait quitté la marche, ce qui s'appelle frap-
per à pas ouvert. 

NAUFRAGE, f. m. {Marine.) II fe dit d'un vais-
seau qui va íe perdre & le briier contre des rochers, 

ou qui coule à fond, & périt par la violence des 
vents 6c de la tempête. (Z) 

NAUFRAGE, DROIT DE, {Usage des Barbares.y 

Les Barbares qui envahirent l'empire romain en Oc-

cident , ne le regardèrent d'abord que comme un 
objet de leur brigandage ; 6c ce fut en conséquence 

dans ces tems-là,que s'établit fur toutes les côtes 
de la mer le droit inienfé de naufrage : ces peuples 

pensant que les étrangers ne leur étoient unis par 

aucune communication de droit civil, ils ne leuf 

dévoient ni justice ni pitié. Dans ies bornes étroi-

tes où se trouvoient les peuples du Nord, tout 

leur étoit étranger; 6c dans leur pauvreté, tout 

étoit pour eux un objet de richesse. Établis avant 

leurs conquêtes, fur ies côtes d'une mer resserrée 

6c pleine d eçueiis, ils aboient tiré parti de ces. 
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ecueîls mêmes, pour piller les vaisseaux qui avoient ! 

le malheur d'échouer dans leur pays , au-lieu de 

consoler par tous les services de ì'humanité, ceux 

qui venoient d'éprouver ce triste accident : mais 
les Romains qui faisoient des lois pour íout l'uni-

vers, en avoient fait de très-humaines fur les nau-

frages, íls réprimèrent à cet égard les brigandages 

de ceux qui habitoient les côtes, & ce qui étoit 

plus encore, la rapacité de leur propre fisc*. Esprit 
des Lois. (D. J.) 

NAUFRAGÉ, adj. (Jurifpr.) se dit de ce qui a 

fait naufrage soit sur mer ou sur quelque fleuve 

ou rivière : comme un bateau ou bâtiment nau-

fragé, àzs marchandises naufragées. Varticle xxvij'. 

du titre IX. du Uvre IV. de VOrdonnance de la marine 

porte que, si les effets naufragés ont été trouvés en 

pleine mer ou tirés de son fond, la troisième par-

lie en sera délivrée incessamment & sans frais, en 

eípeces ou en deniers à ceux qui les auront sau-

vés. Et Varticle iij. du titre V. de VOrdonnance des 

cinq grosses fermes de Ì68J, veut que les droits d'en-

trées íoient payés pour cette troisième partie des 

effets naufragés qui íera délivrée à ceux qui les au-

ront sauvés. F<9y^BRis,GAYVES, VARECH. (A) 

NAUFRAGÉS, f. m. pi. (Hifl. anc.) Les naufragés 

étoïcnt obligés, arrivés à ia terre,, de se faire couper 

-les cheveux & de lessacriíie.r à la mer, ôc de suspendre 

leurs vêtemens humides dans le temple de Neptune, . 

avec un tableau où leur désastre étoit représenté. 

Ceux qui avoient perdu encore leur fortune, en por-

toient un autre au cou , & alloient ainsi demander 

l'aumône ; ou s'il ne leur restoit pas de quoi faire 

peindre leurs aventures, ils demandoíent les piés 

nus, avec un bâton entortillé d'une banderolle à 
la main. 

NAUGATO, ( Géog.) royaume du Japon dans 

îa grande île Niphon dont il est la partie la plus 

occidentale. Sa ville capitale est Amauguchi ou 

Amauguci, une des plus riches villes de l'empire, 
dont on met la Longit. à 148, xo. lat. 43. Ó4. 
(D. J.) 

NAVICULAÎRE OS, terme d'Anatomie. C'est le 

nom du troisième os du tarse entre l'astragal & les 

os cunéiformes, & du premier carpe entre le semi-

lunaire & le trapèze. Voye^ TARSE & CARPE. 

11S font ainsi appelles du mot latin navis vaisseau, 

avec quoi il a quelque ressemblance, c'est pour quoi 

on l'appelle aulsi cymbiformc du mot cymba, barque, 
& fcaphoide, du mot scapha, esquif. 

On observe dans l'os naviculaire du tarse deux 
.faces articulaires revêtues d'un cartilage : l'une est 

concave, postérieure ôc articulée avec la convexité j 
antérieure de l'astragal ; l'autre convexe antérieure, 

divisée en quatre facettes pour l'articulation avec 

l'os cuboïde & les trois cunéiformes. La circonfé» 

rence décrit par son contour un ovale qui se rétré-

cit peu-à-peu, & se termine obliquement par une 

pointe incusse. Un côté du contour a plus de con-

vexité que l'autre, & est tourné en-haut. La pointe 

de l'ovale va aboutir à une tubérosité qui est tour-
née en-bas & en-dedans. 

On remarque dans l'os naviculaire du carpe nne 

éminence obiongue revêtue d'un cartilage, & arti-

culée avec le trapèze & le trapézoïde , trois facet-

tes articulaires : une convexe qui s'articule avec le 

rayon; l'autre concave, & s'articule avec le grand; 

la troisième est plate & articulée avec l'os semi-

lunaire; deux faces dont Pexterne est inégale & 

distinguée de l'interne par une efpece de petite 

gouttière qui règne tout le long de la longueur 
de l'os. (L) 

NAVIGABLE, adj. (Marine.) se dit d'une ri-

vière ou d'un canal qui a assez d'eau pour porter-

des bateaux ou bâtimens chargés, (Z) 
Tome XI

% 

NAVIGATEUR, f. m. (Marine.) ce nom ne se 
donne qu'à ceux qui entreprennent des voyages de 

long cours ; & même entre ceux-ci il semble parti-

culièrement consacré à des hommes éclairés , cou-

rageux & hardis , qui ont fait par mer de nouvelles 
découvertes importantes de lieux & de pays. 

Personne n'ignore que la mer est devenue par la 
navigation le lien de la société de tous les peuples 

de la terre , & que c'est par elle que se répandent en 

tous lieux les commodités & l'abondance. On se 
tourmenterait vainement à chercher quel fut le pre-
mier navigateur, il suffit de savoir qu'on doit le trou-

ver parmi les premiers hommes. La navigation fur 

les rivières doit avoir été presque auíîì ancienne 

que le monde. La nature aida les hommes à decou-

convrir cet art si nécessaire. Après avoir vu flotter 

des arbres & des solives , ils en joignirent plusieurs 

pour passer des rivières. Après avoir vu des coupes 

& des tasses de bois , ils donnèrent quelques creux 

à des pieces de charpente liées ensemble , pour aller 
plus lûrement fur i'eau. Le tems , le travail & In-
dustrie perfectionnèrent peu-à peu ces sortes de mai-

sons flottantes ; on hasarda de ie mettre dedans pour 

passer des bras de mer ; ainsi l'on vit aux radeaux 

succéder des barques taillées par l'avant & par l'ar-

riere, & finalement d'autres espèces de vaisseaux 

& de galères, qui reçurent aussi peu-à-peu de nou-
velles perfections. 

Les Phéniciens avides de s'enrichir , & plus cu-

rieux encore à mesure qu'ils s'enrichirent, saisirent 

promptement ces différentes inventions : & comme 

ils ne pouvoient reculer par terre les bornes de leurs 

états, ils songèrent à se former sur ia mer un nouvel 

empire, dont ils ne furent redevables qu'à leur in-

dustrie & à leur hardiesse. II falloit avoir infiniment 

de l'un & de l'autre pour tenter au milieu des abîmes 
un chemin fans trace , & où il est austi périlleux 

d'avancer que de reculer. Cependant Strabon re-

marque que ces peuples peu d'années après la guerre 

de Troie se hasardèrent à passer les colonnes d'Her-
cule & à braver le terrible Océan. Enfin ce font les 

premiers qui ayent osé perdre de vue leur patrie , 

pour entreprendre des voyages de long cours. Mais 

comme je ne fais point ici l'histoire importante de 

la navigation , je passe tout-d'un-faut à celle des 

Européens , qui nous ont découvert de nouvelles 
parties du monde inconnues à l'antiquité. 

Ce fut dans le royaume de Portugal que s'éleva 

au commencement du xv. siécle , & malgré toute 

l'ignorance de ces tems-là, cet esprit de découverte 
si glorieux pour toutes les nations,si profitable pour 

le commerce , & qui depuis environ 260 ans a jette 

des richesses immenses dans l'Europe , & a porté ses 
forces maritimes à un si haut point, qu'on la regarde 

avec raison comme la maîtresse de la plus grande 
partie de notre globe. 

II est vrai que les premiers essais des Portugais ne 

furent que des voyages fort courts qu'ils firent le 
long des côtes du grand continent de l'Afrique. De-

venus bientôt plus hardis & plus expérimentés fur 

mer , le succès de leurs entreprises les anima à en 

essayer d'autres. Ils navigerent les premiers d'entre 

les nations fur l'Océan atlantique. Ils découvrirent 

en 1419 l'île de Madère , en 144S les îles des Aço-

res, en 1499 ^es *M's du Cap-verd , &c en 1486 le 
cap de Bonne-Espérance , ainsi nommé de l'efpé-

rance qu'ils concevoient avec raison par cette dé-

couverte de trouver de ce côté un passage aux In-

des. Mais c'est à un seul homme , à l'infant dom 

Henri, que les Portugais furent fur-tout redevables 

de leurs vastesjentreprifes contre lesquelles ils mur-

murèrent d'abord. II ne s'est rien fait de si grand 

dans le monde
 ?

 dit M, de Voltaire, que ce qui se 

• 
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fit par le génie & la fermeté d'un homme qui lutte 

contre les préjugés de la multitude. 

Gama ( Vasco de ) est le navigateur portugais qui 

eut le plus de part aux grandes choses de cette na-

tion, îi découvrit les indes orientales par le cap de 

Bonne-Espérance , & s'y rendit pour la première 

fois en Í497. ïl y retourna en 1502, & revint à Lis-
bonne avec treize vaisseaux chargés de richesses. II 

fut nommé , comme il le méritoit, viceroi des Indes 

portugaises par le roi Jean III. & mourut à Cochin 

en 1525. Dom Etienne & dom Christophe de Gama 

ses fils lui succédèrent dans fa viceroyauté , & sont 

célèbres dans l'histoire. 

Magalhaens (Ferdinand) , que les François nom-

ment Magellan , compatriote de Gama, a rendu pa-

reillement ía mémoire immortelle par la découverte 

qu'il fit l'an 15 20 du détroit qui de son nom est ap-

pellé Magellanique. Ce fut cependant sous les auspi-

ces de Charles-Quint, vers lequel il s'étoit retiré, 

qu'il fit cette découverte : piqué contre son roi qui 

lui avoit refusé une légere augmentation de ses ap-

poirrtemens , Magellan partit de Séville l'an 1519 

avec cinq vaisseaux , passa le détroit Magellanique 

jusqu'alors inconnu, 6L alla par la mer du sud jus-

qu'aux îles de Los-Ladrones ( les Philippines) où il 

mourut bientôt après, les uns disent de poison, les 

autres disent dans un combat. Un de ses vaisseaux 

arriva le 8 Septembre 1522 dans le port de Séville 

fous la conduite de Jean-Sébastien Catto , après 

avoir fait pour ía première fois le tour de la terre. 

Un troisième navigateur portugais, dont je ne dois, 

point taire le nom , est MèndesPinto (Ferdinand), né 

à Monté-Mor-O-Velho , qui s'embarqua pour les 

Indes en 15375 dans le dessein de relever ía nais-

sance par le secours de la fortune. II y fut témoin 

pendant 20 ans des plus grands événemens qui ar-

rivèrent dans ce pays , & revint en Portugal en 

1558, après avoir été treize fois esclave , vendu 

seize fois, & avoir essuyé un grand nombre de nau-

frages. Ses voyages écrits en portugais & traduits 

en françois font intéressans. 

Les bruits que firent dans le monde le succès des 

merveilleuses entreprises des Portugais , éveilla 

Christophe Colomb , génois, homme d'un grand sa-

voir & d'un génie du premier ordre ; il imagina une 
méthode encore plur sûre & plus noble de poursui-

vre glorieusement les mêmes desseins de décou-

verte. II eut une infinité de difficultés à combattre, 

&: telles qu'elles auroient rebuté tout autre que lui. 

II les surmonta à la fin, & il entreprit à l'âge de 50 

ans cette heureuse & singulière expédition, à la-

quelle on doit la découverte de í'Amérique. 

Ferdinand & Isabelle qui régnoient en Espagne, 

goûtant foiblement son projet, ne lui accordèrent 

que trois vaisseaux. II partit du port de Palos en 

Andalousie le 11 Octobre 1492, & aborda la même 

année à Guanahani, l'une des Lukayes. Les insu-

laires , à la vûe de ces trois gros bâtimens , se sau-

vèrent sur les montagnes, & on ne put prendre que 

peu d'habitans auxquels Colomb donna du pain, du 

vin , des confitures &c quelques bijoux. Ce traite-

ment humain fit revenir les naturels de leur frayeur, 

& le cacique du pays permit par reconnoissance à 

Colomb de bâtir un fort de bois fur le bord de la 

mer : mais la jalousie, cette passion des ames basses, 

excita contre lui les plus violentes persécutions. II 

revint en Espagne chargé de fers , & traité comme 

lin criminel d'état. II est vrai que la reine de Castille 

avertie de son retour lui rendit la liberté , le com-

bla d'honneur, & déposa le gouverneur d'Hispa-

gniola qui s'étoit porté contre lui à ces affreuses 

extrémités. II fut si sensible à la mort de cette prin-

cesse , qu'il ne lui survécut pas long-tems ; il ordon-

na tranquillement ses obsèques, & les fers qu'il avoit 
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portés furent placés dans son cercueil. Ce grand 

homme finit fa carrière à Valladolid en 1506 à 64 

ans. 

Les Espagnols durent à cet illustre étranger & à 

Vej'pucci (Americo) florentin, la découverte de la 

partie du monde qui porte le nom de ce dernier, au 

lieu que la nation portugaise ne doit qu'à elle seule 

le passage du cap de Bonne-Espérance. 

Vespuce étoit un homme de génie, patient, cou-

rageux & entreprenant. Après avoir été élevé dans 

le commerce , il eut occasion de voyager en Espa-

gne , &£ s'embarqua en qualité de marchand en 1497 

íur la petite flotte d'Ojeda, que Ferdinand ôc Isabelle 

envoyoient dans le Nouveau-monde. II découvrit 

le premier la terre-ferme qui est au-delà de la ligne; 

& par un honneur que n'ont pu obtenir tous les rois 

du monde, iì donna son nom à ces grands pays des 

Indes occidentales , non-feulement à la partie sep-

tentrionale ou méxiquaine , mais encore à la méri-

dionale ou péruane , qui ne fut découverte qu'en 

1525 par Pizaro. Un an après ce premier voyage, 

il en fit en chef un second, commanda six vaisseaux, 

pénétra jusques fur la côte de Guayane & de Vene-

zuela , & revint à Séville. 

Eprouvant à son retour peu de reconnoissance de 

toutes ses peines, il se rendit auprès d'Emmanuel, roi 

de Portugal, qui lui donna trois vaisseaux pour en-

treprendre un troisième voyage aux Indes. C'est 
ainsi qu'il partit de Lisbonne le 13 Mai de l'an 1501, 

parcourut la côte d'Angola , passa le long de celle 

du Brésil qu'il découvrit toute entière jusques par-

delà la rivière de la Plata, d'où il revint à Lisbonne 

le 7 Septembre de l'an 1502. 

II en repartit Tannée suivante avec le commande-

ment de six vaisseaux, & dans le dessein de décou-

vrir un passage pour aller par l'occident dans les 

Moluques, il fut à la baie de tous les Saints jusqu'à 

la rivière de Curabado. Enfin manquant de provi-

sions, il arriva en Portugal le 18 Juin de l'an 1504, 

où il fut reçu avec d'autant plus de joie qu'il y ap-

porta quantité de bois de Brésil & d'autres marchan-

dises précieuses. Ce fut alors qu'Américo Vefpucci 

écrivit une relation de ses quatre voyages, qu'il dé-

dia à René II. duc de Lorraine. II mourut en 1509, 

comblé de gloire & d'honneurs. 

Pi^arq (François), né en Espagne, découvrit le 

Pérou en 1 525 , se joignit à dom Diego Almagro ; 

& après avoir conquis cette vaste région , ils y exer-

cèrent des cruautés inouies fur les Indiens ; mais 

s'étant divisés pour le partage du butin
 y

 Ferdinand 

frère de Pizare tua Almagro , & un fils de celui-ci 

tua François Pizaro. 
r ï 

Pour ce qui regarde Cortes (Fernand) qui conquit 

le Mexique , & qui y exerça tant de ra\ âges , j'en 

ai déja fait mention à f article de MEDELLIN fa 

patrie. 

Les navigateurs, dont on a parlé jusqu'ici, ne font 

pas les seuls dont la mémoire soit célèbre ; les Hol-

landois en ont produit d'illustres , qui, soutenus des 

forces de la nation lorsqu'elle rachetoit sa liberté % 

ont établi son empire au cap dans Fîie de Java , & 

ont servi à conquérir les îles Moluques fur les Portu-

gais mêmes. On fait aussi que Jacques le Maire 

étant parti duTexel avec deux vaisseaux , décou-

vrit en 1616 vers la pointe méridionale de FAmé-* 

rique le détroit qui porte son nom. La relation dé-

taillée de son voyage est imprimée. 

, Mais la grande Bretagne s'est encore plus éminem-

ment distinguée par les actions hardies de fes illustres 

navigateurs ; & ce pays continue toujours de faire 

éclore dans son sein les premiers hommes de mer 

qu'il y ait au monde. 

Bien de gens savent que Christophe Colomb avoit 

proposé son entreprise de I'Amérique par son frère 



Barthelemi à Henri Víí. roi d'Angleterre. Ce prince 

lui avoit tout accordé , mais Colomb ne le ■lut qu'a-

près avoir fait fa découverte ; & il n'étoit plus tems 

pour les Anglois d'en profiter ; cependant le pen-

chant que le roi avoit montré pour encourager les 

entreprises de cette nature ne fut pas tout-à-fait 

fans effet. Jean Cabot, vénitien &c habile marin, qui 

avoit demeuré pendant quelques années à Londres, 

saisit cette occasion. II offrit-ses services pour Ia dé-

couverte d'un passage aux Indes du côté du nord-

ouest. II obtint des lettres-patentes datées de la on^ 

zieme année du règne d'Henri VII. qui l'autorisoient 

à découvrir des pays inconnus , à les conquérir & à 

s'y établir, fans parler de plusieurs autres privilè-

ges qui lui furent accordés , à cette condition feule 

qu'il reviendroit avec son vaisseau dans le port de 
Bristol. 

II fít voile de ce port au printems de Tannée suivante 

1497 avec un vaisseau de guerre & trois ou quatre 

petits navires frettés par des marchands de cette ville, 

& chargés de toutes sortes d'habillemens , en cas de 

quelque découverte. Le 24 Juin , à 5 heures du ma-

tin, il apperçut la terre , qu'il appella par cette rai-

son Prima-Visa, ce qui faisoit partie de Terre-neuve. 

II trouva en arriére une île plus petite, à laquelle il 

donna Ie nom de S. Jean ; & il ramena avec lui 

trois sauvages, & une cargaison qui rendit un bon 

profit. II fut fait chevalier & largement récompensé. 

Comme il monta en ce voyage jusqu'à la hauteur du 
cap Floride , on lui attribue la première découverte 

de TAmérique septentrionale ; c'est du-moins fur 

çe fait que les rois de la grande Bretagne fondent 

leur prétention fur la souveraineté de ce pays, qu'ils 
ont depuis soutenue si efficacement pour leur gloire 

& pour les intérêts de la nation. C'est ainsi qu'il pa-

roît que les Anglois doivent Torigine de leurs plan-

tations & de leur commerce en Amérique à un sim-

ple plan de la découverte du passage du nord-ouest 
aux Indes. 

Mais il faut parler de quelques-uns de leurs pro-
pres navigateurs. II y en a quatre fur-tout, qui sont 

célèbres , Drake , Rawleigh , Forbisher & le lord 
Anfon. 

Drake (François) , l'un des plus grands hommes 

de mer de íbn siécle, né proche de Tavistock en De-

vonshire, fut mis par son pere en apprentissage au-

près d'un maître de navire , qui lui laissa son vais-

seau en mourant. Drake le vendit en 1567 pour 
servir sur la flotte du capitaine Hawkins en Améri-

que. II partit en 1577 pour faire le tour du monde 

qu'il acheva en trois ans, & ramena plusieurs vaif^ 

seaux espagnols richement chargés. II se signala par 

un grand nombre d'autres belles actions, fut fait 

chevalier , vice-amiral d'Angleterre , prit fur TEf-

pagne plusieurs villes en Amérique , & mourut fur 
mer en allant à Porto-Beilo le 28 Janvier 1596. 

Forbisher ( Martin ) , natif de Yorkshire , n'est 
guere moins fameux. II fut chargé en 1576, par la 

reine Elisabeth , d'aller à la découverte d'un détroit 

qu'on croyoit être entre les mers du nord &c del Zur, 

& qui devoit servir à passer par le nord de Tocci-

dent en orient ; il trouva en effet un détroit dans le 

63 degré de latitude , & on appella ce détroit For-

bisher Streight. Les habitans de ce lieu avoient la 

çouleur basanée, des cheveux noirs , le visage ap-

plati, le nez écrasé, & pour vêtement des peaux de 

veaux marins. Le froid ayant empêché Forbisher 

d'aller plus avant, il revint en Angleterre rendre 

compte de fa découverte. II tenta deux ans après le 

même voyage, & éprouva les mêmes obstacles des 

montagnes de glace & de neige : mais fa valeur in-

trépide en différens combats contre les Espagnols le 

fit créer chevalier en 1588. II mourut à Plimouth 

é'un coup de mousquet qu'il reçut en 1594 au siège 
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du sort de Grodon en Bretagne, que les Espagnols 
occupoient alors. 

Rawlágh ( Walter) naquit en Devonshire d'une 

famille ancienne, & devint par son mérite amiral 

d'Angleterre ; ses actions , ses ouvrages & fa mort 

tragique ont immortalisé son nom dans Thistoire. 

Doué des grâces de la figure , du talent de la pa-

role , d'un esprit supérieur , & d'un courage intré-

pide , il eut la plus grande part aux expéditions de 

mer du règne de la reine Elisabeth. 11 introduisit la 

première colonie angloife dans Mocofa en Améri-

que , & donna à ce pays le nom de Virginie en Thon-

neur de la reine fa souveraine. Elle Ie choisit eri 

1592 pour commander une flotte de quinze vais-

seaux de guerre, afin d'agir contre les Espagnols en 

Amérique, & il leur enleva une caraque estimée 
deux millions de livres sterlings. En 1595 , il fit une 

descente dans Tîle de la Trinité , emmena prisonnier 

le gouverneur du pays , brûla Comona dans la nou-

velle Andalousie, & rapporta de son voyage quel-

ques statues d'or, dont il fît présent à sa souveraine. 

En 1597, il partit avec la^otte commandée par le 

comte d'Effex pour enlever les galions d'Espagne ; 

mais le comte d'Essex , jaloux de Rawleigh, lui or-

donna de Tattendre à Tîle de Fay al ; il le fit & s'en 
empara. 

Après le couronnement de Jacques I. en 1603 , il 
fut envoyé à la tour de Londres fur des accusations 
qu'on lui intenta d'avoir eu dessein d'établir fur le 

trône Arbelle Stuard, dame issue du sang royal. II 

composa pendant sa prison , qui dura treize ans, son 

histoire du monde, dont la première partie parut en 

16.14. Ayant obtenu fa liberté en 1616, il le mit en 

mer avec douze vaisseaux pour attaquer les Espa-
gnols fur les côtes de la Guyane ; mais son entreprise 

n'ayant pas réussi, il fut condamné à mort à la pour-

suite de {'ambassadeur d'Espagne, qui pouvoit tout 

sur Tesprit foible de Jacques I. Rawleigh eut la 

tête tranchée dans la place de Westminster le 29. 
Octobre 1718 , âgé de 76 ans. 

Anfon (George) , aujourd'hui le lord Anfon , fut 

en 173 9 déclaré commodore ou chef d'escadre, pour 

faire avec cinq vaisseaux une irruption dans le Pé-

rou par la mer du sud ; il côtoya le pays inculte des 

Patagons, entra dans le détroit de le Maire, & fran-

chit plus de cent degrés de latitude en moins de cinq 

mois. Sa petite frégate de huit canons, nommée le 

Triât, l'épreuve , fut le premier navire de cette es-
pèce qui osa doubler le cap Horn : elle s'empara de-

puis dans la mer du sud d'un bâtiment espagnol de 

600 tonneaux, dont Téquipage ne pouvoit compren-

dre comment il avoit été pris par une barque venue 
de Londres dans TOcéan pacifique. 

En doublant le cap Horn, des tempêtes extraor-

dinaires dispersèrent les vaisseaux de George An-

fon , & le scorbut fit périr la moitié de Téquipage. 

Cependant s'étant reposé dans Tîle déserte de Fer-

nandez, il avança jusque vers la ligne équinoxiale, 

& prit la ville de Paita ; mais n'ayant plus que deux 

vaisseaux, il réduisit ses entreprises à tâcher de f* 

saisir du galion immense, que le Mexique envoie 

tous les ans dans les mers de la Chine à Tîle de Ma-
nille. 

Pour cet effet, George Anfon traversa TOcéan 

pacifique & tous les climats opposés à F Afrique en-

tre notre tropique & Téquateur. Le scorbut n'aban-

donna point Téquipage sur ces mers , & l'un des 

vaisseaux du commodore faisant eau de tous côtés, 

il se vit obligé de le brûler au milieu de la mer ; 

n'ayant plus de toute son escadre qu'un seul vais-

seau délabré , nommé le Centurion , & ne portant 

que des malades , il relâche dans Tîle de Tinian, à 

Macao , pour radouber ce seul vaisseau qui lui reste. 

A peine Teut-il mis en état, qu'il découvre le ^ 
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Juin 1743 le vaisseau espagnol tant désiré ; alors il 
l'attaque avec des forces plus que de moitié infé-
rieures , mais ses manœuvres savantes lui donnè-

rent la victoire. II entre vainqueur dans Canton 

avec cette riche proie , résiliant en même tems de 
payer à l'empereur de la Chine des impôts que doi-

vent tous les navires étrangers ; il prétendoit qu'un 

vaisseau de guerre n'en devoit pas : fa conduite fer-

me en imposa : le gouverneur de Canton lui donna 

une audience , à laquelle il fut conduit à travers 

deux haies de soldats au nombre de dix mille. Au 

sortir de cette audience, il mit à la voile pour re-

tourner dans fa patrie par les îles de la Sonde & par 

le cap de Bonne-Espérance. Ayant ainsi fait le tour 

du monde en victorieux , il aborde en Angleterre 

le 4 Juin 1744, après un voyage de trois ans èc 

demi. 
Arrivé dans fa patrie , il fat porter à Londres en 

triomphe fur 3 2 chariots , au ion des tambours ÔC 

des trompettes , & aux acclamations de la multi-
tude , les richesses qu'il avoit conquises. Ses diffé-

rentes prises se montoient en or & en argent à dix 

millions monnoie de France , qui furent le prix du 

commodore , de ses officiers, des matelots & des 

soldats, fans que le roi entrât en partage du fruit de 

leurs fatigues &c de leur valeur. II fit plus, il créa 

Georges Anfon pair de la grande Bretagne , & dans 

la nouvelle guerre contre la France il l'a nommé 

chef de l'amirauté. C'est dans ce haut poste , ré-
compense de son mérite , qu'il dirige encore les ex-

péditions , la gioire ôi les succès des forces navales 
d'Angleterre. ( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

NAVIGATION, f. f. ( Hydrographie. ) c'est l'art 

"Ou l'action de naviguer ou de conduire un navire 

d'un lieu dans un autre par le chemin le plus sûr, 
le plus court & le plus commode. Foye^ NAVIRE , 

&c. 
Cet art, dans le sens le plus étendu qu'on puisse 

donner au mot qui l'exprime , comprend trois par-

ties ; i°. l'art de construire,de bâtir les vaisseaux, 

voyei CONSTRUCTION ; 2
0

. l'art de les charger , 

voyei LEST & ARRIMAGE ; 30. l'art de les conduire 

iur la mer, qui est l'art de la Navigation proprement 

dit. 
Dans ce dernier sens limité, la Navigation est com-

mune ou propre. 
La Navigation commune, autrement appelléeAfa-

yigation le long des côtes, est celle qui íe fait d'un 

port dans un autre situé fur la même côte ou fur une 

côte voisine , pourvu que le vaisseau s'éloigne pref-

qu'entierement de la vue des côtes &í ne trouve plus 

de fond. Voye^ CABOTAGE. 

Dans cette navigation il suffit d'avoir un peu de 

connoissance des terres , du compas, & de la ligne 

avec laquelle les marins sondent. Foye^ COMPAS , 

SONDE, &c 
Navigation propre se dit quand le voyage est long 

& se sait en plein Océan. 

Dans ces voyages , outre les choses qui font né-
cessaires dans la Navigation commune , il faut en-

core des cartes réduites de Mercator , des compas 

d'azimuth & d'amplitude , un lock , & d'autres inf-

trumens nécessaires pour les observations astrono-
miques, comme quart de cercle, quartier anglois. Foye^ 

chacun de ces injlrumens en son lieu > CARTE , QUART 

JDE CERCLE , &c. 
Tout l'art de la Navigation roule fur quatre cho-

ses , dont deux étant connues, les deux autres font 

connues aisément par les tables , les échelles & les 

cartes. 
Ces quatre choses font la différence en latitude , 

la différence en longitude , la distance ou le chemin 

parcouru , & le rhumb de vent fous lequel on 

court. 

Les latitudes se peuvent aisément déterminer, 6c 
avec une exactitude suffisante. Foye^ LATITUDE. 

Le chemin parcouru s'estime par le moyen du loçk. 
Foye^ LOCK. 

Ce qui manque íe plus à la perfection de la Navi-

gation , c'est de lavoir déterminer la longitude. Les 

Géomètres se sont appliqués de tous les tems à ré-

soudre ce grand problème, mais jusqu'à-présent leurs 

efforts n'ont pas eu beaucoup de succès, malgré les 

magnifiques récompenses promises par divers prin-

ces & par divers états à celui qui le réfoudroit. 

Si on veut connoître les différentes méthodes 
dont on se sert aujourd'hui en mer pour trouver la 

longitude, on les trouvera au mot LONGITUDE. 

Chambers. ( O ) 

Les Poètes attribuent à Neptune l'invention de 

l'art de naviguer ; d'autres l'attribuent à Bacchus , 

d'autres à Hercule , d'autres à Jason, d'antres à Ja-

nus , qu'on dit avoir eu le premier un vaisseau. Les 

Historiens attribuent cet art aux Eginetes, aux Phé-

niciens , aux Tyriens, & aux anciens habitans de la 

Grande-Bretagne. L'Ecriture attribue l'origine d'une 

si utile invention à Dieu même , qui en donna le 

premier modelé dans l'arche qu'il sit bâtir par Noé. 

En effet, ce patriarche paroît dans l'Ecriture avoir 
construit l'arche fur les conseils de Dieu même : les 

hommes étoient alors non-feulement ignorans dans 

l'art de naviguer, mais même persuadés que cet art 

étoit impossible. Voyt\_ ARCHE. 

Cependant les Historiens nous représentent les 

Phéniciens , & particulièrement les habitans de Tyr, 

comme les premiers navigateurs ; ils furent, dit-on, 

obligés d'avoir recours au commerce avec les étran-

gers, parce qu'ils ne possédoient le long des côtes 

qu'un terrein stérile & de peu d'étendue ;' de plus
 y 

ils y furent engagés, parce qu'ils avoient deux ou 

trois excellens ports ,* ensin ils y furent poussés par 

leur génie , qui étoit naturellement tourné au com-

merce. 

Le mont Liban & d'autres montagnes voisines leur 

fournissoient d'excellens bois pour la construction 

des vaisseaux ; en peu de tems ils se virent maîtres 

d'une flotte nombreuse, en état de soutenir des voya-

ges réitérés ; augmentant par ce moyen leur com-

merce de jour en jour , leur pays devint en peu de 

tems extraordinairement riche & peuplé , au point 

qu'ils furent obligés d'envoyer des colonies en diffé-

rens endroits,principalement à Carthage. Cette der-

niere ville conservant le goût des Phéniciens pour 

le commerce, devient bientôt non-feulement égale, 

mais supérieure à Tyr. Elle envoyoit ses flottes par 

les colonnes d'Hercule ( aujourd'hui le détroit de 

Gibraltar) le long des côtes occidentales de F Eu-

rope & de l'Afrique ; & même , si on en croit quel-

ques auteurs , jusque dans l'Arnérique même , dont 

la découverte a fait tant d'honneur à l'Efpagne plu* 

sieurs siécles après. 

La ville de Tyr, dont les richesses & le pouvoir 

immense font tant célébrés dans les auteurs sacrés 

& propf/anes , ayant été détruite par Alexandre le 

Grand, fa navigation & son commerce furent trans-

férés par le vainqueur à Alexandrie , ville que ce 

prince avoit bâtie , admirablement située pour le 

commerce maritime, & dont Alexandre vouloit faire 

la capitale de l'empire del'Asie qu'il méditoit. C'est 

ce qui donna naissance à la navigation des Egyp-

tiens , rendue si florissante par les Ptolemées ; elle 

a fait oublier celle deTyr & même celle de Carthage. 

Cette derniere ville fut détruite après avoir long-

tems disputé l'empire avec les Romains. 

L'Egypte ayant été réduite en province romaine 

après la bataille d'Actium, son commerce & fa na-

vigation commença à dépendre d'Auguste ; Alexan-

drie fut pour lors inférieure à Ron^e feulement : les 
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magasins de cette capitale du monde étoient remplis 
des marchandises de la capitale de l'Egypte. 

Ensin Alexandrie eut le même fort que Tyr & 
Carthage ; elle fut surprise par les Sarrazins , qui, 

malgré les efforts de l'empereur Heracíius , infef-

toient les côtes du nord de l'Afrique. Les marchands 

qui habitoient cette ville i'ont quittée peu-à-peu, & 
le commerce d'Alexandrie a commencé à languir , 

quoique cette ville soit encore aujourd'hui la prin-

cipale où les chrétiens font le commerce dans le le-
vant. 

La chute de l'empire Romain entraîna après elle 
non-feulement la perte des Sciences & des arts, mais 

encore celle de la Navigation. Les Barbares qui ra-

vagèrent Rome fe contentèrent de jouir des dé-
pouilles de ceux qui les avoient précédés. 

Mais les plus braves & les plus sensés d'entre ces 
barbares ne furent pas plutôt établis dans les provin-

ces qu'ils avoient conquises ( les uns dans les Gau-

les , comme les Francs, les autres en Espagne , com-

me les Goths, les autres en Italie, comme les Lom-

bards) , qu'ils comprirent bientôt tous les avantages | 
de la Navigation ; ils surent y employer habilement 

les peuples qu'ils avoient vaincus ; 6c ce fut avec 

tant de succès, qu'en peu de tems ils furent en état 

de leur donner eux - mêmes des leçons, & de leur 

faire connoître les nouveaux avantages qui pour-
roient leur en revenir. 

C'est, par exemple, aux Lombards qu'on attribue 

rétablissement des banques , des teneurs de livres, 

des changes , &c. Foye^ BANQUE , CHANGE , &c. 

On ignore quel peuple de l'Europe a commencé 
le premier à faire le Commerce èc ia Navigation , 

après rétablissement de ces nouveaux maîtres. Quel-

ques uns croient que ce font les Francs, quoique les 

Italiens paroissent avoir des titres plus authentiques, 

& soient ordinairement regardés comme les restau-

rateurs de cet art, aussi-bien que de tous les beaux-

arts qui avoient été bannis de leur pays après la di-
vision de l'Empire romain. 

C'est donc aux Italiens & particulièrement aux 
Vénitiens & aux Génois , que l'on doit le rétablis-
sement de la Navigation ; & c'est en parîie à la sirua-

íion avantageuse de leur pays pour le commerce , 
que ces peuples doivent cette gloire. 

Dans le fond de la mer Adriatique étoient'un 
grand nombre d'îles , séparées les unes des autres 
par des canaux fort étroits, mais fort à couvert d'in-

sulte, & prefqu'inaccessibles ; elles n'étoient habitées 

que par quelques pêcheurs qui se soutenoient par le 

trafic du poisson & du sel, qui se trouve dans quel-

ques-unes de ces îles. C'est là que les Vénitiens, qui 

habitoient les côtes d'Italie fur la mer Adriatique , 
se retirèrent, quand Attila, roi des Goths, 6k après lui 

Alaric, roi des Huns, vinrent ravager lìtalie. 

Ces nouveaux insulaires ne croyant pas qu'ils 
dussent établir dans cet endroit leur résidence pour 

toujours , ne songèrent point à composer un corps 

politique; mais chacune des 72 îles qui compofoient 

ce petit archipel, fut long-tems soumise à dissérens 

maîtres , & fit une république à part. Quand leur 

commerce fut devenu assez considérable pour don-

ner de la jalousie à leurs voisins , ils commencèrent 

à penser qu'il leur étoit avantageux de s'unir en un 

même corps ; cette union , qui commença vers le 

vj. siécle &: qui ne fut achevée que dans le huitième, 
fut l'origine de la grandeur de Venise. 

Depuis cette union, leurs marchands commencè-

rent à envoyer des flottes dans toutes les parties de 

la Méditerranée & fur les côtes d'Egypte, particu-

lièrement au Caire, bâti par les Sarrazins furie bord 
oriental du Nil : là ils trafiquoient leurs marchandi-

ses^ pour des épices & d'autres productions des 
Indes. 

Ces peuples continuèrent ainsi à faire fleurir leur 
commerce & leur navigation, & à s'aggrandir dans 

le continent par des conquêtes , jusqu'à la fameuse 

ligue de Cambray en 1508 , dans laquelle plusieurs 
princes jaloux conspirèrent leur ruine. Le meilleur 

moyen d'y parvenir étoit de ruiner leur commerce 

dans les indes orientales ; les Portugais s'empare-, 
rent d'une partie , & les François du reste. 

Gènes
 3

 qui s'étoit appliquée à faire fleurir îa Na-

vigation dans le même tems à-peu-près que Venise , 

fut long-tems pour elle une dangereuse rivale, lui 

disputa l'empire de la mer , & partagea avec elle 

le commerce. La jalousie commença peu-à-peu à 

s'en mêler, & enfin les deux républiques en vinrent 

à une rupture ouverte. Leur guerre dura trois sié-

cles , fans que la supériorité de l'une des nations fur 

l'autre fût décidée. Enfin fur la fin du jv. siécle , la 

funeste bataille de Chioza mit fin à cette longue 

guerre : les Génois qui jusqu'alors avoient presque 

toujours eu l'avantage , le perdirent entièrement 

dans cette journée ; & les Vénitiens au contraire » 

dont les affaires étoient presque totalement désespé-

rées
 3

 les virent relevées au-delà de leurs espérances 

dans cette bataille , qui leur assura l'empire de la 
mer &c la supériorité dans le commerce. 

Dans le même tems qu'on retrouvoit au midi de 
l'Europe l'art de naviguer, il se formoit dans le 

nord une société de marchands , qui non-feulement 

portèrent le Commerce à toute la perfection dont il 

étoit susceptible jusqu'à la découverte des Indes 

orientales & occidentales, mais formèrent aussi un 

nouveau code de lois pour y établir de certaines rè-

gles ; code dont on fait usage encore aujourd'hui 
fous le nom d'us & coutumes de la mer. 

Cette société est la fameuse ligue des villes anséa-
tiques , qu'on croit communément avoir commencé 

à se former vers l'an 1164. Foye^ ANSÉATIQUES. 

Si on examine pourquoi le commerce a passé des 

Vénitiens , des Génois & des villes anséatiques aux: 

Portugais & aux Espagnols, & de ceux-ci aux An-

glois èc aux Hollandois, on peut établir pour maxi-

me générale que les rapports ou , s'il est permis de 

parler ainsi , l'union de la Navigation avec le Com-

merce est si intime, que la ruine de l'un entraîne 

nécessairement celle de l'autre , & qu'ainsi ces deux: 

choses doivent fleurir ou décheoir ensemble. Foye^ 
COMMERCE , COMPAGNIE , &c. 

Delà sont venues tant de lois & de statuts , pour 
établir des règles dans le commerce d'Angleterre, 6c 
principalement ce fameux acte de Navigation, qu'un 

auteur célèbre appelle le palladium 011 le dieu tute-

laire du commerce de i'Angleterre ; acte qui contient 

les règles que les Anglois doivent observer entr'eux 

& avec les nations étrangères chez qui ils trafiquent. 
Chambers. (G) 

NAVIGATION se dit en particulier de l'art de na-

viguer ou de déterminer tous les mouvemens d'un 
vaisseau par le moyen des cartes marines. 

II y a trois espèces de Navigation ; la navigation, 

plane , celle de fvlercator , & la circulaire. 

Dans la navigation plane on fe sert des rhumbs 

tracés fur une carte plate. Foye^ CARTE 6*RHUMB. 

Ces cartes planes ont été mises en usage dans ces 

derniers tems pour la première fois , par le prince 

Henri, fils de Jean, roi de Portugal, qui vivoit à la 

fin du xv. siécle, & auquel l'Europe est redevable 
des découvertes des Portugais , & de celles qui les 

ont suivies. Nous disons que dans ces derniers tems ce 

prince est le premier qui ait fait usage de ces cartes ; 

car il paroît par ce que dit Ptolomée dans fa géogra-

phie , qu'autrefois Marin de Tyr en avoir fait de pa-
reilles , 8c Ptolomée en indique le défaut. 

D uis la navigation de Mercator, on se sert de 

rhumbs tracés fur les cartes de Mercator, qu'on ap-

\ 



pelle cartes réduites. Foy^ CARTE DE MERCATOR. 

Ces cartes réduites avoient été en effet inventées 

par Mercator, mais il ignoroit la loi suivant laquelle 

les degrés du méridien doivent croître dans ces car-

tes en allant de l'équateur aux pôles. Edouard 

."Wright est le premier qui ait connu cette loi. Les 

cartes réduites commencèrent à être mises en ulage 
par les Navigateurs vers Tannée 163o. Voye^ Vhijl. 

des Mathématiques de M. Montucla , fol. 1. pag. Go 8. 

Voye^auffi LOXODROMIE ; car la théorie de cette 

courbe est essentiellement liée à celle des cartes ré-

duites. 
Dans la navigation circulaire on se sert d'arcs de 

grands cercles : c'est la route la plus courte de tou-

tes , mais on ne s'en sert plus , parce qu'elle est peu 

commode dans la pratique. 
Navigation plane. I. La longitude Sc ía latitude 

de deux lieux étant donnée, trouver les lieues mineu-

res de longitude. 
i°. Si les deux lieux font à l'orient ou à l'occident 

du premier méridien, soustrayez la moindre longi-

tude de Ia plus grande , 6c le reste fera la différence 

des méridiens. Si l'un des deux lieux est à l'orient 6c 
l'autre à l'occident du premier méridien , ajoutez la 

longitude de celui qui est à l'orient au complément 

de la longitude de l'autre à 360 degrés , la somme 

sera la différence des méridiens. 
20. Divisez la différence des méridiens en autant 

de parties qu'il y a de degrés dans la différence en 

latitude , en employant de plus petites parties que 

les degrés íi la différence des latitudes est plus grande 

que celle des méridiens. 
30. Réduisez pour le premier cas les minutes de 

longitude répondant à chaque partie, en milles de 

chaque parallèle ; 6c pour le second cas , en milles 

du parallèle qui est moyen proportionnel entre les 

deux. 
40. La somme de toutes ces parties étant faite, 

vous aurez à-peu-près les lieues mineures de longi-

tude. 
Exemple. Supposons que la longitude d'un de ces 

lieux soit de 3 50. 6c l'autre de 470. la di fférence des 

méridiens fera de 120. Supposons de plus que la la-

titude du premier soit de 40. celle du second de 8°, 

la différence sera de 40 , & conséquemment on aura 

été du quatrième au huitième parallèle; c'est pour-

quoi il faudra diviser 12 par 4, 6c réduire le quotient 

qui est trois degrés en milles des diíïérens parallèles 

4 , 5, 6,7. Voyei DEGRÉ & MILLES DE LONGI-

TUDE , dont la somme sera les lieues mineures de 

longitude cherchée. 
Suivant Mercator, la réduction se fait beaucoup 

plus commodément par les cartes réduites de Mer-

cator ; car il suffit dans ces cartes de porter Tare in-

tercepté entre deux méridiens fur Tare du méridien 

intercepté, entre les deux parallèles , 6c la distance 

qu'on trouve par ce moyen donne les lieues mineu-

res de longitude. Voye^ CARTE DE MERCATOR. 

íí. La lonaitude & ia latitude de deux lieux éîant 

données, trouver le rhumb de vent qu'un vaisseau 

doit suivre pour aller d'un de ces lieux à l'autre, ck 

la longueur de la route. . 
Pour la Navigation plane. 1. Trouvez les lieues 

mineures de longitude par le cas précédent. 2. Par 

le moyen de ces lieues & de la différence en lati-

tude , trouvez l'angle loxodromique ou la ligne de 

rhumb
 s

 ce qui se fera par cette proportion , com-

me la différence de latitude est aux lieues mineures 

de longitude ; ainsi le sinus total est à la tangente 
de l'angle que le rhumb de vent cherché fait avec 

le méridien. Quant à la distance qu'il faudra courir 

fous ce rhumb , elle fera aux lieues mineures de 

longitude , comme le sinus total est au sinus de l'an-

gle de rhumb. Voye^ RHUMB & LOXODROMIE. 

Suivant Mercator, 1. placez dans la carte réduite 

íe centre d'une rôle de boussole fur le lieu d'où il faut 

partir ; par exemple, en a, Voye^ la fig. 4. de la Pi. 

de la Navigation , en observant que la ligne nord 

6c sud soit parallèle à quelqu'un des méridiens ; 2. 

marquez le rhumb du compas dans lequel se trouve 

le lieu h où il faut aller , & ce rhumb sera celui 

sous lequel il faudra que le vaisseau parte;3» on peut 

trouver encore ce rhumb en tirant une ligne de a. 
à b , & en mesurant par le moyen d'un rapporteur 

l'angle que le rhumb fait avec le méridien qu'il cou-
pe ; 4. la distance a b se trouvera en portant cette dis-
tance de / en L, 6c il est à remarquer que le rhumb 

6c la distance peuvent auíîì être trouvés de la mê-

me manière fur la carte plane , au moins à-peu-près 

6c par une route de peu d'étendue. 
On peut encore faire la même opération de la 

manière suivante, en employant les tables loxodro-

miques. 
Choisissez à volonté un rhumb, & trouvez dans 

les tables les longitudes qui correspondent aux lati-

tudes données , alors si la différence de ces longitu-

des s'accorde avec celle des longitudes données , 

le rhumb fera celui qu'on demandoit ; mais si elle 

ne s'accorde pas, il faudra choisir un autre rhumb 

de vent soit d'un angíe'plus ouvert, soit d'un angle 
qui le soit moins , 6c répéter l'opération jusqu'à ce 

que la différence donnée par les tables s'accorde 

avec la différence qu'il faut trouver. 2. Le rhumb 

étant ainsi trouvé, on prendra dans les tables les 
distances qui répondent aux latitudes, 6c en retran-

chant la plus petite de la plus grande
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 on aura la 

distance cherchée. 
III. Un rhumb étant donné avec la distance qu'on 

a couru fous ce rhumb , trouver la longitude & la 

latitude du lieu où l'on est arrivé. 
Pour la Navigation plane. Par le moyen des don-

nées , trouvez la différence en latitude des deux 

lieux ( ce qui se fera par le moyen de la propor-

tion donnée à Yarticle LOXODROMIQUE ). Cette 

différence étant ajoíitée à la latitude du lieu d'où 

l'on est parti, ou en étant retranchée, suivant que 

le cas l'exige , donnera la latitude du lieu où l'on 

est arrivé. 2. Par le moyen des mêmes élérnens 6c 
de la proportion donnée dans le n°- II. précédent, 

vous trouverez les lieues mineures de longitude , 

6c ensuite la longitude du lieu où l'on est arrivé. 

Suivant Mercator , 1. placez une rose de bousso-

le sur la carte ; ensorte que le centre réponde au 

lieu a ; 6c que la ligne nord & sud soit parallèle au 

méridien de la carte. 2. Du point a, tirez une ligne 

a b qui représente la course du vaisseau ; prenez la 

distance donnée par parties en vous servant des 

échelles IK, KL, &c. 6c portez toute cette distan-

ce fur ía ligne a b ; Ie point où elle fera terminée 

représentera le lieu où est arrivé le vaisseau , la lon-

gitude 6c la latitude de ce lieu seront données par 

la carte. 
Par les tables loxodromiques. i°. Cherchez fous le 

rhumb donné la distance qui répond à la latitude 

du lieu d'où l'on est parti, & ajoutez-la à la distan-

ce donnée,ou retranchez-la de cette même distance, 

suivant que le lieu d'où l'on est parti est plus au nord 

ou au sud de celui où l'on est arrivé. 20. Continuez de 

parcourir le même rhumb jusqu'à ce que vous ayez 

atteint la distance exacte ; 30. la latitude qui répon-

dra alors à cette distance dans la première colomne 

fera la latitude du lieu oii l'on est arrivé ; 40. par la 

seconde colomne des tables , prenez les longitudes 

correspondantes, tant à la latitude du lieu de dé-

part , qu'à la latitude du lieu d'où Ton est arrivé , 

6c la différence de ces longitudes fera la différence 

de longitude cherchée entre le lieu d'où l'on est parti 

& celui où l'on est arrivé. 
IV. 



IV. Les latitudes, tant du lieu d'où íe vaisseau est 
parti, que de celui où iî est arrivé , étant données 

avec íe rhumb qu'il a suivi, trouver la distance ôc 
la différence en longitude. 

Pour la Navigation plane. Par íe moyen de la dif-

férence en latitude & du rhumb donné , trouvez la 

distance, & par les mêmes éiémens trouvez les lieues 

mineures de longitude;convertistez ensuite ces lieues 

mineures en degrés de grand cercle , & vous aurez 
la différence en longitude cherchée. 

Suivant Mercator , i. placez le compas de varia-

tion íur la carte , comme dans íe cas précédent, ti-
rant ensuite par le point a sous le rhumb donné la 

ligne ab, prolongez-la jusqu'à ce qu'elle rencontre 

le pirallele de la latitude donnée. 2. Le point d'in-

terlection de ces deux lignes fera le lieu où le vais-

seau est arrivé ; 3. il sera alors bien facile d'avoir 
la longitude ôc la distance. Voye^ RHUMB. 

Par les tables. Prenez, tant les longitudes que les 

distances qui répondent aux latitudes données; sous-

trayez ensuite l'une des longitudes de l'autre, & 

de même pour les distances ; la prerrriere différence 

fera celle des longitudes qu'on cherche , & l'autre 
la distance demandée entre les lieux. 

V. Les latitudes des deux lieux étant données avec 

leur distance, trouver le rhumb & la différence en 
longitude. 

Pour la Navigation plane. Par la différence de la-

titude & par la distance , trouvez íe rhumb par les 

mêmes éiémens ; trouvez auliî les lieues mineures 

de longitude, ce que vous pourriez faire encore en 

vous servant du rhumb déja trouvé & de la diffé-
rence en latitude , ou bien du rhumb & de la dis-
tance parcourue ; en£n, par les lieues mineures de 

longitude, trouvez la différence en longitude. 

Suivant Mercator ; tirez fur la carte le parallèle 
CD du lieu où le vaisseau est arrivé ; réduisez la 

distance parcourue en parties proportionnelles aux 

degrés de la carte. A Z étant cette distance réduite, 

de a décrivez un axe qui coupe le parallèle CD én 

Z, & ce point Z fera le lieu cherché fur Ia carte ; 
vous en trouverez ensuite facilement la longitude. 

Par les tables. Soustrayez les latitudes données 

l'une de l'autre, & cherchez dans les tables le rhumb 

fous lequel la distance parcourue répondroit à Ia 

différence donnée en latitude ; soustrayez ensuite 
l'une de l'autre , les longitudes qui répondent font 

le rhumb donné ; l'une au lieu d'où l'on est parti, & 

l'autre au lieu où Ton est arrivé ; le reste fera la dif-
férence en longitude cherchée. 

VI. La différence en longitude des deux lieux 
étant donnée, avec la latitude du premier & la dis-
tance parcourue, trouver le rhumb & la latitude du 
second lieu. 

Pour la Navigation plane. Convertissez la diffé-

rence de longitude en lieues mineures de longitude; 

trouvez le rhumb par les lieues mineures de longi-

tude & par la distance parcourue, èc par le moyen 

de ces deux éiémens, cherchez ensuite la différence 

en latitude, & vous aurez auíîi-tôt par cette diffé-

rence & par la première latitude qui est donnée, la 
latitude cherchée de l'autre lieu. 

Suivant Mercator , par le point donné dans la 

carte , tirez une droite E F parallèle au méridien A 

H> & faites FL égale à la différence des longitudes 

de L; tirez LM parallèle à EF & vous aurez le mé-

ridien du lieu où le vaisseau est arrivé ; ensuite du 

lieu donné d'où Ton est parti, & de Tintervalle qui 

exprime la distance parcourue, décrivez un arc qui 

coupe le méridien en ML, & Tintersection fera le 

lieu cherché. Cela fait, il ne faudra plus que placer 

une rose de boussole sur la carte , suivant la manière 

enseignée & la ligne de rhumb cherchée sera celle 

gui tombe sur le lieu qu'on vient de trouver. Enfin, 
Terne XL 

tirant par le lieu trouvé NO parallèle à AB, NM 

fera ía latitude demandée, en supposant que MA 
représentent une portion de Téquateur. 

Par les tables. Cherchez dans les tables pour un 

rhumb pris à volonté , la longitude & la distance 

qui répondent à ía latitude donnée ; ajoutez la dis-
tance donnée à la distance trouvée dans les tables > 

si le vaisseau s'éloigne de Téquateur ; & retranchez 

la au contraire, si le vaisseau s'en approche. Cher-

chez dans les tables Ia longitude qui répond à cette 

somme ou à cette différence , & soustrayez ou ajou-

tez-la à celle qui a été trouvée exactement. Si alors 

le reste s'accorde avec ía différence donnée des lon-

gitudes, le rhumb aura été bien choisi ; s'il ne s'ac-

corde pas, il faudra choisir d'autres rhumbs plus ou 

moins obliques , jusqu'à ce que le reste soit la diffé-

rence donnée en longitude. Aussi-tôt que cette opé-

ration fera fínie , la latitude qui répondra dans la 

première colonne à la distance parcourue fera ía 
latitude du second lieu. 

VII. La différence de longitude des deux lieux, 

&la latitude de l'un étant données, avec le rhumb, 

trouver la distance parcourue &c la latitude du se-
cond lieu. 

Pour la navigation plane. Réduisez la différence 

de longitude en lieues mineures de longitude, com-

me dans le premier cas. Par ces lieues mineures & 

par le rhumb, trouvez la distance parcourue, voyc^ 

RHUMB. Et par ces deux éiémens, pu par le rhumb 

6c la distance parcourue, trouvez la différence en 
latitude. L'ayant trouvée, & ayant déjà (Hyp.) une 
des latitudes, on aura aussi tôt Taurre. 

Suivant Mercator. Placez une rose de boussole 
sur la carte, comme ci-dessus, & par le moyen du 

rhumb donné, tirez la ligne de rhumb, tirez ensuite 

le méridien E F
t
 qui passe par le lieu donné O , & à 

une distance de ce méridien, égale à la différence 

donnée en longitude, tirez un autre méridien qui se-
ra celui du lieu c où le vaisseau est arrivé ; on aura 

donc facilement la latitude N A de ce lieu, en tirant 

par c la-ligne N O parallèle k A B. Quant à la dis-
tance parcourue, elle sera aisément réduite en lieues 
par le moyen de Téchelle. 

Par les tables. Sous le rhumb donné , cherchez la 

distance parcourue & la différence de longitude pour 
la latitude donnée ; ajoutez ensuite cette différence 

en longitude à la différence en longitude donnée, fi 
le vaisseau a cinglé vers le pôle, retranchez-la au 

contraire, si le vaisseau a été vers Téquateur. Cela 

fait, si c'est le premier de ces deux cas qui a lieu , 

parcourez en descendant la table , jusqu'à ce que la 
somme des deux quantités dont on vient de parler, 

se trouve dans la colonne de longitude. Dans le se-
cond cas, ce fera au contraire la différence des deux 

mêmes quantités qu'on cherchera en remontant: dans 

la table, la latitude qui répondra alors à cettelongitu-

de dans ia première colonne fera celle qu'on cherche. 

Et en retranchant la distance qui répond à cette la-

titude , de la distance trouvée par les tables, on au-

ra la distance parcourue si ie vaisseau a été au nord; 

mais s'il a été au sud, iî faudra faire la soustraction 
contraire. 

Par la résolution de ces différentes questions de la 

Navigation, on voit que les cartes réduites font plus 

commodes en plusieurs cas que les tables, & que 

ces mêmes cartes réduites font préférables aux car-

tes planes, parce qu'elles font beaucoup plus exac-
tes. Voye^ CARTE. 

Théorie de la navigation circulaire. Quoique cette 
navigation ne soit plus en usage, nous en dirons un 
mot pour la simple curiosité. 

I. Connoissant la latitude & la longitude, tant du 
lieu d'où Ton est parti, que du lieu où Ton est arri-

[ yé, trouver Tangle M fy, á, fous lequel le chemin 



'ên vaisseau M Ù , qu'on suppose faire une course 
circulaire , coupe le méridien du lieu de départ. 

Puisque dans le triangle P M N, l'on connoît 

<P M & P N compìémens des latitudes données H M 

&ç TN
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 & l'angle M P N mesuré par l'arc HT dif-

férence des longitudes données H & T; il est clair 

qu'on aura facilement l'angle P M N par la trigono-

métrie sphérique. 
íí. La latitude H M 6c la longitude H du lieu M 

d'où l'on est parti étant données, ainsi que ia distan-

ce parcourue, & la latitude L S du lieu où le vais-

seau est arrivé en décrivant un arc de cercle, trou-

ver la longitude du lieu L, & l'angle P L M compris 

entre le chemin du vaisseau & le méridien P S. 

Dans le triangle P LM, P M complément de la 

latitude HM est connu ainsi que P L complément 

de la latitude LS, Donc, si on convertit le chemin 

ML du vaisseau en degrés de Téquateur, on aura 

parla trigonométrie sphérique l'angle MPL
9
 qui est 

égal à la différence IIS des longitudes, & par con-

séquent auísi l'angle P L M. 
On pourroit résoudre de la même manière plu-

sieurs autres questions de navigation ; mais comme 

on parvient plus aisément à leurs solutions par les 

rhumbs que par les cercles, nous n'en parlerons pas 

davantage. 
NAVIGATION DROITE, est celle par laquelle on 

fait voile directement vers un des quatre points car-

dinaux de Thorifon. Foye{ POINTS CARDINAUX. 

Si un vaisseau fait voile fur le méridien, c'est-à-

dire , s'il va droit au nord ou au sud, il ne change 

point du tout de longitude, mais de latitude feule-

ment , d'autant de degrés qu'il y en a dans le chemin 

qu'il fait. Foyei LATITUDE. 

Si un vaisseau fait voile fous Téquateur, vers Test 

ou vers Touest, il ne change point de latitude, mais 

de longitude feulement, & d'autant de degrés qu'il 

y en a dans le chemin qu'il fait. 
S'il fait voile fous un même parallèle vers Test ou 

vers Touest, fa latitude ne change point, mais fa 
longitude change, non pas d'autant de degrés qu'il 
y en a dans un arc de Téquateur égal à Tare a"u pa-

rallèle qu'il parcourt, mais d'autant de degrés qu'il 
y en a dans Tare même du parallèle ; de íorte que 

plus le parallèle est près du pôle, plus le vaisseau 

fait de chemin en longitude, toutes choses égales 

d'ailleurs. 
NAVIGATION , (Méd.) comme on entend ordi-

nairement par ce terme, la manière de voyager fur 

mer , il doit être question ici des effets qu'elle pro-

duit relativement à la santé. 
La plupart des personnes qui ne font point accou-

tumées aux différens mouvemens d'un vaisseau, ne 

tardent pas d'en éprouver des incommodités , des 

indispositions considérables : savoir d'abord, des 

tournemens de tête, des vertiges ; ensuite des nau-

sées , des vomissemens très-fatiguans, qui font des 

effets à-peu-près semblables à ceux qu'éprouvent 

bien des gens, lorsqu'ils font portés à-rebours dans 

une voiture roulante, ou après avoir tourné , mar-

ché en rond ; ce qu'on ne peut attribuer qu'à la trop 

grande mobilité du genre nerveux , telle qu'elle fe 

trouve dans les femmes hystériques, & dans les hom-
mes d'un tempérament sensible, délicat. Ainsi on 

peut regarder ces différens accidens comme prove-

nans d'une même cause dans tous ces cas ; on peut, 

par conséquent, regarder cette cause comme étant 

de la même nature que celle des vapeurs. Foye^ 

VAPEURS. 

La navigation (c'est-à-dire les voyages en mer) 

est mise au nombre des choses qui contribuent le 
plus à établir la disposition au scorbut. Foye^ SCOR-

BUT. 

Les mauvais effets que produit souvent la navig&-

ìion font incontestables ; il n'en est pas de même des 

bons effets que quelques auteurs lui ont attribué pour 

la conservation de Ia santé, ou pour ion rétablisse-
ment. Van Helmont prétend , Tr. blaf. human. n. 

Jó\ tr. -aliment.' tartar. in fantic. n. i5. que ceux 

qui ne sont pas incommodés de Tair de la mer , ou 

du mouvement du vaisseau , ont le double 6c le tri-

ple de Tappétit qui leur est ordinaire fur terre. Se-

ïori Sîhaal, in prop. emptico. ad difput. in augur. 

de- fundam. pathol. praclic. d'après Piine , Celíe 6c 

Cœlius Aurelian, les voyages par mer, 6c même de 

longs cours , font fort utiles pour la guérison de la 

pthisie,de Thectisie,du marasme;c'est un grand remè-

de dans ces contrées, très-vanté par les anciens, 

mais en faveur duquel les modernes ne rapportent 
rien d'assuré. Foye^ Lexic. Caflell. 

NAVIGER , v. n. {Marine.) les Marins pronon-

cent naviguer , &on dit l'un 6c l'autre ; cependant 

comme Ton écrit navigation , navigateur , navigable , 

il semble qu'on doit écrire naviger 6c non naviguer. 

On entend par ce terme faire route & voyager fur 

mer. 
Naviger dans la terre, terme de pilotage ; c'est esti-

mer avoir fait plus de chemin que le vaisseau n'en a 

fait réellement ; de forte que suivant son estime on 

devroit être arrivé à terre, lorsqu'on en est encore 

éloigné : de sorte qu'en continuant de pointer sa 
route sur la carte , le point de navigation se trouve 

dans les terres, plus ou moins avant, suivant que 

Terreur de l'estime est plus ou moins considérable-

NAVIRE, ce nom se donne également à tout vais-
seau : on dit un navire de guerre, un navire mar-

chand, &c. Foyei VAISSEAU. 

NAVIRE MARCHAND , c'est un navire qui va en 

mer seulement pour faire le commerce. 
NAVIRE EN GUERRE ET MARCHANDISE , c'est 

celui qui étant marchand ne laisse pas de prendre 

commission pour faire la guerre. 
NAVIRE EN COURSE, Voye^ARMATEUR. 

Navire à fret, c'est un navire que le bourgeois ou 

propriétaire loue à des marchands ou autres, pour 

transporter leurs marchandises d'un port à un autre 

port, 6c même pour des voyages de longs cours* 

Foye^ FRET. 

Navire envicluaillè , c'est un navire qui a toutes ses 
provisions 6c munitions, tant de guerre que de bou-

che. 
Navire en charge , est un navire dans lequel on em-

barque actuellement des marchandises, & qui n'a 
pas encore fa cargaison complète. Foye^ CARGAI-

SON. 

Navire chargé, est celui dont la charge est faite ou 
la cargaison complète. 

Navire terre neuv^ier, c'est un navire destiné à la pê-

che de la morue, sur le grand banc de Terre-Neuve. 

On y appelle navire banque, celui qui est placé sur 

le banc 6c qui y fait sa pêche ; 6c navire dèbanquê, 

celui qui a fini sa pêche, ou qui est dérivé de dessus 

le banc par le mauvais tems. 
Navire, on donne auíîì quelquefois aux navires 

le nom des états, provinces , villes où ils ont été 

construits ou équipés : ainsi Ton dit navire anglois , 

navire normand , navire breton
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 navire malouin , na-

vire nantois , & c. 

Navire de registre, on appelle ainsi en Espagne 6c 

dans TAmérique espagnole un navire marchand à qui 

le conseil des Indes a accordé la permission d'y al-

ler trafiquer, moyennant une certaine somme 6c fous 

certaines conditions. Foye{ REGISTRE , diclionn.de 

Commerce. 

NAVIRE ARGO, (Mytohl.) c'estle célèbre vaisseau 

fur lequel s'embarquèrent pour la conquête de la toi-

son d'or tout ce qu'il y avoit de héros clans la Grèce, 



r'eít-à-dirc, de gens des plus distingués par ía va-

leur, la naissance & les taîens. Foyei ARGO. 

(D.J.) 

NAVIRE D'ARGOS , (Afîron.) grande constellation 

méridionale près du chien au-dessous de Thydre. Elle 
est composée de 57 étoiles, 

M. Halley se trouvant dans Tîle de sainte Hélène, 
a déterminé Ia longitude & la latitude de 46 de ces 

étoiles, qu'Hevelius a réduites à Tannée 1700dans 

son prodromus afìronpmicz , pag. 3/ z. Le P. Noe£ a 

déterminé Tascension & la déclinaison de ces étoi-

les pour Tannée 1687 dans ^es observations mathé-

matiques & physiques. 11 a aussi donné la figure 

de la constellation enîiere dans cet ouvrage, de mê-

me que Bayer Vranomarìa, Plan. q. q. & Héve-

îìus Firmamentum sobiescianum , fig. E E e. Quel-

ques astronomes donnoient à cette constellation le 
nom de l'arche de Noé. On l'appelle encore currus 

volitans, marea & sephina. Dictionn. de mathémat. 

NAVIRE PROEONCIÉ , terme de Marine, vaisseau 

qui tire beaucoup d'eau, & à qui il en faut beaucoup 
pour le faire flotter. 

NAVIRE SACRÉ, ( Antlquit. égypt. grecq. & rom.) 

On appeîloit navires sacrés chez les Egyptiens, les 

Grecs & les Romains, des bâtimens qu'on avoit dé-
didés aux dieux. 

Tels étoient chez les Egyptiens i°. le vaisseau 

qu'ils dédioient tous les ans à Iíis ; 20. celui fur le-

quel ils nourrissoient pendant quarante jours Ie bœuf 

Apis, avant que de le transférer de la vallée du Nil 

à Memphis, dans le temple de Vulcain. 30. La na-

celle nommée vulgairement la barque à Caron, & 

qui n'étoit employée qu'à porter les corps morts 

du lac Achéruie ; c'est de cet usage des Egyptiens 

qu'Orphée prit occasion d'imaginer le transport des 

ames dans les enfers au-delà de TAchéron. 

Les Grecs nommèrent leurs navires sacrés, Snayths 

ou npayiûyoi. Mais entre les bâtimens sacrés qu'on 

voyoit en différentes villes de la Grèce , les auteurs 
parlent fur-tout de deux galères sacrées d'Athènes, 

qui étoient particulièrement destinées à des cérémo-

nies de religion, ou à porter les nouvelles dans les 
besoins pressans de Tétat. 

L'une se nommoit la Parait , ou la galère Para-

liene, vavç ^etpslÁog ; elle emprunta son nom du héros 

Paralus, dont parle Euripide , & qui joint à.Théíée, 
se signala contre les Thébains. Ceux qui montoient 

ce navire s'appelloient Parallitns , dont la paie étoit 

plus forte que celle des autres troupes de marine. 

Quand Lifandre eut battu la flotte athénienne dans 

THellefpont , Ton dépêcha la galère Paralienne , 

avec ordre de porter au peuple cette triste nou-
velle. 

L'autre vaisseau, dit le Salamitzien , ou la galère 

Salaminienne, vauç <ra.\ct{jt,íi>isi, prit, selon les uns, fa 

dénomination de la bataille de Saîamine , & selon 

les autres, de Nauíìtheus, son premier pilote , na-

tif de Salamine ; c'étoit cette célèbre galère à trente 

rames, fur laquelle Thésée passa dans Tîle de Crête, 

& en revint victorieux ; on ia nomma depuis Délia-

que, parce qu'elle fut consacrée à aller tous les ans 

à Délos y porter les offrandes des Athéniens , à Tac-

quit du vœu que Thésée avoit fait à TApollon Dé-

lien pour le succès de son expédition de Crète. Pau-

sanias assure que ce navire étoit le plus grand qu'il 
eût jamais vu. Lorsqu'on rappeíla de Sicile Alcibia-

de, afin qu'il eût à se justifier des impiétés dont on 

Taccufoit, on commanda pour son transport la ga-

lère Salaminienne. L'une & l'autre de ces galères 

sacrées servoit aussi à ramener les généraux déposés; 

& c'est en ce sens que Pitholaiis appeîloit la galère 
paralienne, la masjue du peuple. 

Les Athéniens conservèrent la galère saiaminien-
Tome XI, 

ne pendant plus de mille ans, depuis Thésée jusques 

(pus le règne de Ptolomée Philadelphe;ils avoient un 

très-grand foin de remettre des planches neuves àìa 

place de celles qui vieiiíissoiem ; d'où vint la dispute 

des philosophes de ce tems-là, rapportée dans Plu-

tarque ; savoir , si ce vaisseau, dont il ne restoit plus 

aucune de ses premières pieces , étoit le même que 

celui dont Thésée s'étoit servi : question que Ton 

fait encore à présent au sujet de Bucentaure, especa 
de galéace sacrée des Vénitiens. 

Outre ces deux vaisseaux sacrés dont je viens de 

parler, les Athéniensen avoient encore plusieurs au-
tres ; savoir, VAntigorìe , le Démétrius, Y Amman, &. 

celui de Minerve. Ce dernier vaisseau étoit d'une es-
pèce singulière, puisqu'il étoit destiné à aller non 

íur mer, mais fur terre. On le confervoit très re-

ligieusement près Taréopage, ainsi que le dit Pausa-
nias , pour ne paroître qu'à la fête des grandes pa* 

nathénées , qui ne íe célébroient que tous les cinq 

ans le 23 du mois Hécatombéon, qui, selon Potter
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répondoitenpartieà notre moisde Juillet. Cenavire 
servoit alors à porter en pompe au temple de Miner-

ve, Thabit mystérieux de la déesse, fur lequel étoient 

représentées la victoire des dieux fur les géants * 
& les actions les plus mémorables des grands hom-

mes d'Athènes. Mais ce qu'on admiroit le plus dans 

ce navire ; c'est qu'il voguoit fur terre à voile & k 

rames, par le moyen de certaines machines que Pau-

fanias nomme souterraines ; c'est-à-dire , qu'il y avoit 

à fond de calé des ressorts cachés qui faisoient mou-

voir ce bâtiment, dont la voile , selon Suidas, étoit 
Thabit même de Minerve. (D. J.) 

NAVIRE , nom d'un ordre de chevalerie, nommé 
autrement Y ordre d'outremer, ou du double croisant

 > 

institué Tan 1269 par S. Louis, pour encourager par 

cette marque de distinction, les seigneurs à le suivre 

dans la seconde expédition contre ies infidèles* Le 

collier de cet ordre étoit entrelacé de coquilles d'or 

ôí de doubles croissans d'argent , avec un navire qui, 

pendoit au bout dans une ovale , où il paroissoit ar-

mé & fr-etté d'argent dans un champ de gueules 3 à 

la pointe ondoyée d'argent & de sinople. C'étoient, 

comme on voit, autant de symboles & du voyage, 

& des peuples contre lesquels on alloit combattre. 

Quoique ce prince en eût décoré ses enfans, & plu-

sieurs grands seigneurs de son armée , cet ordre ne 

subsista pas long-tems enFrance;maisil conserva son 
éclat dans les royaumes de Naples de Sicile , où; 

Charles de France , comte d'Anjou , frère de saint 

Louis, & qui en étoit roi
 i

 le prit pour ses succes-

seurs ; & René d'Anjou , roi de de Sicile , le réta-

blit en 1448 , fous ie nom d'ordre du croissant. Fbyc£ 

CROISSANT. Favin, theat. d'honn. & de chevalerie. 

NAVIRES , (Hifi. anc.) les anciens en ont eu d'un 
grand nombre d'espèces. II y en avoit qu'on faisoit 

naviger fort vîte, par le moyen de 10 , 20, 30, 50, 

& même iôo rames d'un & d'autre bord l naves ac-

tuariœ , ou acluariolœ; ceux qui avoient le bec garni 

de bronze, & qui étoient employés à percer le flanc 

ennemi, s'appelloient aratœ, ou œneœ. Ceux qui 

apportoient des vivres, annotinœ, ou srumentarice; 

ceux qui avoient été construits dans Tannée, horno-

tinte ; ceux qui avoient au-derriere &à Tavant deux 

tillacs séparés par une ouverture 011 v»ide placé 

entre deux, apertœ. Les combattans étoient fur Ces 

tillacs; ces bâtimens étoient communément à deux 

rames, ou même plus petits. Les rameurs s'appel-
loient thran'uce. Ceux qui étoient à voiles & à rames, 

& qui n'ailoient dans le combat qu'à rames , arma-

ta. Ceux dont on ufoit fur le Tibre , & qui étoient 
faits de planches épaisses, caudicar'm , ou codicariot.. 

Ceux dont le tillac occupoit tout le dessus de Tarnere 

à Tavant, conflratœ. Ceux où Ton avoit pratiqué 

des appartemens ôttoutes les autres commodités 
1
 H ij 
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d'une maison, cubicuíatœ. Ceux qu'on1 n'employoit 

que sur les rivières , lentres , pontones, fiuviatiks. 

Geux qui faisoient le transport des vivres ,frumen-

tânœ. Ceux qui faute de tillac étoient fort legers , 

levés. Ceux qu'on avoit construits pour porter un 

grand nombre d'hommes , longa. Ils étoient tous à 

râme ; Ptolomée Philosopater en fit construire un, 

qui avoit 280 pies de longueur , fur 38 de hauteur, 

à 40 rangs dé rames. Ceux fur lesquels'on se prome-

noit, lusoriœ. Les vaisseaux appellés militares, étoient 

les mêmes que les vaisseaux appellés longez. Les vais-

seaux décharge, ils étoient à voiles & à rames, one-
rariœ.LGS vaisseaux côtiers, orarice , trabales , litto-

raricB. Les vaisseaux construits de bois & de cuivre, 

& qu'on pouvoit désassembler & porter par terre, 

plicatiks, Ceûx qui précédoient les flottes, preecur-

fóriœ.CQux qui étoient longs , vîtes, légers & à l'u-

fage des pirates, preedatoriœ , prœdaticœ. Ceux qúi 

porîoient les amiraux , prœtoriœ. Ils éroient grands 

& forts. On les discernoit à une banderole & aune 

lanterne particulière. Le pavillon rouge qu'on arbo-

ròit étoit le signal du combat. Ceux sur lesquels 

étoient les gardes avancées de fa flotte , prophulaBo-

rœ. Ceux qui se composoient & se décomposoient, 

prenoient différentes formes, laissoient échaperde 

léur flanc fur ramphithéâîre des bêtes féroces, &c. 

Néron fit promener fa mere dans un vaisseau de 
cëîteespece; le vaisseau se décomposa ; mais Agrip-

pine s'échapa à la nage , navessolutiles. Ceux qu'on 

envoyoit reconnoître l'ennemi, speculatoriœ. Ceux 

qni demeuraient fixes à l'ancre, sationariœ. Ceux qui 

étoient tissus de fortes baguettes , & revêtus de cuir, 

futiles. Ceux qui étoient legers, & qu'on détachoit de 

la flotte pour aller annoncer son approche , tabella-

rice. Ceux qui étoient creusés d'une feule piece, tra-

baríœ , lintres. Ceux qui portoient deux tours , l'u-

ne à l'avant, l'autre à l'arriere, turritee. 

. NAULAGE, f. m. (Marine.') c'est un vieux terme 

pour dire ce qu'on paie au patron ou maître d'un bâ-
timent pour le passage. (Z) 

NAULAGE , (Mythol.) ce mot signifie chez lesMy-
thologues , le droit de passage de la barque à Caron, 

fur lequel les Poètes íe font tant égayés. 

Dès qu'on eut une fois imaginé que Caron ne 

p'ássoií personne gratis sur le rivage des morts , on 

établit la coutume de mettre fous la langue du dé-

funt une piece de monnoie, que les Latins appellent 

riaulus, ôl les Grecs JW^M , pour le droit du passa-

ge , autrement dit naulage. Cette coutume venoit 

des Egyptiens, qui donnoient quelque chose à celui 

qui passoit les morts au-delà du marais Achérufe. 

Lucien assure que i'ufage de mettre une obole dans 

la bouche des morts, pour payer le droit de naulage, 

étoit universelle chez les Grecs & chez les Romains; 

On ne connoît que les Hermoniens qui s'en difpen-

foient, parce qu'ils se disoient si près de l'enfer, qu'ils 

ne croyoient pas qu'il fût nécessaire de rien payer 

pour ie voyage. Mais Caron n'y perdoit pas grand 

chose ; car si ce peuple ne lui payoit pas ses émolu-

rnens , les Athéniens prétendirent qu'il falloit don-

ner quelque chose de plus pour leurs rois , afin de les 

distinguer du vulgaire, & ils mirent dans leurs bou-
ches jusqu'à trois pieces d'or. 

II impdrte fort de remarquer qu 'on ne se con-

tentoit pas de cette piece de monnoie ; mais qu'aíîn 

de mieux assurer le passage, on mettoit dans le cer-

cueil du défunt une attestation de vie & de mœurs. 

Nous avons poiír garant de ce singulier fait Eus-

tache sur Homère, ol le Scholiaste de Pindare. Cette 

attestation de vie & de mœurs étoit une efpece de 

sauf-conduit, qu'on requéroit pour Ie défunt. Un an-

cien auteur ( Fab. Cel. lib. III. Anthol.) nous a con-

servé le formulaire de cette attestation. Ego Sextus 

Aniáus fontifex
 ?

 tejlor hum honejle vixijfe j manès 

ejus invtniant requiem. «Moi soussigné Anicius SextuS 

» pontife, j'atteste qu'un tel a été de bonne vie & 

» mœurs ; que fes manès soient en paix ». II paroît' 

de ce formulaire , qu'asin que ceîte attestation fût 

reçue dans l'autre monde, il falloit que le pontife 

lui-même l'écrivrît ou la signât. (D. J.) 

NAULOCH1UM, (Géog.anc.) lieu de la Sicile 

fur la côte , entre Pelorum & Mylas. Auguste y rem-

porta une victoire fur Pompée. 

NAUM, ou NAUN, (Géog.) rivière de la grande 

Tartarie, qui prend fa source au midi d'Albasiuskoi,. 

ville dés Russes ruinée, arrose le bourg auquel elle 

donne son nom , & finit par se joindre à Chingal , 

qui se décharge dans le fleuve Amur. 

NAUMACHIE , f; f. (Antiq. rom.) combat donné 

fur l'eau. Ces combats fur l'eau ont été les plus su-

perbes spectacles de l'antiquité; c'étoit un cirque en-

touré de sièges 8c de portiques* dont renfoncement, 

qui tenoit lieu d'arene, étoit rempli d'eau par le 

moyen de vastes canaux; &c c'étoit dans ce cirque 

qu'on donnoit le spectacle d'un combat naval & san-

glant. 

Jules César ayant trouvé un endroit favorable fur 

le bord du Tibre , ôc assez proche de la ville, appelle 

Codette , le fit creuser , & y donna le premier le di-

vertissement d'une naumachie.On y vit combattre des 

vaisseaux tyriens & égyptiens , 6c les apprêts qu'on 

fit pour ce nouveau spectacle, piquèrent tellement 

la curiosité des peuples, qu'il fallut loger fous des 

tentes les étrangers qui s'y rendirent presque en mê-

me tems de tous les endroits de la terre. Suétone,Ws 
de César, ch. xxxix. 

Ensuite Lollius, fous le règne d'Auguste, donnas 

pour lui faire fa cour, le second spectacle d'un com-

bat naval,en mémoire de la victoire d'Actium. Les 

empereurs imitèrent à leur tour cet exemple. 

Dans la naumachie de Claudius, qui fe donna fur 

le lac Fuem , il fit combattre douze vaisseaux con-

tre un pareil nombre fous le nom de deux factions
 9 

l'une rhodienne, Sc l'autre tyrienne. Elles étoient 
animées au combat par les chamades d'un triton , 

qui sortit du milieu de l'eau avec ía trompe. L'empe-

reur eut la curiosité de voir passer devant lui les 

combattans , parmi lesquels se trouvoient plusieurs 

hommes condamnés à mort : ils lui dirent en passant: 

feigneur,recevez le salut des troupes qui vont mourir 

pour votre amusement; ave, imperator,moriturï te salu-

tant. II leur répondit en deux mots
 }

 avete
 }

 vos ; 8c 

le combat se donna. 
Néron fit exécuter une naumachie encore plus hor-

rible & plus considérable ; car il perça exprès pour 

cet esset la montagne qui sépare le lac Tucin de la ri-

vière de Lyre. II arma des galères à trois & quatre 

rangs, mit dessus 19 mille hommes de combat, 8c 

fitparoître fur l'eau toutes sortes de monstres marins. 

Cependant la plus singulière de toutes les nauma- ■ 

chies, & la plus fameuse dans l'histoire , est celle que 

donna l'empereur Domitien, quoiqu'il ne fît paroi-

tre dans ce combat naval que trois mille combattans 

en deux partis , dont il appella l'un celui des Athé-

niens , & l'autre, celui des Syracusains ; mais il en-

toura tout le spectacle de portiques d'une grandeur 

prodigieuse, & d'une exécution admirable. Suéto-

re, dans la vie de cet empereur, ch. Ij. nous a con-

servé la description de cette naumachie ; & les cu-

rieux la trouveront représentée dans la 6e. pl. de l'ef-

fai historique d'Architecture de Fischer. (D. J.) 

NAUMBOURG, (Géog.) ville d'Allemagne dans 

le cercle de haute Saxe , en Mifnie , autrefois im-

périale , avec un évêché suffragant de Magdebourg, 

qui a été sécularisé. Elle est sur la Sale , à 15 lieues 

N. E. d'Erfort, 22 S. O. de Wittemberg , 25 O. de 

Dresde. Long, zg, lat. ói* iz, H y a auíii dans 
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Za Silésie deux petites villes ou bourgs qui portent îe 
nom de Naumbourg. (D. /.) 

NAU-MU, (Hi(l. nat. Bot.) c'est un arbre de la 

Chine qui s'élève fort haut, 6c dont Ie bois est in-

corruptible , comme celui du cèdre , dont il diffère 

cependant pour la forme & par fes feuilles. On s'en 

sert à la Chine pour faire des pilastres , des colon-

nes, des portes 6c des fenêtres , ainsi que les orne-
mens des temples 6c des palais. 

NAVONIUS PORTUS , ( Géog. anc.) aujour-

d'hui Porto- Vavone ; port des iles de Corse, dans la 

partie méridionale de cette ile , 6c dans le voisina-

ge du P or tus Syracusanus de Ptolomée , livre III. 
ch. ij. 

NAUPACTE , (Géog. anc.) en latin Naupaclus ; 

c'étoit d'abord une ville de la Locride occidentale. 

Les Héraclides y sirent construire la flotte qui les 

transporta dans le Péloponnèfe , d'où elle fe nomma 

Naupacle, comme qui diroit lieu oh les vaisseaux 
avoient été confìruits, c'est Strabon qui nous l'ap-
prend. 

Cette ville appartenoit anciennement aux Lo-

criens ozoles. Les Athéniens, après l'avoir prise, la 

donnèrent aux Mefféniens chassés du Péloponnèfe 

par les Lacédémoniens. Mais quand Lifander eut en-

tièrement défait les Athéniens à Egos-Potamos , les 

Lacédémoniens attaquèrent Naupacle, en dépouil-

lèrent les Messéniens. Alors les Locriens rentrèrent 

en possession de leur ancien patrimoine, & en joui-

rent jusqu'à ce que Philippe donna Naupacle aux 

Etoliens, qu'elle accommodoitpar fa proximité. Po-

lybe 6c Tite Live la mettent entre les villes les plus 

considérables de ce pays-là , & en parlent même 
comme de la capitale de l'Etolie, 

On voit par ce détail que Naupacíe essuya plu-

sieurs dominations , 6c changea souvens de maîtres. 

Les Grecs modernes Fappellerent Nepatlos ou Epac-

tos. Elle fe nomme aujourd'hui Lépante, à y lieues 

de Patras ; 6í elle donna son nom au golfe près du-
quel elle est située. Voye{ LÉPANTE. (D. J.) 

■ NAUPLIA, ou NAUPLIA NAVALE, {Géog. anc.) 

ville 6c port de mer dans i'Argie , dont Hérodote , 

Strabon , Ptolomée 6c Paufaniás ont fait mention. 

Ces auteurs en ayant parlé comme d'un port fort 

commode , on a jugé que ce devoit être Napoli de 

Romanie ; du moins voit-on encore des ruines d'une 

ancienne ville auprès de Napoli de Romanie. La 

montagne de Palamede est dans le voisinage ; mais 

on ne peut plus démêler , dit la Guilletiere, la cé~ 

lebre fontaine de Canathus, où la déesse Junon alloit 

souvent íe baigner, & d'où elle sortoit toujours en 

état de vierge : fans doute que les femmes du pays 
ayant inutilement essayé si elles! en fortiroient corn-

me la reine des dieux , ont laissé perdre exprès la 
mémoire du nom de Canathus. (D. J.) 

NAUPORTUM, \Géog. anc. ) ville des Taurif-

ques vers la source de ía rivière Nauportus, dont elle 

tiroit son nom, selon Pline, liv. III. ch. xvij. On ju-

ge de la table de Peutinger que Nauportum étoit pré-

cisément au lieu où est aujourd'hui Ober-Laubach, 6c 
que la rivière Nauportus est le Laubach. 

NAUPORTUS , ou NAUPONTUS , (Géog. 

anc.) rivière qui, selon Pline, /. ///. ch. xvij. prend 

fa source dans les Alpes , entre JEmona & les Al-

pes , auprès de Longaticum, à 6 milles de la ville 

Nauportus. Cette rivière passoit à iEmona, & à un 

mille au-dessous de cette ville , elle se joignoit avec 

la Save. On croit que cette rivière est le Laubach. 

NAVRER , v. act. (Jardinages) c'est faire une ho-

che avec la serpette à un échaias de treillage quand 
il est tortu. 

NAUROUSE, (Géog.) lieu de France où l'on fait 

le point de partage des eaux qu'on a assemblées pour 

fournir aux canaux qui font la jonction de la mer 

océanne avec la mer méditerranèe. C'est une petite 

éminence située dans la route qui conduit du bas au 

haut Languedoc, 6c où il y a deux vallons qui nais-

sent. Pour former la jonction désirée, d'un côté on 

a fait aboutir les canaux qui viennent à Naurouse, 6c 

qui communiquent à l'Océan; & de l'autre côté, on 
y a joint un canal qui, en traversant la plage , se 
rend dans la mer Méditerranée. Ce canal, qui est 

profond de deux toises , en a seize d'ouverture , 

huit de base, 6c environ 8oo de longueur. On l'ap-
pelle en conséquence canal royal. 

NAUSÉE, s. f. ( Médec. ) ì'aversion qu'on a pour 

tous les alimens , ou pour certains alimens en par-

ticulier, s'appelle dégoût; c'est un symptôme quiíem-

ble composé du défaut du vice de i'appétit & de ia 
nausée. 

Si l'on a pris des substances pourries, corrom-
pues , rances, nidoreufes , visqueuses , grasses , 

oléagineuses, dégoûtantes, il les faut éviter dans ía 

fuite, 6c les chasser du corps soit par le vomisse-
ment , soit par les selles. 

Si la corruption des humeurs de la bouche, des 

narines, des dents, du gosier ; si ía matière capable 

de causer des catharres , des aphthes , vient à pro-

duire cette maladie , on évite la déglutition de ces 

humeurs viciées ; on la détourne autre part ; on fe 

lave fréquemment la bouche avec les antiseptiques. 

Quand le ventricule 6c le pancréas font remplis 
d'un suc morbifique , 6c qu'une bile de mauvaise 

qualité vient à couler dans le premier de ces viscè-

res , 6c qu'il s'y trouve en même-tems un amas de 

cacochylie crue, il faut employer les évacuans pour 

chasser par haut & par bas toutes ces matières, en-

suite recourir aux stomachiques pour empêcheí qu'el-
les ne fe reforment de nouveau. 

La nausée qui vient fur mer , ou lorsqu'on est en 

voiture sur Ie devant d'un carrosse fermé , ou celle 

qui est la fuite de quelqu'auîre mouvement extraor-

dinaire 6c de quelque passion de l'ame, se dissipe en 

ôtant les causes , en changeant de position, en pre-

nant les acides, &c. mais elle est dangereuse dans 

la lienterie, la dissenterie , le choiera ; il la faut alors 
traiter par les anodins stomachiques. 

Celle qui accompagne les fièvres aiguës , arden-

tes , érésipélateuses, putrides , purulentes , mali-

gnes , ectiques, la phthy fie, la goutte des piés, est un 
fâcheux symptôme qui demande ordinairement les 

acides agréables , les délayans & les anodins,; mais 
ce ne font là que des remèdes palliatifs. 

Dans la constipation, la suppression d'un ulcère , 

ou de queîqu'autre évacuation ordinaire,il convient 

de rétablir l'évacuation , ou d'en procurer une au-
tre qui fasse le même effet. 

En général les présages varient autant que les cau-

ses. Dans cette maladie on doit attendre que le sujet 

qui en est constamment attaqué, prendra moins d'a-

limens que de coutume, qu'il en résultera une mau-

vaise chylification , Ia maigreur du corps , la foi-

blesse, le dépérissement sensible de toute la machine, 
6c finalement sa destruction. (D.J.) 

N A US TA THMUS, ( Géog. anc.) nom commun 

à divers ports : i°. au port de Sicile , selon Pline , 

lib. III. cap. viij. c'est aujourd'hui Fontaae Bianche , 

entre Syracuse 6c le fleuve Acettaro , autrefois 

nommé Elorus : 2°. à un port d'Afrique dans la Pen-

tapole , selon Ptolomée , lib. IV. cap. iv. 30. à un 

port qui étoit dans le golfe Canthi, à l'embouchure 

du fleuve Indus : 40. à un port d'Asie aux environs 
de la Troade , selon Strabon. 

NAUTE, f. m. ( Littérat.) en latin nauta, m. 

Ce mot signifie non-seulement un matelot, mais auífl 

un marchand, un riche négociant qui équipe des 

vaisseaux à ses frais, & fait un commerce considéra-

ble. II paroît même par quantité d'inscriptions qug 
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les nauta composoient un corps dont des magistrats 

& des chevaliers romains ont íòuvent fait partie. 
Les nautes étoient dans la ville d'honorables ci-

toyens unis & associés pour faire le commerce par 

eau. Les inscriptions trouvées au mois de Mars 1711, 
en creusant la terre sous le chœur de Notre-Dame, 

nous apprennent que fous le règne de Tibère, la 

compagnie des nautes établie à Paris, éleva un autel 

à Eoiis , à Jupiter , à Vulcain , à Castor & à Pol-

íux. Foye^une dissertation de M. le Roi mise à la tête 

du premier volume de lìiistoire de Paris, par le P. 

Félibien. 
II est assez naturel de présumer que les mercatores 

aquœ parifiaci, dont il est parlé fous les règnes de 

Louis ie Gros & de Louis le Jeune, avoient succé-

dé , sous un autre nom , à ces anciens commerçans, 

& qu'il ne faut point chercher ailleurs l'origine du 

corps municipal, connu depuis fous le nomd'hôtel-

de-ville de Paris , & chargé de la police générale de 

la navigation, & des marchandises qui viennent par 

eau. ( D, /.) 
NAUTILE, f. m.(Conchyliol.) genre de coquilla-

ge , dont le caractère générique est de ressembler à 

un vaisseau. II a été ainsi nommé du mot grec wint-

Xog , qui veut dire le poistbn & le nautonnier. 

Le nautile pris pour ie coquillage, est une coquille 

univalve , de forme ronde & oblongue , mince , 

épaisse , à oreilles , fans oreilles, unie & quelque-

fois cannelée , imitant la figure d'un vaisseau. 
Différens auteurs ont appeilé le nautile en latin 

pompilus, nauplius , nauticus , cymbium, polypus te-

Jlaceus, &í plusieurs le nomment enfrançois le ■voilier. 

On distingue en général deux genres de nautile ; le 

nautile mince, applati, tk le nautile à coquilles épais-

ses. Le premier est le papyracé , dont la coquille 

n'est guere plus épaisse qu'une feuille de papier. 
Le nautile papyracé n'est point attaché à fa co-

quille , & même, selon Pline, il la quitte souvent 

pour venir paître sur ía terre. On dit que quand il 

veut nager, il vuide son eau pour être plus léger ; il 

étend en haut deux de ses bras, entre lesquels rst 

une membrane légere qui lui sert de voile , & les 

deux autres en bas dans la mer, qui lui tiennent lieu 

d'aviron ; fa queue est son gouvernail. Dans une 

forte tempête, ou quand il entend du bruit, il retire 
fes piés, remplit fa coquille d'eau , & par-là se don-

ne plus de poids pour s'enfoncer. La manière de 
vuider son eau quand il veut s'élever & naviger, fe 

fait par un grand nombre de trous qui se trouvent le 

long de ses jambes. 
Le nautile à coquille épaisse , nommé par Rum-

phius nautilus major, feu crajfus., ne quitte jamais fa 

maison. Sa coquille est partagée en quarante cellu-

les ou cloisons , qui diminuent de plus en plus à me-

sure qu'elles approchent de leur centre. Entre cha-

cune de ses cloisons & les voisines , il y a une com-

munication par le moyen d'un trou qui est au centre 

de chaque cellule. II est vraissemblable que le pois-

son occupe l'espace ie plus large de fa coquille, de-

puis son ouverture jusqu'à la première cloison , &c 
que le nerf qui passe au-tra vers de toutes ses cloisons, 

sert à le retenir dans fa demeure , à donner la vie à 

toutes les cellules , & à* y porter l'air & l'eau par 

le petit canal, proportionnellement au besoin qu'en 

a l'animalpour nager ou s'enfoncer dans l'eau. 
Aristote a décrit bien nettement deux espèces de 

nautiles , mais non pas trois, comme Bellon l'a ima-

giné. 
Hook remarque que dans le creux des cellules du 

nautile, on trouve des efflofefeences de sel marin ; ôc 

qu'ainsi l'air y a passé avec l'eau de la mer. 
Ce testacé est commun à Amboine , à Batavia , 

aux Moluques & au cap de Bonne-Espérance. Rum-

phius en a donné des figures, ainsi queRuyích. On 

dit que les nautiles à cloison ou à coques épaisses, r\ó 

vivent pas long-tems hors de leur coquille. LeOit 

ventre est rempli d'une quantité d'œufs rouges , bons 

à manger , &C faits comme de petits grains ronds , 

qui ont chacun un petit point noir comme un œil ; 

ils forment une masse entourée d'une pellicule min-

ce qu'on appelle ovaire, placée comme un coussin fur 

le cou. 
Ces animaux se trouvent assez rarement avec leurs 

coquilles, dont ils se détachent très-aisément. II faut 

que les pêcheurs soient bien adroits pour les prendre 

ensemble. Quand ils font poursuivis , ils tournent 

leur nacelle tantôt à droite , tantôt à gauche. Enfin, 

les pêcheurs remarquant qu'ils veulent faire eau 

fe couler à fond , se jettent souvent à ía nage pour 

les pouvoir joindre. 
Les quatre principales différences de la classe des 

nautiles , c'est que les uns font papyracés , les au-

tres à cloison, les autres à oreilles & les autres om-

biliqués. 
Mais les diverses espèces de nautiles décrites par les 

naturalistes , font les suivantes : i°. le nautile de la 

grande espece, poli & épais ; z°. le nautile de la pe-

tite efpece à coquilles épaisses & polies ; 30. le même 

nautile ombiliqué ; 40. le nautile commun , chambré 

& partagé en plusieurs cellules ; 50. íe nautile canne-

lé , vuide , fans aucune séparation en-dedans ; 6°. 
le papyracé, applati & mince ; 70. le nautile à oreil-

les & à large carene ; 8°. le même nautile à carene 

ondée en sillon, & dentelée des deux côtés \ 90. le 

nautile dont la carene est par-tout dentelée ; io°. le 

nautile dit corne dyammon. 

Si cependant la pensée de M. de Jussieu , dans les 
mémoires de Facad. des Sciences , année tyzz, pag* 

zjS. est vraie , savoir que toutes les cornes d'am-

Dion se sont moulées dans les nautiles , il se trouve-

roit autant d'espèces de nautiles que de cornes d'am-

mon ; & par conséquent le nombre des espèces de 

nautiles encore inconnues feroit bien grand par rap-

port au nombre des espèces connues. (D. J ) 
NAUTIQUE , adj. ( Astron. & Géogr. ) se dit de 

ce qui a rapport à la nayigation. Foye^ NAVIGA-

TION. 

Astronomie nautique est l'Astronomie propre aux 

navigateurs. Foye^ ASTRONOMIE , COMPAS NAU-

TIQUE ou COMPAS DE MER. Foye^ BOUSSOLE &. 

COMPAS. ( 0) 
NAUTIQUES CARTES , voyei CARTES MARI* 

NES. 

NAUTODICE, (Ant.grecq.) officier subalterne 

chez les Athéniens. Les nautodiecs terminoient les 

différends survenus entre les marchands,les matelots 

& les étrangers dans les affaires de commerce mari-

time. Leur audience générale fe tenoit le dernier 

jour de chaque mois. 
NAUTONNIER D'ATHÈNES, ( Hist. grecq. ) les 

nautonniers d'Athènes étoient les matelots expéri-

mentés , employés au trajet de cette ville à Sala-

mine. Si quelqu'un d'entr'eux culbutoit fa barque , 

la loi ne lui perrnettoit pas de remonter fur mer. 

« Vous , Messieurs, dit Efchine dans fa harangue 

contre Ctésiphon , » qui avez établi cette sage loi 

» afin que nul n'expose légèrement la vie des Grecs , 

» ne rougiriez-vous pas de permettre que celui qui a 

» culbuté volontairement Athènes & toute la Gre-

» ce, ose reprendre le gouvernail de l'état ì » 

NAXKOW, (Géog.) ville de Danemark dans 

l'île de Laland, fur la côte septentrionale, avec un 

port commode pour le commerce. Elle est à 22 lieues 

S. O. de Copenhague. Long, zg. iz. lat. Ó4. 48, 

{D. J.) 
NAXOS , ( Géogr. anc. & mod. ) Nu^oç par les 

Grecs , Naxus par les Latins, Naxia dans le moyen 

âge, & N axe par les François
 ?
 île considérable ûtuée 



au milieu de l'Archipel, à 37 d. d'élévation, & à en-

viron 9 milles de la pointe septentrionale de Paros: 

son circuit est de plus de 100 milles ; c'est-à-dire , de 

près de 3 5 lieues françoises , 6c fa largeur est de 30 

milles, qui font 10 lieues de France. C'est la plus 

grande , la plus fertile 6c ia plus agréable de toutes 

les Cyclades. Les anciens Fappelloient Dyonijza , 

parce qu'on difoit que Bacchus avoit été nourri dans 

cette île; & les habitans prétendoient que cet hon-

neur leur avoit attiré toutes fortes de félicités : ce 

qu'il y a de sur , c'est que ce dieu étoit particulicre-*-

ment adoré chez lesNaxiotes. 

Les principales choses qui rendent Naxos célèbre, 

font la hauteur de ses montagnes, la quantité de mar-

bre blanc qu'on en tire , la beauté de fes plaines, la 

multitude des fontaines 6c des ruisseaux qui arrosent 

ses campagnes, íe grand nombre de jardins remplis 

de toutes sortes d'arbres fruitiers , les forêts d'oli-

viers , d'orangers , de limonniers & de grenadiers 

d'une hauteur prodigieuse. Tous ces avantages qui 

îa distinguent de toutes les autres, lui ont acquis le 
nom de reine des Cyclades. Cependant cette île n'a 

Ì
'amais eu que peu de commerce par le défaut d'un 

>eau port où les bâtimens pussent être en fureté. 

Les pointes des falaises 6c des montagnes parois-

sent à ceux qui abordent cette île, former comme 

des rangées de grosses boules blanches ; 6c c'est peut-

être pour cela , suivant l'idée du P. Sanadon , rçue 

Virgile , Mnéïâ. liv. III. vers izá, écrit , baccatam 

jugis Naxon ; c'est-à-dire , cujus juga baccarum spe-
ciem référant. 

Si quelqu'un veut remonter jusqu'à l'antiquité la 

plus reculée , il trouvera dans Diodore de Sicile 6c 

dans Paufanias, l'origine des premiers peuples qui 

s'établirent dans l'île de Naxos : il y verra qu'elle fut 

Occupée par les Cariens , 6c que leur roi Naxos lui 

donna son nom. II eut pour successeur son fils Leu-

cippus ; celui-ci fut peredeSmardius, fous le règne 

duquel Thésée , revenant de Crète avec la belle 

Ariadne , aborda dans l'île
}
 où il abandonna samaî-

tresse à Bacchus , dont les menaces l'avoient horri-

blement frappé dans un songe ; c'est-à-dire qu'il de-

vint infideíle à son amante : c'est pourquoi Racine, 

parlant de ce héros , nous peint 

Sa foi par-tout offerte, & reçue en cent lieux ; 

Ariadne aux rochers contant ses injustices ; 

Phèdre enlevée enfinfous des meilleurs auspices
}
6cc. 

Naxos, quoique fans port, étoit une république 

îrès-florissante, 6c maîtresse de la mer, dans le tems 
que les Perses passèrent dans l'Archipel. II est vrai 

qu'elle possédoit les îles de Paros 6c d'Andros , dont 

les ports font excellens pour entretenir & recevoir 

les plus grandes flottes. Aristagoras tenta vainement 

de s'en rendre maître, quoique Darius roi de Perse, 

lui donnât non-seulement des troupes , mais encore 

une flotte de deux cens voiles. Les Perses firent une 

seconde descente dans cette île, où ils eurent plus de 

succès. Datis 6c Artaphernes y brûlèrent jusqu'aux 

temples,& emmenèrent un très-grand nombre de cap-

tifs. Cependant Naxos se releva de cette perte , 6c 

fournit quatre vaisseaux de guerre qui battirent celle 

de Xercès à Salamine, dans le fond du golfe d'Athè-

nes. Diodore de Sicile assure encore que les Naxio-

tes donnèrent des marques d'une grande valeur à la 

bataille de Platée , où Mardonius, autre général des 
Perses, fut défait par Paufanias. Néanmoins dans la 

fuite, les alliés ayant remis le commandement des 
troupes aux Athéniens, ceux-ci déclarèrent la guerre 

aux Naxiotes. La ville fut donc assiégée 6c forcée à 

capituler a vec ses premiers maîtres : car Hérodote, 

qui place Naxos dans le département de l'Ionie , 6c 

l'appelle la plus heureuse des îles, en fait une colo-

nie d'Athènes, & prétend que Pisistrate l'avoit possé-

N A A. 

ûéé à son tour. Voilà ce qui se passa de pîus femar* 
quabìe dans cette île du tems de la belle Grèce. 

Pendant la guerre du Péloponnèfe , Naxos se dé«* 

clara pour Athènes avec les autres îles de la mer 

Egée , excepté le Milo & Théra ; ensuite elle tomba 

sous la puissance des Romains ; & après la bataille 

de Philippe , Marc-Antoine la donna aux Rhodiens* 

Cependant il la leur ôta quelque tems après , parc© 

que leur gouvernement étoit trop dur. Elle fut sou-

mise aux empereurs romains, 6c ensuite aux empe-

reurs grecs jusqu'à îa prise de Constantinople par les 

François & par les Vénitiens en 1207. Trois ans après 

ce grand événement, comme les François travail-* 

loient fous l'empereur Henri à la conquête des pro* 

vinces & places de terre-ferme ; les Vénitiens maî-

tres de la mer , permirent aux íùjets de Ia républi-

que qui voudroient équiper des navires , de s'em* 

parer des îles de l'Archipel & d'autres places mari-

times y à condition que les acquéreurs en feroient 

hommage à ceux à qui elles appartenoient, à raison 

du partage fait entre les François 6c les Vénitiens,* 
Marc Sanudo , l'un des capitaines les plus accom-

plis qu'eût alors ia république , s'empara des îles de 

Naxos , Paros, Antiparos, Milo , l'Argentiere, Si-

phanto, Policandro, Nanfîo, Nio & Santorin. L'em-

pereur Henri érigea Naxos en duché , & donna à Sa-

nudo le titre de duc de l'Archipel & de prince de 

l'empire. Ses defeendans régnèrent dans la même 

qualité jusqu'à Nicolas Carceiro , neuvième duc de-

Naxos,q\ú fut assassiné par les ordres deFrançois Crif-

po , qui s'empara du duché, &
r
ie transmit à fa pos-

térité. Eile en jouit jusqu'à Jacques Crifpo , vingt-un 

6c dernier duc de l'Archipel, dépouillé parles Turcs , 

fous l'empereur Selim II. 6c mort à Venise accablé 
de chagrin. 

SOUS ce dernier duc de Naxos, les Grecs secouè-

rent le joug des Latins pour subir celui de la Porte-
ottomane. Le grand-seigneur y mit pendant quel* 

que tems un officier qui gouverna cette île en font 

nom. Dans la fuite Naxos a eu la liberté de créer des 

magistrats tous les ans ; en forte qu'elle fait, fous Ia 

domination des Turcs, comme une petite république 

à part. Ses magistrats se nomment epitropes ; ils ost 

une autorité fort étendue , étant maîtres d'infliger 

toutes les peines , jusqu'à celle de mort qu'ils ne 

peuvent ordonner fans la participation de la Porte» 
Cette île est une des plus agréables de l'Archipel, par 

ses plaines, ses vallées, & des ruisseaux qui arrosent 

des campagnes couvertes de toutes sortes d'arbres 
fruitiers. 

Les anciens ont eu raison de l'appeller la petite-
Sicile. Archilocus dans Athénée, compare le vin de 

Naxos au nectar des dieux. On voit une médaille de 

Septime Sévère fur le revers de laquelle Bacchus est 

représenté le gobelet à la main droite 6c íe tyrse à 

la gauche : pour légende il y a ce mot ~na%mv. On 

boit encore aujourd'hui d'excellent vin à Naxos. Les 

Naxiotes, qui font les vrais enfans de Bacchus , cul-

tivent bien la vigne, quoiqu'ils la laissent traîner par 

terre jusqu'à huit ou neuf piés loin de Ion tronc ; ce 

qui fait que dans les grandes chaleurs le soleil des-
sèche trop les raisins, 6c que la pluie les fait pourrir. 

Quoiqu'il n'y ait point à Naxos de port propre à 

y attirer un grand commerce , on ne laisse pas d'y 

faire un trafic considérable en orge , vins , figues , 

coton , foie , émeri 6c huile. Le bois 6c le charbon , 

marchandises très-rares dans les autres îles de l'Ar-

chipel , font en abondance dans celle-ci. On y fait 

bonne chere, 6c les lièvres 6c les perdrix y font à 
grand marché. 

II y a deux archevêques dans Naxos, l'un grec & 

l'autre latin ; 6c tous deux font fort à leur aise. Mais 

les villages lont fort dépeuplés ; car on assure qu'il 

n'y a guere plus de 8000 ames dans l'île. Les haiû^ 



tans payoîent au commencement de ce siécle, cinq 

mille écus de capitation, & cinq mille cinq cent écus 

de taille réelle. 
Les gentilshommes de Naxìe se tiennent à ía cam-

pagne dans leurs tours , qui font des maiíons quar-

rées, assez propres , & ils ne se visitent que rare-

ment : lâchasse fait leur plus grande occupation. 

. Quand un ami vient chez eux , ils ordonnent à un de 

leurs domestiques de faire passer à coups de bâton 

fur leurs terres le premier cochon ou le premier 

veau qui est dans le voisinage : ces animaux pris en 
flagrant-délit, font confisqués , égorgés , suivant la 

coutume du pays , &í l'on en fait une fête. Piiki est 

un quartier de l'île où l'on dit qu'il y a des cerfs : les 

arbres n'y font pas fort grands ; ce font des cèdres à 

feuilles de cyprès. 
Zia , qui est la plus haute montagne de l'île , signi-

fie le mont de Jupiter , & a retenu le nom de Dia , 

qui étoit autrefois celui de l'île. Corono, autre mon-

tagne de Naxie, a conservé celui de la nymphe Co-

ronis , nourrice de Bacchus; ce qui semble autoriier 

la prétention des anciens Naxiotes , qui vouloient 

que l'éducation de ce dieu eut été connée dans leur 

île aux nymphes Coronis, Philia & Cleis , dont les 

noms se trouvent dans Diodore de Sicile. Fanari est 

encore une autre montagne de Naxie assez considé-

rable. 
Vers le bas de la montagne de Zia, à la droite du 

chemin de Perato, fur le chemin-même, se présente 

un bloc de marbre brut, large de huit piés , naturel-
lement avancé plus que les autres d'environ deux 

piés & demi. On lit fous ce marbre cette ancienne 

inscription connue : Opeg àtog MnXua-m ; c'est-à-dire , 

montagne de Jupiter , conservateur des troupeaux. 

On voit aussi la grotte où l'on veut que les bac-

chantes ayent célébré les orgies. A l'égard de l'hif-

toire naturelle, on prétend qu'il y a des mines d'or 

& d'argent tout près du château de Naxie. Celles 

d'émeri font au fond d'une vallée au-dessous dePé-

rato. On découvre l'émeri en labourant, & on le 

porte à la marine pour l'embarquer à Triangataouà 

saint-Jean. Les Anglois en lestent souvent leurs vais-
seaux. II est à si bon marché fur les lieux , qu'on en 

donne vingt quintaux pour un écu, & chaque quin-

tal pesé 140 liv. 
La ville capitale de l'île porte le même nom, & 

mérite l'article à part qui suit. (D. /.) 

NAXOS, ( Géog. anc. & mod. ) ou Naxie, ca-

pitale de Piste de même nom, située sur la côte oc-

cidentale , vis-à-vis de Piste de Paros, avec un châ-

teau. Long. 43. zG.l'at. 8. 

Thucydide dit que la ville de Naxos a été son-

dée dans le tems de la première guerre messcniaque, 

par Theucles de Cha'.cyde en Eubée. En effet, la 
ville moderne de Naxie paroît avoir été bâtie fur les 

ruines de quelque ancienne ville du même nom, 

dont il semble que Ptolomée , /. III. c. xv. ait fait 

mention. Le château situé sur le haut de la ville est 

l'ouvrage de Marc Sanudo, premier duc de l'Ar-

chipel. C'est une enceinte flanquée de grosses tours, 

qui en renferment une plus considérable & quarrée, 

dont les murailles font fort épaisses , & qui propre-

ment étoit le palais des ducs. Des defcendans des 

gentilshommes latins , qui s'établirent dans l'iíle fous 

ces princes, occupent encore l'enceinte de ce châ-

teau. Les Grecs , qui íònt en beaucoup plus grand 

nombre, s'étendent depuis le château jusqu'à la mer. 

La haine de la noblesse grecque & de la latine est 

irréconciliable. Les Latins aimeroient mieux s'al-

lier à des payfanes , que d'épouser des demoiselles 

grecques; c'est ce qui leur a fait obtenir de Rome 

la dilpenfe de le marier avec leurs cousines-germai-

nes. Les Turcs traitent tous ces gentilshommes fur 

un même pié. A la vue du moindre bey de galiote
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í les Latins & les Grecs n'oseroient paroître qu'est 
bonnets rouges, comme les foiçats de galère, Ôt 

tremblent devant les plus petits officiers. Dès que 

les Turcs íe font retirés, ia noblesse de Naxie reprend 

fa première fierté : on ne voit que des bonnets de 

velours , & l'on n'entend parler que d'arbres gé-

néalogiques. Les uns le font deícenore des paléoio-

gues ou des Comnenes ; les autres des Justinian, 

des Grimaldi, de Summaripa ou Sommerives. Le 
grand-seigneur n'a pas lieu d'appréhender de ré-

volte dans cette iste. Dès qu'un Latin se remue, les 
Grecs en avertissent le Cadi ; & si un Grec ouvre 

la bouche , le Cadi fait ce qu'il a vouiu dire avant 

qu'il Tait fermée. 

Les dames y font d'une vanité ridicule : on les 
voit venir dans ia campagne après les vendanges 

une fuite de trente ou quarante femmes , moitié à 

Í
)ié, moitié fur des ânes; l'une porte fur fa têre des 

erviettes de toile de coton, ou quelque jupe de 

fa maîtresse ; l'autre marche avec une paire de bas 

à la main , une marmite de grès , ou quelques plats 

de fayance. On étale fur le chemin tous les meu-

bles de la maison ; & la maîtresse montée lur une 

méchante rosse , entre dans la ville comme en triom-

phe à la tête de cette troupe. Les enfans font au 

milieu de la marche ; ordinairement le mari fait 

Panière-garde. Les dames latines s'habillent quel-

quefois à la vénitienne : l'habit des Grecs est ua 

peu différent de celui des dames de Milo. 

II y a dans la ville de Naxie des jésuites , des ca-
pucins & des cordeliers qui exercent tous la méde-

cine. Voilà les docteurs qui composent cette fa-

culté , & dans la capitale > ôc dans le reste de 

rifle. (D.J.) 

NAXOS , {Géog. anc.) ou plutôt Naxus, ancienne 

ville de la Sicile, fur la côte orientale de cette iste. 
C'est aujourd'hui Cartel-Schiso. II ne faut pas con-

fondre, comme a fait M. Spont, cette ville de Si-

cile avec celle de Naxos dans l'Archipel. C'est à 

Naxus en Sicile que les peuples de l'iíle Eubée 

avoient dressé un autel à Apollon.. 
Polybe, /. IV. c. xxxiij. parle de Naxos , ville 

de l'Acarnanie, que les ÛEtoliens enlevèrent aux 

Acarnaniens. 
Enfin Suidas parle d'une ville de Naxos dans Piste 

de Crète. 
NAY, ( Géog. ) ou NÉ., rivière de France. Elle 

prend fa source à Maints-Fonts en Angoumois , en-

tre dans la Saintonge, & se jette dans la Charente> 

entre Cognac &c Saintes. 
NAYBES, ( Hifi. mod. ) c'est ainsi que dans les 

istes Maldives on nomme des prêtres, fur qui le rot 

se repose de tous les foins de la royauté. Ainsi les 

naybes réunissent Ia puissance spirituelle & tempo-
relle, & jugent souverainement de toutes les af-

faires, chacun dans son gouvernement. Ils ont fous 

eux des magistrats nommés catibes, qui rendent la 

justice en leur nom , & qui font aussi tirés de For-

dre sacerdotal. Le chef des naybes se nomme Pan* 

diare. II est le souverain pontife & le premier ma-

gistrat de la nation : ceux qui composent son con-

lèil se nomment mocouris ; il est obligé de les con-

sulter dans les affaires importantes. 
NAYS, ( Hifi. mod. ) c'est ainsi qu'on nomme 

dans le royaume de Siam, les chefs 011 officiers 

qui commandent aux troupes. II y en a sept espè-

ces , distinguées par différentes dénominations, sui-

vant le nombre des soldats qui font fous leurs or-

dres. Le souverain ne leur donne point de solde, 

vu que tous les sujets font ou soldats ou esclaves. 

II se contente de leur fournir des armes, des escla-

ves , des maisons, & quelquefois des terres , qui 

retournent au roi après la mort d'un nays à qui il 

les avoit données. Ces dignités ne font point héré-
ditaires p 
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ditaires; & les enfans d'un homme en píáce se 

trouvent souvent réduits aux fonctions les plus viles 

pour gagner leur subsistance. Les nays s'enrichis-

sent par les extorsions qu'ils font souffrir au peuple, 

que le despote livre à leur avidité, sans que les 

opprimés aient de ressource contre leurs Oppresseurs. 

/
 NAZAREAT ou NAZAREISME, (Hift.judaïq.\ 

état ou condition des Nazaréites ou Nazaréens parmi 

les Juifs. 

Le nazaréat confistoit à être distingué du reste des 

hommes, principalement en trois choses : i°. à s'ab-

stenir de vin ; 20. à ne se point faire raser la tête j à 

laisser croître ses cheveux; 30. à éviter de toucher 

les morts, de peur d'en être souillé. 

II y avoit de deux sortes de nazaréat ; l'un pour 

uri tems, qui ne duroit qu'un certain nombre de 

jours ; l'autre pour la vie. Les rabbins ont cherché 

combien duroit le nazaréat pour un tems , & l'ont 

déterminé d'après leurs idées cabalistiques. II est 

dit dans le livre des nombres , ch. VI. n. 5. Domino 

janclus erit. Or, comme le mot hébreu erit est en 

quatre lettres, dónt Ia première & la troisième, 

prises pour des lettres numérales, font chacune dix, 

& les deux autres chacune cinq, le tout ensemble 

trente,ils en ont conclu que ie terme du nazaréat pour 

un tems, étoit trente jours. Voye{ CABALE. ( G) 

NAZARÉEN, adj. & subst. (Hift. judaïq.) est 

un terme employé dans l'ancien Testament, pour 

signifier une personne distinguée & séparée des au-

tres par quelque chose d'extraordinaire , comme par 

fa sainteté, par sa dignité, ou par des vœux. Voyei 

NAZARÉAT. 

Ce mot vient de l'hébreu na^ar, distinguer, sé-

parer; aussi ce mot étoit-il distingué chez les Hé-

breux du mot nazaréen , habitant ou natif de Naza-

reth , qui vient de nat^ar ou net{er, sauver, pré-

server. 

Dans le livre des nombres, ch. vj. on trouve íe 

détail des vœux des Nazaréens, c'est-à-dire, des 

vœux pour lesquels un homme 011 une femme fe 

confacroient particulièrement à Dieu , les condi-

tions & suites de ces vœux, comme l'abstinence, &c> 

Quand íe tems du nazaréat étoit accompli, le 

prêtre amenoit la personne à la porte du temple , & 

cette personne offroit au Seigneur un mouton pour 

l'holocauste, une brebis pour le sacrifice d'expia-

tion, tk. un bélier pour l'hostie pacifique. II offroit 

aussi des pains ôc des gâteaux, avec le vin néces-

saire pour les libations. Après que tout cela étoit 

immolé & offert au Seigneur, le prêtre ou quel-

qu'autre rafoit la tête du nazaréen à la porte du 

tabernacle , & en brûloit les cheveux fur le feu de 

l'autel. Alors le prêtre mettoit entre les mains du 

nazaréen l'épauíe cuite du bélier, un pain & un 

gâteau ; puis le nazaréen les remettoit fur les mains 

du prêtre, qui les élevoit en fa présence , & les 

offroit à Dieu : dès-lors le nazaréen pouvoit boire 

du vin , & son nazaréat étoit accompli. Mais les na-

zaréens perpétuels qui avoient été consacrés par 

leurs parens, renonçoient pour jamais à Tissage 

du vin. 

Ceux qui faisoient le vœu de nazaréat hors de la 

Palestine, & qui ne pouvoient arriver au temple à 

la fin des jours de leur vœu, se contentoient de 

pratiquer les abstinences marquées par la loi, & de 

fe couper les cheveux au lieu où ils se trouvoient, 

se réservant d'offrir leurs présens au temple par eux-

mêmes, ou par d'autres, lorsqu'ils en auroient la 

commodité. C'est ainsi que saint Paul en usa à 

Unchée , act. xviij. v. 18. 

Lorsqu'une personne ne se trouvoit pas en état de 

faire le vœu du nazaréat, ou n'avoit pas le loisir 

d'en observer les cérémonies , elle se contentoit de 

contribuer aux frais des offrandes & des sacrifices 

Tome XI» 
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dé céux qui avoient fait &c accompli c® vœu ; &é 

de cette forte elle avoit part au mérite de leur na-

zaréat. Mai mo nid. in nu m. 6". 
Nazaréens est aussi employé dans l'Ecriture pour 

marquer un homme élevé en dignité, comme il est dit 

du patriarche Joseph. Gènes, xlix. ty. ±6. qu'il étoit 

nazaréen entre ses frères. On explique ce terme diver-

sement. Les uns croient qu'il signifie celui qui eíi cou-

ronné, choisi,séparé, distingué, nc^er en hébreu signi-

fiant une couronne. Les septante traduisent ce terme 

par un chef, ou par celui qui esl couronné. Le P. Cal-

met croit que nasir étoit un nom de dignité dans la 

cour des rois d'Orient. Encore aujourd'hui dans la 

cour du roi de Perse, selon Chardin, le nesir est le 

sur-intendant de la maison du roi, le premier officier 

de la couronne, le grand œconome de sa maison &C 

de ses trésors. En ce sens Joseph étoit íe nasir ou le 

né^ir de la maison de Pharaon. Calmet, diclionn. dà 

la bib-l. toth. J . pag. 21. au mot Nazaréen. (O) 

NAZAREITES ou NAZARÉENS , s. m. pl. (Hifi. 

ecclés ) secte d'hérétiques qui s'éleva dans les pre-

miers siécles de i'Egliíe. 

Saint Epiphane nous apprend que les Nazaréens 

étoient entièrement conformes aux Juifs dans tout 

ce qui avoit rapport à ia doctrine & aux cérémo-

nies de l'ancien testament. Ils n'en différoient que 

par la profession du christianisme $ <k la croyance 

que Jeíus-Christ étoit le Messie, Ils furent aussi ap-

pellés Peratiques, parce qu'ils étoient en grand nom-

bre à Pera ou Pella, ville de la Décapoie ; & Sym-

machiens, parce qu'ils se servoient de la version d«e 

l'écriture faite par Symmaque. 

II y a eu de deux sortes de Nazaréites ; les uns purs^ 
qui obfervoient ensemble la loi de Moïse & celle de 

Jesus-Christ ; les autres étoient les Ebionites. Voye^ 

EBÍONÌTESÌ 

Les auteurs ecclésiastiques nous apprennent que 

S. Matthieu prêcha l'évangile aux Juifs à Jérusa-

lem dans leur propre langue , & dans le reste 

de 1$Palestine, & que ce fut aussi vers ce tems 

qu'il écrivit son évangile en hébreu. S. Epiphane 

ajoute j que cet évangile fut conservé entier parmi 

les Nazaréens. Ce Pere doute feulement s'ils n'ert 

avoient point retranché la généalogie de Jesus-

Christ , qui ne se trouvoit point dans l'exemplaire 

des Ebionites. S. Jérôme qui a traduit en grec & en 

latin l'évangile de S. Matthieu, nous dit qu'il y 

avoit beaucoup de gens qui prenoient l'évangile de 

S. Matthieu , dont les Nazaréens & les Ebionites 

faisoient usage, pour ie vrai évangile de cet apôtre. 

C'est pour cela queBaronius dit dans ses annales j 

que si on avoit à réformer la vulgate, ce devroït 

être plutôt fur l'original hébreu que fur le gtec, qui 

n'est qu'une copie. 

Caíàubon traite d'impie cette opinion de Baro-

nius, ne concevant pas comment l'autorité de la 

version grecque pourroit dépendre d'un texte en-

tièrement perdu. 11 ajoute que jamais cet évangile 

n'a été d'usage que parmi les Nazaréens, les Ebio-

nites & d'autres hérétiques, & qu'il étoit rempli 

de fables, ayant été altéré & corrompu par ces hé-

rétiques. Voye^ MATTHIEU. 

Ces Nazaréens , quoique zélés observateurs de lá 

loi de Moïse j avoient un très-grand mépris pour les 

traditions des Pharisiens* Cette secte subsista long-

tems en Orient. Benfchonah , auteur arabe, qui a 

écrit la vie de, Mahomet, raconte que ce faux pro-

phète fit l'an 4 de l'hégire, de Jesus-Christ 626 , la 

guerre aux Nazaréens ou Nadaréens, qui étoient des 

Juifs établis en Arabie, & les vainquit. Le P, Cal-

met conjecture que ces Nazaréens pourroient bien 

être des descendans de ces chrétiens hébraïfans qui 

parurent dans les premiers siécles de l'Eglise. 

Nazaréen est aussi un nom que les auteurs qui ont 



écrit contre le christianisme ont donné par mépris 

& par dérision aux disciples de Jésus - Christ , & à 

Ïefus-Christ lui-même , parce qu'il étoit de Naza-

reth , petite ville de la baffe Galilée. (O) 
NAZARETH, (Giogr.) ce lieu , célèbre par la 

demeure de Jésus-Christ jusqu'aux dernieres an-

nées de fa vie, n'est plus aujourd'hui qu'un petit 

village composé d'une soixantaine de maisons de 

pauvres gens tous habillés de toile. II est fur le pen-

chant d'une montagne, environnée d'autres peti-

tes collines : les religieux de saint François y ont 

un couvent. Long. S3. /3. lat. 32.30. 
Nazareth, du tems de Jesus-Christ, étoit une pe-

tite ville de la Palestine dans la tribu de Zabulon, 

au couchant du Thabor, & à Porient de Ptolémaï-

de. Saint Epiphane dit que de son tems Nazareth 

n'étoit plus qu'une bourgade, uniquement habitée 

par les Juifs. Nous ne manquons pas de voyageurs 

cjiii ont eu la curiosité de s'y rendre dans le dernier, 

siécle, & qui Pont décrite : tels font le pere Nauôí 

JDoubdan dans leur voyage de la Terre - sainte. 
Voye{ ausji Coppin, Voyage de Phénicie. {D. /. ) 

NAZER, ( Histoire mod.) c'est le nom d'un des 

grands officiers de la cour dù roi de Perse, dont la 

dignité répond à celle du grand - maître de fa mai-

son. 
NAZI ANCE, ( Gêog. anc.) petite ville d'Asie 

dans la Gappadoce, au voisinage de Césarée, dont 

elle fut suffragante, ôí depuis érigée en métropole. 

Elle est illustrée dans PHistoire ecclésiastique par 

toute la famille de saint Grégoire, pere, mere, fils, 

&: fille. Saint Grégoire le pere en fut évêque & y 

mourut, & sainte None sa femme y fut enterrée au-

près de (ui. Ils eurent pour enfans, i°. saint Gré-

goire fils aîné dont nous parlerons tout- à-l'heure ; 

2°. saint Césaire le puîné, qui finit ses jours à Con-

stantinople , mais dont le corps fut rapporté dans le 

tombeau de la sainte famille ; 30. sainte Gorgonie 

leur sœur qui mourut en Isaurie. 

SaintGrégoire fils aîné* surnommé saint Grégoire 

de Na^iance, est regardé comme un des plus doctes, 

de des premiers pères de Péglife grecque. II vint au 

monde vers l'an 328 dé Jésus - Christ, fit ses études 

à Athènes avec saint Basile son intime ami, s'acquit 

ensuite une grande célébrité paf sa doctrine, & 
mourut en 391. 

Ses CEuvres qui composent cinquante-cinq ser-

mons ou discours, un grand nombre de lettres, & 

plusieurs pieces de poésie, ont été imprimées en 
grec & en latin à Paris en 1609, in-sol. x volumes, 

Erasme, M.Dupin, 6c plusieurs autres théologiens, 

font de grands éloges de la piété & de l'éioquence 

de ce pere de PEglife. Ils désirent cependant qu'il 

eût mis plus d'ordre dans fa morale, & qu'il eût 

évité les antithèses & similitudes trop fréquentes, 

les pointes & les jeux de mots ; mais ce goût de dé-

cadence étoit celui de son tems. M. de Fenelon, ar-

chevêque de Cambray, remarque , que les écoles 
d'Athènes éíoient entièrement déchues, quand saint 

Basile & saint Grégoire y allèrent, & qu'ayant été 

instruits par les mauvais rhéteurs de cette ville, ils 

avoient été nécessairement entraînés dans le pré-

jugé dominant fur la manière d'écrire. 

Au reste, personne n'a mieux connu que saint 

Grégoire de Na^iance^ les abus qui règnent dans les 

synodes & conciles, comme on en peut juger par 

fa réponse à une invitation qu'on lui fit d'afíister à 

un concile solemnel d'évêques qui de voit se tenir à 

Constantinople. « S'il faut (répond-il) vous écrire 

» la vérité , je fuis dans la résolution de fuir toute 

»> assemblée d'évêques, parce que je n'ai jamais vu 

1» aucun synode qui ait eu un bon succès, & qui 

n'ait plutôt augmenté le mal que de le diminuer ; 

« l'ifprit de dispute & celui de domination (croyez 

NE A 
» que j'en parle sans fiel ) y font plus grands qu'on 

» ne sauroit Pexprimer ; mais les paroles originales 

valent bien mieux que ma traduction : ies voici. 

E y a jutv OUTOÙÇ , zi au ruXiìii'íç ypaÇiítv , aurn rnavret <ruÁ-

Áoyov-Ç>ívyuv E ivi(nici*cûv , on /und^i/uluç ZVÍOI^ÌS TÍÁCÇ e?<Toy 

KpwjTov : junS^í Áu<rco -AAyJùv [jLctXXov tcr^íKuíctt , w rvpo$wiiìY. 

Ái yap (pjhovíiyJcti HA) (piÀApx'i<*-i («AÀ Inaç //«Tê tpopTinov 

JaroAa/3})ç «T&> ypelçtVTA) KA) Áoya xpúrTQVíÇ , &C. Ep. lv* 

tom. I.pag. 814. B. 

II falloit que le mal fût alors bien grand dans les 

assemblées ecclésiastiques , car on trouve les mêmes 

protestations & les mêmes plaintes de S. Grégoire 

répétées ailleurs avec encore plus de force. « Jamais 

» (dit-il dans une de ses poésies) je ne me trouve-

» rai dans aucun synode ; on n'y voit que division, 

» que querelles, que mystères honteux, qui éclatent 

» dans un même lieu , avee des hommes que la fu-
» reur domine ». 

h/Ç ÍVA <PuÇ/jJl^CàV %MpOV ÀyîipCfA'iVX. ( í). *^«) 

NAZIERE, f. f. terme de Pêche, c'est un lieu où 

l'on tend des na^es pour prendre du poisson. 

%
 NAZíR ou NEZIR , f. m. ( Hist. anc. ) terme de 

dignité ou d'honneur parmi les anciens hébreux. Le 

patriarche Jacob , dans les dernieres bénédictions 

qu'il donne à Joseph son fils bien aimé, lui dît : 
que les bénédictions de votre pere viennent fur la tête 

de Joseph, fur la tête de celui qui est comme U nazis 

de ses frères. Genn. xlix. Ce même mot na^ir 

signifie une couronne, ou celui qui est couronné, 

honoré, séparé, choisi, distingué. Dans POrient, 

selon Chardin, nefir est un nom de dignité, il signi-

fie le surintendant général de la maison du roi de 

Perse ; c'est le premier officier de fa couronne, le 

grand économe de son domaine, de sa maison, 8>C 

de ses trésors. II a Pinfpection fur les officiers de la 

maison du roi, sur sa table, sa garde, ses pensions : 

c'est-à-peu près ce que les anciens Perses appelloient 

les yeux du roi, selon Xénophon Cyroped. lìv. VIII 

Moyfe donne auífi à Joseph le nom de na^ir dàns le 

Deutéronom. xxx'ûj. 1 G. peut-être parce que ce 

patriarche avoit eu la principale part dans le gou-

vernement de PEgypte. Calmet, Dictionnaire de la. 
Bible

 y
 tome III. pag. 22. ((?) 

■ N. E 

NÉ A, {Gêog. anc. ) nom, i°. d'une ville d'Egypte^ 

au voisinage de la ville de Chemnis ; z°. d'une ville 

de la Troade selon Pline, liv. II. chap. c^G. 30. une 

île de la mer Egée, entre Lemnos & l'Hélefpont; 

4°. d'une ville de Sicile, que Pline Ôc Cicéron ap-

pellent Netini : quelques-uns croient que c'est au-
jourd'hui Notir , & d'autres que c'est Ninir. 

MEJETHUS, {Gêog. anc. ) fleuve de la grande 

Grèce, dans le territoire de Crotone, & qui avoit son 

embouchure dans le golfe de même nom : Théocrite 
en parle, & Ovide le surnomme Salentinum. 

NÉ ANE, ou NÉYN, ou NYN, {Gêog.) rivière 

d'Angleterre. Elle a fa source dans le Northamp-

tunshire qu'elle traverse. Voyei NEYN. {D. /.) 

;
 NÉANT, RIEN, ou NÉGATION, {Métaphyf.} 

suivant les philosophes fcholastiques, est une chose 
qui n'a point d'être réel, & qui ne se conçoit & ne 

íe nomme que par une négation. 

On voit des gens qui íe plaignent qu'après tous 

les efforts imaginables pour concevoir le néant, ils 

n'en peuvent venir à bout. Qu'est-ce qui a précédé 

la création du monde? qu'est-ce qui en tenoit la 

place ? Rien. Mais le moyen de se représenter çe 

rien? II est plus aisé de se représenter une matière 

éternelle. Ces gens là font des efforts là où il n'en 

faudroit point faire , & voilà justement ce qui les 



embarrasse, ils veulent former quelque idée qui 

leur représente le rien ; mais comme chaque idée 

est réelle, ce qu'elle leur représente est aussi réel. 

Quand nous parlons du niant, afin que nos pensées 
se disposent conformément à notre langage, & qu'-

elles y répondent, il faut s'abstenir de représenter 

quoi que ce soit. Avant la création Dieu existoit; 

mais qu'est - ce qui existoit, qu est-ce qui tenoit la 

place du monde ? Rien ; point de place ; la place a 
été faite avec Punivers qui est fa propre place, car 

il est en soi-même, & non hors de soi-même. II n'y 

avoit donc rien ; mais comment le concevoir ? II ne 

faut rien concevoir. Qui dit rien déclare par son 
langage qu'il éloigne toute réalité ; il faut donc que 

la pensée pour répondre à ce langage écarte toute 

idée, & ne porte son attention sur quoi que ce soit 
de représentatif, à la vérité on ne s'abstient pas de 

toute pensée , on pense toujours; mais dans ce cas-

là penser c'est sentir simplement soi-même, c'est 

sentir qu'on s'abstient de fe formér des représenta-
tions. 

NÉANT, {Jurisprud.) est un terme de pratique 

qui sert à exprimer qu'une procédure est rejettée ; 

îes cours souveraines mettent l'appellation au néant 

quand elles confirment la sentence dont est appel ; 

quand elles î'infírmenî, elles mettent l'appellation & 

ce au néant. En matière de grand criminel elles ne 

mettent pas au néant, elles prononcent qu'il a été 

bien jugé, mal & fans grief appeîlé ; les juges infé-

rieurs ne peuvent pas se servir de ces termes, au 

néant, ils doivent seulement prononcer par bien ou 
mal jugé. 

Au conseil du roi, quand une requête en cassa-

tion est rejettée, on met sur la requête néant. Voye^ 
APPEL, INFIRMER, SENTENCE, {A) 

NÉAPOLIS, ( Gêog. anc. ) il y a plusieurs villes 

de ce nom dans les anciens auteurs , i°. Nêapolis en 

Macédoine; 2°. Nêapolis ville de la Carie; 30. Nêa-

polis ville de Grèce en Ionie selon Strabon, entre 

Samos & Ephèse ; 40- Nêapolis ville d'Asie dans l'I-

faurie selon Suidas ; 50. Nêapolis ville d'Egypte dans 

la Thébaïde ; 6°. Nêapolis ville de la Pisidie ; 70. 

Nêapolis ville de Pile de Sardaigne fur la côte occi-

dentale ; 8°. Nêapolis ville de la Colchide ; 90 Nêa-

polis ville de la Cyrenaïque ; io°. Nêapolis ville de 

l'Asie propre dans la Lydie ou dans la Mœonie : 
voilà les principales. {D. /. ) 

NÊAPOLIS , ( Géog. anc. ) ville de Macédoine ou 

saint Paul arriva en venant de Pile de Samothrace , 

& alla de-là à Philippes : cette ville qui est toute 

voisine des frontières delaThrace, fe nomme au-
jourd'hui Napoli. Voye^_ NAPOLÍ. 

NÉASTRON, mot barbare inventé par Para celse, 
par lequel il veut exprimer le mouvement des qua-

tre élémens dans les corps élémentés, c'est-à-dire 

dans ies corps qui résultent de leur combinaison, 

d'où il arrive que les élémens s'étant répandus, 

divisés en rameaux & fixés dans certains endroits, 

il y a des parties qui font exposées au nêastron ou 
mouvement du feu ; d'autres au néaflron de Peau , 

de Pair, de la terre , &c. Paracelse a aufíì employé 

ce mot pour signifier la maladie des élémens. Voye^ 
la table 9e. de générât, sebr. & Castell. lexic. 

NÉAPOLITAIN, onguent, {Matière méd.) c'est 

«n des noms qu'on donne à Ponguent mercuriel. 
Voye^fous le mot MERCURE. 

NÉATH, ( Gêog. ) petite ville ou bourg d'Angle-

terre dans le Glamorgan-Schire, fur la rivieie de 

même nom à la gauche, & près ae Landais : quel-
ques favans croient que c'est Pancienne Nidum, 
cité des Silures. Long. 14. zó. lat. ói. 22. 

NÉATH , ( Géog. ) rivière d'Angleterre ; elle a fa 

source dans le South-Walles, traverse Gíamorgan-

shire, mouille la ville de Néath, &: va le jetter un 
Tome XI. 
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peu au-deífous dans íe canal de saint George. 

NÉBAHAS, ( Histoire de ridoldtr. ) idole des 

Hévéens, dont il est parlé au liv. IV. des Rois xvis 

3 / . Porro Hevœifeceruîit Nebahae & Tarthœ.; les ra-

bins croient que cette idole étoit taillée comme 
PAnubis des Egyptiens. {D. /;) 

NEBEL, f. m. {Hist. anc. ) mesure hébraïque qui 

contenoit trois bathes, c'est - à - dire quatre-vingt-

sept pintes, chopine, demi - feptier, deux pouces 

cubes & cette fraction ^VÓI de pouces, mesure 
de Paris; suivant Pévaiuation qu'en donne le pere 

Calmet, à la tête de son Dictionnaire de la Bible. 

NEBELLOCH, {Hist. nat. ) ce mot est allemand, 

il signifie trou des brouillards. On nomme ainsi une 

caverne fameuse située dans le duché de Wirtem-
berg, près de la ville de Pfulingen ; on y voit un 

grand nombre de stalactites & de concrétions pier-

reuses, à qui Pimagination fait attribuer des for-

mes que la nature n'a fait qu'ébaucher grossièrement. 

Cette caverne a beaucoup d'étendue & ressemble 

beaucoup à celle de Baumann & aux autres grottes 
remplies de concrétions. Voye^ GROTTE. (—) 

NÉBO, voyei NABO. 

NÉBOUZAN LE , ( Gêog. ) petit pays du gouver-

nement de Guienne dans la Gafcogne,le long du pays 

de Cominges; Saint-Gaudens en est la capitale, les 
états du pays s'y tiennent. 

NÉBRISSA ou NABRISSA, Gêog. anc.) ville 

d'Espagne dans la- Boetique, fur la branche orien-

tale du Boetis ; mais cette branche s'étant bouchée 
avec Ie tems, Nébrista fe trouve aujourd'hui à deux 

lieues du fleuve Guadalquivir; on la nomme main-
tenant Lébrixa. Voye^ ce mot, { D. J. ) 

NEBRITES, í. f. {Hist. nat. ) nom que les an-

ciens donnoient à une pierre dont on ne connoît 

point la nature ; on nous apprend seulement qu'elle 

étoit rougeâtre ou d'un jaune brun comme la peau 

de faunes ou satyres, & qu'elle étoit consacrée à 
Bacchus : cependant Pline dit que cette pierre étoit 
noire. 

NÉBRODES, ( Gêog. anc. ) montagne de la Si-

cile ; Strabon écrit Neurodes. Silvius Italiens fait 

mention de cette montagne en ces termes : 

Nebrodes gemini nutrit divortia fonds
 9 

Quo mons Sicanice non surgit ditior umbrœ. 

N É B U L É, adj. en terme de Blason, fe dit d'un 

écusson chargé de plusieurs petites figures en forme 

dénuées qu; passent les unes dans les autres, 011 
quand la ligne extérieure d'une bordure ou d'une 
piece est dentelée ou ondée. 

Girolami à Florence, coupé nébulê d'argent & de 
gueules. 

NÉBULEUX, adj. il se dit du ciel lorsqu'il est 
obscurci par des nuages. 

NÉBULEUX, f. m. (Jstronom.) tetme qu'on ap-

plique dans PAstronomie à quelques étoiles fixes, 

d'une lumière pâle & obscure ; elles font plus peti-

tes que celles de la sixième grandeur, & par consé-

quent difficiles à distinguer à la vue simple ; tout-au-

plus on les voit comme de petits nuages, ou de 
petites taches obscures. 

Avec un médiocre télescope ces nébuleuses se 
voient facilement ; elles paroissent d'une matière à 
peu-près semblable à la voie lactée ou galaxie, 
Voye^ ÉTOILE & GALAXIE. 

Dans la nébuleuse appellée prœsepe , qui est à la 

poitrine du cancer, on a compté jusqu'à trente-six 

petites étoiles, dont il y en a trois que M. Flamsted 

a mis dans son catalogue. Voye^ CANCER. 

Dans la nébuleuse d'orion on en a compté vingt-

une. Le pere le Comte ajoute, que dans la constel-. 

1 i 
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latìon dés jjîeïadés il y én a quâranté ; douze dans 

Tétoile du milieu de Pépée d'orion ; cinq cens dans 

l'etendue dé (jeux degrés de la même constellation, 

& deux milles cinq cens dans la constellation en-

tière. Chambers. 
En se servant dé lunettes plus fortes que les lunet-

tes ordinaires, On a découvert que du-moins plu-
sieurs de ces apparences, non-feulement n'étoient 

point causées par ces amas d'étoiles qu'on avoit 

imaginés, mais même n'en renfermoient aucune, 

& ne paroiíîbient être que de grandes aires ovales, 

lumineuses, òtt d'une lumière plus claire que celle 

du ciel. Hevelius a donné une table des nébuleuses, 

ou taches répandues dans le ciel. M. de Maupertuis, 

dans son discours fur les différentes figures des astres, 

a proposé une tíouvelleconjecture sur cesujët.Selon 

llii, il peut y avoir dans les cieux des masses de matiè-

re, soit lumineuses, soit réfléchissant la lumière, dont 

les formes font des sphéroïdes de toute efpece, les 

uns approchant de la sphéricité, les autres fort ap-
platis. De tels astres, dìt-il, doivent causer des ap-

parences semblables à celles dortt il s'agit. II ne dé-

cide point fi la matière dont ces corps font formés 

est aussi lumineuse que celle des étoiles, 6c si elle 

ïi'è brille moins que parce qu'elle est plus éloignée. 
Dn ne peut pas non plus s'assurer fi les astres , qui 
forment ces taches, font plus ou moins éloignés 

que les étoiles fixes. L'immerifité des cieux offre
 s 

$C offrira encore dans la fuite des siécles, matière à 

des observations perpétuelles , 6c à des conjectures 

fans fin. Mais il y aura toujours une infinité de cho-

ses qu'on ne pourra pousser au-delà de la conjec-

ture. L'éloignement prodigieux de tout ce gui est 

au-delà des planètes, ne fera probablement jamais 

surmonté par aucun instrument, 6c toute l'induslrie 

des hommes ne viendra pas à bout de rapprocher 

les étoiles fixes, & les objets qui font à-peu-près 

dans la même région , au point de déterminer quel-

mie chose de précis fur leur grandeur, leur figure, 
& leur éloignement. Au fond, à n'envisager les 

découvertes que du côté de futilité, le malheur 

n'est pas grand. Ce qui est lé plus à notre portée 

en tout genre, est en même tems, par une sage dis-

position, cé qui est le plus intéressant, 6c nos lumiè-

res font réglées fur nos besoins. On ne sauroit pour-

tant trop estimer ces hommes, qui s'élevant au-

dessus de notre sphère , fenfoíent vouloir embrasser 

tout Punivers. Article de M. FQRMEY. 

NEBULGEN , mot arabe , ou de la composition 

de Paracelfe, par lequel il désignoit un sel concret 

formé dé Phumidité du brouillard qui tomboit & fe 

ramassoit sur une pierre, 6c qui étoit condensé en-

suite par la chaleur du soleil. Paracels. schol. in libr. 

de grad. & compos Castell. l'exic. Cette espece de sel, 

supposé que c'en fût réellement une, est aujourd'hui 

dans i'oubli ; & l'on ne voit plus les pierres chargées 

de pareilles crystallifations : Paracelfe nous en a 

laissé ignorer la nature, les qualités, & les usages. 
NÉCÁNÉES , f. f. pl. ( Comm. des Indes. ) ce font 

des toiles rayées de bleu 6c blanc, qui fe fabriquent 

dans les Indes orientales ; il y én a de larges 6c d'é-

troites. Les larges qu'on nomme nêcanées-brouard, 

ont onze aunes dé long fur trois quarts de large. Lés 

étroites qu'on appelle nécanées-naron, ont dix âunes 

fur deux tiers. D ici. du Comm. {D. J.) 

NÉCAUS , (Giog.) ancienne ville d'Afrique au 

ìroyaume d'Alger, dans la province de B ugie fur les 

confins de la Numidie. Ptolomée, /. IV. c. iij. la nom-

me saga; elle est à 20 lieues de TetZtéza, 50 de 
Constantine.Zo/zg.ai. 45. lat. jó. 20. (JD. 

NÉCESSAIRE , adj. ( Métaphysìq. ) nécessaire , 

ce dont le contraire est impossible 6c implique con-

tradiction. L'êtrè en général & considéré par abstrac-

tion ^nécessaire i car les essences ne fauroiént cesser 

d'être possibles, & elles font immuables. Tout ce què 

l'on démontre des nombres dans l'Arithmétique , 6c 
des figures dans la Géométrie , convient nécessaire-

ment aux nombres & aux figures. La source de ceîtè 

nécessité fe trouve dans Punique déterminabilité 
dont les choses nécessaires font susceptibles. Voici ce 

qu'il faut éntendre par cette expression : une chosé 

nécessaire , qui est d'une certaine manière , ne peut 

jamais être d'une manière opposée ; toute détermi-

nation contraire à fa détermination actuelle impli-

que. Un triangle rectiîigne a fes trois angles égaux 

à deux droits ; cela est vrai aujourd'hui, cela le 

fera éternellement, 6c le contraire n'aura jamais 

lieu. Au lieu qu'une chose contingente est détermi-

née à-présent d'une manière, un instant après d'une 

autre , 6c passe par de continuels changemens. 

II faut bien prendre garde à ne pas confondre la 

nécessité d'essence avec celle d'existence. Pour que 

Ja derniere ait lieu, il faut que Pêtre nécessaire ait 

en soi-même la raison suffisante de son existence. La 
possibilité nécessaire des essences n'influe en rien fur 

leur actualité. Un homme n'existe pas, parce qu'il 

répugneroit à Phomme de ne pas exister ; mais Pêtre 

nêcejjaire, c'est-à-dire Dieu , existe, parce qu'il est 

Dieu , 6c qu'il impliqueroit qu'il n'existât pas. 

NÉCESSITANT, adj. ( Théologie. ) terme dog-
matique qui contraint 6c qui ôte la liberté. Ainsi , 

s'il y avoit une grâce nécejitante, la créature n'au-

roit plus de mérite ; si la grâce pouvoit manquer 

son eífet, elle ne feroit plus efficace : c'est par quel-

que tour de main particulier, que nous n'avons pas 

encore bien saisi que l'action de Dieu sur la créa-

ture a son effet assuré sans nuire à la liberté. 

NÉCESSITÉ , f. f. ( Métaphysìq. ) Nécesué, c'est 

en général ce qui rend le contraire d'une chose im-
possible , quelle que soit la cause de cette impossibi-

lité. Or , comme Pimpossibilité ne vient pas toujours 

de la même source, la nécessité n'est pas non plus par-

tout la même. On peut considérer les choses, ou ab-

solument en elles-mêmes, 6c en ne faisant attention 
qu'à leur essence ; ou bien on peut les envisager 

fous quelque condition donnée qui, outre l'essence , 

suppose d'autres déterminations qui ne font pas un 

résultat inséparable de l'essence , mais aussi qui ne 

lui répugnent point. De ce double point de vue ré-

sulte une double nécessité ; l'une absolue, dont le 

contraire implique contradiction en vertu de l'essence 

même du sujet; l'autre hypothétique, qui ne fonde 

Pimpossibilité que fur une certaine condition. II est 

absolument nécessaire que le parallélograme ait qua-

tre côtés , 6c qu'il soit divisible par la diagonale en 

deux parties égales : le contraire implique en tout 

tems , aucune condition ne sauroit le rendre possi-

ble. Mais si ce parallélograme est tracé fur du pa-

pier, il est hypothétiquement nécessaire qu'il soir 

tracé , la condition requise pour cet effet ayant eu 

lieu : cependant il n'impliqueroit pas qu'il eût été 

tracé fur du parchemin, ou même qu'il ne l'eût 

point été du-tout. La certitude, Pinfaillibilité de Pé-

vénement suivent de la nécessité hypothétique, tout 
comme de la nécessité absolue. 

On confond d'ordinaire la nécessité avec la con-

trainte : néanmoins la nécessité d'être homme n'est 

point en Dieu une contrainte, mais une perfection. 

En effet la nécessité, selon M. de la Rochefoucaulr, 

diffère de la contrainte, en ce que la première est ac-

compagnée du plaisir 6c du penchant de la volonté, 

6V: que la contrainte leur est opposée. On distingué 
encore dans Pécole, nécessité physique 6c nécessité mo-

rale, nécessité simple & nécessité relative. 

La nécessité physique est le défaut de principes ou 

de moyens naturels nécessaires à un acte, oh rap-
pelle autrement impuissance physique ou naturelle. 

Nécessité morale signifié feulement une grande disfi-



culte, comme ceîle de sé défaire d'une longue habi-

tude. Ainsi on nomme moralement nécessaire ce dont le 

contraire estmoralement impossible, c'est-à-dire, sauf 

la rectitude de l'action ; au lieu que la nécessité phy-

sique esï: fondée sur les facultés & fur les forces du 

corps. Un enfant, par exemple, ne sauroit lever un 

poids de deux cens livres, cela est physiquement im-

possible ; au lieu que la nécessité morale n'empêche 

point qu'on ne puisse agir physiquement d'une ma-

nière contraire. Elle n'est déterminée que par les 

idées déla rectitude des actions. Un homme à son aise 

entend les gémissemens d'un pauvre qui implore son 

assistance. Si le riche a l'idée de la bonne action qu'il 

fera , en lui donnant Paumône, je dis qu'il est mora-

lement impossible qu'il la lui refuse, ou moralement 
nécessaire qu'il la lui donne. 

Nécessité simple est celle qui ne dépend point d'un 

certain état $ d'une conjoncture , ou d'une situation 

particulière des choies, mais qui a lieu par-tout & 

dans toutes les circonstances dans lesquelles un agent 

peut ie trouven Ainsi c'est une nécessité pour un aveu-
gle de ne pouvoir distinguer les couleurs. 

Nécessité relative est celle qui met un homme dans 

l'incapacité d'agir ou de ne pas agir en certaines cir-

constances ou situations dans lesquelles il se trouve, 

quoiqu'il fût capable d'agir òu de ne pas agir dans 
une situation diif érente. 

Telle est , dans le système des Jansénistes, la nê-

cesstè oíife trouve un homme de faire le mal lorsqu'il 

ri'a qu'une fbible grâce pour y résister, ou la nécessité 
de faire le bien dans un homme qui, ayant sept ou 

huit degrés de grâce, n'en a que deux ou trois de 
concupiscence. 

NÉCESSITÉ , ( Mythol. ) divinité allégorique 

qui tenoit tout Punivers, les dieux, óv Jupiter même 

asservis fous son empire. De-là vient qu'elle est sou-
vent prise chez les poètes pour le destin à qui tout 

obéit ; c'est en ce sens qu'ils ont dit que les Parques 

étoient les filles de la fatale Nécessité. Pauíanias rap-

porte qu'il y avoit dans la citadelle de Corinthe un 

petit temple dédié à la Nécessité & à la Violence, dans 

lequel il n'éîoit permis à personne d'entrer qu'aux 

prêtres de ces déesses. On repréíentoit la Nécejité ac-

compagnée de la fortune, ayant des mains de bronze 

dans lelquelles elle tenoit des chevilles & des coins. 
(D.J.) 

NECHIASEN, ( Médecine. ) C'est un terme para-

celfìque dont la signification n'est pas bien détermi-

née : le sentiment le plus reçu est que Paracelfe don-

noit ce nom à des particules salines, corrosives , & 

qui s'étendoient en rongeant. II paroît qu'il l'em-
ploie dans ce sens : deulcer. apojlem.sìronib. & nod. lib. 

I. cap. v. On trouve assez souvent dans cet auteur de 

ces termes ou nouveaux , ou étrangers dans fa lan-

gue , par le moyen desquels il se rend inintelligible. 

C'est un reste du langage mystérieux familier aux 

Alchimistes ; les commentateurs font fort embarras-

sés à deviner le sens de la plûpart de ces mots bifar-

res , tels que nesder, necro-afìral, nedeon , &c. &c. 

Dornaeus, un des plus célèbres, avoue ingénue-

ment là-dessus son insuffisance. Voye^ ses notes fur le 

Dictionnaire de Roland. Castellus croit que le mot ne-

deon signifie dans Paracelfe la propriété essentielle , 
spécifique de chaque être naturel. 

NECH1LOTH, ( Critiq. sacrée. ) ce terme hébreu 

signifie danse. II se trouve à la tête du cinquième 

píeaume. II est adressé au maître qui présidoit ou sur 

les danses qu'on faisoit chez les Juifs dans certaines 

cérémonies religieuses , ou à la bande des musiciens 
quijouoient de la flûte. ( D. J. ) 

NECIUM , ( Géog. anc. ) c'est un des noms latins 

que l'on donne à la ville d'Anneei dans les états du 
roi de Sardaigne. 

NECKER ou NECKAR , ( Géog. ) les François 

disent Necre; grande rivière d'AUemagne qui en re-

çoit plusieurs autres dans son cours : elle a fa source 

dans la Forêt-noire, ôt se jette dans le Rhin au-des-
sous dé Manheim. 

NECKERS - GÉN4UND , ( Géog. ) petite ville 

d'AUemagne dans le Paîatînat du Rhin , fur le Nee-
ker. Long. 2y. j o. lat. 4g. 26". 

NECKERS-ULM, {Géog.) petite vilie d'Alle-

magne en Franconie , fur le Necker,entre Hailbron 

& Wimpfen. Elle appartient au grand-maître de 

Pordre teutonique. Long. z6. 40. lat. 4p. 26". 
{D. J.) 

NECROLOGE, f. m. ( Hist. mod. ) livre mor-

tuaire dans lequel on écrit les noms des morts. Ce 

mot est formé du grec VIKÇOÇ , mort, Sc de Xoyoç, dis-
cours. Lès premiers chrétiens avoient dans chaque 

église leur necrologe, où ils marquoient soigneuse-

ment ie jour de la mort de leurs évêques. Les moi-

nes en ont eu & en ont encore dans leur monastère. 

On a donné aussi le nom de necrologe aux catalogues 

des saints , oû le jour de leur mort & de leur mé-

moire est marqué ; &c, à parler exactement, ce nom 

leur convient mieux que celui de martyrologe qu'on 

donne communément à ces fortes de recueils, puis-

que tous ceux dont il y est fait mention ne font pas 

morts martyrs. II faut cependant croire que la déno-

mination de martyrologe a prévalu, parce que dans 

les premiers tems les Chrétiens n'infcrivoient fur ces 

registres que les noms de ceux qui étoient morts pour 

la foi ; & que, dans la collection qui en a été faite 

depuis , on y a ajouté ceux des autres personnages 

qui s'étoient distingués par la sainteté de leur vie. 
{G) 

NÉCROMANCIE, f. f. forte de divination, par la-

quelle on prétendoit évoquer les morts pour les con-

sulter sur Pavenir, par le ministère des démons qui 

faifoient rentrer les ames des morts dans leurs cada-

vres , ou faifoient apparoître à ceux qui les confûí-

toient leur ombre 011 simulacre. L'histoire de Saiil st 

connue prouve Pexistence 8í la réalité de la nécro-

mancie. Eile étoit fort en usage chez les Grecs & sur-

tout chez les Thessaliens . Ils arrofoient de sang chaud 

le cadavre d'un mort , &c prétendoient qu'ensuite û 

leur dortnoit des réponses certaines fur Pavenir, 
Ceux qui les confultoient dévoient auparavant 

avoir fait les expiations prescrites par le magicien? 

qui présidoit à cette cérémonie, & fur-tout avoir 

appaisé par quelque sacrifice les mânes du défunt 

qui, fans ces préparatifs, demeuroit constamment 

sourd à toutes les questions qu'on pouvoit lui faire. 

On sent assez par tous ces préliminaires combien de 

ressources & de subterfuges fe préparoient les impos-
teurs qui abufoient de la crédulité du peuple. 

Delrio qui a traité fort au long de cette matière, 

distingue deux sortes de nécromancie. L'une qui étoit 

en usage chez les Thébains, & qui consistoit simple-

ment dans un sacrifice & un charme, ou enchante-

ment , incantatio. On en attribue Porigine à Tirésias* 

L'autre étoit pratiquée par les Thessaliens avec des 

ossemens, des cadavres , & un appareil tout-à-fait 

formidable. Lucain, liv. VI. en a donné une des-

cription fort étendue, dans laquelle on compte 
trente-deux cérémonies requises pour l'évocaîion 

d'un mort. Les anciens ne condamnoient d'abord 

qu'à Pexil ceux qui exerçoient cette partie de la ma-

gie; mais Constantin décerna contre eux peine de 

mort. Tertullien, dans son livre de Vame , dit qu'il ne 

faut pas s'imaginer que les magiciens évoquassent 

réellement les ames des morts, mais qu'ils faifoient 

voir à ceux qui les confultoient des spectres ou des 
prestiges, ce qui se faisoit par la seule invocation ; 
ou que les démons paroissoientfous la forme des per-

sonnes qu'on desiroit de voir, & cette forte de nécro-

mancie ne íe faisoit point sans effusion de sang. D'au-
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tres ajoutent que ce que les magiciens & les prêtres 

des temples des mânes évoquoient n'étoit propre-

ment ni le corps ni l'ame des défunts , mais quelque 

chose qui tenoit le milieu entre le corps & l'ame , 

que les Grecs appelloient ÍIPCÒXOÌ* , les Latins Jimula-

crum , imago , umbra tenuis. Ainsi quand Patrocle 

prie Achille de le faire enterrer, c'est asin que les 

images légères des morts, iifraxa, Kay.ovTw, ne l'em-

pêçhent pas de passer le fleuve fatal. Ce n'étoient 

ni l'ame ni le corps qui defeendoientdans les champs 

Elysées, mais ces idoles. Ulysse voit l'ombre d'Her-

cule dans les champs Elysées, pendant que ce héros 

est lui-même dans l'olympe avec les dieux immor-

tels. Delrio , lib. IV. pag. S40 & 642. Mém. de fa-

cad. des B elles-Lettres , tom. VII. pag. 3 o. 
Delrio remarque encore qu'on entend de la nécro-

mancie ce passage du Pfalmiste , pfiaume cv, v. 28. 

comederunt sacrificia mortuorum. Un auteur moderne 

en tire l'origine de cette efpecede divination. Nous 

transcrirons ce qu'il en dit de principal, en ren-

voyant pour le reste Ie lecteur à Y histoire du ciel, tome 

premier, pag. 4^ 2 , 4g 4 , &c. 

« Dans les anciennes cérémonies des funérailles , 

» dit M. Pluche , on s'assembloit fur un lieu élevé 

» & remarquable. On y faisoit une petite fosse pour 

>» consumer par le feu les entrailles des victimes. On 

» faisoit couler le sang dans ia même fosse. Une par-

» tie des chairs étoit présentée aux ministres des fa-

» crifíces. On faisoit cuire & on mangeait le reste 

» des chairs immolées en s'asseyant autour du foyer. 

» Dans le paganisme, tout ce cérémonial s'augmen-

» ta, & fut surchargé d'une infinité de cérémonies 

» dans tontes les fêtes de religion ; mais pour les 

» assemblées mortuaires rien n'y changea. Les fa-

» milles , en enterrant leurs morts, étoient accou-

» tumées à une rubrique commune qui se perpétua. 

» On continua dans le sacrifice des funérailles à 

» faire une fosse, à y verser du vin , de l'huìle , ou 

» du miel, ou du lait, ou d'autres liqueurs d'usage , 

3* à y faire couler ensuite le sang des victimes, & a 

» les manger ensemble en s'asseyant autour de la 

» fosse, & en s'entretenant des vertus de celui qu'on 

*> regrettoit. 

» La facilité étrange avec laquelle on divinisoit 

» les moindres parties de l'univers, donne lieu de 

» concevoir comment on prit ['habitude d'adresser 

» des prières, des vœux, & un culte religieux à 

» des morts qu'on avoit aimés, dont on céîébroit les 

» louanges, & qu'on croyoit jouir des lumières les 

» plus pures après s'être dépouillés avec le corps 

» des foiblesses de l'humanité. Tous les peuples, 

» en sacrifiant soit aux dieux qu'ils s'éîoient faits , 

» soit aux morts dont la mémoire leur étoit chere , 

»- croyoient faire alliance avec eux, s'entretenir 

» avec eux, manger avec eux familièrement. Mais 

» cette familiarité lesoccupoit fur-tout dans les af-

» semblées mortuaires,où ils étoient encore pleins 

» du souvenir des personnes qu'ils avoient tendre-

» ment aimées, & qu'ils croyoient toujours fensi-

» bles aux intérêts de leur famille & de leur patrie. 

» La persuasion où l'on étoit que par les sacrifices 

» on confultoit les dieux , on les interrogeoit fur 

» l'avenir, entraîna celle que dans les sacrifices des 

» funérailles on confultoit aussi les morts. Les céré-

» manies de ces sacrifices mortuaires , quoiqu'elles 

» ne fussent que la simple pratique des assemblées 

» des premiers tems, se trouvant en tout point 

» différentes de celles qu'on obfervoit dans les au-

» tres fêtes, parurent être autant de façons particu-

» lieres de converser avec les morts , & d'obtenir 

» d'eux les connoissances qu'on desiroit. Qui pou-

» voit douter, par exemple , que ce ne fut pour 

» converser familièrement avec ses anciens amis , 

»> qu'on s'asseyoit autour de la fosse, où l'on avoit 
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» jette l'huìle, la farine , & le sang de la victime 
» immolée en leur honneur ? Pouvoit - on douter 

» que cette fosse, si différente des autels élevés 

» vers le ciel, ne fût une cérémonie convenable & 

» particulièrement affectée aux morts ? Après le re-

» pas pris en commun & auquel on fupposoit que les 

» ames participoient, venoit l'interrogation ou l'é-

» vocation particulière de l'ame pour qui étoit le fa-

» crifice , &. qui devoit s'expliquer : mais comment 

» s'expliquoit-elle ? 
» Les prêtres, continue le même auteur, parvin-

» rent aisément à entendre les morts & à être leurs 

» interprètes. Ils en firent un art dont Particle le 

» plus nécessaire, comme le plus conforme à l'état 

» des morts , étoient le silence & les ténèbres. Ils se 

» retiroient dans des antres profonds , ils jeûnoienr. 

» & se couchoient sur des peaux des bêtes immo-

» lées , de cette manière & de plusieurs autres , ils 

» s'imaginoient apprendre de la bouche même des 

» morts les choses cachées ou futures ; & ces folles 

» pratiques répandirent par-tout cette folle perfua-

» sion qui s'entretient encore parmi le peuple, 

» qu'on peut converser avec les morts , & qu'ils 

» viennent souvent nous donner des avis : & de-là 

» la nécromancie, mot tiré du grec , & formé de 

» nîtpoç, un mort, & de juavreia , divination. 

» C'estainsi, conclut le même auteur, que l'opi-

» nion des hommes fur les morts & fur les réponses 

» qu'on en peut recevoir , ne font qu'une interpré-

» tation littérale & grossière qu'on a donnée à des 

» signes très-simples , & à des cérémonies encore 
» plus simples qui tendoient à s'acquitter des der-

» niers devoirs envers les morts ». Hijl. du ciel
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tome premier , pag. 492, 494, 49$., 430^, 498 , 

Soo & S02. ( G ) 
NÉCROPOLIS , ( Géog. anc. ) c'est-à-dire , la 

ville des cadavres. Ce nom, íeion Strabon, liv. 

XVII. fut donné à une espece de fauxbourg de la 

ville d'Alexandrie en Egypte. II y avoit dans cet 

endroit quantité de tombeaux & de maisons , où 

1 on trouvoit les choses propres pour embaumer les 

corps morts. 
NÉCROPYLA SINUS , ( Gêog. anc. ) golfe qui 

borde à l'occident la Cherfonnèfc taurique , dans 

la côte septentrionale du Pont-Euxin ; le Boristhène , 

le Bogu , & le Damastris s'y jettent. 
NECROSE, f. f. en Médecine, mortification com-

plette de quelque partie. C'est la même chose que 

fidêration &C fphacele. Voye^ GANGRENE & SPHA-

CELE. 

Ce mot est tout grec, víKf>óoo-tç , qui signifie mortifi-

cation, parce que la partie fphacelée est corrompue 

& privée de vie. ( T) 
NÉCROTHALASSA, (Gêog. anc) golfe ou port 

que la mer fait fur la côte de l'île de Corfou , du 

côté de l'ouest , dans la vallée des Saints. Ce port 

étoit autrefois fort profond , & capable de contenir 

200 galères ; mais à-présent il est rempli de sable, & 

par conséquent inutile. Son nom grec Nécrotalajfa , 

qui veut dire mer-morte, lui convient parfaitement, 

car il ne sert plus que d'étang où l'on tient quantité 

de poisson. 
NECTAR, f. m. ( Mythol. ) c'est la boisson des 

dieux, quoiqu'en dise Sapho , qui la prend pour le 

manger de la cour céleste ; mais Homère mieux ins-

truit fur ce sujet que la muse de Lesbos, fait toujours 

du nectar le breuvage des déités. II donne d'ordinaire 

l'épithete de rouge à celui que Ganymede verfoit au 

maître du tonnerre. Hébé en servoit aux autres divi-

nités. Festus l'appelle murrhina potìo ; il falloit bien 

que ce fût un breuvage délicieux, car ce mot a été 

ensuite employé métaphoriquement par les Poètes 

de toutes les nations , pour désigner les plus excel-

lentes liqueurs. Quand on faiioit à Rome Papothéofe 



de quelqu'un, on disoit qu'il buvoît déja íe nectar 

dans ía coupe des dieux. Éníîn je ne fais pas ce que 

c'est que cette liqueur délicate , ce vinum pigmenta-

tum , 6c pour mieux dire ce nectar que buvoient au-

trefois au réfectoire les moines de Tordre des Char-

treux ; mais je trouve que les statuts de l'an 1368, 

part. II. ch. 6. §. 30 , leur en défendent l'usage à 

l'avenir ; 6c en effet ils ne le connoissent plus. 
(D.J.) 

NECTARIUM , ( Botan. ) ce terme désigne or-

dinairement une partie de la couronne de la fleur 

corolles , 6c très - rarement toute la couronne de la 

fleur. C'est la partie destinée à recevoir le suc mié-

leiix de la plante ; elle est quelquefois faite en fos-
sette , en tube, en écaille ou en tubercule. 

NÉCUNE, s. f. ( Comm. ) mon noie qui a cours 

fur les côtes des indes orientales , entre l'île à Va-

che & celle du Tigre. 30 nécunes valent 420 piastres 
d'Espagne. 

NÉCUSIES , s. f. pl. (Antiq. grecq. ) vtuvtrict ou 

Buvctrootna. ; fête folemnelle qu'on céìébroit à Athènes 

& dans plusieurs autres villes de la Grèce , enl'hon-

neur des morts, pendant le mois Antistérion. Les 

Romains empruntèrent des Grecs le culte qu'ils ren-

dirent aux morts, & ce culte a passé dans d'autres 
religions, (' D. J. ) 

NÉCYOMANTIE , f. f. {Magie. ) divination par 

îes évocations des ames des morts. On ne peut dou-

ter que ces évocations n'eussent un rit 6c des céré-

monies religieuses qui leur étoient propres. Les an-

ciens ne les ont point décrites , mais il est probable 

qu'elles ressembioient à celles qu'Ulysse emploie 
dans la nécyomantie de l'Odyssée. Homère, si attentif 

à se conformer aux usages anciens, n'aura pas violé 
le costume dans cette feule occasion. 

On peut encore supposer que les cérémonies usi-

tées dans ces évocations , ressembioient à celles qui. 

s'observoient aux sacrifices funèbres , 6c dans ceux 

qui étoient destinés à honorer les héros : car les uns 
6c les autres étoient désignés par un même mot. 

11 y avoit un oracle des morts, 'Xixpo/ua.vTniQi>, éta-
bli dans laThesprotie , sur les bords du fleuve Aché-

ron : c'est cet oracle de la Thefprotie qui avoit don-

né à Homère l'idée de la nécyomantie de 1 Odyssée , 

& c'étoit de ià qu'il prit le nom des fleuves infernaux. 

Plutarque nous a fourni quatre exemples d'évoca-

tions des ames des morts , faites avec une certaine 

authenticité ; mais il n'accompagne ce qu'il en dit 

d'aucune réflexion qui fasse présumer que l'usage 
subsistoit encore lorsqu'il écrivoit. 

II seroit très-poísible que les premiers habitans 

de la Grèce eussent imaginé l'espece de divination 

dans laquelle on évoquoit les ames des morts ; car 

on l'a trouvée établie chez diverses nations sauva-

ges de l'Afrique ; cependant il est vraissemblable 

qu'elle avoit été portée dans la Grèce par les mêmes 

colonies orientales qui établirent dans ce pays le 

dogme du partage de l'administration de l'univers 

entre différentes divinités à qui l'on donnoit des at-

tributs distingués, & qu'on invoquoit en particulier 

par un culte 6c par des cérémonies différentes. Hé-

rodote nous apprend qu'avant l'arrivée des colonies 

orientales ce partage n'avoit point lieu dans la reli-

gion des anciens Pélafges ; ils reconnoissoient à la 

vérité plusieurs divinités qu'ils nommoient esc/, ou 

auteurs de l'arrangement de l'univers ; mais ils les 

adoroient & les invoquoient tout à-la-fois , 6c fans 

les séparer. Voyei les observations de M. Freret fur 

cet article, dans les Mem. de Littérat, tome XXIII. 
in-40. {D.J.) 

NEDA, {Géog. anc, ) en grec NH'CT», fleuve qui, 

selon Pausanias liv. IV, ch. xx. prend fa source au 

mont Lycée , traverse l'Arcadie , 6c sépare ies Mef-

féniens des Eléens du côté de la mer, Cet historien 

âjóute que ìa jeunesse de Phigadée aìíoit dans cër-5 

tains jours se couper les cheveux fur les bords dû 
Néda, pour j.es lui consacrer, car c'étoit un usagé 
assez commun en Grèce de vouer ses cheveux à 
quelque fleuve» Une coutume bien plus singulière * 

étoit celle que les jeunes filles de Troie & des envi* 

rons faifoient de leur virginité au fleuve Scamandre^ 

en venant se baigner dans ses eaux la veille de leurs 

noces. Si vous en doutez , voyei Varticle S CAM AN-

DRE. {D.J.) 

NÉDROMA , ( Géogr. ) ou Ned-rôma ; anciettn© 

ville d'Afrique au royaume de Trémécen, bâtie par 

les Romains dans une plaine, à deux grandes lieues 

du mont Atlas , 6c à quatre de la mer. Les interpre* 

tes de Ptoloraée, liv. IV. ch. ij. disent que c'est l'an* 

cienne Célama , 6c la mettent à i2.
d
. 10'. de longÌ£„ 

sous les 33d. 2.0'. de lat. {D.J.) 

NEDIUM-SCHETTI, f. m. ( Hist. nat. Botan. > 

nom d'un arbrisseau baccifere qui croît aux Indes 

orientales ; on le fait bouillir dans de l'huile, 6c l'oit 

en prépare ainsi un onguent qu'on dit être bienfait 
fant dans les maladies prurigineuses. 

NÉEHETE, {Géog.) ou Nìthe, rivière des Pays<í 

Bas dans le Brabant. Elle se divise en grande & en 
petite, qui se joignent ensemble depuis Liere , 6c ne 

forment alors qu'une même rivière qui se perd dans 
la Dyle. 

NÉERË, ( Géogr. ) ou Nefre, petite rivière de 

France qui arrose la Pologne, & qui va se joindre 

à la grande Saude, un peu au-dessous du bourg de 
Clermont. 

NÉETO, ou NÉETHO, ( Géog. anc. & mod.y 
en latin Néthus; rivière d'Italie dans le royaume de 
Naples. Elle coule furies confins des deux Calabres»' 

du couchant au levant, passe à San-Severina , 6è 

va se jetter dans la mer Ionienne entre le cap de Lisse 
& le cap délie Colonne. 

Strabon, /. VI. remarque qu'une bande de grecs 

au retour de l'expédition de Troie , s'arrêta à i'em-* 

bouchure du Néethe ; & que pendanc qu'ils couroient 

le pays pour le reconnoître, leurs captives ennuyées 
de la mer brûlèrent leurs vaisseaux, 6c les obligè-

rent par-là de s'arrêter dans cette partie de l'Italie» 
NSCUCTÛÇ signifie embrasement de vaisseaux. 

Théocrite dans ía 4. idylle, a chanté ies prérogati* 

ves de cette rivière ; il décrit même trois foi tes dê 
plantes qui rendoient ses pâturages supérieurs à tout 

autre. La première de ces plantes est lV>/wypof, qui
4 

selon un des fcholiastes , étoit bonne pour arrêter 

Pinflammation des plaies ; la seconde plante , que 
Théocrite appelle xvK*>> avoit la propriété de con-
server les femmes dans l'efprit de chasteté que la re-

ligion exigeoit d'elles pendant la célébration deS 
mystères de Cérès. Elles faifoient des jonchées de 
cette herbe,fur lesquelles elles couchoient tant que 

duroit la fête. La troisième plante est la mélisse , 

pixhîicL, qui nous est aussi connue que les deux au* 
tres le font peu. {D. Jj) 

NEF, f. f. ( Architect. ) c'est dans une église ía pre-

mière 6c la plus grande partie qui se présente en en-

trant par la principale porte , qui est destinée pour 

le peuple , & séparée du chœur par un jubé ou par 

une simple clôture. Ce mot vient du latin navis, vais* 
seau. {D.J,) 

NEFASTE, JOUR NÉFASTE, dies nesaflus ; 

{ Hist. anc. ) Les Romains appelloient dies nesasti les. 

jours où il n'étoit pas permis de rendre la justice ou 

de tenir des assemblées , & où le préteur ne pouvois 

prononcer les trois mots ou formules de justice , do * 

duo, addico, je donne , j'appointe, j'adjuge. VoyeÇ 
FASTUS, 

Ces jours étoient marqués dans le calendrier par 

la lettre N,6c quelquefois par les deux lettres N. P* 

wsastus primo, qui signifiaient qu'un tel jour n'étoit 



7* NEF 
ûèsajlàs que le matin. Voyt^ JOURS HEUREUX 6* 

MALHEUREUX. ( O ) 
NEFFLIER, mespilus , s. m. ( ̂ /?. /wr. ) 

genre de plante à fleur en rose , composée de plu-

sieurs pétales disposés en rond. Le calice est formé 

par des feuilles, & devient dans la fuite un fruit 

presque rond , terminé par une sorte de couronne , 

charnu & mou. Ce fruit n'a qu'une capsule, & il 
renferme de petits noyaux qui contiennent une 
amande oblongue. Tournefort, injl. rei herb. Voye^ 

PLANTÉ. 
NEFFLIER, mespilus; petit arbre qui se trouve dans 

la partie méridionale de l'Europe, & que l'on cul-

tive -k cause de son fruit. Cet arbre est tortu , 

noueux, mal fait ; sa tête se garnit de beaucoup de 

rameaux, qui s'écartent, s'inclinent & ne s'élèvent 

que par contrainte : eníbrte qu'on ne voit guere de 

neffliers qui aient plus de dix à douze piés de hauteur. 

H jette de longues racines fort tenaces & difficiles à 

arracher. Sa feuille est longue , étroite, pointue, 

veloutée j d'un verd tendre, & eri tout assez ressem-
blante à la feuille du laurier. L'arbre donne ses fleurs 

au mois de Mai ; elles font blanches & assez grandes. 

La neffle , qui est le fruit de cet arbre , est ronde , 

charnue , & applatie parle bout ; elle contient cinq 

semences osseuses. Cet arbre est très-robuste ; il se 
multiplie aisément, ôc il n'exige aucune culture : il 
se contente de la plus mauvaise exposition ; il réussit 
facilement à la transplantation, & il vient dans pres-
que tous les terreins. Cependant son fruit sera plus 

gros dans une terre forte plus humide que sèche ; 
mais il fera de meilleur goût dans un terrein médio-

cre. Cet arbre aime l'humidité , & il se plaît à Pom-

bre : d'ailleurs il ne faut pas l'exposer au grand so-
leil , dont l'impressiòn trop vive altère son écorce
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qui est mince & sèche. 
On peut multiplier íe nefflier de semence ou par ía 

greffe. On ne fait guere usage de la première métho-

de , parce qu'elle est trop longue : la graine est sou-
vent un an sans lever, & on ne peut par ce moyen 

avoir du fruit qu'au bout de íix ans ; il n'en faut que 

deux ou trois au contraire pour en avoir par la 

greffe , qui est d'autant plus expéditive , qu'on la 
peut faire fur plusieurs sujets , tels que le poirier, 

qui lui fait prendre plus de hauteur ; le pommier, qui 

retarde le fruit ; le coignasjîer, qui abaisse l'arbre, & 
Yaubépin, qui donne des nefrks en plus grande quan» 

tité tic de meilleur goût. La greffe en fente réussit 

mieux au nefflier, & accélère davantage le fruit que 

celle en écusson. On peut faire venir cet arbre ou à 

plein vent ou en espalier ; en lui donnant cette der-

niere forme il produira de plus grosses neffles ; mais 

il faut avoir foin en le taillant de ne pas accourcir 

les branches à fruit, parce qu'il vient à leur extré-

mité. Les cendres font le meilleur amendement qu'on 
puisse donner au nefflier. Les greffes de trois ans font 

les plus convenables pour la transplantation. II ar-

rive rarement que cet arbre manque à rapporter du 

fruit. 
La neffle est un fruit d'une qualité très-médiocre; 

elle n'est bonne à manger que quand la fermenta-

tion en a dégradé l'âcreté par un commencement de 

pourriture. Ce fruit ne craint point la gelée , & il 

ne tombe de l'arbre que quand on l'abat. Le mois 

d'Octobre est le tems propre à cueillir les nèfles, 

lorsque la seve est passée & que les feuilles commen-

cent à tomber. On les dépose à la cave pour les lais-
ser mollir : on peut les avancer en les mettant fur la 
paille ; on ne les sert fur les bonnes tables qu'après 

qu'elles ont été glacées au sucre. Ce fruit est aussi 

astringent & a les mêmes propriétés que la corme. 
Le bois du nefflier est dur , ferme , compacte & 

massif ; il est propre aux ouvrages de fatigue & de 

durée, fur-tout pour les menus bois qui entrent dans 

ìâ construction des moulins. Les Menuisiers s'en fer-

vent pour la monture de leurs outils. 
On connoît trois espèces de cet arbre. 
Le neffliersauvage. Son fruit, quoique petit & un 

peu sec , est de bon goût. 
Le nefflier d'Hollande. Son bois est plus fort, fa 

feuille plus grande &: son fruit plus gros que dans 

Tefpece qui précède. 
Et le neffliersans noyaux. Son fruit est le plus petit 

de tous & de moindre qualité. Ort n'admet les neffliers 

dans un fruitier ou un verger que quand on veut 

avoir de tout ce qui peut y entrer. 
NEFFLIER , ( Diète & Mat. med. ) Les fruits du 

nefflier ou les neffles lorsqu'elles ne font point encore 

mûres , font d'un goût très-acerbe ou plutôt austère.» 

qui les fait compter avec raison parmi les styptiques 

les plus forts que fournisse le règne végétal : c'est à 

ce titre qu'elles entrent dans le sirop de myrte com-

posé , qui est très astringent. Ces fruits perdent leur 

austérité en mûrissant, & prennent un goût aigrelet 

& légèrement âpre ; ils font encore regardés dans 

cet état comme foiblement astringens , & de plus * 

comme rafraîchissans ; ils font recommandés dans les 

cours de ventre bilieux ou accompagnés d'ardeur 

d'entrailles, & dans la dyssenterie. Inobservation 
prouve qu'ils font en effet souvent utiles dans le 

premier cas , sur-tout après les évacuations conve-

nables ; mais elle ne leur est pas austi favorable dans 

le dernier. 
On a austi recommandé dans le même cas la.dé-

coction des branches tendres de nefflier: celles des 

ncfìles non-mûres ou des feuilles de l'arbre employées 

en gargarisme contre les inflammations de la gorge 

& les fluxions de la bouche ; la semence infusée 

dans du vin contre la gravelle , &c. tous ces remè-

des font peu usités : la vertu du dernier paroît abso-

lument imaginaire. On retire une eau distillée des 

neffles, qui est une préparation inutile & ridicule. 

( h ) 
NEFTA, ( Géog.} ville d'Afrique au royaume de 

Tunis, dans la provinne de Zeb , entre la Barbarie 

& le pays des Nègres. Long. xG. lat. 33. 
NÉGAPATAN, ( Géogr. ) ville des Indes , avec 

un fort fur la côte de Coromandeí, au royaume de 

Tanjaour , bâtie par les Portugais , qui en ont joui 

jusqu'en 1558. Elle est à 23 lieues S. de Pondichéri. 

Long. C)j. 4.6. lat. 11. 
NÉGATIF , adj. {Algeb. ) quantités négatives, en 

Algèbre, font celles qui font affectées du signe — , 8c 
qui font regardées par plusieurs mathématiciens, 

comme plus petites que zéro. Cette derniere idée 

n'est cependant pas juste, comme on le verra dans 

un moment. Voye^ QUANTITÉ. 

Les quantités négatives font le contraire des posi-

tives : où le positif finit, le négatif commence. Voye^ 

POSITIF. 

II faut avouer qu'il n'est pas facile de fixer l'idé@-

des quantités négatives, & que quelques habiles gens 

ont même contribué à lembrouiller par les notions 

peu exactes qu'ils en ont données. Dire que la quan-

tité négative est au-dessous du rien, c'est avancer un© 

chose qui ne se peut pas concevoir. Ceux qui pré-

tendent que 1 n'est pas comparable à —■ 1, & que le 

rapport entre 1 & — 1 est différent du rapport en-

tre — 1 & 1 , font dans une double erreur : i°. parce 

qu'on divise tous les jours dans les opérations algé-

briques , 1 par — 1 : z°. l'égalité du produit de — s, 

par — 1, & de + 1 par -f 1 , fait voir que 1 est à -

1 comme — 1 à 1. 
Quand on considère l'exactitude & la simplicité 

des opérations algébriques fur les quantités négatives
r 

on est bien tenté de croire que Fidée précise que l'on 

doit attacher aux quantités négatives doit être une 

idée simple > & n'être point déduite d'une métaphy-
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&cme aîambiquée. Pour tâcher d'en découvrir îa 

vraie notion, on doit d'abord remarquer que les 

quantités qu'on appelle négatives, ÔC qu'on regarde 

feussement comme au-dessous du zéro, font très-

souvent représentées par des quantités réelles, com-

me dans la Géométrie, oìi les lignes négatives ne dif-

fèrent des positives que par leur situation à Fégard 

de quelque ligne au point commun. Voye^ COURBE. 

De-îà il est assez naturel de conclure que les quan-
tités négatives que l'on rencontre dans le calcul, font 

en effet des quantités réelles ; mais des quantités 

réelles auxquelles il faut attacher une idée autre que 

celle qu'on avoit supposée, Imaginons, par exemple, 

qu'on cherche la valeur d'un nombre x, qui ajouté 

à ioo fasse 50 , on aura par les règles de l'Algebre, 

x 4- 100 == 50, & x = — 50 ; ce qui fait voir que la 

quantité x est égale à 50, & qu'au lieu d'être ajou-

tée à 100, elle doit en être retranchée; de forte 

qu'on auroit dû énoncer le problème ainsi : trou-

ver une quantité x qui étant retranchée de 100, il 

reste 50 ; en énonçant le problème ainsi, on auroit 
îoo — x = 50 , & x = 50 ; &Z la forme négative de 

x ne subsisteroit plus. Ainsi les quantités négatives 

indiquent réellement dans le calcul des quantités po-

sitives , mais qu'on a supposées dans une fausse posi-

tion. Le signe — que l'on trouve avant une quantité 

sert à redresser & à corriger une erreur que l'on a 

faite dans l'hypothefe, comme l'exemple ci-dessus 

le fait voir très-clairement. Voye^ EQUATION. 

Remarquez que nous ne parlons ici que des quan-

tités négatives iíòlées , comme — a , ou des quantités 

a — b, dans lesquelles b est plus grand que a ; car 

pouf celles où a — b est positif, c'est-à-dire où b est 

plus petit que a , le signe ne fait aucune difficulté. 

II n'y a donc point réellement & absolument de 

quantité négative isolée : — 3 pris abstraitement ne 

présente à l'esprit aucune idée ; mais si je dis qu'un 

homme a donné à un autre — 3 écus , cela veut dire 

en langage intelligible , qu'il lui a ôté 3 écus. 

Voilà pourquoi le produit de — a par — b , donne 

-f- a b : car a & b étant précédés du signe — par la 

supposition, c'est une marque que ces quantités a, 

b, se trouvent mêlées & combinées avec d'autres à 

qui on les compare, puisque si elles étoient considé-

rées comme seules & isolées, les signes — dont elles 

font précédées, ne présenteroient rien de net à l'ef-

prit.Donc ces quantités — a Sc — b ne se trouvent pré-

cédées du signe — , que parce qu'il y a quelque er-

reur tacite dans l'hypothefe du problème ou de l'o-

pération : si le problème étoit bien énoncé, ces quan-
tités — a , — h, devroient se trouver chacune avec 

le signe +, & alors leur produit seroit -\- ab ; car 

que signifie la multiplication de — a par — b, c'est 

qu'on retranche b de fois la quantité négative — a : 

or par l'idée que nous avons donnée ci-dessus des 

quantités négatives, ajouter ou pófer une quantité 

négative , c'est en retrancher une positive ; donc par 

la même raiíon en retrancher une négative, c'est en 

ajouter une positive ; & l'énonciation simple & na-

turelle du problème doit être , non de multiplier — a 

par — b, mais + a Par -\- b ; ce qui donne le produit 
-j- ab. II n'est pas possible dans un ouvrage de la na-

ture de celui-ci, de développer davantage cette idée, 

mais elle est si simple , que je doute qu'on puisse lui 

en substituer une plus nette & plus exacte ; & je crois 

pouvoir assurer que si on l'applique à tous les pro-

blèmes que l'on peut résoudre , & qui renferment 

des quantirés négatives, on ne la trouvera jamais en 

défaut. Quoi qu'il en soit, les règles des opérations 

algébriques fur les quantités négatives, font admises 

par tout le inonde , & reçues généralement comme 

exactes, quelque idée qu'on attache d'ailleurs à ces 

quantités fur les ordonnées négatives d'une courbe , 

Tome XL 

& îeur situation par rapport aux ordonnées positives* 
Voyei COURBE. 

Nous ajouterons feulement à ce que nòiis avons 
dit dans cet article , que dans la solution d'un pro-

blème géométrique , les quantités négatives ne {ont 

pas toujours d'un côté opposé aux positives; mais 

d'un côté opposé à celui où l'on les a supposées dans 
le calcul. Je suppose par exemple , que l'on ait Fé-

quation d'une courbe entre les rayons partant d'un 

centre ou pôle, que j'appelle y , & les angles carres-

pondans que je nomme {; enforte que y, par exem-

pt »
 =H~n^ ,

 il est
 évident que lorsque cosi { se* 

ra = — 1 , alors si a est > b , y fera dans une posi* 

tion directement contraire à celle qu'elle avoit lors-

que cos. 1 — 1, cependant l'une & l'autre valeur de 

y seront sous une forme positive dans l'équation. 
Mais si a est < b , alors la valeur algébrique de y 

fera négative, tky devra être prise du même côté que 

quand cos. { = 1, c'est-à-dire du côté contraire à ce* 

lui vers lequel on a supposé qu'elle devoit être prise. 

II se présente encore d'autres cas en Géométrie , où 

les quantités négatives paroissent se trouver du côté 

où elles ne devroient pas être ; mais les principes que 

nous venons d'établir , & ceux que nous avons po-

sés ou indiqués à Yarticle EQUATION , suffiront pour 

résoudre ces sortes de difficultés. Nous avons expli-

qué dans cet article en quoi les racines négatives des 

équations différoient des racines imaginaires ; c'est 

que les premières donnent une solution au problè-

me envisagé sous un aspect un peu différent, & qui 

ne differt point même dans le fond de la question 

proposée ; mais les imaginaires ne donnent aucune 

solution possible au problème de quelque manière 

qu'on l'envisage. C'estque les racines négatives, avec' 

de legers changemens à la question , peuvent deve-

nir positives , au lieu que les imaginaires ne le peu» 

vent jamais. Je supposé , que j'aye b b y M x 3 — a 3
 9 

ou en faisant A== r, y ? — a 3 ; lorsque x est < a, 

y devient négative , & doit être prise de l'autre côté 

(voyei COURBE) ; pourquoi cela ? c'est que si on 

avoit reculé Taxe d'une quantité c, ce qui est abso-

lument arbitraire , en sorte qu'au lieu des co-ordon-

néesx,y, on eût eu les co-ordonnées x Sq, telles que 

{ fût =y-{-c, alors on auroit eu i=z c + x 3 — a 3 , 

& en faisant x < a, { n'aurôit plus été négative, ou 

plûtôt auroit continué à être encore positive pen-
dant un certain tems : d'où l'on voit que la valeur 

négative àey -\- x3 — a3 , appartient auíîî-bien à la 

courbe que les valeurs positives ; ce qui a été déve-

loppé plus au long au mot COURBE. Au contraire > 

si on avoit y — y/ x x — a a, & que x fût < a
 % 

alors on auroit beau transporter Taxe, la valeur de 

y 1 esteroit imaginaire ; ainsi ies racines négatives in-

diquent des solutions réelles, parce que ces racines 

deviennent positives par de legers changemens dans 

la solution ; mais les racines imaginaires indiquent 

des solutions impossibles , parce que ces racines ne de-

viennent jamais ni positives ni réelles par ces mê-

mes changemens. Voye^ EQUATION & RACINE. 

Quand on a dit plus haut que le négatif commence 

où le positif finit, cela doit s'entendre avec cette res-

triction, que le positif ne devienne pas imaginaire» 

Par exemple, foitj = x x — aa, il est visible que si 

x est > a, y fera positif, que si x — a, y fera = o , 

& que si x < a, y fera négatif Ainsi dans ce cas , le 

positif finit oìiy = o , & le négatif commence alors ; 

mais si on avoity == y/ x x — a a, alors x y a donne 

y positif, & x = a donne y = o ; mais x < a donne 
y imaginaire. 

Le passage du positif au négatif, se fait toujours, 

par zéro ou par l'infini. Soit, par exemple ,y ss x 

— a
 y
 on aura,r positif tant que x > a

 9
y négatif ìors* 

K, ■ 
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que x < a , &y = o lorsque x = d ; dans ce cas íe 

passage se fait par zéro. Mais si y == on aura y 

positif tant que x est > a, y lorsque a? est 
< a, & y = od- lorsque * = 0 ; le passage se fait 

alors par l'infini. 
Ce n'est pourtant pas à dire qu'une quantité qui 

passe par l'infini ou par le zéro , devienne nécessai-

rement de positive, négative ; car elle peut rester po-

sitive. Par exemple, soit y — a—x ou y — z ; 

lorsque a = x, y est = o dans le premier cas ,■ & = 

00 dans le second ; mais soit que a soit > x, ou que 

a soit < x
p
y demeure toujours positive. Voye{ MA-

XIMUM. (O) 
NÉGATION, f. f. (Logique, Grammaire.) les 

Métaphysiciens distinguent entre négation tk priva-

tion. Ils appellent négation l'abfence d'un attribut 

qui ne sauroit se trouver dans le sujet, parce qu'il est 

incompatible avec la nature du sujet : c'est ainsi que 

l'on nie que le monde soit l'ouvrage du hasard. Ils 

appellent privation, l'abfence d'un attribut qui non-

feulement peut se trouver, mais se trouve même or-

dinairement dans le sujet, parce qu'il est compatible 

avec la nature du sujet, qu'il en est un accompa-

gnement ordinaire : c'est ainsi qu'un aveugle est pri-

vé de la vue. 
Les Grammairiens font moins circonspects, parce 

que cette distinction est inutile aux vues de la paro-

le : l'abfence de tout attribut est pour eux négation. 

Mais ils donnent particulièrement ce nom à la par-

ticule destinée à désigner cette absence, comme non, 

ne, en françois ; no, en italien, en espagnol & en 

anglois ; nein, nicht, en allemand ; a', «'«., en grec, 

&c. fur quoi il est impartant d'observer que la néga-

tion désigne l'abfence d'un attribut, non comme con-

çue par celui qui parle, mais comme un mode pro-
pre à fa pensée actuelle ; en un mot la négation ne 

présente point à l'esprit l'idée de cette absence com-

me pouvant être sujet de quelques attributs , c'est 

i'abíènce elle-même qu'elle indique immédiatement 

comme l'un des caractères propres au jugement ac-

tuellement énoncé. Si je dis, par exemple,lanêga-

tion efì contradictoire à l'affirmation ; le nom négation 

en désigne l'idée comme sujet de l'attribut contradic-

toire^, mais ce nom n'est point la négation elle-même : 

la voici dans cette phrase , Dieu NE peut être injuste, 

parce que ne désigne l'abfence du pouvoir a" être injuste, 

qui ne sauroit se trouver dans le íujet qui est Dieu. 

La distinction philosophique entre négation & pri-

vation n'est pourtant pas tout-à-fait perdue pour la 

Grammaire ; & l'on y distingue des mots négatifs 6í 
des mots privatifs. 

Les mots négatifs font ceux qui ajoutent à l'idée 

caractéristique de leur efpece, & à l'idée propre qui 

les individualise ridée particulière de la négation 

grammaticale. Les noms généraux nemo , nihil ; les 

adjectifs neuter, nullus ; les verbes nolo, nefeis ; les 

adverbes nunquam, nufquam, nullibi ; les conjonc-

tions nec,neque, nijï, quin, font des mots négatifs. 

Les mots privatifs íont ceux qui expriment directe-

ment l'abfence de l'idée individuelle qui en constì-

. tue la signification propre ; ce qui est communément 

indiqué par une particule composante, mise à la tête 

du mot positif. Les Grecs se servoient fur-tout de 

Y alpha, que les Grammairiens nomment pour cela 

privatif; ófjLaXoç, d'où àvdfxaKoç, avec et &c un v eu-

phonique ; fiwtráç, d'où a'(èuvGQç. La particule in, étoit 

souvent privative en latin ; dignus, mot positif, in-

dignus , mot privatif ; decorus, indecorus ; f anus , in-

fanus ; violatus , inviolatus ; felix , félicitas & féliciter, 

d'où infelix, infeltcitas & infeliciter : quelquefois le 

n final de in, se change en / & en r, quand le mot 

positif çgmmence par l'une de çes liquides ,& d'au-

tres fois en m , si le mot commence par les labiales -

b , p 6c m ; légitimas , de-là illegitimus pour inlegiti-

mus ; regutaris , de-là irregularis pour inregularis ; 

bellurn, Sc de-là imbellis pour inbellis ; probe , d'oïl 

improbï pour inprobè ; mortalìs, d'où ìmmortalis pour 

inmartalis. Nous avons transporté dans notre langue 

les mots privatifs grecs &c latins, avec les particules 

de ces langues ; nous disons anomal, abîme, indigne
9 

indécent, insensé, inviolable, infortune, illégitime, ir-

rêgulier, &c. mais si nous introduisons quelques mots 

privatifs nouveaux, nous suivons la méthode latine 

& nous nous servons de in. 
Ainsi la principale différence entre les mots néga-

tifs & les mots privatifs, c'est que la négation renfer-

mée dans la signification des premiers, tombe fur la 

proposition entière dont ils font partie & la rendent 

négative ; au-lieu que celle qui constitue les mots 

privatifs, tombe fur l'idée individuelle de leur signi-

fication , fans influer fur Ia nature de la proposi-

tion. 
A Fégard de nos négations, non Scne, il y a dans 

notre langue quelques usages qui lui font propres , 

& dont je pourrois grossir cet article ; mais je l'aî 

déjà dit, ce qui est propre à certaines langues, n'est 

nullement encyclopédique : & je ne puis ici, en fa-

veur de la nôtre, qu'indiquer les remarques 38982: 

506 de Vaugelas, celle du P. Bouhours fur je ne. 

Vaime , ni ne l'estime , tom. I. p. 8$. & l'art de bien 

parler françois, tom. lI.p.^Só. remarque fur m 

(B. E. R. M.) 
NÉGINOTH , (Critiq. sacrées ce terme hébreu 

qui se trouve à la tête de quelques pseaumes, signifie 

ou des instrumens à corde que l'on touchoit avec les 

doigts , ou des joueurs d'instrumens. (D. J.) 

NÉGLIGER, v. act. (^tg.) on emploie ce mot 

dans certains calculs, pour désigner Fomiflion de 

plusieurs termes , qui étant fort petits par rapport à 

ceux dont on tient compte, ne peuvent donner un 

résultat sensiblement différent de celui auquel on ar-

rive en omettant ces termes. 

Cette méthode est principalement d'usage dans les 

calculs d'approximation, voye^ APPROXIMATION. 

Et elle est en général fondée lur ce principe, que íî 

on a une quantité très-petite x, les termes où en-

trera le quarré de cettè quantité seront très-

petits par rapport à ceux où entrera la quantité 
simple x; en effet xx est incomparablement plus 

petit que x , pu>fque xx eûk x : : comme x est à /, 

& que x est supposée une très-petite partie limitée. 
A plus forte raison les termes où fetrouveroit^^,^^ 

font très-petits par rapport à ceux qui contiennent 

x. Ainsi on néglige tous ces termes, ou au moins 

ceux qui contiennent les puissances les plus hautes 

de x. 
Cette méthode a été employée avec succès par 

les Géomètres, pour la solution approchée d'un 

grand nombre de problèmes ; cependant on ne doit 

Femployer qu'avec précaution : car si, par exem-

ple , le coefficient du terme qui renferme xx , étoit 

fort grand par rapport à celui du terme qui renferme 

x, il est visible qu'on ne pourroit négliger le terme 

où est xx , fans s'exposer à une erreur considérable. 

II est de même certaines questions où une très petit© 

quantité négligée mal-à-propos, peut produire une 

erreur considérable. Par exemple, une très-petite er-

reur dans le rayon vecteur d'une planète, peut en 

produire une fort sensible dans la position de l'apo-

gée ou du périgée de cette même planète, parce 

que près de l'apogée ou du périgée les rayons vec-

teurs font sensiblement égaux. Une autre erreur 

qu'il faut éviter, c'est de supposer mal-à-propos dans 

le calcul, qu'une quantité doit être fort petite ; par 

exemple , si on avoit \S
2
ax~xx-i , 1 étant une 

quantité fort petite
 ?

 il est clair qu'on ne deyrQit 



trâiter 1 comme" très-pëtitè pat rapport à lâ^êè'xl f 

que tant que zax—xx a une valeur considérable ; 

car si x est presque = za, alors 2ax—xx, est pres-

que —o , & alors i bien loin d'être très-petite pat 

rapport à zax—xx, peut être beaucoup plus gran-

de. De même si un corps est attiré vers un point, 

par une force qui soit en raison inverse du quarré de 

la distance, &: qu'à cette force il s'en ajoute une 

autre dans ía même direction, que j'appellerai <p > 

6c qui soit très petite par rapport à la première, on 

auroit tort de lupposer en général , que le rayon 

vecteur diffère peu de ce qu'il seroit s'il n'y avoit que 

la première force; car la seconde force peut être telle 

qu'elle donne un mouvement à l'apogée, & que par 

conséquent au bout de plusieurs révolutions l'orbite 

change considérablement de position 6c de forme* 

Au reste, l'usage 6c la lecture des grands Géomètres 

en apprendront plus fur ce sujet que toutes les leçons 

6c tous les exemples. (O) 
NÉGLIGER , (Jardinage?) on dit un jardin négli-

gé, un gazon négligé, un oranger négligé. 

NÉGLIGER Ion corps à cheval, c'est ne s'y pas 

tenir en belle posture. 
NÉGOAS , (Géog.) ou f Ut des Nègres ; île d'A-

sie, l'une des Philippines entre celles de Luçonau 

nord, 6c celle de Mindanoa au midi. Long. 139. 

2,5-141. lat. 8.Ó0-10.3S. (D.J.) 
NÉGOCE, f. m. (Commerce.) ou trafic de mar. 

chandiles ou d argent. Foye{ COMMERCE. 

Le négoce est une profession très-honorable en 

Orient, où elle est exercée non feulement par les 
roturiers, mais encore par les plus grands seigneurs, 

& même par les rois quelquefois en personne, mais 

toûjourspar leurs commis. 
C'est fur-tout en Perse que la qualité de marchand 

a des honneurs & des prérogatives extraordinaires; 

aussi ce nom ne fe donne-t-il point aux gens qui tien-

nent boutique ou qui trafiquent de menues denrées, 

mais feulement à ceux qui entretiennent des com-

mis & des facteurs dans les pàys les plus éloignés. 

Ces personnes font souvent élevées aux plus gran-

des charges, 6c c'est parmi elles que le roi de Perse 

choisit ses ambassadeurs. Le nom de marchand en per-

san est faudaguet, qui signifie faiseur de profit. 

Le négoce se sait en Orient par courtiers, que les 

Persans nomment délai, c'est à-dire grands parleurs, 

à cause de leur manière singulière de traiter. Voye^ 

COURTIERS. Et ils appellent vikils, ceux qu'ils 

tiennent dans les pays étrangers. Diction, de Corn, 
Le moyen le plus lûr de ruiner le négoce dans un 

royaume, est d'autoriser la Finance à ion préjudice. 

L'embarras des formalités, les droits des fermiers , 

des commis, les charges, les visites, les procès-ver-

baux , le retard des expéditions, les saisies, les dis-

cussions qui en résultent, &c. détruisent en peu d'an-

nées dans les provinces, le négoce le plus lucratif & 

le mieux accrédité. Austi la pernicieuse liberté ac-

cordée au fermier de la douane de Lyon , d'établir 

des bureaux où bon lui íèmbleroit, fut si bien em-

ployée dans le dernier siécle, qu'en moins de cin-

quante ans il s'en trouva cent íoìxante-íept dans le 

Lyonnois, le Dauphiné , la Provence &le Langue-
doc ; 6c par-là tout le négoce des denrées à l'étranger 

se trouva culbuté. C'est au grand crédit des favoris 

6c des Financiers, fous le règne d'Henri III, que l'on 

doit rapporter la plupart des établiffemens funestes 

au négoce du royaume. (^D.J.) 
NEGOCIANT , f. m. banquier ou marchand qui 

fait négoce. Voye^ BANQUIER,MARCHAND, COM-

MERCE, NÉGOCE, TRAFIC. 

NÉGOCIATEUR, f. m. (Politique.) ministre 

chargé de traiter de paix, de guerre, d'alliance 6c 

de toute autre affaire d'état, plus ou moins impor-

tante. 
Tome XI. 

Lê négociateur ou íè plénipórènriaîf ë, dit îa Bruire-

re, est un prothée qui prend toutes fortes de formes? 

semblable quelquefois à un joueur habile, il ne mon-

tre ni humeur, ni complexion, soit pour ne point 

dortner lieu aux conjectures, ou se laisser pénétrer $ 

soit pour ne rien laisser échapper de son secret par 

passion, ou par foiblesse. Quelquefois aussi il fait 

feindre le caractère le plus conforme aux vues qu'il 

a, & aux besoins où il se trouve, & paroître tel qu'il 

a intérêt que les autres croient qu'il est en effet... ; 

II parle quelquefois en termes clairs & formels : il 

fait encore mieux parler ambiguement, d'une ma-

nière enveloppée ; user de tours ou de mots équivo-

ques qu'il peut faire valoir ou diminuer dans les oc-

casions 6c selon ies intérêts. II demande peu quand il 

ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup* 

pour avoir peu 6c l'avoir plus sûrement ; il deman-

de trop, pour être refusé ; mais dans le dessein de fe 

faire un droit ou une bienséance de refuser lui-mê-

me ce qu'il sait bien qu'on lui demandera, 6c qu'il 

ne veut pas octroyer....... II prend directement 

ou indirectement l'intérêt d'un allié, s'il y trouve 

son utilité ou l'avancement de ses prétentions. II né 

parle que de paix, que d'alliance, que d'intérêts pu>-

blics ; ck en effet il ne songe qu'aux siens, c'est-à-dire 

à ceux de son maître II a ion fait digéré par 

la cour, toutes ses démarches font mesurées, les 

moindres avances qu'il fait lui font prescrites; 6c il 

agit néanmoins dans les points difficiles, &. dans ies 

articles contestés, comme s'il se relâchoit de lui-
même sur le champ, par un esprit d'accommode-

ment & de déférence , promettant qu'il fera de ion 

mieux pour n'être pas désavoué par fa cour. Il nô 

tend par ses intrigues qu'au foli'le Ôc à less.ntiel , 

toûjours prêt de leur sacrifier les points d honneur 
imaginaires II prend conleil du tems, du 

lieu , des occasions , de ía puissance ou de fa foibles-

se , du génie des nations avec qui il traite, du tem-

pérament & caractère des períonnes avec quiil né-

gocie. Toutes ses vues, toutes ies maximes, tous 

les raffinemens de fa politique tendent à un feule 

fin, qui est de n'être point trompé , & de tromperies 

autres. (D.J.) ■ 

NÉGOCIATEUR , f. m. dans le Commerce, celui 

qui íe mêle de quelque négociation, traité ou mar-

ché entre les Gommerçans. Les agens de banque & 
courtiers font les négociateurs des marchands 6c ban-

quiers. Dicl.de commerce. (G) 
NÉGOCIATION, f. f. (Société civile. ) conduite 

d'affaires & de traités entre particuliers. 

Le but de toutes négociations est de découvrir oti 

d'obtenir quelque choie. Les hommes se découvrent 

ou par confiance, ou par coíere, ou par surprise , ou 

par nécessité , c'est-à-dire lorsqu'on met quelqu'un 

dans rimpoísibilité de trouver des faux fuyans, ni 

d'aller à ies fins fans se laisser voir à découvert. 

Pour gagner un homme , il faut connoître son na-

turel 6c ies manières ; pour le persuader , il se ut sa-

voir la fin où il butte, ou gagner les personnes qui 

ont íe plus de pouvoir fur ion esprit : pour lui faire 

peur , il faut connoître ses foiblesses & fes désavan-

tages. Avec les gens adroits, consultez plutôt leurs 

desseins que leurs paroles , vous connoîtrez leurs 

vues par leurs intérêts : la ruse décelé moins d'esprit 

que de foiblesse ; mais ía finesse permise est le che-

min couvert de la prudence. 

Les négociations importantes ont besoin de tems 

pour mûrir. La précipitation fait de grands maux 

dans les affaires , ainsi qu'une digestion trop hâtée 

détruit l'équilibre des humeurs , 6c que la crudité 

des sucs devient le germe des maladies. On avance 

beaucoup plus à marcher d'un pas égal 6L soutenu , 

qu'à courir à perte d'haleine. La vanité de paroître 
Kij 



expéditif fait perdre beaucoup de tems ; âííez pfus 

sensément, vous aurez plutôt tait. 

La hardiesse tient mal la place des talens réels ; 
-quelquefois cependant dans les négociations elle ne 

manque pas d'avoir de l'empire furies hommes. 

II vaut mieux généralement négocier de bouche 

que par lettres ; 6c plutôt par personne tierce , que 

par foi-même. Les lettres font bonnes , lorsqu'on 

veut s'attirer une réponse par écrit > ou quand U est 

utile de garder par-devers foi les copies de celles 

qu'on a écrites-, pour les représenter en tems ou 

lieu, ou bien loríqu'on peut craindre d'être inter-

rompu dans son discours. Au contraire quand la pré-

sence de celui qui négocie imprime du respect 6c qu'il 

traite avec son inférieur > il vaut beaucoup mieux 

qu'il parle. II est encore bon que celui qui désire 

qu'on liíé dans fes yeux ce qu'il ne veut Dar dire , 

■négocie par lui-même ; enfin il doit fe conduire ainsi, 

lorsqu'il projette de fe réserver la liberté de dire & 

d'interpréter ce qu'il a dit. 

Quand on négocie par untiers,il vaut mieux choi-

sir quelqu'un d'un esprit simple, qui exécutera vraif-

femblablement les Ordres qu'il aura reçus, & qui ren-

dra fidèlement la conversation , que de fe servir de 

personnes adroites à s'attirer Fhonneiir ou le profit 

par les affaires des autres , ou qui dans leurs répon-

ses ajouteront pour fe faire valoir , ce qu'ils jugeront 

pouvoir plaire davantage. Mais prenez par préfé-

rence à tout autre ceux qui souhaitent le succès de 
4'affaire pour laquelle ils font employés. Les passions 

aiguisent puissamment le zèle &. l'industrie. Cher-

chez encore avec foin ceux de qui le caractère con-

vient le plus pour la chose dont vous les voulez 
charger, comme un audacieux pour faire des plaintes 

& des reproches , un homme doux pour persuader, 

un homme subtil pour découvrir & pour observer, 

un homme fier pour une affaire qui a quelque chose 

de déraisonnable 6c d'injuste. Employez par choix 

ceux qui ont déja réussi dans vos affaires, ils auront 

plus de confiance & feront tout leur possible pour 

soutenir l'opinion déja établie de leur capacité. 

Quant aux négociations politiques, voye^ NÉGO-

CIATEUR , MINISTRE , PLÉNIPOTENTIARE.(Z)./.) 

NÉGOCIATION v f. f. (Comm.) se dit du com-

merce des biilets & lettres de change, qui se font 

dans les bourses & fur les places de change par l'en-

tremife des courtiers ou agens de change , ou par 
les marchands 6c banquiers eux-mêmes. Voye^LET-

TRES DE CHANGE , BOURSES , PLACE DE CHANGE, 

AGENT DE CHANGE, COURTIER, BANQUIER, 

MARCHAND. Diíl.decom. (G) 

NÉGOCIER , V. act. & neut. trafiquer , commer-

cer , les marchands négocient en différentes mar-
chandises , les banquiers négocient en argent , en 

billets, en lettres de change. Voye^ NÉGOCE & 

COMMERCE. (G) 

NÉGOCIER une lettre de change, c'est la céder ou 

ìa transporter à un autre moyennant la valeur que 

Tacheteur en donne au cédant ou vendeur , ce qui 

se peut faire en trois manières, au pair, avec pro-
fit ou avec perte. 

On négocie au pair quand on reçoit précisément 

la somme contenue dans la lettre de change ; la né-

gociation se fait avec profit, quand le cédant reçoit 

plus que ne porte la lettre ; 6c elle fe fait avec perte, 

quand on cède une lettre de change pour une somme 

moindre que celle qui y est exprimée. 

Quand le tireur d'une lettre de change reçoit plus 

que le pair , cela s'appelle avance pour le tireur, on 

nomme au contraire avance pour le donneur d'argent 

6cperte pour le tireur lorsque le donneur donne moins 
que le pair. Dicl. de comm. (G) 

NEGOMBO, ( Géog. ) forteresse de l'île de Cey-

lan fur la côte occidentale du pays de la Çanelle. 

N E G 
Ëlíe fut bâtie par ies Portugais , à qui les Hoîíarî* 

dois l'enleverent en 1640. Long, g8. latit. j. 30* 

NEGORES , ( Hist. mod. ) c'est le nom que l'on 

donne au Japon à un ordre de bonzes ou de moines 

militaires , institué comme les chevaliers de Malte, 

pour défendre la religion. Le P. Charlevoix nous 

apprend qu'il n'est point de soldats plus aguerris 6c 
mieux disciplinés que les negores. Ils font vœu de 

continence , 6c l'entrée de leur couvent est inter-

dite aux femmes. 

NEGRE , f, m. (Hist. nat. ) homme qui habite 

différentes parties de la terre. Depuis le tropique 

du cancer jusqu'à celui du capricorne l'Afrique n'a 
que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur 

les distingue , mais ils diffèrent des autres hommes 

par tous ies traits de leur visage , des nez larges 6c 
plats, de grosses lèvres , & de la laine au lieu de 

cheveux, paroissent constituer une nouvelle efpece 

d'hommes. 

Si l'on s'éloigne de l'équateur vers le pôle antar-

tique, le noir s'éclaircit, mais la laideur demeure : 

on trouve ce vilain peuple qui habite la pointe mé-

ridionale d'Afrique. 

Qu'on remonte vers l'orient, on verra des peuples 

dont les traits se radoucissent 6c deviennent plus 

réguliers , mais dont la couleur est auíîi noire que 

celle qu'on trouve en Afrique. 

Apres ceux-là un grand peuple basané est distin-

gué des autres peuples par des yeux iongs, étroits 
6c placés obliquement. 

Si l'on passe dans cette vaste partie du monde 

qui paroît séparée de l'Europe , de P Afrique 6c de 

l'Asie, on trouve, comme on peut croire, bien de 

nouvelles variétés. II n'y a point d'hommes blancs : 
cette terre peuplée de nations rougeâtres 6c basa-

nées de mille nuances, íe termine vers le pôle an-

tartique par un cap 6c des iles habitées, dit-on, par 

des géans. Si l'on en croit des relations de plusieurs 

voyageurs, on trouve à cette extrémité de FAméri-

que une race d'hommes dont la hauteur est presque 
double de la nôîre. 

Avant que de sortir de notre continent, nous au-

rions pu parler d'une autre efpece d'hommes bien 

différens de ceux-ci. Les habitans de Fextrémité 

septentrionale de l'Europe sont les plus petits de 

tous ceux qui nous font connus. Les Lapons du côté 

du nord , les Patagons du côté du midi paroissent 

les termes extrêmes de la race des hommes. 

Je ne finirois point si je parlois des habitans des 

îles que l'on rencontre dans la mer des Indes, 6c de 

celles qui font dans ce vaste Océan, qui remplit 

l'intervalle entre l'Asie & FAmérique, Chaque peu-

ple , chaque nation a fa forme comme fa langue ; 6c 
la forme n'estelle pas une efpece de langue elle-mê-

me^ celle de toutes qui se fait le mieux entendre ? 

Si l'on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit 

peut-être dans quelques-unes des habitans bien plus 
embarrassons pour nous que les noirs, auxquels nous 

aurions bien de la peine à refuser ou à donner le 

nom d'hommes. Les habitans des forêts de Bornéo 

dont parlent quelques voyageurs , si rerssemblans 

d'ailleurs aux hommes , en penfent-ils moins pour 

avoir des queues de singes ? Et ce qu'on n'a fait dé-

pendre ni du blanc ni du noir dépendra-t 'û du nom-

bre des vertèbres ? 

Dans cet isthme qui sépare la mer du Nord avec la 

mer Pacifique, on dit qu'on trouve des hommes plus 

blancs que tous ceuxque nous connoîssons : leurs che-

veux feroient pris pour de la laine la plus blanche ; 

leurs yeux trop foiblespour la lumière du jour , ne 

s'ouvrent que dans l'obscurité de la nuit : ils font 

dans lc genre des hommes ce que font parmi les oi-

seaux les chauve-souris & les hibous. 

Le phénomène le plus remarquable & ía loi la 



plus constante fur la couleur des habitans de ía terré, 

c'est que toute cette large bande qui ceint Ie globe 

d'orient en occident, qu'on appelle La %pne torride, 

n'est habitée que par des peuples noirs, ou fort ba-

sanés : malgré les interruptions que la mer y cause, 

qu'on la suive à-travers l'Afriqua , l'Asie & l'Amé-

rique ; soit dans les îles, soit dans les continens , on 
n'y trouve que des nations noires ; car ces hommes 

nocturnes dont nous venons de parler, & quelques 

blancs qui naissent quelquefois, ne méritent pas qu'on 
fasse ici d'exception. 

En s'éloignant de í'équateur, la couleur des peu-

ples s'éclaircit par nuances ; elle est encore fort 

brune au-delà du Tropique , & l'on ne la trouve 

tout-à-fait blanche que lorsque l'on avance dans la 
zone tempérée. C'est aux extrémités de cette zone 

qu'on trouve les peuples les plus blancs. La danoise 

aux cheveux blonds éblouit par fa blancheur le 
voyageur étonné : il ne sauroit croire que l'objet 

qu'il voit & i'Afriquaine qu'il vient de voir soient 
deux femmes. 

Plus loin encore vers le nord & jusque dans la 
zone glacée , dans ce pays que le soleil ne daigne 
pas éclairer en hiver , oii la terre plus dure que Ie 

foc ne porte aucune des producVions des autres 

pays ; dans ces affreux climats , on trouve des teints 

de lis Sc de roses. Riches contrées du midi, terres 

du Pérou & du Potosi , formez l'or dans vos mines , 

je n'irai point l'en tirer ; Golconde , filtrez íe suc 
précieux qui forme les diamans&les rubis, ils n'em-

belliront point vos femmes, ôcfont inutiles aux nô-

tres. Qusiis ne servent qu'à marquer tous les ans le 

poids tk. la valeur d'un monarque imbecille , qui, 

pendant qu'il est dans cette ridicule balance , perd 
-ses états &c ía liberté. 

Mais dans ces contrées extrêmes où tout est blanc 

& où tout est noir, n'y a-t-il pas trop d'uniformité, 

& ie mélange ne produiroit-il pas des beautés nou-

velles ? C'est fur les bords de ía Seine qu'on trouve 

cette heureuse variété dans les jardins du Louvre ; 

un beau jour de Tété, vous verrez tout ce que la 
terre peut produire de merveilles. 

Tous ces peuples que nous venons de parcourir, 

tant d'hommes divers font-iis sortis d'une même 
mere ? II ne nous est pas permis d'en douter. 

Ce qui nous reste à examiner , c'est comment 

d'un seul individu il a pu naître tant d'espèces si dif-

férentes ? Je vais hasarder fur cela quelques conjec-
tures. 

Si les hommes ont été d'abord tous formés d'ceuf 

en œuf, il y auroit eu dans la première mere des 

œufs de différentes couleurs qui contenoient des 

fuites innombrables d'œufs de la même efpece , mais 

qui ne dévoient éclore que dans leur ordre de dé-

veloppement après un certain nombre de généra-

tions , & dans les tems que ía providence avoit mar-

qué pour l'origine des peuples qui y étoient conte-

nus ; il ne feroit pas impossible qu'un jour la fuite 

des œufs blancs qui peuplent nos régions venant à 
manquer, toutes les nations européennes changeas-

sent de couleur ; comme il ne seroit pas impossible 

aussi que la source des œufs noirs étant épuisée, l'E-
thiopie n'eût plus que des habitans blancs. C'est 
ainsi que dans une carrière profonde , lorsque la 

veine de marbre blanc est épuisée , l'on ne trouve 

plus que des pierres de différentes couleurs qui se 
succèdent les unes aux autres. C'est ainsi que des 
races nouvelles d'hommes peuvent paroître fur la 

terre , & que les anciennes peuvent s'éteindre. 

Si l'on admettoit le système des vers, si tous les 

hommes avoient d'abord été contenus dans ces ani-
maux qui nageoient dans ía semence du premier 

homme , on diroit des vers ce que nous venons de 
dire des œufs : le ver, pere d^s nègres, contenoit de 

vers ëh Vers tous les habitans d'Ethiopie ; ìe vef 

Darien , le ver Hottentot & le ver Pafagon avec 

tous leurs defcendans étoient déja tous formés , & 

dévoient peupler un jour les parties de ía terre où 
l'on trouve ces peuples. Venus Physique. 

D'autres physiciens ont récherché avec beau^ 
coup de foin ía cause de la noirceur des nègres ; les 

principales conjectures qu'ils ont formées fur cefujet 
fe réduisent à deux , dont l'une attribue ía cause dé 

la noirceur à la bile, & l'autre à 1'humeuf renfer-

mée dans les vaisseaux dont le corps muqueux est 
rempli, Voye^ CORPS MUQUEUX. 

Malpighi, Ruifch , Litre , Sanctorini, Hëister 8c 

Albinus ont fait des recherches curieuses fur la peau 
des nègres. 

Le premier sentiment fur la noirceur des nègres 
1
 est appuyé de toutes ces preuves dans un ouvrage 

intitulé , DiJJertation fur la cause physique de la cou-

leur des nègres, &c. par M. Barreré. Paris tj^i , in* 

*n. Voici comment il déduit son hypothèse. 

Si après une longue macération de la peau d'un 

nègre dans l'eau , on en détache I'épiderme ou fur-

peau , & que l'on l'examine attentivement, on lé 
trouve noir , très-mince , & il paroït transparent 
quand On le regarde à-travers le jour. C'est ainsi que 

je l'ai vu en Amérique, & que l'a remarqué àûfîi un 

des plus favàns anatomistes de nos jours, M. Winf-

lou... On trouve par la dissection du cuir, propre-

ment dit, ou ía peau avec tout l'appareil , comme 

lës mamelons cutanés & le corps réticulâire d'un 

rouge noirâtre. II est donc évidemment démontré 

que la couleur des nègres n'est pas, pour ainsi dire, 

une couleur d'emprunt, & par conséquent la cou-

leur apparente de i'épiderme n'est pas en eux celles 

du corps muqueux, selon le langage de qúeiques-

uns , ou du corps réticulâire, ainsi qu'on i'avoit cru 

jusqu'ici , c'est donc de son propre tissu que I'épi-

derme ou la surpeau dans les nègres tient immédia-

rement de la nouleur noire. Diíons de plus que I'épi-

derme dans les nègres étant naturellement d'un noir 

transparent, sa couleur doit devenir encore plus 

foncée par la peau qui est placée au-dessous , qui est: 

d'un rouge brun approchant du noir. Mais i'épider-
me des mores , comme celui des blancs , étant un 

tissu de vaisseaux, ils doivent nécessairement ren-

fermer un suc, dont l'examen appartient à la ques-
tion présente. On peut dire avec quelque fondement 

que ce suc est analogue à la bile, & i'observation 
paroît appuyer ce sentiment ; i° j'ai remarqué dans 
les cadavres des nègres que j'ai eu occasion de dissé-

quer à Cayenne, ìa bile toujours noire comme d® 

l'encre ; z° qu'elle étoit le plus ou moins noire à 
proportion de la couleur des nègres ; 30 que leur 

sang étoit d'un rouge noirâtre , selon h plus ou 

moins de noirceur du teint des nègres ; 40 il est cer* 

tain que la bile rentre avec le chyle dans íe sang, 

qu'elle roule avec lui dans toutes les parties du 

corps, qu'elle se filtre dans le foie , & que plusieurs 

de f es parties s'échappent à-travers les reins, & les 

autres parties du corps. Pourquoi donc ne íé peut-il 

pas faire austi que cette même bile dans íes nègres se 
sépare dans íe tissu de I'épiderme ? Or Texpérience 

prouve que la bile se sépare en effet dans I'épiderme 
des nègres dans les petits tuyaux particuliers , puis-
que si l'on applique le bout du doigt sur la surface 

de la peau d'un nègre , il s'y attache une humeur 

grasse, onctueuse 8c comme savonneuse, d'une odeur 
désagréable, qui donne sans doute ce luisant & cette 

douceur que l'on remarque à la peau ; que si l'on 

frotte cette même surpeau avec un linge blanc , elle 

le salit d'une couleur brune ; toutes qualités affectées 
à la bile des nègres ..... On juge que la bile est na-

turellement abondante dans le sang des nègres par 

la force & la célérité du pouls, par Fextrème fubti-

1 
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lité & les autres passions fougueuses, & fur-tout par 
la chaleur considérable de la peau qu'on remarque 
en eux. l/expérience montre d'ailleurs que la cha-
leur du sang est: propre à former beaucoup de bile , 
puisqu'on voit jaunir le lait parmi les blanches quand 
une nourrice a la fièvre. Enfin ne pourroit-on pas re 
garder en quelque façon la couleur des nègres com-

me un ictère noir naturel. 
i°. Par ce que nous venons de dire, on voit 

que l'humeur qui forme la couleur des nègres, sem-
ble être la même que la bile : peut-être que celle 
qui se filtre dans le foie ne diffère que du plus 
ou du moins; i°. qu'il est plus que probable que 
la bile se sépare non- seulement dans le foie des 
nègres, mais encore dans des vaisseaux presque 
imperceptibles de I'épiderme, où dégagée des par-
ties rouges du sang, elle doit reprendre sans doute 
fa première forme, ÓC se montrer par conséquent 
dans fa noirceur naturelle; 30. que ies parties gros-
sières de cette bile, par leur séjour dans le tissu 
de I'épiderme, doivent leur donner une couleur 
noire ; tandis que les parties les plus tenues, pour 
une décharge particulière du sang, s'exhalent en-
dehors par les pores de la peau comme une ef-
pece de vapeur nullement noire, & fans presque 
pas d'amertume, s'amassent insensiblement sur I'é-
piderme, s'y épaississent, & y répandent une odeur 
désagréable. II arrive quelque chose tout-à-fait 
semblable, lorsqu'après avoir fait un peu chausser 
la bile d'un nègre, dans un petit vaisseau couvert 
de parchemin percé de plusieurs pétits trous, on 
remarque les parois du vaisseau teintes en noir, 
dans le tems que l'on voit sortir à-travers les pe-
tits trous du couvercle, une efpece de fumée qui 
íe condense en des gouttes lensibles ( lorsqu'on 
ádapte un couvercle au gobelet en manière de 
cône, qui n'ont aucunement ni la coulenr ni le 

goût de la bile. 
Tells font les principales preuves fur lesquelles 

M. Barreré fe fonde pour placer dans la bile le prin-
cipe de la couleur des nègres. On fera peut-être bien-
aise de trouver ici les difficultés auxquelles ce sen-
timent est exposé. Élies font prises des observa-
tions suivantes : i°. Les corps des nègres qui ont péri 
dans I'eau prennent, dit-on , une couleur blanche ; 
on ne peut les distinguer des blancs que par les 
cheveux. x°. La petite vérole est blanche dans les 
nègres , & cette blancheur a souvent trompé les 
Médecins. 3Q. Les nègres vomissent de la bile qui 
est jaune, c'est un fait constant. 40. Les nègres font 
sujets à l'ictere, & la conjonctive devient jaune 
de même que les parties internes. 30. La bile noi-
râtre qu'on trouve dans la vésicule des hommes 
blancs, paroît presque toujours jaune dès qu'elle 
est étendue. 6°. Quand on distille la bile des hom-
mes blancs, elle passe par diverses couleurs, & en-
fin elle laisse un fond noir qui donne aux vais-
seaux qui le contiennent une couleur noirâtre. La 
bile des nègres peut donc paroître noirâtre, quand 
elle est amassée , & elle peut être jaune quand 
elle est étendue; ou bien la noirceur de cette bile, 
dans les cadavres des nègres, peut avoir pris cette 
couleur dans les maladies &c par divers accidens. 
70. Les entrailles des nègres & leur peau ont la 
même couleur que dans les hommes qui font blancs. 
8°. Enfin, il y a des maladies qui noircissent la bile, 
fans qu'il en paroisse aucune trace fur le corps. 
Dans les hommes qui font morts de la rage, on 
trouve la bile entièrement noire, tandis que la 
surface de la peau est parfaitement blanche. De 
tous ces faits on conclut que la couleur des nègres 

ne sauroit être attribuée à la bile. Cette liqueur 
est jaune dans les nègres; elle ne donne aucune tein-
ture aux parties externes dans ì'état naturel; elle 

jaunit les yeux dès qu'elle fe répand par le corps ; 
elle teindroit en noire les parties internes si elle 
étoit véritablement noire, &t si elle étoit portée 
dans ces parties. Ajoutez que les urines prendroient 
la même teinture dont les vaisseaux du corps mu-

queux font remplis. 
Les vaisseaux du corps muqueux, suivant les obser-

vations de Malpighy, la peau & la cuticule des 
nègres font blancs , la noirceur ne vient que du 
corps muqueux ou du corps réticulaire qui est en-
tre Fépiderme & la peau. Les injections de Ruijch 

ont confirmé en partie cette découverte, tk. l'ont 
mise dans un plus grand jour. La surpeau n'est 
pas blanche dans les nègres, selon cet anatomiste , 
elle n'a que la blancheur de la corne, qui a tou-
jours un mélange noir. 'Ruijch envoya à Heijler une 
portion de la peau d'un nègre. Elle étoit parfaite-
ment blanche ; mais la surface externe de I'épi-
derme étoit noirâtre, & la face interne étoit cou-
verte d'une teinture noire & foncée. Sancforini, 
dans ses Remarques anatomiques, nous a donné des 
observations qui établissent la cause de la couleur 
des nègres dans le corps muqueux. Ces recherches 
prouvent que , lorsqu'on enlevé I'épiderme, il reste 
une portion du corps muqueux fur la peau ou 
le tissu vafculeux, d'une couleur extrêmement noi-
re ; qu'il communique fa teinture aux doigts aux-
quels il s'attache souvent lorsqu'on enlevé I'épi-
derme ; que par conséquent il y a un réservoir par-
culier de cette teinture entre I'épiderme & la peau. 
Le corps muqueux, tissu prefqu'inconnu, paroît fort 
inégal en diverses parties du corps. II est étroite-
ment attaché à I'épiderme ; on ne sauroit l'en sépa-
rer entièrement ; c'est pour cela que la couleur noi-
râtre ne peut s'effacer dans la surpeau, ôc qu'elle 
est plus foncée dans la surface interne de ce tégu-
ment. Les vaisseaux du corps réticulaire font pleins 
d'une liqueur noirâtre. On demande où elle fe for-
me. Sancíorini n'a pas cru qu'on pût décider fur la 
source de cette matière qui teint le corps réticu-
laite des nègres; mais il a soupçonné que le foie 
pouvoit fournir la teinture de la peau dans cette 
efpece d'hommes. La couleur rouge du foie d'un 
poisson, diverses sortes d'ictères auxquels les hom-
mes font sujets, &C la noirceur qu'on trouve quel-
quefois dans la bile de la vésicule du fiel, l'avoient 
conduit à cette conjecture. D'ailleurs on trouve 
des sources d'une liqueur noire dans quelques par-
ties du corps. Entre les bronches il y a des glandes 
qui versent une liqueur noire dans le fœtus; fur 
les yeux des animaux l'on a remarqué des glandes 
noires d'oû découle fans doute le suc qui noircit 
la coroïde. II peut donc fe filtrer des sucs noirs 
dans diverses parties du corps : il y a même des 
fluides qui, en perdant leur couleur naturelle, pas-
sent par diverses gradations. La bile devient noi-
râtre dans la vésicule du fiel; l'urine elle-même 
prend cette couleur dans diverses maladies. II me 
paroît résulter des deux opinions que j'ai exposées 
dans cette note & dans la précédente, que le pro-
blême physique est encore fort indécis. 

Pourquoi les nègres ont les cheveux crêpés? Écou-
tons encore M. Barreré fur ces questions. II est déja 
avoué dans le monde savant, & c'est l'opinion 
généralement reçue, que dans le germe du corps 
des animaux se trouvent comme concentrées tou-
tes ies parties qui les composent avec leur couleur 
& leur figure déterminée; que ces parties se déve-
loppent , s'étendent & s'épanouissent dès qu'elles 
font mises en jeu & pénétrées par un fluide très-
fin & spiritueux, c'est-à-dire par la semence dix 
mâle ; que cette liqueur séminale imprime son ca-
ractère à ce point de matière qui concentre toutes 
ces parties dans 'leur* germe. Suivant ces princi-



pës, qui pâroìffent très-véritables,Ton conçoit: 

i°. que, puisque le germe des corps des animaux 

dans la formation tient du mâle & de la femelle, 

il faut qu'il reçoive des traits de l'un & de l'autre ; 

2°. qu'il y a beaucoup d'apparence que íe germe 

renfermé dans le sein de la femelle contient natu-

rellement tous les traits de ressemblance, & qu'il 

ne reçoit la ressemblance du mâle que par l'intru-

fion de Ia liqueur séminale qui détermine les par-

ties du germe à recevoir un mouvement; 3
0

. que 

le mouvement qui arrive aux parties du germe 

dans les animaux de la même efpece, doit être 

presque toujours uniforme, &L comme au même 

degré; cependant moins grand, en comparaison de 

celui qui survient dans l'acCouplement des animaux 

de diverses espèces ; il faut même que dans ces der-

niers le mouvement soit violent & comme forcé, 

enforte que les fluides doivent sortir de la ligne 

de leur direction naturelle, & fe fourvoyer, pour 

ainsi parler : on le juge ainsi par le dérangement 

considérable "qui arrive dans les parties originaires 

du germe ; 4
0

. que la production des monstres est 

une preuve des plus convainquantes de ce déran-

gement fi surprenant. 5". II fuit aussi, qu'une né-

gresse qui aura commercé, par exemple, avec un 

blanc ou européen , doit faire un mulâtre, qui 

par la nouvelle modification que cet enfant aura 

reçue.dans le sein de fa mere dans là couleur ori-

ginaire de fa peau & de fes cheveux, doit paroî-

tre différent d'un nègre; 6°. que cette nouvelle mo-

dification dans le mulâtre suppose nécessairement 

l'humeur qui fe filtre à-travers I'épiderme moins 

noire , une dilatation dans les vaisseaux insensibles 

des cheveux moins tortueux : aussi voit-on tous 

les jours en Amérique non-feulement dans les mu-

lâtres, mais encore dans les différens mélanges du 

sang la couleur de la peau devenir plus ou moins 

foncée , & les cheveux plus droits & plus longs 

selon la gradation ou le différent éloignement du 

teint naturel des negres;j°. qu'enfin l'on doit con-

clure que la cause de la dégénération de la cou-

leur des nègres & de la qualité de leurs cheveux 

doit être vraissembîablement rapportée à Faction 

& au plus ou moins de disconvenance du fluide 

séminal avec le germe qui pénètre dans les pre-

miers momens de révolution des parties. Article 

de M. FORMEY. 

NÈGRES BLANCS. (Hift. nat.~) Les Voyageurs 

qui ont été en Afrique, parlent d'une efpece de 

nègres, qui, quoique nés de parens noirs, ne lais-

sent pas d'être blancs comme les Européens, & de 

conserver cette couleur toute leur vie. II est vrai 

que tous les nègres font blancs en venant au mon-

de , mais peu de jours après leur naissance ils de-

viennent noirs , au-lieu que ceux dont nous par-

lons conservent toujours leur blancheur. On dit 

que ces nègres blancs font d'un blanc livide com-

me les corps morts ; leurs yeux font gris, très-

peu vifs, & paroissent immobiles; ils ne voient, 

dit-on, qu'au clair de la lune, comme les hibous; 

leurs cheveux font ou blonds, ou roux, ou blancs 

& crépus. On trouve un assez grand nombre de 

ces nègres blancs dans le royaume de Loango ; les 

habitans du pays les nomment dondos, & les Por-

tugais albinos ; les noirs de Loango les détestent, 

ck font perpétuellement en guerre avec eux ; ils 

ont foin de prendre leurs avantages avec eux & 

de les combattre en plein jour. Mais ceux-ci pren-

nent leur revanche pendant la nuit. Les nègres or-

dinaires du pays appellent les nègres blancs mokìs-
sos ou diables des bois. Cependant on nous dit que 

les rois de Loango ont toujours un grand nombre 

de ces nègres blancs à leur cour; ils y occupent les 

premières places de l'état, 6c remplissent les fonc-
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j íîòns de prêtres ou de sorciers, auxquelles on les 

élevé dès la plus tendre enfance. Ils reconnoif* 

' sent, dit-on, un Dieu; mais ils ne lui rendent 

aucun culte, & ne paroissent avoir aucune idée de 

fes attributs, lis n'adressent leurs vœux & leurs 

prières qu'à des démons, de qui ils croient que 

dépendent tous les événemens heureux ou malheu-

reux; ils les invoquent & les consultent fur toutes 

les entreprises, &C les représentent fous des formes 

humaines, de bois, de terre, de différentes gran-

deurs, & très-groíïierement travaillées. 

Les fa vans ont été très-embarrassés de savoir 
d'où provenoit la couleur des nègres blancs. L'ex* 

périence a fait connoître que ce ne pouvoit être 

du commerce des blancs avec les négresses, puis-

qu'il ne produit que des mulâtres. Quelques-uns 

ont cru que cette bifarrerie de la nature étoit due 

à í'imagination frappée des femmes grosses. D'au-* 

tres fe font imaginé que la couleur de ces nègres 

venoit d'une efpece de lèpre dont eux & leurs 

paï ens, étoient infectés ; mais cela n'est point pro-

bable, vu que l'on nous dépeint les nègres blancs 

comme des hommes très-robustes, ce qui ne con-

viendroit point à des gens affligés d'une maladie 

telle que ia lèpre. Les Portugais ont essayé d'en 

faire passer quelques-uns dans leurs colonies d'Amé-

rique pour les y faire travailler aux mines, mais 

ils ont mieux aimé mourir de faim que de fe sou-

mettre à ces travaux. 

Quelques-uns ont cru que les nègres blancs ve-

noient du commerce monstrueux des gros singes 

du pays avec des négresses ; mais ce sentiment ne 

paroît pas probable, vu qu'on assure que ces nè-

gres blancs font capables de fe propager. 

Quoi qu'il en soit, il paroît que l'on ne connoît 

pas toutes les variétés &. les bifarreries de la na* 

ture ; peut-être que l'intérieur de l'Afrique , si peu 

connu des Européens , renferme des peuples nom-

breux d'une efpece entièrement ignorée de nous» 

On prétend que l'on a trouvé pareillement des 

nègres blancs dans différentes parties des Indes orien-

tales, dans ITíe de Bornéo, & dans la-nouvelle Gui-

née. II y a quelques années que l'on montroit à Pa- ' 

ris un nègre blanc, qui vraissembîablement, étoit de 

l'efpece dont on vient de parler- Vpye^ the rnodum. 

part, os an universal Hifiory yol. XVL pag.. Z93 d& 

sédition in-8*. Un homme digne de foi a vu en 1740 

à Carthagène en Amérique, un nègre & une né-

gresse dont tous les enfans étoient blancs, comme 

ceux qui viennent d'être décrits , à l'exception d'un 

seul qui étoit blanc & noir ou pie : les jésuites qui 

en étoient propriétaires, le dcstinoient à la reine 

d'Espagne. 
NÈGRES, ( Commerce.} Les Européens font de-

puis quelques siécles commerce de ces nègres, qu'ils 

tirent de Guinée & des autres côtes de i'Afrique,pour 

soutenir les colonies qu'ils ont établies dans plusieurs 

endroits de l'Arnérique & dans les Isles Antilies. On 

tâche de justifier ce que ce commerce a d'odieux ôc 

de contraire au droit naturel, en disant que ces es-

claves trouvent ordinairement le salut de leur ame 

dans la perte de leur liberté ; que l'instruction chré-

tienne qu'on' leur donne, jointe au besoin indispen-

sable qu'on a d'eux pour la culture des sucres , des 

tabacs, des indigos, &c. adoucissent ce qui paroît 

d'inhumain dans un commerce où des hommes en 

achetent & en vendent d'autres , comme on feroit 

des bestiaux pour la culture des terres. 

Le commerce des nègres est fait par toutes les 

nations qui ont des établissemens dans les indes oc- \ 

cidentales, & particulièrement par les François, 

les Anglois , les Portugais, les Hollandois, les Sué-

dois & les Danois. Les Espagnols , quoique pos-

sesseurs de la plus grande partie des çontinens à% 
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l'Amérique, n'ont guere les nègres de îa première 

main; mais les tirent des autres nations, qui ont 

fait des traités avec eux pour leur en fournir, com-

me ont fait long-tems la compagnie des grilles, 

établie à Gènes, celle de i'affiente en France, tk. 

maintenant la compagnie du sud en Angleterre, de-

puis le traité d'Utrecht en 1713*^** ASSIENTE & 

Varticle COMPAGNIE. 

Ce n'est qu'assez long-tems après rétablissement 

des colonies françoifes dans les isles Antilles qu'on 

a vu des vaisseaux françois fur les côtes de Gui-

née, pour y faire le trafic des nègres, qui com-

mença à devenir un peu commun, lorsque la com-

pagnie des Indes occidentales eut été établie en 

1664, & que les côtes d'Afrique, depuis le cap 

Verd jusqu'au cap de Bonne-Espérance, eurent été 

comprises dans cette concession. 

La compagnie du Sénégal lui succéda pour ce 

commerce. Quelques années après la concession 

de cette derniere, comme trop étendue, fut parta-

gée ; & ce qu'on lui ôta, fut donné à la compagnie 

de Guinée , qui prit ensuite le nom de compagnie 

de l'aífiente. 

De ces deux compagnies françoifes, celle du Sé-

négal subsiste toujours , mais celle de I'affiente a 

fini après le traité d'Utrecht, & la liberté du com-

merce dans tous les lieux qui lui avoient été cédés, 

soit pour les nègres, soit pour ies autres marchan-

dises , a été rétablie dans la première année du 

règne de Louis XV. 

Les meilleurs nègres se tirent du cap Verd, d'An-

gole, du Sénégal, du royaume des Jalosses, de 

celui de Galland, de Damel, de la rivière de Gam-

bie, de Majugard, de Bar, &c. 

Un nègre piece d'Inde ( comme on les nomme) , 

depuis 17 à 18 ans jusqu'à 30 ans, ne revenoit au-

trefois qu'à trente ou trente-deux livres en mar-

chandises propres au pays, qui font des eaux-de-

vie , du fer , de la toile, du papier, des masses ou 

rassades de toutes couleurs , des chaudières & bas-

sins de cuivre & autres semblables , que ces peu-

ples estiment beaucoup ; mais depuis que les Euro-

péens ont, pour ainsi dire, enchéri les uns fur les 

autres, ces barbares ont su profiter de leur jalou-

sie, & il est rare qu'on traite encore de beaux ne* 

gres pour 60 livres la compagnie de l'aífiente en 

ayant acheté jusqu'à 100 liv. ìa piece. 

Ces esclaves íe font de plusieurs manières; les 

uns, pour éviter ía famine ôí ía misère, se ven-

dent eux-mêmes, leurs enfans & leurs femmes aux 

rois & aux plus puissans d'entr'eux, qui ont de quoi 

les nourrir : car quoiqu'en général les nègres soient 

très-sobres, Ia stérilité est quelquefois íi extraor-

dinaire dans certains endroits de l'Afrique , sur-

tout quand il y a passé quelque nuage de sauterel-

les, qui est un accident assez commun, qu'on n'y 

peut faire aucune récolte de mil, ni de ris, ni d'autres 

légumes dont ils ont coutume de subsister. Les au-

tres font des prisonniers faits en guerre tk dans les 

incursions que ces roitelets font íur les terres de 

leurs voisins, souvent sans autre raison que de faire 

des esclaves qu'ils emmènent, jeunes, vieux, fem-

mes , filles, jusqu'aux enfans à la mamelle. 

II y a des nègres qui se surprennent les uns îes 

autres, tandis que les vaisseaux européens font à 

l'ancre, y amenant ceux qu'ils ont pris pour les y 

vendre & les y embarquer malgré eux ; enforte 

qu'on y voit des fils vendre leurs pères, tk des pè-

res leurs enfans, 6c plus souvent encore ceux qui 

ne íont liés d'aucune parenté, mettre la liberté les 

uns des autres , à prix de quelques bouteilles d'eau-

de-vie , ou de quelques barres de fer. 

Ceux qui font ce commerce, outre les victuail-

les pour l'équipage du vaisseau, portent du gruau, 

N E G 
des pois gris & blancs , des fèves, du vinaigre, tí% 

l'eau-de-vie, pour la nourriture des nègres qu'ils es-
pèrent avoir de leur traite. 

Aussi-tôt que la traite est finie , il faut mettre à 
la voile fans perdre de tems, Inexpérience ayant fait 

connoître que tant que ces malheureux font encore 

à la vue de leur patrie , la tristesse les accable, ou 

le désespoir les saisit. L'une leur cause des mala-

dies qui en font périr un grand nombre pendant 

la traversée ; l'autre les porte à s'ôter eux-mêmes la 

vie , soit en fe refusant la nourriture., soit en se 
bouchant la respiration, par une manière dont ils 

savent se plier 6c se contourner la langue, qui, à 
coup sûr, les étouffe ; soit en se brisant ía tête con-

tre le vaisseau , ou en fe précipitant dans la mer , 

s'ils en trouvent l'occasion. 

Cet amour si vif pour la patrie semble diminuer 

à mesure qu'ils s'en éloignent : la gaieté succède à 
leur tristesse ; 6c c'est un moyen presqu'immanqua-

ble pour la leur ôter, 6c pour les conserver jus-
qu'au lieu de leur destination, que de leur faire en-

tendre quelque instrument de musique , ne fût-ce 

qu'une vielle ou une musette. 

A leur arrivée aux isles , chaque tête de nègre fe 
vend depuis trois jusqu'à cinq cens livres, suivant 

leur jeunesse, leur vigueur 6c leur santé. On ne les. 

paie pas pour l'ordinaire en argent, mais en mar-

chandises du pays. 

Les nègres font la principale richesse des habitans 

des îles. Quiconque en a une douzaine, peut être 

estimé riche. Comme ils multiplient beaucoup dans 

les pays chauds, leur maître , pour peu qu'ils les 

traitent avec douceur, voient croître insensiblement 

cette famille, chez laquelle l'efclavage est hérédi-

taire. 

Leur naturel dur exige qu'on n'ait pas trop d'in-

dulgence pour eux, ni aussi trop de sévérité ; car 

si un châtiment modéré les rend souples 6k les anime 

au travail, une rigueur excessive les rebute 6c les 

porte à íe jetter parmi les nègres matons ou sauva-

ges qui habitent des endroits inaccessibles dans ces 

îles , où ils préfèrent ía vie la plus misérable à 

l'efclavage. 

NOUS avons un édit donné à Versailles au mois 

de Mars 1724, appe.llé communément le code noir, 

6c qui sert de règlement pour l'administration de Ia 

justice , police, discipline, èk íe commerce des es-
claves nègres dans la province de la Louisiane* 

Dictionn. de Commerce. 

NEGRES , considérés comme esclaves dans les colo-

nies de r Amérique. L'excestive chaleur de la zone 

torride, le changement de nourriture, 6c la foi-

blesse de tempérament des hommes blancs ne leur 

permettant pas de résister dans ce climat à des tra-

vaux pénibles , les terres de I'Amérique, occupées 

par les Européens , feroient encore incultes, fans 

le secours des nègres que l'on y a fait passer de pres-

que toutes les parties de la Guinée. Ces hommes 

noirs, nés vigoureux èk accoutumés à une nourri-

ture grossière , trouvent en Amérique des douceurs 

qui leur rendent la vie animale beaucoup meilleure 

que dans leur pays. Ce changement en bien les met 

en état de résister au travail, èk de multiplier abon-

damment. Leurs enfans font appellés nègres créols , 

pour les distinguer des nègres dandas , bossais ou 
étrangers. 

La majeure partie des nègres qui enrickissent les 

colonies françoifes se tire directement de la côte 

d'Afrique par la voie de îa compagnie des Indes 

( qui s'est réservé exclusivement à tous les autres ía 

traite du Sénégal) , ou par les navires de difiérens 

armateurs françois, à qui Ton permet de commer-

cer chez les autres nations de la côte de Guinée. 

Ces vaisseaux transportent dans les colonies ies 

4 nègres-



nègres qu'ils ont trafiques, soit que ces nègres ayent 

été pris en guerre ou enlevés par des brigants , ou 

livrés à prix d'argent par des parens dénaturés , ou 

bieft vendus par ordre de leur roi, en punition de 
quelque crime commis. 

De tous ces différens esclaves, ceux du cap Verd 

ou Sénégalais sont regardés comme les plus beaux 

de touteTAfrique. Ils sont grands, bien constitués, 

ayant la peau unie fans aucune marque artificielle : 
ils ont le nez bien fait, les yeux grands , les dents 

blanches, & la lèvre inférieure plus noire que le 

reste du visage;"ce qu'ils font par art, en piquant 

cette partie avec des épines, & introduisant dans 

les piquures de la poussière de charbon pilé. 

Ces nègres font idolâtres ; leur langue est difficile 

à prononcer, la plupart des sons sortant de la gorge 

avec effort. Pluíieurs d'enîr'eux parlent arabe, & 

paroissent suivre la religion de Mahomet ; mais tous 

les Sénégalais font circoncis. On les emploie dans 

les habitations au foin des chevaux & des bestiaux, 

au jardinage & au service des maisons. 

Les Aradas, les Fonds , les Fouéda, & tous les 

nègres de la côte de juda sont idolâtres, & pratiquent 

la circoncision par un motif de propreté. Ces nègres, 

quoique fous différentes dominations , parlent tous 

à-peu-près la même langue. Leur peau est d'un noir-

rougeâtre. Ils ont le nez écrasé, les dents très blan-

ches > & le tour du viíàge assez beau. Ils fe font des 

incisions fur la peau qui iaissent des marques ineffa-

çables , au moyen desquelles ils fe distinguent en-

tr'eux. Les Aradas fe les placent fur le gros des 

joues, au-dessous des yeux ; elles ressemblent à des 

vernes de la grosseur d'un pois. Les nègres Fond fe 

scarifient les tempes , & les Fouéda (principale-

ment les femmes) le font cizeler le visage, & même 

tout le corps, formant des desseins de fleur, des mo-

saïques & des compartimens très réguliers. II sem-

ble à les voir qu'on leur ait appliqué fur la peau 

une étoffe brune, travaillée en piquure de Mar-

seille. Ces nègres sont estimés les meilleurs pour le 

travail des habitations : plusieurs connoissent par-
faitement les propriétés bonnes ou mauvaises de 

plusieurs plantes inconnues en Europe. Les Aradas 

principalement en composent avec le venin de cer-

tains insectes, un poison auquel on n'a point encore 

trouvé de remède certain. Les effets en sont íi sin-

guliers, que ceux qui Pemploient passent constam-

ment pour sorciers parmi les habitans du pays. 

Les nègres Mines sont vigoureux & fort adroits 

pour apprendre des métiers. Quelques - uns d'en-
îr'eux travaillent l'or & l'argent, fabriquant gros-

sièrement des espèces de pendans d'oreille, des ba-

gues & autres petits ornemens. Ils se font deux oú 

trois balaffres en long fur les joues. Ils font coura-

geux ; mais leur orgueil les porte à fe détruire eux-

mêmes pour peu qu'on leur donne du chagrin. 

La côte d'Angol, les royaume de Loangue & de 

Congo fournissent abondamment de très-beaux nè-

gres, passablement noirs, fans aucune marque fur 

la peau. Les Congos en général font grands railleurs, 

bruyans , pantomimes , contrefaisant plaisamment 

leurs camarades, & imitant très-bien les allures & 

le cri de différens animaux. Un seul Congo suffit 

pour mettre en bonne humeur tous les negrts d'une 

habitation. Leur inclinations pour les plaisirs les 

rend peu propres aux occupations laborieuses, étant 

d'ailleurs paresseux, poltrons, & fort adonnés à la 

gourmandise ; qualité qui leur donne beaucoup de 

disposition pour apprendre facilement les détails de 

la cuisine. On les emploie au service des maisons, 

étant pour l'ordinaire d'une figure revenante. 

Les Portugais qui ont introduit une idée du 

christianisme dans le royaume de Congo
7
 y ont 
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aboli la circoncision, fort en usage parmi les autres 
peuples de l'Afrique. 

Les moins estimés de tous les nègres sont les Bam« 

baras; leur mal propreté , ainsi que plusieurs gran-

des balaffres qu'ils se sont transversalement sur les 
joues depuis le nez jusqu'aux oreilles , les rendent 

hideux. Ils sont paresseux, ivrognes, gourmands 
& grands voleurs» 

On fait assez peu de cas des nègres Mandingues , 

Congres & Mondongues. Ceux-ci ont les dents li-

mées en pointe, & passent pour antropophages 
chez les autres peuples. 

II n'est pas possible, dans cet article, de détailler 

les nations des Calbaris, des Caplahons, des Anans, 

des Tiambas , des Poulards & nombre d'autres „ 

dont plusieurs habitent assez avant dans les terres, 

ce qui en rend la traite difficile & peu abondante. 

Traitement des nègres lorsqu'ils arrivent dans Us 

colonies. L'humanité èc l'intérêt des particuliers ne 

leur permettent pas de faire conduire leurs escla-
ves au travail auflì-tôt qu'ils font sortis du vais-

seau. Ces malheureux ont ordinairement souffert 
pendant leur voyage, ils ont besoin de repos & de 

rafraîchiffemens ; huit à dix jours de bains pris ma-

tin 6c soir dans l'eau de la mer leur font beaucoup 

de bien ; une ou deux saignées, quelques purga-

tions, & fur-tout une bonne nourriture, les met-
tent bientôt en état de servir leur maître. 

Leurs anciens compatriotes les adoptent par in» 
clination : ils les retirent dans leurs cazes, les soi-
gnent comme leurs enfans, en les instruisant de ce 

qu'ils ont à faire , & leur faisant entendre qu'ils 
ont éîé achetés pour travailler, & non pas pour 

être mangés, ainsi que quelques-uns se l'imaginent,' 

lorsqu'ils se voient bien nourris. Leurs patrons les 

conduisent ensuite au travail : ils les châtient quand 

ils manquent ; & ces hommes faits fe soumettent 

à leurs semblables avec une grande résignation. 

Les maîtres qui ont acquis de nouveaux escla-
ves , sont obligés de les faire instruire dans la reli-

gion catholique. Ce fut le motif qui détermina 

Louis XIII à permettre ce commerce de chair hu-
maine. 

Travaux des nègres fur les habitations. Les terres 

produisant les cannes à sucre, celles où Ton cultive 

le cassé, le cacao, le manioc, le coton, l'indi-

go & le rocou , ont beíoin d'un nombre d'escla-
ves proportionné à leur étendue pour la culture 

des plantations. Plusieurs de ces esclaves sont ins-
truits dans le genre de travail propre à mettre ces 

productions en valeur : tous sont sous la discipline 

d'un commandeur en chef, blanc ou noir, lequel 

dans les grands établissemens est subordonné à un 
œconome. 

Les nègres destinés aux principales opérations 
qui se font dans les sucreries s'appellent raffinturs. 

Ce n'est pas fans peine qu'ils acquièrent une con-

noissance exacte de leur art, qui exige beaucoup 

d'application dans un apprentissage de plusieurs an-
nées. Leur travail est d'autant plus fatigant, qu'ils 

sont continuellement exposés à la chaleur des chau-

dières où l'on fabrique le sucre. Les charpentiers 
& scieurs de long ont soin de réparer le moulin, 

& d'entretenir conjointement avec les maçons les 

différens bâíimens de la sucrerie. Les charrons sont 
fort nécessaires : on ne peut guere se passer de ton-

neliers; & dans les grands établissemens un forge-
ron ne manque pas d'occupation. Tous les autres 

esclaves excepté les domestiques de la maison , 

sont employés journellement à la culture des terres , 

à l'entretien des plantations , á sarcler les favannes 

ou pâturages , & à couper les cannes à sucre, que 

les cabrouettiers & les muletiers transportent au 
moulin, où d'ordinaire il y a des négrejses, dont 



l'office est de faire passer ces cannes entre îes rou-

leaux ou gros cylindre de métal, qui en expriment 

le suc dont on fait le sucre. Les nègres les moins 
bien conformés & peu propres aux travaux diírici-

ciìes, font partagés pour l'entreîien du feu dans les 

fourneaux de la sucrerie & de l'etuve, pour soi-

gner les malades dans les infirmeries, & pour gar-

der les bestiaux dans les favannes. On occupe aussi 

les négrillons ck les négrites à des détails propor-

tionnés à leurs forces, tellement que fur quelque 

habitation que ce puisse être, les maîtres &les œco-

riomes rie peuvent trop s'appliquer à bien étudier le 

caractère, les forces, les dispositions , les talens 
des esclaves pour les employer utilement. 

Caractère des nègres en général. Si par hasard on 

rencontre d'honnêtes gens parmi les nègres de la 

Guinée, (le plus grand nombre est toujours vicieux.) 

ils font pour la plupart enclins au libertinage , à la 

vengeance, au vol & au mensonge. Leur opiniâ-

treté est telle qu'ils n'avouent jamais leurs fautes, 

quelque châtiment qu'on leur fasse subir ; la crainte 

même de la mort ne les émeut point. Malgré cette 

efpece de fermeté, leur bravoure naturelle ne les 

garantit pas de la peur des sorciers & des esprits, 
qu'ils appellent lambys. 

Quant aux nègres créols, les préjugés de l'éduca-

tion les rendent un peu meilleurs ; cependant ils 

participent toujours un peu de leur origine ; ils font 

vains, méprisons, orgueilleux , aimant la parure, 

le jeu, & fur toutes choses les femmes ; celles-ci ne 
le cèdent en rien aux hommes, suivant sans reser-

ve l'ardeur de leur tempéramment ; elles font d'ail-

ïeurs susceptibles de passions vives, de tendresse & 
d'attachement. Les défauts des nègres ne font pas fì 

universellement répandus qu'il ne se rencontre de 

très-bons sujets ; plusieurs habitans possèdent des 

familles entières composées de fort honnêtes gens, 

très-attachés à leurs maîtres , & dont la conduite 

feroit honte à beaucoup de blancs. 
Tous en généra 1 font communément braves, cou-

rageux , compatissans , charitables , soumis à leurs 

parens, surtout à leurs parains ôcmaraines, & très-

respectueux à l'égard des vieillards. 
Logemens des nègres

 t
 leur nourriture & leurs usages. 

Les cazes ou maisons des nègres font quelquefois 

construites de maçonnerie, mais plus ordinairement 

de bois couvert d'un torchis , de terre franche pré-

parée avec de la bouze de vache, un cours de che-

vrons élevés fur ces espèces de murailles & bran-

dis le long de la piece qui forme le faîte, compose 
le toît, lequel est couvert avec des feuilles de can-

nes , de roseaux ou de palmiers ; ces cazes n'ont 
qu'un rez-de-chaussée , long d'environ 20 à 25 piés 

fur 14 à 1 5 de largeur , partagé par des cloisons de 

roseaux, en deux ou trois petites chambres fort obs-
cures , ne recevant de jour que par la porte, 6c 

quelquefois par une petite fenêtre ouverte dans l'un 

des pignons. 
Les meubles dont se servent les nègres correspon-

dent parfaitement à la simplicité de leurs maisons , 

deux ou trois planches élevées fur quatre petits 

pieux , enfoncés en terre & couvertes d'une natte 

forment leur lit ; un tonneau défoncé par l'un des 

bouts servant à renfermer des bananes & des ra-

cines , quelques grands pots à mettre de l'eau , un 
banc ou deux ; une mauvaise table , un coffre , plu-

sieurs couis & grosses calebasses dans lesquelles ils 

serrent leurs provisions , composent tout l'attirail 

du ménage. 

Les commandeurs, les ouvriers & ceux qui font 

anciens dans le pays se procurent beaucoup de pe-

tites commodités , au moyen des jardins qu'on leur 

permet de cultiver pour leur compte particulier dans 

îes lieiax écartés de l'habitation \ ils élèvent aussi 

des volailles & des cochons , dont le produit îes 

met en état de se vêtir très - proprement & de bien 

entretenir leur famille. Outre ces douceurs, ils font 

nourris & habillés par leur maître, ainsi qu'il est 

ordonné par le code noir, édit dont on parlera ci-
après. 

Leur principale nourriture consiste en farine de 

manioc, Voye^Yart. MANIOC , &c. racines de plu-

sieurs espèces , mahis , bananes & bœuf salé ; le 

poisson, les crabes, les grenouilles, les gros léfards, 

les agoutis , rats de cannes & tatous servent à va-

rier leurs mets dans les endroits où ces animaux 

abondent ; ils composent différentes boissons avec 

des fruits, des racines, des citrons, du gros syrop 

de sucre & de l'eau, & l'eau-de-vie de canne ne 
leur manque pas ; ils fe régalent de tems en tems les 

jours de fêtes ; leurs grands festins, principalement 
ceux de noces , font nombreux, tous ceux qui veu-

lent en être étant admis , pourvu qu'ils apportent 

de quoi payer leur écot : ces repas tumultueux où 

les commandeurs veillent pour prévenir le désor-

dre , font toujours suivis de danses, que les nègres 

aiment passionnément ; ceux de chaque nation fe 
rassemblent & dansent à la mode de leur pays, au 

bruit cadencé d'un efpece de tambour , accompa-

gné de chants bryants, de frappemens de main me-

surés , & souvent d'une forte de guitare à 4 cordes , 
qu'ils appellent bança. 

La danse que les créols aiment le mieux , & qui 

par cette raison est fort en usage , même parmi les 

Nations naturalisées, c'est le calenda dont on a par-

lé à la lettre C. 

Les nègres & negrejses d'une même habitation peu-

vent, du consentement de leur maître, se marier, 

suivant nos usages ; on ne doit pas exiger de cette* 

efpece d'hommes plus de vertus , qu'il n'en existe 

parmi les blancs ; cependant on voit chez eux des 

ménages fort unis, vivant bien, aimant leurs en-

fans , & les maintenant dans un grand respect. 
Châtimens des nègres , police & règlement à cet effet. 

Lorsqu'un nègre commet une faute legere, le com-

mandeur peut de son chef le châtier de quelques 

coups de fouet ; mais íì le cas est grave, le maître 

après avoir fait mettre le malfaiteur aux fers, or-

donne le nombre de coups dont il doit être châtié; 

si les hommes étoient également justes, ces puni-

tions nécessaires auroient des bornes, mais il arriva 

souvent que certains maîtres abusent de leur préten-

due autorité , en infligeant des peines trop rigou* 

reuses aux malheureux, qu'ils ont peut-être mis eux-

mêmes dans le cas de leur manquer. Pour arrêtes; 

les cruautés de ces hommes barbares, qui par ava-

rice , laisseroient manquer leurs esclaves des choses 

les plus nécessaires à la vie , en exigeant d'eux ua 

travail forcé , les officiers de Sa Majesté , établis 

dans les colonies , font chargés de tenir la main à 
l'exécution de l'édit du roi, nommé code noir, ser-
vant de règlement pour le gouvernement & l'admi-

nistration de la justice & de la police, & pour la 

discipline & le commerce des esclaves dans les îles 

françoifes de l'Arnérique. 
La longueur de cet édit ne permettant pas de le 

rapporter dans son entier , on ne fera mention que 

des principaux articles qui ont rapport à la police 

des nègres , & aux obligations des maîtres à leur 

égard. 

Par le second article, du code noir, il est ordon-

né aux maîtres de faire instruire leurs esclaves dans 

la religion Catholique, &c. à peine d'amende arbi-

traire. 

Le sixième défend aux maîtres, de les faire tra-

vailler les jours de repos ordonnés par l'église. 
Le neuvième impose une amende de deux mille 

livres de fuçrç aijx maîtres, qui par concubinage 

v 
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auront des enfans de leur esclave ; en outre, ladite 

esclave 6c ses enfans confisqués au profit de l'hôpi-

raí, fans jamais pouvoir être affranchis. Cet article 

n'a point lieu, si le maître veut épouser dans les for-

mes observées par l'églife, son esclave , qui par 

ce moyen est affranchie, 6c ses enfans rendus libres 

6c légitimes. 

Par le dixième article, la célébration du mariage 

des nègres & négresses peut s'exécuter , fans qu'il soit 

besoin du consentement des parens, celui du maître 

étant suffisant , pourvu toutefois qu'il n'emploie 

aucune contrainte pour les marier contre leur gré. 

Le douzième article porte que les enfans qui 

naîtront de mariages entre esclaves, feront escla-

ves , 6c lefdits entans appartiendront aux maîtres 

des femmes esclaves , íi le mari 6c la femme ont des 

maîtres différens. Ces alliances nt font pas ordinaires , 

les nègres & négresses d'une même habitation se ma-
rient entre eux , & les maîtres ne peuvent vendre ni ache-

ter le mari & la femme séparément. 

Par le treizième article, un homme esclave épou-

sant une femme libre , les enfans suivent la condi-

tion de leur mere , 6c le pere étant libre & la mere 

esclave, les enfans font esclaves. 

Le quinzième article défend aux esclaves de por-

ter pour leur usage particulier des armes , même de 

gros bâtons , fous peine du fouet 6c de confiscation 

defdites armes. 

Le seizième défend aux nègres, de s'attrouper de 

jour 6c de nuit, fous peine de punition corporelle , 

qui ne pourra être moindre que du fouet & dé la 

fleur-de-lis , même de mort, en cas de fréquentes 

récidives ou autres circonstances agravantes. 

Les articles 22 , 23 , 24 & 25 , portent en fubs- , 

tance , que les maîtres seront tenus de fournir par 

chacune semaine à leurs esclaves , âgés de dix ans 

6c au-dessus , pour leur nourriture , deux pots 6c 

demi de farine de manioc , ou trois cassaves pesant 

deux livres 6c demie chacune , ou choses équiva-

lentes ( le pot contient deux pintes mesure de Paris ) , 

avec deux livres de bœuf salé , ou trois de poisson 

ou autre chose à proportion ; 6c aux enfans depuis 

qu'ils font sevrés jusqu'à i'âge de dix ans j la moi-

tié des vivres ci-dessus. Les maîtres ne peuvent don-

ner à leurs esclaves de l'eau de-vie de canne, nom-

mée guildive, pour leur tenir lieu des subsistances 

mentionnées ci-dessus.
 0 

II est auslì expressément défendu aux maîtres, de 

se décharger de la nourriture de leurs esclaves , en 

leur permettant de travailler certains jours de la se-

maine pour leur compte particulier. 

Sont tenus les maîtres de fournir à chacun de 

leurs esclaves par chacun art, deux habits de taille 

ou quatre aunes de toile. 

Par le vingt-sixieme article , il est permis aux nè-

gres qui ne feront pas entretenus, selon ce qui est 

ordonné j d'en donner avis au procureur du roi, 

afin que les maîtres soient poursuivis à fa requête 

6c fans frais. 

Le vingt-feptieme, est au sujet des nègres infir-

mes par vieillesse ou autrement , que les maîtres 

doivent nourrir & entretenir ; & en cas d'abandon 

de leur part, lefdits esclaves font adjugés à i'hôpi-

tal, & les maîtres obligés de payer six fols par jour 

pour l'entretien de chaque esclave; 

Le roi déclare, par le vingt-huitieme article, que 

les nègres esclaves ne peuvent rien posséder qui ne 

soit à leur maître, leurs enfans & parens, fòit libres 

ou esclaves, ne pouvant rien prétendre par succes-

sion , disposition , &c. II efl rare que les maîtres abu-

sent de Leur privilège : ceux qui se piquent de penser, font 

difirìbuej les effets & même l'argtnt des esclaves défunts 

a leurs parens ; & s'ils n en ont point, les autres nègres 

de shabitation en profitent; 
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Les nègres font exclus par l'articie trente , de la 

possession des offices & commissions ayant fonctioná 

publiques. 

Ils ne peuvent par l'articîe trente-un, être partie, 

ni en jugement
?
 ni en matière civile, tant en de-

mandant qu'en défendant, ni être partie civile eri 

matière criminelle, &c. 

Suivant l'articie trente-deux, les esclaves peu-

vent être poursuivis criminellement avec les forma-

lités ordinaires, fans qu'il soit besoin de rendre leur 

maître partie , íinon en cas de complicité. 

Par les articles 33 & 34, l'efclave qui aura frap-

pé son maître, fa maîtresse ou leurs enfans avec effu-

sion de sang , ou au visage, fera puni de mort ; & 

quant aux excès & voies de fait, commis par les es-

claves, contre les personnes libres ; Sa Majesté en-

tend qu'ils soient sévèrement punis, même de morf^ 

si le cas y échet. 

Le 35 6c 36 inflige des peines afrlictives propor-

tionnées , suivant la nature des vols commis par les 

esclaves, comme de bêtes cavalines, de bœufs ou 

moutons, chèvres , cochons, ou de plantes, légu-

mes , &c. 

Le trente-sept porte, que les maîtres seront te-

nus , en cas de vol óu autrement , des dommages 

causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle 

desdits esclaves , de réparer les lots en leur nom, 

s'ils n'aiment mieux abandonner l'efclave à celui 

auquel le tort a été fait. 

Par les articles 38 6c 39 , l'efclave fugitif qui se 

sera absenté pendant un mois , à compter du jour 

que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les 

oreilles coupées, 6c íera marqué d'un fer chaud fur 

une épaule ; s'il récidive pendant un autre móis , il 

aura le jaret coupé 6c fera marqué íiir une autre 

épaule , 6c la troisième fois, il fera puni de mort. 

Les affranchis qui auront retiré lefdits esclaves 

fugitifs , payeront une amende de trois cens livres 

de sucre par chaque jour de rétention. 

L'articie quarante porte , que l'efclave puni de 

mort, fur la dénonciation de ion maître, non com-

plice , fera estimé avant l'exécution par deux prin-

cipaux habitans du pays, nommés d'office par le pre-

rnier juge, 6c le prix de l'estimation fera payé au 

maître ; pourquoi satisfaire , il fera imposé par l'in-

tendant sur*chacune tête de nègre , payant droits , 

la somme portée par l'estimation,laquelle fera payée 

par tous les habitans , 6c perçue par les fermiers 

du domaine royal d^occiderti pour éviter à frais. 

Par l'articie 42 & 43 , quoiqu'il soit permis aux: 

maîtres de faire enchaîner 6c battre de ver ge les es-

claves qui feront en faute ; il est expressément dé-

fendu auxdits maîtres , de leur donner la torture , 

ni de leur faire aucune mutilation , à peine de con-

fiscation des esclaves & d'être procédé contre les 

maîtres extraordinairement ; 6c il est enjoint aux 

officiers de justice , de poursuivre criminellement 

les maîtres & commandeurs qui auront tué un es-

clave , sous leur puissance ou íous leur direction. 

L'articie 44, déclare les esclaves être meubles , 

& comme tels entrer en la communauté, pouvant 

être partagés également entre les cohéritiers , &c. 

Par l'articie quarante-fept, le mari & la femme 

esclaves, & lëurs enfans impubères,ne peuvent être 

saisis , ni vendus séparément, &c. 

L'articie cinquante-huit, regarde les nègres affran-

chis , auxquels il est octroyé par l'articie cinquante-

neuf, les privilèges & immunités, dont jouissent les 

personnes nées libres , &c. 

L'articie soixante , traite des amendes 6c terminé 

cet édit. Donné à Versailles au mois de Mars 1685. 

M. LE ROMAIN. 

NÈGRES, MAIGRES OU MAIGROTS , ( Pêche. ) 

efpece de poisson que les pêcheurs de Saint-Paía* 
L ij 
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ci, dans le ressort de l'amirauté de Marennes , fur 

la côte du Ponant , prennent d'une manière parti-

culière ; ils se servent des mêmes chaloupes qui 

chargent les passagers ; ils ont un filet qu'on peut 

regarder comme une efpece de folle. II en a le ca-

libre ; il est de trente-cinq à quarante brasses de 

long , fur trois brasses de chûte ou environ. Les 

pêcheurs qui font cette pêche se succèdent & font la 

garde, ou courent des bordées, soit à la voile , soit 
à la nage, suivant les tems ; ils les continuent jusqu'à 

ce qu'ils entendent le chant , le bruit, le bourdon-

nement que les maigres fónt. Les pêcheurs ne s'y 
trompent point ; le poisson fût-il à vingt brasses de 

profondeur fous l'eau, pourvu que la chaloupe íoit 
au-dessus de l'endroit que les maigres parcourent. 

Quand ils l'ont entendu ; ils jettent leurs rêts à Ta-

venture, de manière cependant , qu'ils croisent la 

rivière en coupant la marée : le bout qui est soutenu 

d'une bouée , amarée fur un cordage de plusieurs 

brasses, va à la dérive ; l'autre bout reste amaré au 

bateau par une autre corde que les pêcheurs nom-

ment mouvant. Si la pêche est bonne , le ntgre ou 

maigre s'engage dans les mailles , qui font assez lar-
ges & y reste pris : le bas du filet qu'il faut regar-

der comme un ret dérivant, est chargé de plomb 

qui le cale bas ; les pêcheurs le relèvent aussi-tôt 

-qu'il a coulé à fond. 

Cette pêche est très - fortuite 6c très-ingrate , 
quand on dit que les maigres chantent ou grondent, 

c'est pour se servir de l'expression des pêcheurs. Ils 

ont observé que ce poisson pris faifoit encore le 
;même bruit, hors de l'eau 6c dans la chaloupe , 6c 

ìis affirment que fans ce son extraordinaire qui les dé-
termine dans le jet dufilet, ils ne prendroient jamais 
<le maigres ou nègres. 

Les rets du filets à nègres ont les mailles de cinq 

pouces en quarré ; ils font faits de grosses cordes 
formées de plusieurs fils. 

NÈGRES - CARTES , f. f. plur. ÇJouaillerie.) c'est 

ce qu'on appelle autrement émeraudes brutes de la 

première couleur ; elles font fort estimées , & paf-

îent pour les plus belles de ces fortes de pierres. 
{D.j.y 

NÊGREPELISSE , ( Géog. ) petite ville de France 

dans la Querci , à 4 lieues N. E. de Montauban , 

fur Vetveirou. Les calvinistes l'avoient fortifiée , 

mais Louis XIII. l'ayant prise d'assaut en 1622 , la 

livra au feu & au pillage ; de forte qu'il n'y reste 
plus que des masures. 

NÉGREPONT, ISLE DE , (Géog.) île de Grèce, 

appellée par les anciens Euboz , 6c qui est après 

Candie, la plus belle de toutes les îles de l'Archi-

pel. Elle a 360 milles de tour , & s'étend le long 

de la Béotie , dont elle n'est séparée que par le fa-

meux canal de l'Euripe , 6c l'on croit qu'elle en a 

été anciennement détachée par un coup de mer. 

On y voyoit autrefois dans les beaux jours de la 

<îréce , trois villes considérables, célèbres dans l'hif-

toire ; Carysthe , Chalcis 6c Eretrie. Les jeux qui 

s'y célébroient appellés gérejliens , avoient été ins-

titués par Géreste , en l'honneur de Neptune, qui 
l'avoit sauvé d'une tempête. 

Le nom moderne de Négrepont, Négroponte , ou 

comme disent les Italiens Nigroponte , vient de ce-

lui àìEgripos que les grecs lui donnent. Les pre-

miers françois qui passèrent dans cette île , enten-

dant dire aux gens du pays eiston Egripont, ce qui 

íìgniíîe à Egrìpos , crurent qu'on appeiloit ce lieu 

Nègripont, confondant la derniere lettre de l'articie 

ton avec Egripont. Cette origine du nom nous ref-

iemble íi fort, qu'il n'en faut point aller chercher 

•d'autre , ni l'attribuer à Terreur des Italiens , qui 

Tappellent Nigroponte comme s'il y avoit quelque 

pont de pierre noire qui passa de la Béotie dans Tjfe. 

N E G 
Quoi qu'il en soit, le nom de Négrepont est commun 
à file , à la ville 6c au détroit. 

On compte dans cette île, quatre principaux pro-

montoires , dont l'un fe nomme le cap d'Óro; c'est 

fur la croupe de ce promontoire, que Nauplius , roi 

de Négrepont, fit allumer des feux , afin qu'à la fa-

veur de cette lumière , l'armée des grecs qui reve-

noit de Troie put arriver à bon'port. C'est dans le 

voisinage du cap Zittar , autre promontoire de l'île 

du côté du nord , qu'étoit la côte d'Artémifia , ainíì 

nommée du temple qui y avoit été élevé ; 6c c'est-

là que les grecs mirent leur armée navale à l'abri , 
durant les guerres que leur firent les Perses. 

Apre* la prise de Constantinople par les Croisés , 

les François 6c les Vénitiens s'emparèrent de l'île 

de Négrepont. On vit naîire alors des seigneurs de 

Négrepont, des ducs de Naxie, des marquis de Mon-

ferrat, rois de Thessalie , &c. enfin les Vénitiens de-

vinrent peu-à-peu maîtres de "Pile , qu'ils gouver-

nèrent par un baile jusqu'à Tannée 1469, que les 
Turcs la leur enlevèrent. 

La terre de Nég epont est très - fertile en pâtura-
ges , en blé, en vin , en coton 6c en huile. II y 
avoit autrefois plusieurs villes peuplées , & grand 

nombre de gros bourgs & de vidages ; mais depuis 

que cette.île est passée fous la domination du grand 

seigneur , tout y est tombé dans un dépérissement 
incroyable. Long. 4/, 32-42. 65 lat. a£, 30. /(T. 
(D.J.) 

NÉGREPONT , ( Géogr. ) forte ville de Grèce , 

capitale de l'île de même nom. Elle est habitée par 

des turcs 6c des juifs ; &. les Chrétiens demeurent 

dans les fauxbourgs, qui font plus grands que la ville. 

II y a un capitan pachi qui commande à toute Tîíe ; 

Mahomet 11. la prit en 1469 , après six mois de siè-

ge , 6c une perte de plus de 40 mille hommes. Les 

Vénitiens Taíîìégerent inutilement en 1688. Elle est 

à 12 lieues N. E. d'Athènes, 45 S. E. de Larisse , 

104 S. O, de Constantinople. Longit. 42. j. latit. 

38.30. 
La ville de Négrepont est Pancienne Chaleis ; elle 

est fur la côte occidentale de Tîie , dans le fameux 

détroit de TEuripe , aujourd'hui le-détroit de Négre-

pont. Le sérail du capitan-pacha qui commande toute 

Tîle, 6c une partie de la Béotie, est bâti sur ce dé-

troit. Dans Tendroit où le détroit est le plus resserré, 

on traverse de Béotie dans Tîle par un pont de pier-

res de cinq petites arcades, 6c qui n'a guere que 

trente pas de long. Voye^ de plus grands détails dans 

Spon , voyage de Négrepont , 6c dans Corneille , des-
cription de la Morée. 

NÉGREPONT , DÉTROIT DE , ( Géog. ) petit bras 
de mer qui lépare i'île de Négrepont de la Livadie en 
terre ferme. Koyc^ EURIPE. ( D. J. ) 

NEGRERIE , f. f. ( Commerce d'Afrique. ) lieu oíl 

ceux qui font le commerce des Nègres , ont coutume 

d'enfermer leurs esclaves , soit fur les côtes d'Afri-

que, jusquà ce qu'ils puissent les embarquer, soit 

dans les îles Aniiiles 6c autres endroits où ils les dé-

barquent, jusqu'à ce qu'ils ay ent trouvé marchand ; 
d'autres uifent captiverìe. 

NEGRIER , í. m. ( Commerce.) on appelle navi-

res négriers , vaijjeaux négriers , bâtimens négriers, 

ceux qui fervent au commerce des Nègres , 6c avec 

lesquels les nations européennes qui fonr ce négoce 

fur tes côtes d'Afrique, font la trake de ces esclaves 

pour les transporter & les aller vendre aux îles An-

tilles, & dans quelques endroits du continent de 

TAmérique elpagnole, Voye^ NEGRES , Vicìionnaire 
de Commerce. ( G- ) 

NEGR1LLO, i. m. ( Minéralogie. ) c'est ainsi que 

les Eipagnols de TAmérique nomment une substance 

minérale que Ton tire de quelques mines d'argent 

du Chily, il est noir 6L assez semblable à du mâche* 



fer ; quand il est mêlé de plomb, on le nomme plo-
moronco. 

NEGRILLON, s. m, ( Commerce d'Afrique. ) ori 

nomme négrillons dans le commerce des esclaves-, 

les petits nègres de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont 

pas encore passé dix ans : trois enfans de dix ans font 

deux pieces d'Inde, & l'on compte deux enfans de 
cinq ans pour une piece. 

NEGRO, ( Géog. ) en latin Niger, Ou Tanager
 s 

rivière du royaume de Naples, dans la principauté 

citérieure. Elle a fa source aux frontières de la Ba-

liiicate, à quelques villes de Policastro, & finit par 
la jetter dans la rivière de Seío. (D. J.) 

NEGUNDO, fub. m. (Hijl. nat. Botan. exot. ) 

arbre des Indes orientales, dont on distingue deux 

espèces ; l'une est appellée mâle, 6c l'autre femelle. 

Le mâle est de la hauteur d'un amandier ; ses feuil-

les font faites comme celles du sureau , dentelées 

fur les bords, & fort velues. La femelle croît à la 

même hauteur que le mâle ; mais ses feuilles font plus 

rondes, fans dentelure, semblables à celles'du peu-

plier blanc : les feuilles des deux espèces ont l'odeur 

& le goût de la sauge, avec plus d'âcreté 6c d'amer-
tume. II suinte pendant la nuit sur ces feuilles une 

fève ou suc blanc, qui s'évapore au lever du soleil. 
Leurs fleurs ressemblent à celles du romarin ; & les 

fruits qui leur succèdent, ressemblent au poivre noir, 

excepté que leur goût n'est point fi acre , ni fi brû-
lant. ( D. J. ) 

NEGUS, ( Hifl. ) c'est le nom que les Ethio-

piens & les Abyssins donnent à leur souverain : ce 

mot signifie roi dans la langue de ces peuples. Ce 
prince prend lui-même le titre de negufa nagajl \a.i-

tiopia, c'est-à-dire, roi des rois d'Ethiopie. Les Abys-
sins croient que les rois qui les gouvernent descen-

dent de la reine de Saba, qui étant allée à Jérusa-
lem pour admirer la sagesse de Salomon, eut, dit-

on, de ce prince un fils appellé Menilehech, de qui 

font venus les negus, ou rois d'Ethiopie, qui occu-

pent aujourd'hui le trône. Ce prince fut, dit-on, 

élevé à la cour du roi Salomon son pere , d'où il 

amena plusieurs docteurs juifs, qui apportèrent la 

ioi de Moïse dans ses états : les rois d'Ethiopie ont 

depuis embrassé le Christianisme. Les anciens rois 

d'Ethiopie fournissent un exemple frappant de l'abns 

du pouvoir sacerdotal ; Diodore de Sicile nous ap-

prend que les prêtres de Meroe, les plus révérés de 

toute FEthiopie, ordonnoient quelquefois à leurs 

rois cle se tuer eux-mêmes ; 6c que ces princes doci-

les ne manquoient point de se conformer à cet ordre 

qui leur étoit signifié de la part des dieux. Le même 

auteur dit que ce pouvoir exorbitant des prêtres dura 

jusqu'au règne d'Ergamenes , qui étant un prince 

guerrier, marcha à la tête d'une armée , pour ré-

duire les pontifes impérieux qui avoient fait la loi 

NEHALENNIA,' f. f. ( Mytkol. ) cette déesse ado-

rée dans le fond septentrional de la Germanie, étoit 

toutà-fait inconnue, lorsque le5 de Janvier 1646 , 

un vent d'est soufflant avec violence vers la Zélan-

de, le rivage de la mer fe trouva à sec proche Does-

bourg , dans l'île de Valchren ; 6c on y apperçut des 

masures que l'eau couvroit auparavant. Parmi ces 

masures étoient des autels , des vases, des urnes, 6c 

des statues ; 6c entre autres plusieurs qui repréíen-

toient la déesse Nehalennia, avec des inscriptions 

qui apprenoient son nom. Ce trésor d'antiquités fut 

bien-tôt connu des Savans ; 6c Urcé, dans son hi-

stoire des comtes de Flandres, tome I. page 3/. a 

fait graver quatorze de ces statues, qui toutes por-

tent le nom de cette déesse, à l'exception d'une 

feule. Dom Bernard de Montfaucon ne les a pas né-

gligées ; & on en trouve sept à la fin du second tome 

de son antiquité, expliquées par les figures. 

Dom Jacques Martin, dans son histoire de la re-
ligion des Gaulois, tome II. cap. xvij. s'est donné la 

peine de nous marquer toutes les attitudes qu'a cette 

déesse fur ces différentes statues, tantôt assise, tantôt 

debout; un air toujours jeune, & un habillement 
qui la couvre depuis les piés jusqu'à la tête, la ca-

ractérisent par tout : & les symboles qui Penviron-

nent, font ordinairement une corne d'abondance
 s 

des fruits qu'elle porte fur son giron, un panier, un 
chien, &c. 

Comme une découverte est souvent favorable 
pour en amener d'autres, M. Keisler dans ses anti-

quités septentrionales, dit qu'en examinant avec foin 

les idoles qu'on voit encore dans la Zélande, on 

en remarque quelques-unes qui avoient tout l'air 
de Nehalennia , quoiqu'on ne fe fût pas avisé de le 

soupçonner : du-moins est-il sûr que ce n'étoit pas 

dans cette province feule, qu'étoit connue 6c ho-

norée cette déesse, puisque Gruter rapporte une ins-

cription trouvée ailleurs, qui est consacrée à cette 

divinité par Eriattius fils de Jucundu's : deœ NehaU 
Eriattius Jucundi pro fe & fuis votum folvit Ubens 

mcritò; car il n'est pas douteux que ce ne soit le nom 

de Nehalennia en abrégé. Mais quand on voudroit 

n'en pas convenir, il est sûr du-moins que cette 

déesse étoit honorée en Angleterre, puisqu'on y a 

trouvé une inscription où son nom est tout du long. 

On prétend encore qu'une image en mosaïque dé-

terrée à Nîmes, la représente ; mais la chose n'eít 
rien moins que certaine. 

Comme Neptune fe trouve trois fois joint aux fi-
gures de Nehalennia , on pense que cette déesse étoit 

auísi invoquée pour la navigation ; 6c cette opinion 

est confirmée par une inscription d'Angleterre, dans 

laquelle Secundus Sylvanus déclare qu'il a accom-

pli le vœu qu'il avoit adressé à cette déesse pour 

l'heureux succès du commerce de craie qu'il faiíòit. 

On ignore cependant ce qu'étoit la déesse Néna* 
lennia ; les uns la prenríènt pour la lune ou la nou-

velle lune ; d'autres pour une des déesses mères ; du-

moins les symboles dont nous avons parlé , lui con-
viennent » assez bien. Comme on a découvert des 

monumens de ces déesses champêtres en France , en 

Angleterre, en Italie, & en Allemagne, il ne feroit 

pas étonnant qu'on en ait trouvé dans la Zélande : 

toutes ces réflexions font de M. l'abbé Bannier. My* 
thol. tome II. ( D, J, ) 

NEHAVEND , ( Géog. ) ancienne ville de Perse 

dans le Couhestan, fur une montagne, à 14 lieues 

au midi de Hancédan, célèbre par la victoire que les 
Arabes y remportèrent fur les Persans en 638. Long, 
83.48.lat.34. ,z.(D. J.) 

NEHÉMIE, LIVRE DE , ( Critiq. sacrée. ) ce livre 

sacré est nommé plus communément le second livre 

d'Esdras, quoiqu'il commence ainsi , ce font ici les 

paroles de Néhémie, 6c que Fauteur y parle presque 

toûjours en première personne ; mais cet auteur 

n'est point Nehémie, parce qu'il fe trouve dans son 

livre bien des choies qui ne peuvent être de fa main. 

II est visible, par exemple, que ce n'est point Néhé* 
mie qui a écrit le douzième chapitre depuis le verset 

premier jusqu'au vingt-feptieme : c'est une addition 

qui a été faite par ceux qui ont reçu ce livre dans le 

canon de l'Ecriture. Efdras en avoit montré l'exem-

ple, en mettant çà 6t là dans son recueil des livres 
sacrés, les insertions qui lui parurent nécessaires. 

Ceux qui dans la fuite continuèrent le recueil, fi-
rent la même chose aux livres qu'ils ajoutèrent, jus-

qu'à ce que ce recueil parût complet à Simon le 
Juste, qui travailla le dernier à former le canon de 

l'ancien-Testament. Or, comme le livre de Néhé-
mie étoit le dernier écrit, Simon le mit au nombre 

des livres sacrés. Ce fut alors fans doute, que fe fit 

l'addition du douzième chapitre, ou par Simon > ou 



par ceux qui travaillèrent avec lui à la clôture du 

canon. Cette addition ou interpolation est palpable ; 

car elle interrompt le sens & la liaison entre ce qui 

précède & ce qui suit ; auíîì les meilleurs critiques le 
reconnoissent. Foye{ Voíîius, in chrome, sacra, cap. 

x. & la chronique, angloise de Cary , //. part. lib. II. 

cap. vj. ( D. J. ) 
NEIÉ, ( Marine. ) voye{ NoiÉ. 
NEIGE, f. f. ( Physique. ) eau congelée , qui dans 

certaines constitutions de l'atmosphère, tombe des 

nuées fur la terre fous la forme d'une multitude de 

flocons séparés les uns des autres pendant leur chute, 

& qui font tous d'une extrême blancheur. Un flocon 

de neige n'est qu'un amas de très-petits glaçons pour 

la piûpart de figure oblongue, de filamens d'eau 

congelée, rameux , assemblés en différentes maniè-

res , & formant quelquefois autour d'un centre des 
espèces d'étoiles à six pointes. ^o/e^ GLACE & CON-

GÉLATION. 

Defcartes & d'autres philosophes modernes en 

assez grand nombre, qui n'ont guere pensé que d'a-

près lui, ont cru que les nuées étoient composées de 

particules de neige & déglace. II devoit donc , selon 

eux , tomber de la neige toutes les fois que les par-

celles condensées d'une nue fe précipitoient vers la 

terre & arrivoient à fa superficie , avant que d'être 

entièrement fondues. On est aujourd'hui détrompé 
de cette fausse opinion- Les nuées font des brouil-

lards élevés dans l'atmosphère, c'est-à-dire, desamas 

de vapeurs & d'exhalaisons assez grossières pour 

troubler la transparence de l'air, où elles font sus-

pendues à diverses hauteurs plus ou moins considé-
rables. Nous parlerons dans un autre article des prin-

cipales causes qui, forçant les vapeurs aqueuses de 

se réunir, les convertissent en petites gouttes de 

pluie. Ces gouttes venant à tomber, il arrive souvent 

que la froideur de l'air qu'elles traversent est assez 

considérable pour les geler : elles se changent alors 

en autant de petits glaçons. D'autres gouttes qui les 

suivent se joignant à elles, se gèlent aussi ; & de 

cette manière, il se forme une multitude de flocons, 

qui ne peuvent être que fort rares & fort légers ; l'u-

nion des petits glaçons qui les composent, étant tou-

jours très-imparfaite. Voye{ PLUIE. 

On voit qu'il est absolument nécessaire pour la 

formation de la neige, que la congélation saisisse les 

particules d'eau répandues dans Pair, avant qu'elles 

le soient réunies en grosses gouttes. Si les gouttes de 

pluie, lorsqu'elles perdent leur liquidité, font déja 

d'une certaine grosseur : si elles ont, par exemple, 

deux ou trois lignes de diamètre , elles fe changent 

en grêle & non en neige : nous Pavons remarqué ail-

leurs. La grêle , dont le tissu est nécessairement 

compacte Ôc ferré, est parfaitement semblable à la 

glace ordinaire. La neige au contraire est de même 

nature que la gelée blanche : rien ne distingue essen-

tiellement ces deux fortes de congélations : l'une se 

forme dans l'air; l'autre fur la surface des corps ter-

restres : voilà leur principale différence. Voye^ GRÊ-

LE, GELÉE BLANCHE, & GIVRE. 

La figure des flocons de neige est susceptible d'un 

grand nombre de variétés ; elle est régulière ou ir-

réguliere. Ces flocons ne font quelquefois que com-

me de petites aiguilles. Quelquefois ce font de pe-

tites étoiles héxagonales, qui finissent en pointes fort 

aiguës, &; qui forment ensemble des angles de 6ò 

degrés, après que trois aiguilles font tombées les 

unes fur les autres, & se font congelées. II arrive 

aussi que le milieu du corps de l'étoile est plus épais, 

& fe termine en pointes aiguës. Quelques-unes de 

ces étoiles ont un globule à leur centre ou aux ex-

trémités de leurs rayons , ou en même tems au cen-

tre & à l'extrémité des rayons. D'autres ont à leur 

centre une autre étoile pleine ou vuide. M. Muíi-

chenbroek a vu tomber des flocons fous la forme 

de fleurs à six pétales. Dans une autre occasion ií 

a oblervé des étoiles hexagonales , composées de 

rayons fort minces, d'où partoient un grand nombre 

de petites branches ; de íòrte qu'ils imitoient assez 

bien les branches d'un arbre. Deux autres fortes d'é-

toiles que M. Cafíini observa dans la neige en 1692, 

ne diffèrent de celles de M. Musschenbróek , qu'en 

ce qu'au lieu de simples branches, qui fe fourchent 

en plusieurs autres, ce font comme des rameaux 

garnis de leurs feuilles. Erasme Bartholin assure qu'il 

a vu dans la neige des étoiles pentagonales , & même 

il ajoute que quelques-uns en ont vu d'octangulaires. 
Voye% nos Planches de Physique. 

Cette neige régulière ne tombe pas souvent ; les 

flocons font ordinairement de figure irréguliere , 8c 

de grandeur inégale. Ce qui est bien digne de re-

marque , c'est que les différentes espèces de flocons 

réguliers, dont on vient de parler , ne font presque 

jamais confondues dans la même neige ; il n'en tom-

be que d'une efpece à-la-fois, soit en différens jours^ 

soit à différentes heures d'un même jour. 

Dans touîes les figures de flocons de neige qui ont 

été décrires, on apperçoit malgré la diversité qui y 

règne, quelque chose d'assez constant, de longs fila-

mens d'eau glacée , quelquefois entièrement séparés 

les uns des autres, mais d'ordinaire assemblés fous 

différens angles, principalement fous des angles dé 

60 degrés. C'est ce qu'on remarque dans toutes les 

autres congélations ; & ce qui paroît dépendre dé 

la figure, quelle qu'elle soit, des parties intégrantes 

de l'eau , & de la manière dont la force de cohésion 

agit fur ces particules pour leur faire prendre un cer-

tain arrangement déterminé. La congélation a beau-

coup de rapport avec la crystallisation. Or les sels 

n'affectent-iis pas de même dans leurs crystallifa-

tions différentes figures ? Enfin le degré du froid , 

fa lenteur ou íòn accroissement rapide , la direction 

& la violence du vent, le lieu de l'atmosphère où 

se forme h neige, la différente nature des exhalai-

sons qui se mêlent avec les molécules d'eau conver-

ties en petits glaçons, tout cela peut contribuer à 

faire tomber dans un certain tems de la neige régu-

lière , & une efpece de cette neige plutôt qu'une 

autre. Nous n'en dirons pas davantage fur les causes 

de la diversité dont il s'agit. C'est assez d'apperce-
voir la liaison des phénomènes , & de faire envisa-

ger en gros & confusément dans les opérations de la 

nature, les agens & le méchanifme qu'elle a pu em-

ployer. 
La neige est beaucoup plus rare & plus légere que 

la glace ordinaire. Le volume de celle-ci ne surpassé 

que d'un dixième ou d'un neuvième tout-au-plus 

celui de l'eau dont elle est formée ; au lieu que la 

neige qui vient de tomber a dix ou douze fois plus de 

volume que l'eau qu'elle fournit étant fondue. Quel* 

quefois même cette rareté est beaucoup plus grande; 

car M. Musschenbróek ayant mesuré à Utrecht de la 

neige qui étoit en forme d'étoiles , elle, fe trouva 

vingt-quatre fois plus rare que l'eau. 
L'évaporation de la neige est très-considérable : 

lorsqu'il n'en est tombé qu'un ou deux pouces , on 

la voit difparoître en moins de deux jours de dessus 

la terre par un vent sec & au plus fort de la gelée ; 

il est ailé de comprendre qu'étant composée d'un 

grand nombre de particules de glace assez désunies , 

elle doit présenter une infinité de surfaces à la cause 

de l'évaporation. 
D'un autre côté, elle ne satiroit faire le même ef-

fort que la glace pour se dilater ; elle ne rompt point 

les vaisseaux qui la contiennent ; elle cède à la com-

pression , & l'on peut aisément la réduire à un volu-

me presque égal à celui de la glace ordinaire. Les pe-

lotes qu'on en forme en la pressant fortement avec 



ìes mains , íbnt d'une très-grande dureté ; c'est que 
îes parties qui les composent étant plus rapprochées, 

& se touchant par un plus grand nombre de points , 

adhèrent plus fortement entí'elies ; ajourons que la 

chaleur de la main, fondant la neige eh partie, l'eau 

qui fe répand dans tout le composé en lie mieux les 

différentes portions , tk. augmente leur adhésion mu-
tuelle : tout cela est assez connu. 

La neige ne fauroií être fortement comprimée fans 

perdre au moins en partie son opacité & la blan-

cheur ; c'est: qu'elle n'est bianche & opaque que dans 

fa totalité. Chacun des petits glaçons qui la compo-

sent , lorsqu'on l'examine de près , est transparent ; 

mais les intervalles peu réguliers que laissent en-

tr'eux ces petits glaçons, donnant lieu à une multi-

tude de réflexions des ray ons de lumière, le tout doit 

être opaque & blanc. Ce que nous avons dit à Var-

ticle GELÉE BLANC HE , du verre le plus transparent, 

qui est blanc lorsqu'on le réduit en poudre, trouve 
ici ion application. 

Comme la neige réfléchit la lumière avec force, il 

n'est pas surprenant, lorsque tout en est couvert, 

que ceux qui ont la vue foible n'en puissent pas sup-

porter l'éclat. II n'est même personne qui fe prome-

nant long-tems dans la neige pendant le jour , n'en 

devienne comme aveugle. Xenophon rapporte que 

ì'armée de Cyrus ayant marché quelques jours à tra-

vers des montagnes couvertes de neige, plusieurssol-

dats furent attaqués d'inflammations aux yeux, tan-

dis que d'autres perdirent entièrement la vue. La 
blancheur de la neige guide suffisamment ceux qui 

vont de nuit dans les rues, lors même qu ilne fait pas 
clair de lune. Ola'ùs magnus nous apprend que dans 

les pays septentrionaux, lorsque la lune luit, & que 

la neige en réfléchit la lumière, on peut fort bien voir 

& voyager'fans peine , & même découvrir de loin 
les ours & les autres animaux féroces. 

La froideur de la neige n'a rien de particulier ; 

c'est fans fondement que quelques auteurs l'ont crue 

inférieure à celle de la glace. Toutes les observa-

tions & les expériences prouvent le contraire. La 

neige & la glace font également froides , soit dans 

Finstant de leur formation , soit après qu'elles font 

formées , toutes les autres circonstances étant d'ail-
leurs les mêmes. 

Quant au goût de la neige, il n'offre non plus rien 

de remarquable. Celle qui tombe actuellement n'a 
. aucune faveur ; il est vrai que long-tems après , 

lorsqu'elle a séjourné sur la terre , & qu'elle s'y est 

tassée, elle y contracte quelque chose de mordicant 

qui se fait sentir sur la langue. On peut croire que 

selon les climats & les circonstances du tems & du 

fol, la neige a quelquefois des qualités que l'eau com-

mune n'a pas. On prétend par exemple que les ha-

bitans des Alpes &c des environs ne font sujets aux 

goëtres , que parce qu'ils boivent en hiver de l'eau 

déneige fondue. Cependant la plupart des habitans 

de la Norvège, qui, comme les premiers , n'en ont 

pas d'autre pendant l'hiver , font exempts de cette 
incommodité. 

Des essais chimiques faits avec foin donneroient 

fans doute bien des lumières fur la nature des exha-

laisons terrestres & des corps hétérogènes dont la 

neige peut être chargée. M. Margraff a trouvé un 

peu de nitre dans la pluie & dans la neige qui tom-
bent à Berlin. 

La quantité de neige qui tombe dans certains pays, 

mérite d'être remarquée. M. Léopold rapporte dans 

;son voyage de Suéde , qu'en 1707 il neigea en une 

feule nuit dans la partie montueuíe de Smalande,de 

la hauteur de trois piés. On observa en 1729 , fur 

les frontières de Suéde & de Norvège, près du vil-

lage de Villaras , qu'il y tomba subitement une fi af-

freuse quantité de neige
 9
 que quarante maisons en 

furent couvértes , & que tous ceux qui étoient de-

dans en furent étouffés. M. Vois nous apprend qu'on 

a vu arriver la même chose en Silëíìe & en Bohème* 

M. de Maupertuis nous parle de certaines tempêtes 
de neige qui s'élèvent tout-à-coup en Laponie. « Iî 

» semble alors, dit-ií, que le vent souffle de tous les 

» côtés à la fois , & il lance la neige avec une telle 

» impétuosité , qu'en un moment tous les chemins 

» font perdus. Celui qui est pris d'un tel orage à la 

» campagne , voudroit en vain fe retrouver par la 

» connoissance des .lieux ..ou des marques faites aux 
» arbres ; il est aveuglé par la neige

 9
 & s'y abyfme 

» s'il fait un pas ». 

La neige n'étant que de l'eau congelée ne peut se 

former que dans un air refroidi au degré de la con-

gélation ou au-delà : si en tombant elle traverse un 

air chaud , elle fera fondue avant que d'arriver sur 

la terre ; c'est la raison pour laquelle on ne voit point 

de neige dans la zone torride , ni en été dans nos cli-

mats, si ce n'est fur les hautes montagnes. A Mont-

pellier, où j'écris , je n'ai jamais vu neiger lorsque 

•le thermomètre a marqué plus de 5 degrés au-dessus 
du terme de la glace. 

La neige survenant après quelques jours de forte 

gelée, on observe que le froid , quoique toujours 

voisin de la congélation , diminue sensiblement ; 

c'est que d'une part le tems doit être couvert pour 

qu'il neige, & que de l'autre les vents de sud, d'ouest, 

&c. qui couvrent le ciel de nuages , diminuent pres-

que toujours la violence du froid , & souvent amè-
nent le dégel. 

C'est ce qui arrive pour l'ordinaire ; car tout le 
monde sait qu'il neige aussi quelquefois par un froid 

très-vif & très.piquant , qui augmente lorsque la 

neige a cessé de tomber. M. Musschenbróek a observé 

que la neige qui tomboit en forme d'aiguilles étoit 

toujours suivie d'un froid considérable : celle qui 

tombe par un tems doux , & qui est mêlée avec la 

pluie , a des gros flocons ; ce qui est aisé à compren-

dre , plusieurs flocons se fondant alors en partie, & 
s'unissant entr'eux. Essais de Phyjique. 

En Provence &c dans tout le bas-Languedoc, le 

vent de nord-est , qu'on y appelle communément le 

vent grec , est celui qui amène le plus souvent la neige; 

c'est qu'il y est froid & humide, &. très-souvent pua-
vieux , par les raisons que nous exposerons ailleurs. 
Voye{ PLUIE. 

Comme la neige tombe pour l'ordinaire en hiver
 9 

& toujours par un tems assez froid : il n'est pas sur-

prenant que plusieurs physiciens ayent cru qu'elle 

n'étoit jamais accompagnée de tonnerre ; ils se trom-

poient certainement. Le 1 Janvier 1715 , il éclaira 

& il tonna à Montpellier dans le tems même qu'il 

neigeoit. II faut pourtant avouer que cela n'arrive 

que très-rarement. Dans le dernier siécle, il y eut 

à Seniis , à Châlons & dans les villes voisines , un 

orage des plus violens , au milieu de l'hiver : la fou-

dre tomba en plusieurs endroits & fit d'effroyables 

ravages, pendant une neige fort grosse & fort épais-

se. Le P. le Bossu , dans son traité du Poème épique, 

oppose ce fait remarquable à la critique de Scaliger, 

qui a repris Homère d'avoir représenté les éclairs fe 

suivant sans relâche & traversant les cieux, pendant 

que le maître du tonnere se prépare à couvrir la terre 

de grêle ou de monceaux de neige. Madame Dacier, 

après avoir rapporté ce fait, d'après le P. le Bossu, 

ne manque pas de dire qu'Homère avoit fans doute 

vu la même chose, &que les connoissances philoso-

phiques de ce pere des poëres étoient supérieures à 

celles de Scaliger. Illiad. Hv. X. Notes de Madame 
Dacier fur ce livre. 

Si la neige , comme on n'en fauroit douter , dé-

pend dans fa formation de la constitution présente de 

l'atmosphère j U n'est pas moins certain qu'étant tom-
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bée, elle influe à son tour sur cette même constitti-

tion. Les vents qui ont passé fur des montagnes cou-

vertes de ndge, refroidissent toujours les plaines voi-

sines où ils le font sentir: c'est la raison pour laquel-

le certains pays font plus froids ou moins chauds 

qu'ils ne devroient être par leur situation sur notre 

globe. Les neiges qui couvrent perpétuellement les 

sommets des plus hautes montagnes de la chaîne des 

Cordiilieres, modèrent beaucoup les chaleurs qu'on 

ressent au Pérou, qui fans cela pourroient être ex-

cessives. II en est de même de plusieurs autres pays 

situés dans la zone torride, ou, hors de cette zone , 

dans le voisinage des tropiques. Par la même raison 

certains pays , comme l'Arménie, font très-froids, 

quoique fous la latitude de40 degrés. M. Arbuthnot, 
dans son Essai des effets de l'air fur le corps humain, 

remarque que la neige des Alpes influe fur le tems 

qu'il fait en Angleterre. On observe dans le bas-

Languedoc que lorsque les montagnes d'Auvergne 

& de Dauphiné , dont les premières font au nord , 

Sc les autres à i'est de cette province , font égale-

anent couvertes de neige , le vent de sud ne íouflîe' 

presque jamais ; en forte qu'on jouit au milieu de 

l'hiver du tems le plus serein. La raison en est que 

la froideur de la neige condensant l'air qui est au-tour 

de ces montagnes, cet air devenu plus pesant tend 

Ters le sud, où il se raréfie , & fait par conséquent 
un vent de nord. La même chose arrive par la même 

raison quand les montagnes d'Auvergne font plus 

chargées de neige que ceìles de Dauphiné ; mais fi 

ces dernieres font couvertes de neige pendant que 

celles d'Auvergne en font déchargées, le vent du 

sud pourra souffler avec violence , l'air qui est au 

nord lui résistant alors trop foiblement. Physique de 

Régis, liv. V. chap. xj. 
La neige se formant dans l'air , & n'étant que de 

de l'eau congelée, doit être mise au nombre des mé-

téores aqueux. Voye7^ MÉTÉORE. 

Tout le monde fait que la neige en se fondant four-

nit une grande quantité d'eau aux ruisseaux & aux 

fleuves , & que fa fonte trop subite cause souvent 

des inondations considérables. 
Un très - grand nombre de plantes se conservent 

ensevelies dans la neige pendant l'hiver , & on les 

voit pouffer au printems avec rapidité , pourvu que 

la neige qui les couvroit, se soit fondue lentement & 

peu-à-peu ; car en fondant subitement, elle pour-

roit détruire l'organisation & le tissu des végétaux. 

Rien n'est fur-tout plus pernicieux aux arbres & aux 

plantes qu'une neige , qui séjournant sur la terre , se 
fond en partie pendant le jour pour fe geler de nou-

veau la nuit suivante. C'est ce qui fit mourir dans 

plusieurs contrées du bas-Languedoc & de la Pro-

vence quantité d'oliviers, de figuiers & d'autres ar-

bres fruitiers pendant l'hiver de 1755 , où ^'on Vlí 

se renouveller en partie ce qu'on avoit éprouvé en 

1709. 
La neige peut être employée au défaut de 1 a Sslace. 

dans la préparation d'une infinité de boissons rafraî-

chissantes nécessaires pour les délices de la vie , que 

la Philosophie même ne doit pas toujours négliger. 

Ces mêmes boissons font d'usage en Médecine. Je ne 

dirai rienici de plusieurs vertus attribuées à h neige as-
sez gratuitement,non plus que de la propriété qu'elle 

a de guérir les membres gelés fur lesquels elle est ap-

pliquée. J'ai parlé ailleurs de cette propriété
 a

 & j'ai 

fait voir que la neige ne faifoit en pareil cas que ce 

qu'auroit fait de l'eau médiocrement froide. Voye^ 

<ÍELÉE & GLACE. Cet article efi de M. DE RAT TE , 

secrétaire perpétuel de la société royale des Sciences de 

Montpellier. 
NEIGE , ( Mat. méd. & Diète.) c'est une des ma-

tières que l'on emploie pour appiiquer un degré de 

froid considérable, îe froid glacial aux corps hu-

mains , ôu à différentes substances destinées à four-

nir aux hommes des alimens & des boissons , ou des 

remèdes. Les considérations qu'on a fait fur la gla-

ce, dans ce point de vue, conviennent pareille-

ment &c très-exactement à la neige. ( Voye^ GLACE , 

Médecine. ) Nous remarquerons seulement ici que 

c'est la. neige spécialement que le peuple du nord 

emploie , d'après un tres-ancien usage de leur pays , 

pour rappeiier la chaleur ôi la vie dans les membres 

gelés. C'est communément fous forme de frictions 

que la neige s'emploie dans ces cas ; mais la simple 
application peut suffire. Agricola ( Chirurgie parer, 

tracl. 5. ) assure que les engelures du nez ou des 

oreilles lònt guéries dans un quart-d'heure par l'ap-

plication de la neige. Barkllei rapporte dans son Eu-

phormion ,partlV. chap. viij. qu'un roi d'Angleterre 

fut guéri en très-peu de tems d'une engelure au doigt, 

Payant plongé dans la neige par le conseil de certains 

habitans de Norvège. 
II y a dans l'art un usage fort bizarre qui paroît 

avoir été peu suivi, ôc" qui enfin paroît entièrement 

abandonné avec raison; c'est d'éteindre le sentiment 

par l'application de la neige dans une partie fur la-

quelle on est fur le point d'exécuter une opération 

chirurgicale ; cependant ce moyen singulier pourroit 

absolument être employé peut - être avec avantage 

dans quelque cas singulier. ( b ) 
NEIGE , eau de , ( Chimie. ) Voyez à l'articie EAU ,

1 

Chimie. 
NEIGE , OISEAU DE , (Hift. nat. ) c'est un oiseau 

semblable à la linotte par la figure, le bec & la cou-

leur , qui se trouve à Spitzberg. Son nom lui vient de 

ce qu'il ne se voit jamais que fur la neige glacée. II 

est de la grosseur d'un moineau. II a le bec court 6c 
pointu , ôc la tête aussi grosse que le CQU. Ses jam-

bes font celles de la linotte, mais ses piés font divi-

sés en trois doigts armés d'ongles longs & crochus ï 

il est blanc depuis la tête jusqu'à la queue , ainsi que 

sous le ventre ; les plumes du dos & des aîles font 

grises. Ces oiseaux sont si familiers qu'ils se laissent 

prendre à la main ; ce qui est produit par la faim 

qu'ils éprouvent dans ce climat glacé. Leur chair 

est d'un assez bon goût. 
NEIGE ou NAGE , terme de rivière , efpece d'oreil-

lons qui se fabriquent aux deux extrémités d'un 

train, qui servent à porter les avirons pour nager, 

& qui font faits d'un fort chantier chacun. 
NEIGE, f.s. (ter me de Confiseur. ) composition de 

sucre tk de jus de certains fruits, comme de fram-

boise , de groseille ou de cerise qu'on fait glacer, ôc 

qu'on sert sur la table. 
NEIGE , ( Bout. Passement. ) petite dentelle faite 

au métier, ôc qui est de peu de valeur. 
NEILLE , f. f. terme de Tonnelier, qui signifie du 

chanvre ou de la ficelle décordée dont ces ouvriers se ser-

vent pour étouper une piece de vin qui suinte par le 

fonds à l'endroit du jable. Pour cet effet ils enfon-

cent ce chanvre dans le jable , à l'endroit par où le 

vin fort, avec un petit instrument de fer appellé le 

clouet. 
NEISCHABOUR,( Géog. ) Voye^ NICHA-

BOUR, 
NEISSowNEïSSE, (Géogr.) ville d'Allemagne 

dans la baffe Silésie , proche d'une rivière dont elle 

a pris le nom, ôc arrosée d'une autre rivière nom-

mée Biélan. Elle est la résidence ordinaire de l'évê-

que de Brèflau , & ne le cède point à Lignitz. Elle 

fut bombardée par le roi de Prusse en 1741. Sa situa-

tion est à 14 lieues S. E. de Breflau, 11 N. E. de 

Glatz. Long. 36. 10. lat. 5o. 32. 
La rivière àeNeifs prend fa lource dans la monta-

gne du côté de Giatz, & va le perdre dans "Oder à 

quelque distance de Bricg. 
NEITH, ( Mythol. égypt. ) divinité que les Egyp-

tiens 



tiens adoroient. Elle est la même" que l'Athénée des 

Grecs , 6c elle étoit la divinité de Laïs , comme 
Phtha ( nom égyptien de Vulcain ) étoit celle de 

Memphis. Le mot neit/ï, dans la langue cophte, signi-

fie encore déesse-, 
NEIVA, (Géog.) petite ville de Portugal dans la 

province d'Entre-Minho & Douro , fur la côte oc-

cidentale , à i'embouchure de la rivière qui lui don-

ne son nom. Cette rivière s'appelloit anciennement 

Ncebis. 
NEKIR, owNEKER, f. ni. (Hiji.mod.) nom de 

l'un des anges inquisiteurs qui examinent le mort dàns 

le fepulchre , selon la doctrine de l'alcoran. Voyc^ 

ALCORAN. 

Quelques-uns l'ont nommé Gnanekir, trompés 

par la particule arabe gna, qui signifie et, dans ce 

passage, Munkir gna Níkir , c'est-à-dire Munkir & 

Níkir-, qui font les noms de ces deux prétendus an-

ges. 

Selon Mahomet, les ames 6c les corps font dans le 

fepulchre jusqu'au jour du jugement, 6c d'abord après 

la sépulture, Munkir 6c Nekir fe présentent aux morts, 

6c leur font ces quatre demandes. « Quel est ton 

» Dieu, ton prophète , ta créance, le lieu de ton 

» adoration » ? Les musulmans ne manquent pas de 

répondre avec confiance : « mon Dieu est celui qui 

» t'a créé auíli-bien que moi ; mon prophète est Ma-

» horaet ; ma créance est islam , c'est -à- dire , la 

>> créance salutaire ; & le lieu de ma dévotion est 

» Kaaba, ou le temple de la Mecque ». En coníé^-

quence il reposent en paix dans leurs tombeaux , 6c 
par une petite fenêtre qu'on y suppose pratiquée, 

ils voyent tout ce qui fe passe dans le ciel. Au con-

traire ceux qui ne font pas morts musulmans , frap-

pés de la stature extraordinaire de l'ange , le pren-

nent pour Dieu, veulent l'adorer , mais il les ren-

fonce à coups de massue dans leur fepulchre, où ils 

demeurent fans être favorisés des visions accordées 
aux fideies croyans. Ricaut , de Vempire ottoman. 

NEKSHCHEB , (Géog.) ville de la Traníòxane, 

c'est-à dire du pays qui est au-delà du fleuve Gihon ou 

Amou , l'Oxus des anciens. Elle est située dans une 

grande plaine fertile , à deux journées du mont 

îmaiis. Le Canoun de Baïnouri donne à cette ville 

88 d. de long
%
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NELLENBOURG, (Géog.) petite ville d'Alle-

magne , capitale du landgraviat de même nom, 

dans la Suabe autrichienne , entre Constance , le 

canton deSchaffhoufe, 6c la principauté deFurítem-

berg. Elie est à 8 lieues N. E.de Schaff houle, 9 S. de 

Constance. Long. 26. 40. lat. 47. 64. 

Le landgraviat de Nellenbourg s'appelloit autre-

fois le Higow , & avoit une étendue beaucoup plus 

gr.s^trc-qthii-n-'iiprésentement ; car il coniprenoit la 

ville de Schaffhouse, 6c plusieurs terres qui appar-

tiennent à la ville de Constance, & à la maison de 

Furstemberg. 
NELSON , LE PORT (Géog.) port de TAmérique 

septentrionale , avec un fort sur la côte méridionale 

de la baie d'Hudíòn. Les Anglois donnèrent le nom 

de Nelson au port & au fort que les François appel*-

loient le fort Bourbon. Le port est une petite baie 

dans laquelle se déchargent la rivière de sainte Thé-

rèse , & celle de Bourbon. Le fort a été pris & repris 

plusieurs fois, mais il est resté aux Anglois par la 

paix d'Utrecht. II est situé au 6yà. 3 o', de lat. nord. 

C'est la derniere place de TAmérique de ce côté-là; 

& Tendroit où Ton fait la traite des meilleures pelle-

teries du nouveau-monde , & de la manière la plus 

avantageuse. Le pays y est prodigieusement froid; 

cependant les rivières y font fort poissonneuses , 6c 
la chasse abondante. Tous les bords de la rivière de 

sainte Thérèse sont couverts au pnntçms 6c en au-

Tome XI, 

tomne d'outardes èc d'oies sauvages. Les perdrix y 

font toutes blanches , & en quantité prodigieuse. Le 
caribou

 S
 dont la chair est très-déJicate , s'y trouve 

preíque toute Tannée. Les pelleteries fines qu'on y 

apporte , font des martes 6c des renards fort noirs > 

des loutres, des ours , des loups , dont le poil est 

fort fin, 6c principalement du castor, qui est le plus 
beau du Canada. (D. J.) 

NELUMBO , f. m. ( Hifl. hatur. Bot. ) genre de 

plante qui ne diffère du nénuphar que par ie fruit.Les 

semences font renfermées éparfes dans le fruit du 

nelumbo , au lieu que le fruit du nénuphar est divisé 

par loges. Voye{NÉNUPHAR. Tournefon , Infl. rei 

herb. Voye{ PLANTE. (/) 

NEMALONI, ( Géog. anc. ) peuple des Alpes ; 

Pline, liv. III. ch. xx. les met au nombre de ceux 

qui furent subjugués par Auguste. M. Bouche croit 

que c'est aujourd'hui Miolans , au voisinage d'Em-

brun , mais dans les états du duc de Savoie. 

NEMAUSUS, (Géog.anc.) ville des Gaules chez 

les Volcce Artcomici ; Pline 6c Pomponius Mêla la met-

tent au nombre des villes les plus riches de la Gaule 

narbonnoife. D'anciennes médailles lui donnent le 

titre de colonie romaine : col. Nem. c'est-à-dire, colo-
nia Nemausus. Col. Aug.'Nem. Colonia Augufla Ne± 

maufus. Dans les anciennes notices des villes des 

Gaules , on lit ordinairement civitas Nemaufienfìum» 

Grégoire de Tours , liv. VIII. ch. xxx. la met dans 

la Septimanie* C'est aujourd'hui la ville de N rimes. 
Voyei NISME. 

NEMAUSUS, (Géog. anc.) fontaine de France > 

qui, selon les apparences, a donné le nom à la ville 

de Nismes dans le bas Languedoc. C'est de cette fon-
taine dont parle Aufone , clarce urbes, -ft-, 214. en ces 

termes. 

<, . . . . Vitreâ non luce Nemausus 
Purior. 

Elle s'appelle aujourd'hui le Vifìre ; c'est un petit 

ruisseau qui passe au-travers de Nismes va se jet-

ter dans Tétang du Tau , au voisinage d'Aigue-Mor-

tes. Comme les eaux de cette rivière font extrême-

ment claires , on lui donna dans le moyen âge le nom 

de Vitreus, d'où Ton a fait le mot françois Vifìre , en 

ajoutant une f Voye{ Hard. Valesii, not. Galliar. p. 

èïh (D.J.) 
NEMBROSï , f. m. (Droguer.) efpece de safran 

qui croît en Egypte , 61 qui ést'fort estimé; on le 
vend douze piastres les cent dix rotols. 11 y en a un 

autre que Ton nomme said, qui ne vâut que six pias-

tres. 
MEME A , (Géog. anc.) nom ï°. d'une comrée du 

Péloponnefe dans TElide ; 20. d'une ville du Pélo-

ponnefe dans TArgie ; 30. d'un fleuve du Pélopon-

nefe ; 40. d'un rocher dans le voisinage de Thèhes „ 

dont Virgile parle au liv. VIII. de son Enéide. (D. /.) 
NÉMÉENS , JEUX (Hifl. anc.) c'étoit une des 

quatre fortes de grands jeux ou combats qui fe cé-

lebroient parmi les anciens grecs. Voye^ JEUX. 

Quelques-uns disent qu'Hercule les institua, après 

avoir tué le lion qui ravageoit la forêt de Némée , 

où on célébra depuis ces deux jeux en mémoire de 

la victoire de ce héros. 
D'autres rapportent, que les.sept chefs qui mar-

chèrent contre Thèbes fous la conduite de Polynice, 

étant extrêmement pressés de la soif, rencontrèrent 
Hypsipile de Lemnos , quitenoit dans les bras (3 p h ci-

tes , fils de Lycurgue , prêtre de Jupiter & d'Euridi-

ce. L'ayant prié de leur enseigner un endroit où ils 

pussent trouver de l'eau,Hypsipile mit Pensant fur 
î'herbe , & les mena vers une fontaine ; pendant son 
absence un serpent tua Tenfant ; fa nourrice fut ac-

cablée de désespoir. Les chefs, au retour de leur ex-

pédition | tuèrent le serpent, brûlèrent ie corps d*Q. 
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pheltés, & pouf dissiper la douleur d'Hypíìpile, ins-
tituèrent les jeux némé&ns. 

Elien dit, que ces jeux furent à la vérité institués 

par les sept chefs envoyés pour assiéger Thèbes, 

mais que ce fut en faveur de Phronax. 
Paufanias en attribue l'institution à Adraste , & le 

rétablissement à fes defcendans. 
Enfin, Hercule, après fa victoire furie lion de Né-

mée, augmenta ces jeux, & les consacra à Jupiter 

Néméen , dans la lj. olympiade. 
L'ouverture des jeux néméens fe faifoit par un sa-

crifice , que Ton offrait à Jupiter ; on lui nommoit 

un prêtre , & on propofoit des récompenses pour 

ceux qui feroient vainqueurs dans ces jeux. 

On les célébrait tous les trois ans , dans le mois 

appelle par les Corinthiens, panemos, & par les 

Athéniens boedromio'n. 

Les argiens en étoient les juges, & étoient vêtus 

de noir pour marquer Forigine des jeux. Comme ils 

avoient été institués par des guerriers, on n'y ad-

mettait d'abord que des gens de guerre, & les jeux 

n'étoient que des combats équestres ou gymniques. 

Dans la fuite, on y admit indifféremment toutes sor-

tes de gens , & toutes sortes d'exercices gymnasti-

ques. 
Les vainqueurs furent couronnés d'olivier jusqu'au 

tems de la guerre des Grecs contre les Medes : un 
échec qu'ils reçurent dans cette guerre, leur fit chan-

ger l'olivier en ache, plante funèbre; d'autres 

croyent cependant que la couronne étoit originai-

rement d'ache à cause de la mort d'Opheltes, autre-

ment appeiíé Archemorc : on fuppofoit que cette plan-

te avoit reçu le sang qui couloit de la blessure que le 

serpent lui avoit faite. 
NÉMENTURÍ, ou NÊMÊTURI, ( Géogr. anc. ) 

peuples des Alpes; Pline, liv, III. ch. xx. les met au 

nombre de ceux qu'Auguste fubjugua,& n'en dit rien 

de plus. 
NÉMÉONIQUE , f. m. (Littérat. greq.) vtjutoviKoç, 

vainqueur dans les jeux néméens ; leur prix étoit une 

íimple couronne d'ache ; mais Pindare a immortalisé 

leurs noms dans son liv. des Néméoniques ; ce 

mot est composé de n/Ata. > Némée , & vkn, victoire. 

(D. J.) 

NÉMÉSÉES , f. f. pî. (Antiq. greq. & rom.) fêtes 

en l'honneur de Némésis: elles étoient funèbres, 

parce qu'on croyoit que Némésis prenoit aussi 

íbus fa protection les morts, <k qu'elle vengeoit les 

injures qu'on faifoit à leurs tombeaux; 

NÉMÈSES,f.f.pl. (Mythol.) divinités adorées 

chez les Payens, & qui avoient un temple fur le 

mont Pagus. il faut dire les Némefes, puisqu'on en 

reconnoissoit plus d'une : on doit les mettre au nom-

bre des Euménides ; car elles en portent le carac-

tère. Filles de la Nuit & de l'Océan , elles étoient 

préposées pour examiner les actions des hommes, 

pour punir les méchans, & récompenser les bons ; 

& afin qu'il ne leur manquât rien de l'équipage des 

furies, les habitans de Smyrne qui les honoraient 

d'un culte particulier, les repréfentoient avec des 

ailes , si nous en croyons Paufanias. (D. J.) 

NÉMÉSIS , f. {.(Mythol,) fille de Jupiter & de la 

Nécessité , ou plutôt, selon Hésiode, de l'Océan & 

de la Nuit, étoit préposée pour venger les crimes 

que la justice humaine laisse impunis , l'arrogance , 

la présomption, l'oubli de soi-même dans la prospé-

rité , i'ingratitude, &c. 

Ses attributs font dignes de remarque : elle avoit 

une roue pour symbole , des ailes , une couronne , 

tenoit la lance d'une main, Ò£ de l'autre une bou-

teille. Elle étoit montée fur un cerf, & son nom si-
gnifioit la fatalité. 

Les vicissitudes de la fortune, dit le chancelierBa-

con, & les desseins secrets de la providence, font 

représentés par l'Océan & la Nuit. Némésis a des aiA 

les, ainsi qu'une roue ; car la fortune court le mon-

de , arrive , & disparaît d'un jour à l'autre. On ne 

peut prévoir ses faveurs, ni détourner ses disgrâ-

ces ; fa couronne est fur la tête du peuple , quand il 

triomphe de rabaissement des grands. Sa lance frap-

pe & renverse ceux qu'elle veut châtier. La bou-^ 

teille qu'elle tient de l'autre main , est le miroir 

qu'elle présente sans cesse aux yeux de ceux qu'elle 

ménage. Eh ! quel est l'homme à qui la mort, les 

maladies, les trahisons, & mille accidens ne retra-

cent à l'efprit d'affreuses images ; comme si les mor-

tels ne pouvoient être admis à la table des dieux * 

que pour leur servir de jouets? Quand on rassemble 

tous les chagrins domestiques qui traversèrent la 

prospérité d'Auguste, il faut bien adorer le pouvoir 

d'une divinité qui frappe fur les rois , comme fur 

des victimes ordinaires. Le cerf que monte Némésis, 
est le symbole d'une longue vie : la jeunesse qui 

meurt avant le tems, échappe feule aux révolutions 

du fort ; mais ie vieillard ne finit point fa carrière 
fans avoir essuyé quelque revers. 

Platon nous dit, que cette déesse , ministre de la 

vengeance divine , a une inspection spéciale sur les 

offenses faites aux pères par leurs enfans. C'est par-

là que Platon avertit les nommes , qu'ils n'ont point 

dans leurs sanctuaires domestiques de divinités plus 

respectables , qu'un pere ou une mere accablés fous 
le poids des années. Je crois pour moi que le trou-

ble d'une conscience agitée par l'horreur de ces cri-

mes , & par les remords qui la suivent, a donné eti 

partie la naissance à cette divinité du paganisme. 

Elle fut nommée Adrajlée , à cause d'Adraste , qui 

le premier lui dédia un temple ; & Rhamrzusie,parçQ 

qu'elle étoit adorée à Rhamuse, bourg de l'Attique, 

ou elle avoit une statue de la main d'Agoracrite , 

disciple de Phidias. Quand les Romains partoient 

pour la guerre , ils avoient coutume d'offrir un sa-

crifice à cette déeíïe ; mais alors Némésis éîoit prise 

pour la Fortune , qui doit accompagner & favoriser 

les armes pour leur procurer du succès. (D. /.) 

NEMESTRINUS , (Mythol.) divinité qui prési-

doit aux forêts ; mais comme Arnobe est le seul des 

anciens qui parle de ce dieu, il pourroit bien en être 

le pere. 

NÉMÈTES, (Géog. anc.) peuples du diocèse de 

Spire, puisque leur ville capitale est Noviomagus, se-

lon Ptolomée,ôc que cette Noviomagus répond à Spi-

re, suivant les itinéraires romains. II paroît par les 

Commentaires de César, que ces peuples, de même 

que les Vaugions &c Triboques, étoient naturels 

Germains d'au-delà du Rhin, & qu'ils s'étoient ha-

bitués dans cette partie de la Gaule beígique , un 

peu auparavant l'entrée de César dans les Gau-

les. 

NÉMÉTOBRIGA , (Géog. anc.) ville des Tiburs 

dans l'Efpagne tarragonoife , selon Ptolomée , /. II, 

ch. vj. Quelques savans pensent que c'est aujourd'hui 

Kal-de-Nebro. 

NEMETOCENNA , ou NEMETOCERNA , 

(Géog, anc.) Sanson prétend avoir prouvé par Cé-

sar, que cette ville est dans le Belgium ; que c'est la 

même que les itinéraires romains appellent Nemeta-

cum , & qu'ils placent entre Teruana , Samarobriva , 

& Bagacum, entre Térouenne , Amiens, ÔC Bavay, 

ce qui ne peut répondre qu'à Arras. 

NÉMISCO, (Géog.) grande rivière de l'Améri-

que septentrionale ; elle fe jette dans le fond de la 

baie d'Hudfon , après un cours d'environ 60 lieues 

à-travers des montagnes. 

NÉMORALES, f. f. pl. (Mythol.) fêtes qui se cé-

lébraient dans la forêt d'Aride, en l'honneur de Dia-

ne, déesse des bois. 

NÉMOSSUS, ( Géogr, anc.) ancienne ville des 
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Gaules fur la Loire , & la capitale des Ârverni, Au-

vergrtiacs , selon Strabon, liv, IV. p. igi. Lucain , 

Pharfale, liv. I. vers. 41c). parie auíîi de cette ville: 

on croit communément que c'est V Augujîo-Nemetum 

de PtoLomée, liv. II. ch. vij. 

NEMOURS , (Géog.) ville de l'île de France dans 

le Gatinois , avec titre de duché. Elle est fur le 

"Loing , à 4 lieues de Fontainebleau, 18 de Paris. 

Long. 20. 20. lat. 48. ló. 

Son nom latin est Nernus : on la nomma ancienne-

ment Nemox & Nemoux , 6c de ce dernier mot on a 

fait le nom moderne Nemours. Le nom de Nemus lui 

avoit été donné, parce qu'elle étoit située dans la 

forêt de Bièvre ou de. Fontainebleau : aujourd'hui 

que l'on a coupé une partie de cette forêt, Nemours 

íe trouve entre la même forêt, & celle de Montar-

gis. Elle est entre deux collines , dans l'endroit où 

étoit la ville de Grex du tems de César. Elle a com-

mencé par un château, qu'on appelioit Nemus ; 6c 

elle íeforma peu-à-peu, quand la terre eut été éri-

gée en duché. 11 y a dans ce.tte petite ville un bail-

liage royal établi par François I. en 1514. II est régi 

par la coutume de Larrìs., rédigée en 1531. 
Nemours a eu autrefois fes seigneurs particuliers, 

qui le nommoient simplement chevaliers ; & ce fut 

d'eux que le roi Philippe le Hardi, fils de S. Louis , 

l'acquit vers Pan 1272. Louis Xlí. donna Nemours à 

Gaston de Foix , 6c l'érigea en duché-pairie, Tan 

1507, la première érection que Charles VI. en avoit 

faite ayant été supprimée. Enfin Louis XIV. donna 

ce duché à son frère Philippe ; 6c de-là vient qu'il 

est poslédé aujourd'hui par M. le duc d'Orléans. 

François Hédelin, connu fous le nom à*abbé d'Au-

Ugnac, étoit de Nemours. Après avoir exercé quel-

que tems la profession d'avocat, il embrassa i'état 

ecclésiastique , 6c s'éíant attaché au cardinal de Ri-

chelieu , il prit parti contre Corneille, 6c devint 

précepteur du neveu du Cardinal. 11 gagna les bon-

nes grâces de son éminence & de ion eleve. Son Té-

rence justifié est tombé dans l'oubli. Sa pratique du 

théâtre est encore lue ; mais , dit M. de Vokaire, il 

prouva par fa tragédie de Zénobie , que les connoif-

fances ne donnent pas les talens. II mourut à Ne-

mours, en 1676 , à 72 ans. {D. J.) 

NEN , (Hiji. mod.) c'est ainti qu'on nomme dans 

le royaume de Siam de jeunes entans , que leurs pa-

rens consacrent au service des taiapoinsou prêtres, 

& qui demeurent auprès d'eux dans leurs couvens , 

& vieillissent dans cet état. Ils ont des écoles où ils 

vont prendre les leçons des moines leurs maîtres ; 

ils reçoivent les aumônes pour eux , parce qu'il ne 

îeur est pas permis de toucher de l'argent. Enfin , les 

nens arrachent les mauvaises herbes du jardin du cou-

vent , ce que les talapoins ne pourroient faire eux-

mêmes fans pécher. 

NENIES , f. f. ( Hifl. anc. ) chants lugubres qu'on 

avoit accoutumé de faire aux funérailles, ainsi nom-

més de la déesse Ncenia, qui présidoit à ces fortes 

de lamentations. On croit que ces chants étoient les 

louanges de la personne qui venoit de mourir, miles 

en vers 6c chantées d'un son triste , àvec un accom-

pagnement de flûtes, par des femmes gagées à cet 

effet, 6c que l'on appelioitprœficœ. II faíioit qu'elles 

eussent un protocole 6c des lieux communs applica-

bles, suivant l'âge, le sexe , la condition des per-

sonnes ; 6c comme tout cela se réduisoit le plus fou-

vent à des puérilités & des bagatelles , on emploie 

ce mot en latin pour signifier des niaiseries. Ceux qui 

ont attribué l'origine des nénies à Simonides , ont 

pris ce mot dans un sens trop étendu, 6c l'ont con-

fondu avec Xélégie, genre noble , Jérieux 6c délicat, 

dont on attribue l'invention à ce poète. Ovide fait 

venir le mot de nénies du grec vtíenov^ernier^arcequQ 

ces chants étoient les derniers qu'on faifoit en Thon-
tome 2CJ. * 
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rieur du mort. Mais Acron prétend que ce mot nœnia 

fut inventé pour exprimer, par ía prosodie longue 

6c traînante, le ion triste 6c dolent, soii des chan-

teuses , ioit des flûtes qui fervoient non-seulement 

à accompagner les voix , mais encore à marquer les 

tems ou les pleureuses publiques dévoient se frapper 

la poitrine en cadence. 

Ce mot vient du grec vwt* , sur quoi Scaliger ob-

serve qu'il devroit s'écrire en latin nenia & non nœ-

nia. Guichard remarque qu'on entendoit autrefois 

par ncenia une efpece de chant dont les nourrices se 
iervoient pour bercer 6c pour endormir les enfans ; 

& il conjecture que ce mot pourroit venir de l'hé-
breu nin, enfant. 

La déesse Ncenia , qui présidoit aux funérailles , 

étoit particulièrement honorée à celles des vieillards. 

On ne commençoit à l'invoquer que lorsque le ma-

lade entroit à l'agonie. Elle avoit un petit temple 

hors des murs de Rome. 

NÉNUPHAR , nymphœa , f. m. (Hifl. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleurs en rose, composée de plu-

neurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du ca-

lice 6c devient dans la fuite un fruit rond ou coni-

que, qui est divisé en plusieurs loges , & qui renfer-

me des semences le plus souvent oblongues. Tour-

neíort, iajl. rei herb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

Nous ne connoissons en Europe que deux espèces 

de ce genre de plante aquatique, le nénuphar à fleur 

blanche , 6c ie nénuphar à fleur jaune. 

Le nénuphar à fleur blanche , nymphœa alba major
9 

I. R. H. 260 , a la racine vivace , longue , grosse 

comme le bras , garnie de nœuds de couleur brune 

en dehors, blanche en-dedans , charnue , fongueuse, 

empreinte de beaucoup de suc visqueux , attachée 

au fond de l'eau dans la terre par plusieurs fibres ; 

elle pousse des feuilles grandes , larges , ía plupart 

orbiculaires, échancrées en cœur ou en fer à cheval, 

épaisses , charnues , nageant fur la surface de l'eau, 

veineuses, d'un verd blanchâtre fur le dos, d'un verd 

brun en dessous, ayant chacun deux petitesoreilles 

obtuses , d'un goût herbeux assez fade: ces feuilles 

font soutenues par des queues longues,grosses com-

me íe doigt d'un enfant, cylindriques , rougeâtres, 

tendres , succulentes, fongueuses. 

Ses fleurs font grandes, grosses , larges quand 

elles font épanouies , à plusieurs pétales ciispolés en 

rose, belles, blanches comme celles du lis , presque 

sans odeur; elles font renfermées dans un calice or-

dinairement à cinq pétales blanchâtres , rangés en 
rose 6c à fleurons : leur milieu est occupé par des 

étamines nombreuses qui partent de la jointure cir-

culaire 6c extérieure de l'ovaire & du placenta. 

Lorsque la fleur est passée , il paroît un fruit sphé-
rique ressemblant à une tête de pavot, partagé dans 

ía longueur en plusieurs loges remplies de semences 

oblongues, noirâtres , luisantes, un peu plus gran-

des que du millet. 

Cette plante est toute d'usage en Médecine ; il pa-
roît qu'elle est d'une nature nitreufe , parégorique

 % 

apéritive 6c raffraîchissante. On ne la cultive point 

dans les jardins ; elle croît naturellement dans les 

marais , dans les eaux croupissantes , ou dans les 

ruisseaux qui coulent lentement, 6c dans les grandes 

pieces d'eau ; elle fleurit en Mai 6c en Juin , quelque-» 

fois jusqu'en automne. Ray pense que le nénuphar 

du Brésil à fleur bianche , décrit par Margrave, ne 

fait pas une efpece différente du nôtre. 

Le nénuphars fleur jaune , nymphœa lutea major
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I. R. H. 2G1 , ne diffère presque du blanc que par 

la fleur , qui est jaune & plus petite. 

Quant aux nymphœa étrangers, des fa vans éclairés 

dans la Botanique , 6c la cónnoissance des monu-» 

mens antiques , ont découvert que la plante qu'on 

voit fur quelques médailles d'Egypte, n'est autre 
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chose que la nymphœa, qui est fort commune dans 

les campagnes arrosées par le Nil. La fleur de cetîe 

plante est de toutes ses parties celle qui se remarque 
le plus ordinairement sur les monumens égyptiens, 

ce qui vient du rapport que ces peuples croyoient 

qu'elle avoit avec le soleil, à l'apparition duquel 

elle se montroit d'abord sur la surface de l'eau , & 
s'y replongeoit dès qu'il étoit couché ; phénomène 

commun à toutes les espèces de nymphœa. 
C'étoit là l'origine de la consécration que les Egyp-

tiens avoient faite de cette fleur à cet astre , le pre-
mier 6c le plus grand des dieux qu'ils aient adorés. 

Delà vient la coutume de la représenter fur la tête 

de leur Osiris , fur celle de leurs autres dieux , fur 

celle même des prêtres qui étoient à leur service. 

Les rois d'Egypte affectant les symboles de la divi-

nité , se sont fait des couronnes de cette fleur ; elle 

est auísi représentée sur leurs monnoies, tantôt nais-

sante , tantôt épanouie 6c environnant son fruit : on 

voit avec la tige comme un sceptre royal dans la 

main de quelques idoles. (D. J.) 
NÉNUPHAR, ( Pharm. & Mat. med.) la racine 6c 

les fleurs du nénuphar font les seules parties de cette 

plante qui soient en usage en Médecine : on y em-

ploie indifféremment la racine du nénuphar à fleurs 

blanches ou nénuphar blanc , 6c celles de nénuphar 

jaune ; mais on ne se sert presqu'absolument que des 

fleurs du nénuphar blanc. 
La racine du nénuphar est mucilagineufe, gluante, 

amere ; les fleurs contiennent à-peu-près les mêmes 

substances, mais en beaucoup moins grande quan-

tité. 
La racine de nénuphar fait la base des tisanes re-

gardées comme éminemment rafraîchissantes , adou-

cissantes , relâchantes, qui s'ordonnent communé-

ment dans l'ardeur d'urine , fur-tout celle qui ac-

compagne les gonorrhées virulentes ; dans les af-

fections inflammatoires des intestins , des reins 6c 

des voies urinaires. L'infusion des fleurs est ordon-

née plus rarement dans les mêmes cas, 6c est aussi 

très-inférieure en vertu à la décoction de la racine. 

Cette infusion est regardée comme légèrement nar-

cotique ; mais cette vertu , presque généralement 

avouée , n'est rien moins que démontrée. 
Le sirop de nénuphar qui íe prépare avec l'infusion 

des fleurs , est plus usité que cette infusion , 6c con-

tient les principes médicamenteux de ces fleurs en 

moindre quantité encore. On peut avancer que c'est-

là un assez pauvre remède. On prépare auíîi dans 

quelques boutiques un sirop de nénuphar avec la dé-

coction de la racine : celui-ci est plus chargé de par-

ties mucilagineufes, & c'est apparemment à cause 

de cela qu'on le prépare moins communément, parce 

que les mucilages font éminemment sujets à s'alté-

rer , à moisir dans toutes les préparations liquides , 

même malgré la cuite & l'assaifonnement du sucre. 
Foye{ MUCILAGE. Le sirop de nénuphar ordinaire , 

c'est-à-dire préparé avec les fleurs, n'est pas exempt 

de cette altération ; pour la prévenir autant qu'il 

est possible , il faut, si l'on n'aime mieux bannir ce 

remède des boutiques , lui donner une forte cuite, 

& la renouveller de tems en tems. 
Tous ces remèdes tirés du nénuphar ont l'incon-

vénient grave d'affadir , de refroidir , d'embourber 

l'estomac , 6c par-là de faire perdre i'appétit & d'a-

battre les forces, & cela d'autant plus qu'ils font 

plus mucilagineux. La tisane ou décoction des raci-

nes, qui est le plus ordinaire de ce remède , est aussi 

le plus mauvais. 

Nous n'avons guere meilleure opinion d'une con-

serve qu'on prépare avec les fleurs , & qu'heureuse-
ment on emploie rarement pour elle-même, mais 

seulement pour servir d'excipient dans les opiates 

& les bols narcotiques. 
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On garde dans les boutiques une eau distilée des 

fleurs de nénuphar qui n'est bonne à rien , 6c une 

huile par infusion &c par décoction de ces mêmes 

fleurs , qui ne vaut pas davantage. 

Les fleurs de nénuphar entrent dans le sirop-de tor-

tue , la poudre diamargariti frigidi ; le sirop entre 

dans les pilules hypnotiques, 6c Thuile dans le bau-
me hypnotique. 

On prépare un miel de nénuphar avec les fleurs 

non mondées , ou même avec les calices 6c les éta-

mines dont on a mondé les fleurs destinées à la pré-

paration du sirop. Le miel de nénuphar s'ordonne 

depuis deux jusqu'à quatre ©nces dans les lavemens 
rafraîchissans 6c relâchans. ( b ) 

i
 NÉOCASTRO, ( Géog. ) forteresse de la Rema-

nie , à trois lieues au nord de Constantinople , fur 

le promontoire Hermœus, dans l'endroit le plus étroit 

du Bosphore. II y a une bonne garnison , 6c les Turcs 

y tiennent les prisonniers de conséquence qu'ils font 

iiir îes chrétiens pendant la guerre. Voye^ Gyllius dt 

Bosphore Thracico. Long. 46". 30. lat. 41. 16. 

NÉOCESARÉE, ( Géogr. anc. ) ville de la pro-

vince de Pont, comprise assez souvent dans la Cap-

padoce , située fur la rivière de Lyque, & appellée 

par divers auteurs Hadrianopolis. Les Grecs la nom-

ment aujourd'hui Nixar , 6c les Turcs Tocat. Elle 

fut érigée en évêché en 240, à ce que dit Bailíet. • 

Les Auteurs parlent encore d'une Néocésarée ,^/ille 
de la Bithynie ; 20. d'une Néocésarée , ville de Syrie, 

fur le bord de l'Euphrate ; 30. d'une Néocésarée , ville 
de Mauritanie. ( D. J. ) 

NÉOCORAT, f. m. ou NÉOCORIE, ( Art. nu-
mismatique. ) époque qu'on trouve fur les médailles 

des villes greques soumises à l'empire Romain. Ces 

villes étoient jalouses de l'honneur d'avoir été qua-

lifiées néocores , ou si l'on veut du titre de néocorat , 

c'est-à-dire d'avoir eu des temples 011 s'étoient faits 

les sacrifices folemnels d'une province en l'honneur 

des dieux ou des empereurs. Cette qualification étoit 

en même tems accompagnée de plusieurs privilèges, 

& c'étoit là vraissemblablement ce qui les touchoit 
davantage. 

En esset, le néocorat des empereurs étoit accordé 

aux villes par un décret du sénat. On lit fur les mar-

bres d'Oxford que la ville de Smyrne avoit été trois 

fois néocore des empereurs par les décrets du sacré 

sénat ; 6c sur un médaillon, les Laodicéens de Phry-

gie se disent néocores de Commode & de Caracalla , 

par décret du sénat. Le néocorat étoit donc une grâce 

& un titre honorifique. Les Smyrnéens rappellent 

fur un monument le bienfait de l'empereur Adrien, 

qui leur avoit accordé par un sénatus-consulte le se-
cond néocorat. Aussi les villes marquoieat avec foin 

les néocorats qu'elles avoient obtenues : Atc, rpte, TÉ-

rpeiKic, vítoKopm. Elles fe glorifioient même d'en avoir 

obtenu le plus grand nombre. Voyez NÉOCORE. 

(/>/.) 

NEOCORE, f. m. ( Antiq. grecq. ) Peu de gens 

de lettres ignorent qu'on appelioit néocores chez les 

Grecs ceux qui étoient chargés de la garde & sur-

tout de la propreté des temples, comme l'explique 

le nom même de nwxopoç, composé de vím , templum
9 

6c de %ops», verro. On sait encore que cet emploi bas 

6c servile dans son origine, se releva insensiblement 

& devint enfin très-considérable, lorsque la richesse 

des offrandes demanda des dépositaires distingués ; 

que la dépense des fêtes & des jeux publics intéressa 

des nations entières, & que l'adulation des Grecs 

pour les empereurs romains leurs nouveaux maîtres, 

les porta à leur élever des temples 6c à s'honorer du 

titre de néocores de ces mêmes temples. Ils ne furent 

plus de simples valets des temples, ou même des sa-

cristains ordinaires , on en fit des ministres du pre-

I mier ordre , à qui seul appartenoit le droit d'offrir 



N E O 
les sacrifices dans îes temples consacrés à la divinité 

tutélaire du pays , ou dans ceux qu'on avoit élevés 

n on-seulement aux empereurs romains déja mis au 

rang des dieux, mais encore en l'honneur de ceux qui 
regnoient actuellement. 

Tant d'auteurs ont écrit fur les néocores, qu'on 

se croyoit parfaitement instruit de leurs différentes 

fonctions, &í qu'il fembloit que la feule difficulté 

qui restoit parmi les Savans étoit réduite à ce point; 

lavoir comment on doit entendre & expliquer le 

nombre des néocorats attribués fur les médailles à 

une même ville ; fi les peuples qui s'y disent néoco-

res pour la seconde, pour la troisième & pour la qua-

trième fois, ont été revêtus de cet'te dignité par un ; 

même prince , ou s'ils ne Font reçue que successive-
ment par différens empereurs ? 

M. Vaillant le pere , qui avoit particulièrement 
étudié cette matière, donna en 1703 une dissertation 

fur les néocores , où, après avoir discuté les différen-

tes opinions des antiquaires qui l'ont précédé, il éta-

bit que les villes grecques se disoient sur leurs mé-

dailles néocores des empereurs romains, autant de 

fois qu'elles avoient obtenu de nouveaux décrets du 

sénat pour pouvoir bâtir des temples à leur honneur. 

Nous nous dispensons d'entrer dans le détail des preu-

ves du système de M. Vaillant, parce qu'on trouvera 

sa piece imprimée en entier dans un volume des mé-

moires de l'académie des Inscriptions ; mais nous de-

vons dire quelque chose d'une autre dissertation sur 

le même sujet, donnée en 1706 par M. de Valois, 

qui n'avoit aucune connoissance de celle de M. Vail-
lant. 

Ces deux auteurs se sont rencontrés dans la diffi-

culté principale ; ils rapportent l'un & l'autre les dif-

férens néocorats des villes greques à différens fena-

îus-coníultes qui leur en avoient accordé la préro-

gative; ils prouvent par les mêmes autorités & à-

peu-près par les mêmes opérations, que les villes 

ou les peuples qui fur les médailles fe qualifient du 

titre de néocores pour la seconde, pour la troisième 

& pour la quatrième fois , ne l'ont fait que successi-
vement ôi fous différens empereurs. 

Mais la dissertation de M. de Valois a cela de par-

ticulier , qu'elle nous apprend deux fonctions des 

néocores , qui avoient jusqu'à-présent échappé aux 
recherches des critiques. 

La première de ces fonctions des néocores étoit de 

jetter de l'eau lustrale fur ceux qui entroient dans le 

temple. La seconde étoit de faire l'aspersion de cette 

même eau lustrale sur les viandes qu'on fervoit fur 

ïa table du prince , & de lui tenir en quelque forte 
lieu d'aumôniers. 

J'ai dit ci-dessus que plusieurs villes grecques pri-
rent souvent la qualité de néocores, mais c'est Smyr-

ne , Ephefe, Pergame , Magnésie , &c. qui portent 

le plus souvent ce titre dans les médailles. Smyrne, 

par exemple, fut faite néocore fous Tibère avec beau-

coup de distinction ; elle le fut encore pour la seconde 

fois fous Adrien, comme le marquent les marbres 

d'Oxford : enfin elle eut encore le même honneur , 
& prit le titre de première ville d'Asie fous Caracaila. 
(/>./.) 

NÉODAMODES , f. m. pl. (Hisi. anc.) c'étaient 

à Lacédémone des esclaves à qui l'on avoit accordé 

la liberté , en récompense de quelque action hé-
roïque. 

NÉOÉNIES , f. f. pl. ( Antiq. grecques. ) en grec 

noma ; fête qu'on célébroit en l'honneur de Bacchus, 

quand on goûtoit pour Ia première fois le vin nou-

veau de chaque année. Voye{ Potter, Archceol. tit, 1. 

p.
 4

,<T. (D. J.) 

NÉOGRAPHE,adj. pris substantivement. On 

nomme ainsi celui qui affecte une manière d'écrire 

ÉouYelle & contraire à l'orthographe reçue. L'ortho-
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graphe ordinaire nous fait écrire srançois, anglois, 

j'étois, ils aimeroiene (voyei I. ); M. de Voltaire écrit 
français, anglais , j'étais , ils aimeraient, en mettant 

ai pour oi dans ces exemples , & partout oii Voi est 

le signe d'un e ouvert. Nous employons des lettres 

majuscules à la tête de chaque phrase qui commence 

après un point, à la tête de chaque nom propre , 

&c. Voye^ INITIAL. M. de Voltaire avoit supprimé 

toutes ces capitales dans la première édititon de son 

siécle de Louis XIV. publié sous le nom de M. deFran-

cheville. M. du Marfais a supprimé sans restriction 

toutes les lettres doubles qui ne se prononcent point , 

& qui ne sont point autorisées par í'étymoîogie, & il 
a écrit home , corne , arêter, doner , anciene , condâne^ 

&c.M. Duclos n'a pas même égard à celles quel'éty-

mologie 011 l'analogie semblent autoriser; il supprime 

toutes les lettres muetes , & il écrit diférentes, litres , 

admetent, hie , tédtre , il ut ( au subjonctif pour il eût) 

cete, indépendament, &c. il change ph en f, orthografe , 

filojbfique, diftongue, &c. Ainsi M. de Voltaire, M. du 

Marfais, M. Duclos, font des néographes modernes. 

NÉOGRAPHISME , f. m. c'est une manière d'é-

crire nouvelle & contraire à l'orthographe reçue. 

Ce terme vient de l'adjectif grec vloç, nouveau , ÔC 

du verbe ypáça , j'écris. Le néographisme de M. de 

Voltaire , en ce qui concerne le changement d'oi en 

ai pour représenter Ve ouvert, a trouvé parmi les 
gens de* lettres quelques imitateurs. 

« Si l'on établit pour maxime générale, dit l'abbë 

» Desfontaines, observ. sur les écrits mod. tom. XXX. 

» pag. que la prononciation doit être le modelé 

» de l'orthographe ; le normand, le picard, le bour-
» guignon, le provençal écriront comme ils pronon-

» cent : car dans le système du néographisme, cette 

» liberté doit conséquemment leur être accordée ». 

II me semble que l'abbé Desfontaines ne combat icî 

qu'un phantôme, & qu'il prend dans un sens trop 

étendu le principe fondamental du néagraphisme. Ce 

n'est point toute prononciation que les Néographes 

prennent pour règle de leur manière d'écrire , ce 

îèroit proprement écrire lans règle ; ils ne considè-

rent que la prononciation autorisée par le même 

usage qui est reconnu pour législateur exclusif dans 

les langues , relativement au choix des mots, au 

sens qui doit y être attaché, aux tropes qui peuvent 

en changer la signification, aux alliances, pour ainâ 

dire , qu'il leur est permis ou défendu de contracter, 

&c. Ainsi le picard n'a pas plus de droit d'écrire 

gambe pour jambe , ni le gascon d'écrire hure pour 

heure , sous prétexte que l'on prononce ainsi dans 
leurs provinces. 

Mais on peut faire aux Néographes un reproche 

mieux fondé ; c'est qu'ils violent les lois de l'ufage 

dans le tems même qu'ils affectent d'en consulter les 

décisions & d'en reconnoître l'autorité. C'est à l'u-

fage légitime qu'ils s'en rapportent fur la prononcia-

tion , ils font très-bien ; mais c'est au même usage 

qu'ils doivent s'en rapporter pour l'orthographe: son 

autorité est la même de part & d'autre ; de part & 

d'autre elle est fondée fur les mêmes titres , & l'on 
j court le même risque à s'y soustraire dans les deux 

points, le risque d'être ou ridicule ou inintelligible. 

Les lettres, peut-on dire, étant instituées pour 

. représenter les élémens de la voix, l'écriture doit 

se conformer à la prononciation : c'est-là le fonde-

ment de la véritable ortographe & le prétexte du 
néographisme ; mais il est aisé d'en abuser. Les lettres, 

il est vrai, font établies pour représenter les élémens 

de la voix; mais comme elles n'en font pas les signes 

naturels , elles ne peuvent les signifier qu'en vertu 

de la convention la plus unanime , qui ne peut ja-

mais se reconnoître que par l'ufage le plus général 

de la plus nombreuse partie des gens de lettres. II y 

aura ,fi vous voulez, plusieurs articles de cette con-



v-entionqui auroient pu être plus généraux, pïus 

•conséquens, plus faciles à saisir, mais enrin ils ne le 

font pas , & il faut s'en tenir aux termes de la con-
vention : irez-vous écrire kek abil orne kc vousoiïc^ , 
pour quelque habile homme que vous foye^ ? on ne saura 

ce que vous voulez dire, ou fi on le devine , vous 

apprêterez à rire. 
On répliquera qu'un néographe sage ne s'avisera 

point de fronder si généralement l'uiage, & qu'il fe 

contentera d'introduire quelque léger changement, 

qui étant suivi d'un autre quelque tems âpres, amè-

nera successivement la réforme entière fans révolter 

personne. Mais en premier lieu, íì l'on est bien per-

suadé de la vérité du principe sur lequel on établit 

son néographisme, je ne vois pas qu'il y ait plus de 

sagesse à n'en tirer qu'une conséquence qu'à en tirer 

mille ;rien de raisonnable n'est contraire à Ia sagesse, 
■& je ne tiendrai jamais M. Duclos pour moins sage 
que M. deVoltaire,J'ajoute que cette cireonipection 

prétendue plus sage est un aveu qu'on n'a pas le 

droit d'innover contre l'ufage reçu, Ôt une imita-

tion de cette efpece de prudence qui fait que l'on 

cherche à surprendre un homme que l'on veut per-

dre, pour ne pas s'exposer aux risques que l'on pour-

roit courir en i'attaquant de front. 

Au reste, c'est le faire illusion que de croire que 

l'honneur de notre langue soit intéressé au succès de 

toutes les réformes qu'on imagine. II n'y en a peut-

etre pas une feule qui n'ait dans fa manière d'écrire 

quelques-unes de ces irrégularités apparentes dont 

le néographisme fait un crime à la nôtre : les lettres 

quieseentes des Hébreux ne font que des caractères 

écrits dans l'orthographe, & muets dans la pronon-

ciation; les Grecs écrivoient âyyiKoç, íyx^cy & 

prononçoient comme nous rerions uvythog, «c^upa; 

on n'a qu'à lire Prifcien fur les lettres romaines, 
pourvoir que l'onhographe latine avoit autant d'a-

nomalies que la nôtre ; i'italien &L l'efpagnol n'en 

ont pas moins, & en ont quelques-unes de commu-

nes avec nous ; il y en a en allemand d'aussi cho-

quantes pour ceux qui veulent par-tout la précision 

géométrique; Ôi l'arigiois qui est pourtant en quel-

que forte la langue des Géomètres, en a plus qu'au-

cune autre. Par quelle fatalité l'honneur de notre 

langue feroit-il plus compromis par les inconséquen-

ces de son orthographe, &í plus intéressé au succès 

de tous les systèmes que l'on propose pour la réfor-

mer ? Sa gloire n'est véritablement intéressée qu'au 

maintien de ses usages, parce que ses usages font 

ses lois, ses richesses & ses beautés ; semblable en 

cela à tous les autres idiomes, parce que chaque 

langue est la totalité des usages propres à la nation 
qui la parle, pour exprimer les pensées par la voix. 

Voyei LANGUE , (B. E. R. M, ) 

NÉOLOGIQUE, adj. qui est relatif au néologisme. 

Foyei NÉOLOGISME. Le célèbre abbé Desfontaines 

publia en 1726 un Dictionnaire néologique, c'est à-

dire une liste alphabétique de mots nouveaux, d'ex-
pressions extraordinaires, de phrases insolites, qu'il 

avoit pris dans les ouvrages modernes les plus célè-

bres publiés depuis quelques dix ans. Ce diction-

naire est íuïvi de l'éloge historique de Pantalon-

Phébus, plaisanterie pleine d'art, où ce critique a 

fait usage de la plupart des locutions nouvelles qui 
étoient l'objet de fa censure : le tour ingénieux 
qu'il donne à ses expressions , en fait mieux sentir 

le défaut, & le ridicule qu'il y attache en les accu-

mulant, n'a pas peu contribué à tenir fur leurs gar-

de* bien des écrivains, qui apparemment auroient 

suivi & imité ceux que cette contre-vérité a notés 

comme répréhensibles. 

II y auroit, je crois , quelque utilité à donner 

tous les cinquante ans le dictionnaire néologique du 

demi siécle. Cette censure périodique, en répri-

mant Taudace des néologues , arrêteroit d'aufant îâ 

corruption du langage qui est feffet ordinaire d'un 

néologisme imperceptible dans ses progrès : d'ailleurs 

la fuite de ces dictionnaires deviendroit comme le 

mémorial des révolutions de la langue , puisqu'on y 

verroit le tems où les locutions se íeroient introdui-

tes, ck celles qu'elles auroient remplacées. Car telle 

expression fut autrefois néologique , qui est aujour-

d'hui du bel usage : ck il n'y a qu'à comparer l'ufa-

ge présent de la langue, avec les remarques du 

P. Bouhours fur les écrits de P. R. ( //. Entretien 

d'Alis. & d'Eug. pag. 168.) pour reconnoître que 

plusieurs des expressions riiquées par ces auteurs 

ont reçu le sceau de l'autorité publique, & peuvent 

être employées aujourd'hui par les puristes les 
plus scrupuleux. ( B. E. R. M.) 

NÉOLOGISME, s. m. ce mot est tiré du grec, 
nog, nouveau, & xóyoç, parole, discours , & l'on ap-

pelle ainsi l'assectation de certaines personnes à se 

servir d'expressions nouvelles & éloignées de celles 

que l'ufage autorise. Le néologisme ne consiste pas 

feulement à introduire dans le langage des mots 

nouveaux qui y font inutiles; c'est le tour affecté 

dès phrases, c'est la jonction téméraire des mots, 

c'est la bifarrerie des figures qui caractérisent sur-

tout le néologisme. Pour en prendre une idée conve-

nable, on n'a qu'à lire le second entretien d'Ariste &C 

d'Eugène sur la langue srançoise ( depuis la pag. 168, 

jusqu 'à la pag. 18Ó. ) íe pere Bouhours y relevé avec 

beaucoup de justesse, quoique peut-être avec un 
peu trop d'affectation , le néologisme des écrivains de 

P. R. & il le montre dans un grand nombre d'exem-

ples, dont la plûpart font tirés de la traduction de 

VImitation de Jesus-Chrifl, donnée par ces solitaires. 

Un auteur qui connoît les droits & les décisions 

de l'ufage ne fe sert que des mots reçus, ou ne se 
résout à en introduire de nouveaux que quand il y 

est forcé par une disette absolue & un besoin indis-

pensable : simple & sans affectation dans ses tours, 

il ne rejette point les expressions figurées qui s'adap-

tent naturellement à son sujet, mais il ne les recher-

che point, & n'a garde de se laisser éblouir par le 

faux éclat de certains traits plus hardis que solides, 

en un mot il connoît la maxime d'Horace (Art* 

poet. j oc). ) , & il s'y conforme avec scrupule : 

Scribendi rectìsapere efl & principium & sons, 

Foyei USAGE & STYLE. 

II ne faut pourtant pas inférer des reproches rai-

sonnables que l'on peut faire au néologisme, qu'il 

ne faille rien oser dans le style. On risque quel-

quefois avec succès un terme nouveau, un tour ex-

traordinaire, une figure inusitée ; & le poète des 

grâces semble lui-même en donner le conseil, lors-

qu'il dit, ib. 48. 

Dixeris egregiï, notumfi callida verbum 

Reddideritjunclura novum. Sisortè necesse efl 

Indiciis monfìrare recentibus abdita rerum ; 

Fingere cinclutis non exaudita cethegis 

Continget, dabiturque licentiasumpta pudenter. 

Mais en montrant une ressource au génie, Horace 

lui assigne tout-à-la fois comment il doit en user; 

c'est avec circonspection & avec retenue, licentia, 

sumpta pudenter; &il faut y être comme forcé par 
un besoin réel ysisortì necesse efl. 

Dans ce cas, le néologijme change de nature; & 

au lieu d'être un vice du style, c'est un figure qui 

est en quelque manière opposée à.f'archaïsme. 

\Jarchaïsme est une imitation de la manière de par-

ler des anciens, soit que l'on en revivifie quelques 

termes qui ne font plus usités, soit que l'on fasse 

usage de quelques tours qui leur étoient familiers 
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& qu^òn á dêptìis abandonnés : les piécés dû gráìîá 

Rousseau en style marotique íont pleines d'archaïs-

mes. Ce mot vient du grec a.p%asQÇ, ancien, auquel 

en ajoutant la terminaison tetxòç, qui est ie symbole 

de l'imitation, on a apx&stpsç, qui veut dire antiquo-

rum imitatio. 

Le néologisme, envisagé comme le pendant de {'ar-

chaïsme, est une figure par laquelle on introduit un 

terme, un tour, ou une association de termes dont 

on n'a pas encore fait usage jusques-là ; ce qui ne 

doit se faire que par un principe réel ou très-appa-

rent de nécessité, & avec toute la retenue & la dis-

crétion possibles. Rien ne feroit plus dangereux que 

de passer les bornes ; la figure est fur les frontières, 

pour ainsi dire, du vice, Ôt ce vice même ne change 

pas de nom ; il n'y a que l'abus qui en fait la diffé-

rence» 

NÉOLOGUE, f. m. celui qui affecte un langage 

nouveau, des expressions bifarres, des tours recher-N 

chés, des figures extraordinaires. foyei NÉOLOGI-

QUE & NÉOLOGISME. (B/E.R.M.) 

NÉOMAGUS* (Géog, anc.) ce mot hybride est 

composé du grec & du gaulois, & a été donné à 

diverses villes ou bourgs de France, des Pays-b is, 

d'Allemagne, même en Angleterre à la ville de Chi-

chester, & à d'autres. 

En effet, i°. Néomagus, ou Noviomagus dans 

Ptolomée, est une ville des Regni, peuples de i'ìíe 

d'Albion. Cambden croit que c'est aujourd'hui 

"Woodcôte, ck diverses raisons appuyent ce senti-

ment , qui a le suffrage de M. Gale. 

1°. Néomagus, ou Noviomagus Batavorum, est une 

ancienne ville de la seconde Germanie, sous la rive 

gauche du "Wahal, à l'extrémité de la Gaule. On 

ne doute point que ce ne soit aujourd'hui Nimògue, 

capitale de la Gueldre hollandoife. (D, J.) 

NÉOMÉNIASTE, (Antiq. grecq.) SÍV^IXÇTOÇ ; 

on appelioit chez les Grecs néoméniaftes , ceux qui 

célébraient la fête des néoménies, ou de chaque 

mois lunaire. 

NÊOMÉNIE, f. f. ( Chronol. ) c'est le jour de la 

nouvelle lune. Les néoménies fonc d'un uíage indií-

penfable dans le calcul du calendrier des Juits, qui 

leur donnent le nom de tolad. 

NÉOMÉNIES, (Antiq. & Litt. ) en grec Nao^Hc/*, 

ou Nût/y-Mi/a, c'est-à-dire nouvelle lune , de Uoç, nou-

veau, & fWM, lune
 y
 fête qui se célébroit chez les 

anciens à chaque nouvelle lune. 

Le désir d'avoir des mois heureux , introduisit la 

fête des néoménies chez tous les peuples du monde. 

Les Egyptiens pratiquèrent cet usage long - tems 

avant la promulgation de la loi de Moïie ; il fut pres-

crit aux Hébreux ; il passa de l'Orient chez les Grecs, 

chez les Romains, ensuite chez les premiers chré-

tiens avec les abus qui s'étoient glissés dans cette 

fête, ce qui la fit condamner par saint Paul, mais il 

en reste encore quelques vestiges parmi nous. 

La néoménie étoit un jour folemnel chez les Juifs , 

buccinate in neomeniâ tuba, Pf. lxxx. -js 4. Sonnez de 

la trompette au premier jour du mois. Les Hébreux 

avoient une vénération particulière pour le pre-

mier de la lune. Ils le célébraient avec des sacrifices 

au nom de la nation, 6c chaque particulier en offrait 

aussi de dévotion. C'étoit au sanhédrin à déterminer 

le jour de la nouvelle lune, parce qu'il étoit de fa 

jurisdiction de fixer les jours de fête. Les juges de ce 

tribunal envoyoient ordinairement deux hommes 

pour découvrir la lune ; ck fur leur rapport ils fai-

íbient publier que le mois étoit commencé ce jour-

là. Cette publication se faifoit au son des trompet-

tes , qui étoit accompagné du sacrifice folemnel ; il 

n'étoit cependant pas défendu de travailler ou de 

vaquer à ses affaires, excepté à la néoménie du com-

mencement de Tannée civile au mois de Tizri. Ce 
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 étoit sacré & folemnel, & iì tì*éíoit permis de 

faire aucune œuvre servile, z. Parai, ij. 4. judic* 
vij. cf. O f. ij. //. Col ij. i<5. 

Les Egyptiens célébraient aussi îes néòménies avëé 

beaucoup d'appareil ; on tait que tous les mois de 

leur artnée étoient représentés par des symboles* 

& que ie premier jour de chaque mois ils condui-

toient les animaux qui répondoient aux signes cé-

lestes dans lekjuels íe soleil & ía lune alloient entrer ̂  

Les Grecs íoiemniioient les néoménies au commen-

cement de chaque mois lunaire en l'honneur de tous 

les dieux, mais parí;cui:erement d'Apollon j nommé 

Néoménius, parce que tous les astres empruntent 

leur lumière du soleil. On trouvera dans Potter, 

Archœol. tom. I. pag. 4/cf. les détails des cérémonies 
de cette fête. 

Eìle passa des Grecs chez les Romains avec Tidée 

du culte qui y étoit attaché. Ils appe-lierent calendes 

Ce que les Grecs appelloient néoménies. Au commen-

cement de chaque mois Us fanoienr des prières & 

dis (acr;fices au* dieux en reeor.noufance de íeurs 

bien ans, 61 ia religion obiigeoit les femmes de fe 

baigner ; mais ies calendes de M irs étoient ies plus 

foLuine les, parce que ce mois ouvrait Tannée des 
Romains. (D. J.) 

NEON, (Géog anc.) ville de Grèce, dans la 

Phocide , aupres du Parnasse. Hérodote, Pauíanias, 

& Etienne ie géographe en jarlem. 

NEONIÍCHOS, nom commun, t° à une ville 

desEoíide, leïon Pline, 1'. à une vise ne la Pho-

cide félon Ortéiius, 3
0

. à une ville de Th ace fui
3 

Ia Propontide; 4°.-à une viiie le ia Carie. 

NÉOPHYTES, f. m. pl. ( Hifl. éclcfiaji. ) í
c
 diíòit 

dans la primitive Eglise, des nouveaux chrétiens, 

ou des payens nouvellement convertis à la íoi„ 
Foye{ CATHÉCUMENE. 

Ce mot signifie nouvelle plante; il vient du grec 

vtog, nouveau y & <pua, je produis, comme qui diroir 

nouvtlLmznt né ; te baptême que les Néophytes rece-

vo ent éto.t regardé comme une nouvelle naissance» 
Poyi^ BAPTÊME. 

On ne uécouvroit point aux Néophytes les mystè-

res de la religion. Voyi\ MYSTÈRE. 

Le mot de Néophytes s "applique aussi aux prosé-

lytes que font les missionnaires chez les infidèles 

Les néophytes du Japon , fur la fin du xvj, & au com-

mencement du xvij siécle, ont montré ,dit-on, urï 

courage & une ferméte de foi ciignes des premiers 
siécles de 1 Eg i<e. 

Néophyte étoit aussi en usage autrefois pour signi-

fier de nouveaux prêtres, ou ceui qu'on aumenoiÊ 

aux ordres sacrés ; comme aulli Wp novices dans ies 
monastères. Voyez^ NOVICE. 

Saint Paul ne veut pas qu'on élevé les Néophytes 

aux ordres iacrés, de peur que i'orgueil n'ébranle 

leur vertu mal affermie. On a pourtant dans THis-
toire ecclésiastique quelques exemples du contraire, 

comrne ia promotion de saint Ambroile à i'épisco-
pat, mais ils font rares. 

NÉOPTOLÉMÉES , f. f. ( Antiq greq ) NtowW 

ixuat.
 y

 fête annuelle célébrée par les habitans de 

Delphes avec beaucoup de pompe , en mémoire de 

Néoptolème fils d'Achille , qui périt dans Ion en-

treprise de piller le temple d'Apollon , à dessein de 

venger la mort de son pere , dont ce dieu avoit été 

cauie au siège de Troye. Les Delphiens ayant tué 

Néoptolème dans le temple même , ils crurent de-

voir fonder unefêie à ía gloire, & honorer ce prince 

comme un héros. Potter, Archœol. greeq. tom. 1 pag
t 

4'7-, 
NEORITIDE , ( Géog. anc. ) pays d'Asie au-delà 

du Caucase , dans lintérieur des terres. Alexandre, 

après avoir jetté fur ies bords de l'Océan les fonde* 

mens d'une nouvelle Alexandrie , entra par diffé» 
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rens chemins dans le pays des Néorites , qu'il sou-

mit aisément par cette entreprise. Les Néorites , dit 

Diodore de Sicile , iib. XVII. §. 5y. ressemaient 

en général aux autres peuples des indes ; mais ils se 

distinguent d'eux par une circonstance très particu-

lière. Tous les parens d'un mort raccompagnent 

nus 6c armés de lances ; & après avoir fait porter 

son corps dans un bois , ils le dépouillent eux-mê-

mes de tous ses vêtemens , & le laissent en proie aux 
animaux de la forêt. Ils brûlent ensuite tout ce qui 

le couvroit en l'honneur des génies du lieu , & ter-

minent toute la cérémonie par un grand festin qu'iis 

donnent à leurs amis. ( D. /.) 
NÉOTÉRA, f- f■ ( Littérat. ) c'est-à-dire la nou-

velle déesse. Des que Marc-Antoine maître del'Asie, 

vint en Egypte au sein de lá mollesse, oublier fa 

gloire éntre les bras de Cléopâtre , on i'appelía le 
nouveau Bacchus ; alors cette reine ne cherchant qu'à 

lui plaire , prit l'habit sacré d'ííis , 6c fut surnommée 

la nouvelle déesse : une de íes médailles fait foi de ce 

titre flatteur dont íes sujets l'honorerent. 
NÉPENTHÈS, f. rn. ( Botan. moderne.') genre 

de plante dont voici les caractères , félon Linnœus. 

Le calice particulier de la fleur est partagé en quatre 

quartiers arrondis ; il n'y a point de pétales , & à 

peine quelques étamines : mais il y a quatre bosset-

tes attachées au style près du sommet. Le pistil a un 
germe extrêmement délié ; le stile est pointu & de 

la longueur du calice ; le stygma est obtus ; le fruit 

çst une capsule oblongue , en forme de colonne 

tronquée ; il est composé de quatre valvules & de 

quatre loges : les graines font nombreuses, pointues , 

êl plus courtes que leurs capsules. (Z)./.) 
NÉPENTHÈS , (Littérature. ) vwmfaç

i9
 ce terme 

grec signifie un remède contre la trijìejje , de v-ìì , néga-

tion, 6c de Tsíi ùcg, deuil, affliction. C'étoit je ne íai 

quoi d'exceiìente vertu , dont Homère , Odiss. liv. 

IV.y. 220. dit qu'Hélène fit usage pour charmer la 

mélancholie de Téìémaque. Ce prince inquiet de 

n'avoir point de nouvelles de son pere , vint trouver 

Nestor , qui ne put lui apprendre ce qu'il étoit de-

venu. De-ìà continuant son voyage , il se rendit 

chez Ménélas oh il vit Hélène, 6c íòupa avec elle : 

cependant il étoit fort triste ; & comme cette prin-

ceííe en eut pitié, elle usa d'un charme pour dissiper 

ion chagrin. Elle mêla dans le vin qu'on devoit ser-

vir à table , une drogue qui féchoit les larmes , cal-

moit la colère , & diíîipoit tous les déplaisirs dès le 

moment qu'on enavoit goûté. Elle teno.it cette excel-

lente drogue de Polydamna, femme de Theonis roi 

d'Egypte. Tous ses hôtes burent de ce breuvage, 6c 

en éprouvèrent les merveilleux effets. 
Pline & Théophraste parlent du népemhh , com-

me d'une plante d'Egypte , dont le prince des poètes 

grecs a feulement, exagéré les vertus. Diodore dit 

que de son tems , c'est-à-dire du tems d'Auguste, 

les femmes de Thèbesen Egypte , se vantoient d'a-

voir seules la recette d'Hélène^ & il ajoute qu'elles 

l'employoient avec succès : mais Plutarque , Athé-
née 6c Philostrate, prétendent que le nèpcntlûs d'Ho-

mère n'étoit antre choie que les charmes de ia .con-

versation d'Héíène. Pluíìeurs íavans modernes ont 

à leur tourchoiíiie népent/zèsóe fOdyssée, pour íe su-

jet de.leurs conjectures de leurs hypOï-.beies. ; 6c 
l'on ne sauroit croire juíqu'où leur imagination s'eít 

égarée pour découvrir ie iecret de la Dcííe .hcede 

monienne. Mais ce reproche ne doit pas tomber fur 

la diilerraiion de Pierre Petit intitulée Homeri ne-

penus jm.p rim.éç à Utrecnt en 16,89; in-%
9

. On y 

découvrira beaucoup d'esprit 6c de icience , fi o.nte 

dOJir^b pefnédela lire. (D ;J. ) $Q\J] 

c
' NEPER > BAG-UF-TTES pu BÂTONS psïf&fs 

ftrì,.( Aritkma. ') ton; un-instrument-pair le moyen. 

dtóq«el.on peut, faire .pr^mjp.tçn^çm _av.ee. facilité 

ía multiplication 6c la diviíion dés grands nombres : 

on l'a apptllé ainsi du nom de son inventeur Neper
 $ 

qui l'est aussi des logarithmes. Voye^ LOGARITH-

MES. 

Conflruclion de cet instrument. On prend dix petits 

bâtons, ou petites lames oblongues faites avec du 

bois, ou du métal, ou de la corne, ou du carton^ ou 

quslqii"autre matière semblable : on les divise cha-

cune en neuf petits quarrés , 6c chacun de ces petits 

quarrés en deux triangles par ía diagonale. Pl. alg, 

fig. 11. Dans ces petits quarrés on écrit les nombres 

de la table de multiplication, autrement appelle aba-

que ou table de Pythagore ; de mamere que les unités 

de ces nombres soient dans le triangle le plus à la 

droite de chaque quarré, 6c les dixaines dans l'autre. 
Usage des baguettes de Neper pour la multiplication,, 

Pour multiplier un nombre donné par un autre, dif-
posez les bâtons entr'eux , de telle manière que les 

chiffres d'en haut représentent ie multiplicande ; en* 

íuite joignez - y à gauche le bâton ou la baguette des 

unités : dans ce bâton vous chercherez le chiffre le 

plus à la droite du multiplicateur , 6c vous écrirez 

de fuite les nombres qui y répondent horiíontale-

ment , dans les quarrés des autres lames , en ajou-. 

tant toujours entemble les différens nombres qui fe 

trouveront dans le même rhombe. Vous ferez la mê-

me opération fur les autres chiffres du multiplica-

teur ; eníuite vous mettrez tous les produits les uns 

fous les autres , comme dans ia multiplication ordi* 

naire ; enfin vous les ajouterez ensemble pour avoir 

le produit total. Exemple , 
Supposons que le multiplicande soit 5978 , & le 

multiplicateur 937 ; on prendra le nombre 56 , qui 

( fië
un l2" W. alg. ) se trouve au-dessous du der-

nier chiffre 8 du multiplicande , 6c vis-à-vis du der-

nier chiffre 7 du multiplicateur, on écrira 6 ; on ajou-

tera 5 avec 9 qui fe trouve dans le même rhombe à 

côté ; la somme est 14: on écrira 4 , 6c on retien-

dra 1 , qu'on ajoutera avec 3 & 4 qui se trouvent 

au rhombe suivant ; on aura 8, qu'on écrira : ensuite 

on ajoutera 5 6c 6 , qui fe trouvent dans le rhombe 

suivant, &qui font 11 ; on écrira 1 ,6c on retiendra 

1, qui ajouté avec le 3 du triangle suivant, fait 4, 

qu'on écrira. On aura ainíÌ4i84Ópour le produit du 

multiplicande par 7 : on trouvera de même les pro-

duits du multiplicande par les autres chiffres du mul-

tiplicateur , & la somme de ces produits, disposés 

comme il convient,, fera le produit cherché. (£), 

; Cette opération n'a pas beíoin d'être démontrée : 

fi on y fait la plus légere attention, on verra qu'elle 

n'est autre chose que la multiplication ordinaire > 

dont la pratique est un peu facilitée , parce qu'on 

est dispensé de savoir par cœur la table de multipli-

cation, 6c de se servir des chiffres qu'on retient à 

chaque nombre que l'on écrit ; en un mot, la mul-

tiplication est ici réduite à des additions. (O) 
Usage des bâtons de Neper pour la division. Dis» 

posezles petits bâtons l'un auprès de l'autre , de ma-

niéré que les chiffres d'en - haut repréíentent ledi-! 

vileur : ajoutez-y à gauche le bâton des unités ; en* 

fuite delcendez au-dessous du diviseur , jusqu'à ce 

que vous trouviez une branche horifontale dont les 

chiffres ajoutés ensemble , comme on a fait dans ia 

multiplication, puissent donner la partie du divi-

dende dans laquelle on doit chercher d'abord com-

bien le diviseur est contenu , ou puissent donner au-

moins le.nombre qui en soit le plus proche, quoique 

■ plus petits ; retranchez ce nombre de la partie du 

dividende que vous avez pris., 6c écrivez.au.quo-

tient le nombre qui est à gauche dans la branche 

horifontale ; continuez ensuite à déterminer de la 

même manière les autres chiffres du c[uoti,ent ^ ôí ie 

problème fera résolu. Exemple ; 
• Supjpòïo.ns qu'on veuiîle diviser 5601386 par 

5978: 



59/8 : on Tait qu'il faut d'abord savoir combien de 
fois 5978 est contenu dans 56013. Descendez ( fig. 
j2.. alg, ) au-dessous du diviseur jusqu'à ce que vous 

soyez arrivé à la derniere tranche horifontale, dont 

ies nombres étant ajoutés comme dans la multipli-

cation, de rhombe en rhombe, donnent 53802,qui 

est le plus grand nombre au-dessous de 56013 ; écri-

vez 9 au quotient , 6í retranchez 5 3 801 de 56013 , 

ie reste fera 2211 : descendez 8 , 6c opérez fur le nom-

bre 2iï 18, comme vous avez fait fur 56013 , vous 

trouverez dans ía troisième tranche horifontale le 
nombre 17934 , qui. est le plus grand au-dessous de 

22118 ; écrivez 3 au quotient, & opérez fur le se-
cond reste , comme vous avez fait fur íe premier , 

vous trouverez encore le chiffre 7 , que vous écrirez 

au quotient, qui par conséquent fera 937 fans reste. 

Chambers. (i?) 

On trouve dans l'histoire de l'académie de 1738 , 

une méthode présentée par M. Raustain , pour faire 

les multiplications & di visions par de nouvelles ba-

guettes différentes de celles de Neper. Nous y retir 

voyons le lecteur,en ajoutant que toutes ces opéra-

tions fonfplus curieuses dans la théorie , qu'utiles 6c 
commodes dans ia pratique : il est bien plus court de 

savoir par cœur la table de multiplication ou table 

de Pythagore , que d'avoir recours , pour chaque 

multiplication qu'on veut faire, à des baguettes qu'on 

n'a pas toujours fous la main, 6c dont l'arrangement 

demande d'ailleurs un peu de tems 6c d'attention. 

(°) 
NEPETA, ( Géogr. anc. ) ville d'Italie dans la 

Toscane, dontTite-Live & Ptolomée parlent ; c'est 

aujourd'hui la ville de Népi, entre Rome 6c Viterbe. 

Voye\ NÉPI. 
NÉPHALIES, f. f. vl(Jntìq. greq.){olemmtés des 

Grecs nommées la fête des genssobres ; ce que marque 

le mot même qui signifie sobriété. Les Athéniens cé-

lébraient cette fête en offrant une simple boisson 

d'hydromel au Soleil , à la Lune , à l'Aurore 6c à 

Venus: ils brûloient à cette occasion fur leurs autels 

toutes sortes de bois, excepté celui de la vigne 6c du 

figuier. ( D. J. ) 
NÊPHÉLÍON, f. m. ( Chirurg. ) petite tache blan-

che fur les yeux produite par la cicatrice d'un ulcè-

re. Cette cicatrice incommode la vue lorsqu'elle se 
trouve sur la cornée transparente vis-à-vis la pru-
nelle. Nos anciens Fappelloient nuage. Voye^ Nu-

BECULA. On donne aussi le nom de népkélion à ces 

espèces de petits nuages qui nagent au milieu de l'u-

rine , & aux petites taches blanches fur la surface des 

ongles qui ressemblent à des petits nuages. ( Y ) 
NÉPHÉLIS , ( Géog. anc. ) ville de Ciîicie bâtie 

fur le promontoire Néphélida , qui, selon Tite-Li ve, 

étoit célèbre par une ancienne alliance des Athé-

niens. 

NÉPHÊRIS, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre , bâtie fur un rocher, à 120 stades de Carthage. 

Scipion la prit après 22 jours de siège. 

NEPHES-OGLI , ( terme de Relation. ) ce nom si-

gnifie parmi les Turcs , Fils du Saint-Esprit , & on 

le donne à certaines gens qui naissent d'une mere 

vierge. II y a des filles turques qui, dit-on , se tien-

nent dans certains lieux à l'écart, où elles ne voient 

aucun homme ; elles ne vont aux mosquées que ra-

rement , 6c lorsqu'elles s'y rendent, elles y demeu-

rent depuis neuf heures du soir jusqu'à minuit, & y 

joignent à leurs prières tant de contorsions de corps , 

6c tant de cris , qu'elles épuisent leurs forces , & 

qu'il leur arrive souvent de tomber par terre éva-

nouies. Si elles deviennent grosses depuis ce tems-

là , elles disent qu'elles le font par la grâce du Saint-

Esprit , 6c les enfans dont elles accouchent font ap-

pelles nephes -ogli. On les considère comme devant 

un jour avoir le don des miracles. (D, J.) 
Tome XI, 

NEPHîRI, ( Uift. nat. ) nom générique donné 

par quelques auteurs aux marbres qui contiennentdes 

coquilles , des madrépores & d'autres corps marins» 

f
 NÉPHRÉTIQUE, f. f. ( Méd. ) dans le sens le plus 

étendu que l'on donne ici à la néphrétique, elle signi* 

fie ici toutes fortes de douleurs des lombes, dans l'en-

droif où font placés les reins. Les auteurs ne déci-

dent point unanimement si l'on doit appeiler néphré-

tique vraie, celle qui vient du calcul ou de l'inflam-

mation des reins. Les autres espèces font nommées 
fausses néphrétiques. 

Non-feulement les reins & les uretères doulou-

reux , mais encore les lombes, la moelle épiniere , 

le mésentère , l'estomac, la rate , le foie ,1a vésicu-

le du fiel , les intestins , la matrice & íes vertèbres 

des lombes attaqués de douleur, fe rapportent sou-
vent à ce titre. 

De-là naît grand nombre de maladies générales 
qui peuvent attaquer une partie en particulier, & 

produire la néphrétique : ces maladies ont leurs carac-

tères propres , à la faveur desquels on doit les dis-
tinguer avec foin les unes des autres. 

Ainsi dans la fièvre , le scorbut, le catharre , íe 

rhumatisme, la goutte , la cacochymie , les spasmes
 9 

les maladies érésipélateuíes, la passion hystérique, 

l'affection hypocondriaque , la mélancholie, l'acri-

monie du suc nerveux , ia suppression d'un ulcère, 

si la matière viens à se porter aux reins ou aux lom-

bes , & qu'il se fasse une métastase dans ces parties
 9 

il résulte des néphrétiques de différentes espèces. 

Quelquefois il en arrive aussi par sympathie dans 

la cardiaigie , la colique , la cacochylie , la consti-

pation , Ia dyssenterie, les hémorrhoïdes , l'hernie [ 
les sieurs-blanches. La néphrétique attaque encore les 

femmes grosses , celles qui font en mai d'enfant, les 

nouvelles accouchées , celles qui avortent, celles 

qui ont leurs règles. De plus cette maladie survient 

à la suppression des mois & à leur flux immodéré, à 

la tympanite , à la douleur des lombes ; on doit alors 

la traiter suivant le titre général de la sympathie. 

Mais à proprement parler , la néphrétique doit fil 

naissance à l'inflammation des reins qui contiennent 
le calcul, à l'acrimonie de leur mucosité 6c à celle 

del'urine qui est devenue plus considérable. II n'est 

pas possible de rapporter tous les accidens qui peu-

vent fuivne la néphrétique, parce que les parties 

qu'elle attaque & les causes qui la produisent varient 
à i'infini. Quand donc on aura découvert la cause 

de la néphrétique , on se conduira conséquemment 
pour tâcher de la guérir. (Z?. /.) 

NÉPHRÉTIQUES, se dit en matière médicinale
 9 

de remèdes indiqués dans les maladies des reins , de 

la vessie ; ce font des diurétiques doux , adoucis-

fans , tels que le nitre , la guimauve, la graine de 

lin, l'alkekenge, &c. Voye^ DIURÉTIQUE & NÉ-

PHRÉTIQUE. 

NÉPHRÉTIQUE, BOIS. Voye{ BOIS NEPHRETI-

QUE. 

NÉPHRÉTIQUE PIERRE, {Hijl, nat. Minéral. ) la-

pis nephreùcus , les Naturalistes ne font point d'ac-

cord fur la pierre à laquelle ils donnent le nom de 
néphrétique. "Wailerius dit dans fa Minéralogie , que 

c'est une pierre gypfeufe , verte, 6c demi-tranfpa* 

rente. D'autres ont denné ce nom à une efpece de 

jaspe verd ; d'autres à une agate verdâtre ; d'autres à 

la malachite ; d'autres enfin ont donné ce nom par 

excellence à la pierre appellée Jade. Voyez cet arú~> 

cle. Ce nom lui vient du préjugé où l'on a été que 

cette pierre portée fur les reins , étoit propre à cal-

mer les douleurs que l'on fentoit dans cette partie. 

Ceux qui auront assez de foi pour recourir à ce re« 

mede , ne risqueront rien de prendre pour cela celle 

de toutes ces pierres qui leur conviendra le mieux'; 

elles paroisse nt toutes également incapables de don» 



sier du soiilagemeut,à moins que rimaginationfeule 

«e fût attaquée. (—) 
NEPHROTOMIE , terme de Chirurgie , opération 

par laquelle on tire la pierre du rein. 
Ce mot est grec ; il vient du mot nppeV, un, rein, 

& ro/uw, fectio, incision. 
Plusieurs auteurs ont prétendu prouver la possi-

bilité de cette opération, en rapportant des obser-

vations par lesquelles ils démontrent que les plaies 

des reins ne font point mortelles; mais cet argu-

ment est peu concluant, n'y ayant aucune compa-

raison entre un coup d'épée ou de couteau, qui 

a blessé un rein par hasard, & dans un point indé-

terminé , & la plaie qu'il faudroit faire, dans la vue 

de tirer une pierre qui occupe un lieu fixe dans ce 

viscère. Cette opération peut être pratiquée lors-

que le rein sera en suppuration, & que l'on apper-

«evra une tumeur circonscrite à la région lombaire 

avec fluctuation. Voye^ FLUCTUATION. M. de la 

Fitte, maître en Chirurgie à Paris, a communi-

qué à l'académie royale de chirurgie une observa-

tion fur l'extxaction d'une pierre à la fuite d'un abf-

cès au rein, dont il a fait l'ouverture avec succès, 

ayant guéri radicalement le malade. On trouve quel-

ques cas semblables dans les auteurs. Hippocrate 

même qui détournoit ses disciples de l'opération de 

la taille, recommande en trois endroits de fes ou-

vrages la section du rein, lorsqu'il forme abfcès & 

tumeur à côté de l'épine. 
Les observations de M. de Lasitte font insérées 

dans le second tome des mémoires de l'acadé-

mie royale de Chirurgie, & M. Hevin , dans le 

troisième tome, a donné un mémoire fort étendu, 
qui a pour titre : recherches historiques & critiques fur 

la nephrotomie ou taille du rein. {Y} 

NEPI, ( Géog.) ancienne petite ville dépeuplée 

d'Italie, au patrimoine de S. Pierre, fur la rivière de 

Triglia, qui fe jette dans le Tibre, avec un évêché 

suffragant du Pape , à 8 lieues N. de Rome, 4 S. O. 

de Magliano. Long. 30. z. lat, 42. iz. 

NEPISSING , ( Géog. ) lac de l'Amérique sep-

tentrionale, dans la nouvelle France, à 24 lieues 

de celui des Hurons. II a environ 30 lieues de lon-

gueur , fur 3 à 4 de large. 
NEPOTISME , f. m. (Hift. mod.) c'est ainsi que 

les Italiens appellent le crédit & le pouvoir que les 

papes accordent à leurs neveux & à leurs parens. 

Ils font communément revêtus des emplois les plus 

importans de l'état ecclésiastique ; & l'histoire four-

nit des exemples qui prouvent que souvent ils ont 

fait l'abus le plus étrange de leur autorité, qu'ils 

,employ oient à s'enrichir par toutes fortes de voies, 

& à faire les extorsions les plus cruelles & les plus 

inouies fur les sujets du souverain pontife , qu'ils 

traitoient en ennemis. 
NEPTRECUM, ( Géog. ) ou Neptricum, nom 

latin de la Neustrie ancienne, partie des Gaules 

qui formoit un royaume. M. l'abbé le Bœuf croit 

t
que Neptrecum ou Nemptrich signifioit en langage 

des Francs íe royaume principal. Voye^ NEUSTRIE. 

NEPTUNALES , f. f. pl. (Fêtes rom.) Neptuna-

lìa, fêtes qui fe célébroientà Rome le 23 Juillet en 

l'honneur de Neptune. Elles étoient différentes des 

consuales , quoique celles-ci fussent aussi en l'hon-

neur de ce dieu ; mais dans le cours des uns & des 

autres, les chevaux & les mulets couronnés de 

fleurs demeuroient fans travailler & jouissoient d'un 

repos tranquille, que personne n'ofoit troubler. 

ÍD.J.) 

NEPTUNE, s. m. (Mytholog.) fils de Saturne , & 

de Rhée, &. frère de Jupiter & de Pluton. Les poètes 

lui donnent une infinité de maîtresses & quantité de 

nomsrnon-feulement ils lui attribuent le pouvoir d'é-

branler la tgrre^ niais, encore de l'entrouvrir. Tous 

les gens de lettres connoissent ce bel endroit de i'ìíia-
de , Rabfod 5.v. 6. où Neptune en courroux répand 

l'épouvante jusque dans les enfers; endroit dont 

M. Defpreaux a donné une traduction admirables 

& qui peut-être ne cède à l'original qu'en ce qu'elle} 

est plus longue de trois vers. 

Venfer s'émeut au bruit de Neptune en furie ; 

Pluton fort de son trône , il pâlit, il s'écrie ; 

II a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour , 

D'un coup de son tridents ne faffe entrer le jourJ 

Et par le centre ouvert de la terre ébranlée , 

Ne faffe voir du Styx la rive désolée, 

Ne découvre aux vivans cet empire odieux y 

Abhorré des mortels , & craint même des dieuxl 

Cette fiction de la poésie est peut-être fondée fui* 

les violentes secousses que la mer donne à la terre jj 

& fur les passages qu'elle fe creuse au-travers des 

rochers les plus durs. 

Les poètes disent encore que Neptune présidoií 
particulièrement aux courses, soit de chevaux, soit 
de chars. Ils ajoutent que c'étoife lui qui frappant la 
terre d'un coup de trident, en avoit fait sortir 1§ 

cheval. 

... Tuque ô , cui prima frementem 

Fudit equum magno tellus pereuffa tridenth^ 

Neptune 

Neptune a été un des dieux du paganisme des plus 

honorés. II eut en Grèce & en Italie, fur-tout dans 

les lieux maritimes, un grand nombre de temples 

élevés en son honneur, des fêtes & des jeux. Les 

Isthmiens & ceux du cirque à Rome lui furent spé-
cialement consacrés fous le nom d'Hippius, parce 

qu'il y avoit des courses de chevaux. On célébrois 

les neptunales en son honneur, & même les Ro-

mains lui avoient consacré tout le mois de Février, 

pour le prier d'avance d'être favorable aux navi-; 
gateurs , qui, dès le commencement du printems ,! 

fe difpofoient aux voyages de mer. 

Platon nous apprend qu'il avoit un temple magni-

fique dans l'île Atlantique, ou les métaux les plus 

précieux brilloient par-tout. Des figures d'or repré-

lentoient le dieu fur un char, trainé par des che-

vaux aîlés. Hérodote parle aussi d'une statue d'ai-

rain , haute de 7 coudées, que Neptune avoit près 
de l'isthme de Corinthe. 

Enfin nous remarquerons que les poètes ont donné 

le nom de Neptune à la plupart des princes incon-

nus, qui venoient par mer s'établir dans quelques 

nouveaux pays,, ou qui regnoient fur des îles, 011 

qui s'étoient rendus célèbres fur la mer par leurs 

victoires ou par rétablissement du commerce. Delà 

tant d'histoires fur le compte de Neptune, tant de 

femmes, tant de maîtresses & d'enfans qu'on donne 

à ce dieu, tant de métamorphoses, tant d'enleve-
mens qu'on lui attribue. 

Je me garderai bien de chercher à deviner l'on-' 

ne de son nom, depuis que je'connoisl'éthymolo-

gie qu'en donnoit l'épicurien Balbus, Neptunus à nau^ 

do, fur laquelle Cotta le raille si plaisamment dans 

Cicéron, en lui disant qu'il n'y a point de nom 

qu'on ne puisse faire venir de la façon qu'on le 

voudra, & que dans l'extraction de celui-ci, magìs 

fibi nature vifus ejl quàm ipfe Neptunus, ( D. J. ) 

NEPTUNE , TEMPLE DE, (Archit. antiq.) Voye^ 

TEMPLE DE NEPTUNE. 

NEPTUNE , f. m. (Antiq. grecq. & rom.") On trouve 

ce dieu représenté ordinairement tout nud & barbu
 9 

tenant un trident, son symbole le plus commun, & 

fans lequel on ne le voit guere. II paroît tantôt 

assis, tantôt de bout fur les flots de la mer , fou-

vent fur un char traîné par deux ou quatre che* 
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vaux, Ce sont quelquefois des chevaux ordinaires, 

quelquefois des chevaux marins, qui ont la partie 

supérieure de cet animal, pendant que tout le bas 

fe termine en queue de poisson. 
Dans un ancien monument, Neptune est assis fur 

une mer tranquille, avec deux dauphins qui nagent 

fur la superficie de l'eau, ayant près de lui une 

proue de navire chargé de grains 6c de marchan-

dises ; ce qui marquoit l'abondance que procure 

une heureuse navigation. 
Dans un autre monument, on le voit assis fur 

une mer agitée, *avec le trident planté devant lui, 

6c un oiseau monstrueux, à tête de dragon , qui 

semble faire effort pour fe jetter fur lui, pendant 

que Neptune demeure tranquille, 6c paroît même 

détourner la tête. C'étoit pour exprimer que ce 

dieu triomphe également des tempêtes 6c des mons-

tres de ia mer. 
Mais un monument plus durable que tous ceux 

de pierre ou d'airain, c'est la belle description que 

Virgile nous fait du cortège de ce dieu, quand 

il va fur l'éîément qui lui est soumis. 

Jungit ctquos auro genitor, spumantiaque addìt 

Frœnaferis , manibufque omnes ejsundit habenas. 

Cœruleo per fumma levis volât œquora currtt. 

Subjidunt undœ , tumidumque sub axe tonantì 

Sternitur œquor aquis : fugiunt vaflo cethere nimbì. 

Tum varia comitutn faciès ; immania cete, 

Et senior Glauci chorus , Inoufque Palœmon , 

Tritonejque cid, Phonique exetcitus omnis. 

Lœva tenent Thttis & Melite , Panopeaque virgo 

■ Nefœe, Spioque , Thaliaque, Cymodoceque. 

Ma. lib. V. v. 8ij. 

« Neptune fait atteler fes chevaux à son char 

»> doré ; & leur abandonnant les renés, il vole sûr 
» la surface de Tonde. A sa présence les flots s'ap-

» planissent, & les nuages fuient. Cent monstres de 

» la mer se rassemblent autour de son char : à sa 

» droite la vieille suite de Glaucus , Palémon, les 

» légers tritons : à fa gauche , Thétis Sc les Né-

» réides. ( D, J. ) 
NEPTUNE , BONNET DE , ( Botan. ) nom donné 

par les Botanistes à une eípece remarquable de 

champignon de mer, qu'on ne trouve jamais atta-

ché à aucun corps solide , mais qui est toujours lâ-

che 6c en mouvement au fond de la mer. 
Ce champignon a cinq pouces & demi de hau-

teur , fur sept pouces de large à ia base, qui s eleve 

insensiblement, 6c s'arrondit enfin en manière de 

calotte ou de dôme feuilleté en - dehors par bou-

quets, dont les lames font coupées en crête de coq, 
&C qui représente en quelque façon une tête nais-

sante & moutonnée. Sa structure intérieure est dif-

férente ; il est cannelé légèrement , & parsemé de 

petits grains & de quelques pointes obtuses, la 

plus grande n'a pas plus d'une ligne de long. 
On trouve plusieurs champignons de mer de pa-

reille structure dans la mer Rouge 6c dans le sein 

Perfique ; mais ils font ordinairement fort petits, 

& n'approchent pas du bonnet de neptune. Celui que 

Çlufius a nomméfungussaxeus Nili major, est beau-

coup plus applati, & ressemble à nos champignons 

ordinaires , fi ce n'est qu'il est feuilleté en-dehors. 

On en trouve quelques-uns, mais rarement, qui 

ont un petit pédicule qui les soutient. Ce pédicule 

est fort cassant ; cependant il est à croire que dans 

leur naissance ils étoient attachés au fond de la mer 

par quelque chose de semblable ; & suivant toutes 
les apparences, lorsqu'ils n'ont plus de pédicules, ils 

se nourrissent par le secours de quelque suc, que 

l'eau de la mer où ils trempent laisse iníiníier dans 

leurs pores. ( D. J. ) 
NEPTUNE , TEMPLE DE , ( Géog. ) ce dieu avoit 

Terni XIt 

en plusieurs lieux de la Grèce des temples élevés 

en ion honneur , qui donnoien&le nom à ces mêmes 
lieux Neptuni templum. Strabon dit qu'il y avoit ust 

temple de Neptune dans le Péloponneíe, un autre dans 

l'Elide, un autre dans la Messenie, un fur l'isthme 

de Corinthe, un dans l'Achaïe, un à Géiesté) dans 

PEubœe
 ?

 un dans l'île de Ténos , l'une des Cycla-

des , un dans l'île de Samos, un dans File de Calau* 

rie, un à Oncheste dans la Bœotie, un à Possidium 

fur la côte d'Egypte, &c. car ilferoit trop long de 
les nommer tous. 

NEPTUNIUS MONS, (Géog. anc.) montagne 

de Sicile qui s'étend depuis les racines de l'E hna , 

jusqu'à la pointe de Messine. Solin en parle , 6c dit 

qu'au sommet il avoit une guéritte , d'où l'on pou-

voit voir ia mer de Toscane 6c la mer Adriatique* 

On nomme aujourd'hui cette montage Spreverio 

monte. 

NERA, ( Géog. ) ou Nécro, ou autrement Banda, 

île d'Asie dans les Indes, la seconde des îles de 

Banda, à 24lieues d'Amboine. Les Hoilanclois y ont 
le fort Nassau. Elle s'étend du N. au S. l'eípace de 

trois lieues en fer à cheval. Néra située dans la par-

tie occidentale de l'île en est la capitale 6c la feule 
ville. Long. 146. 60. lat. méridionale 4. 30. 

NET A LA, (Géog.) rivière d'Italie, ou plutôt 

torrent, qui a fa iource dans l'Apennin, un peu 

au-dessus de Montaglioni, 6c qui, après un cours 

de 40 à 50 milles, va fe perdre dans le Tibre à 
Guastaneilo, un peu au-dessus d'Orta. (D. J.) 

NER AC, ( Géog. ) ville de France en Gascogne , 

dans le Condomois, avec un grand château bâti 

par les Anglois. La Baise la sépare en deux par-
ties ,' appeilées le grand 6c le petit Nérac. II y a 

dans cette ville un petit présidial, dont íe siège fut 

établi en 1639. Ses habitans embrassèrent le calvi-

nisme dans ie seizième siécle; ils s'attachent au-
jourd'hui au commerce. Nérac est à 3 lieues de Con-

dom, 2 de la Garonne, 4 d'Agen, 153 S. O. de 
Paris. Long. ly. 68. lat. 44. /

0
. (D. J.) 

NERE, f. m. (Chronograp.) espace de tems dont 

les Chaldéens faifoient usage dans leur chronolo-

gie. Ils divifoient le tems en fares, en neres & fo-

ies. Le fare, suivant Syncelles , marquoit une es-
pace de trois mille six cens ans ; le nere en marquoit 

six cens, Ôc le fofe soixante. Cette manière de 

compter donne à la durée des premiers règnes un 

nombre fabuleux d'années ; mais lorsqu'on ne re-

garde les fares que comme des années de jours, & 

les neres comme de simple heures, le calcul des an-

ciens auteurs ne quadre pas mal au nombre d'an-

nées que Moïse donne aux premiers patriarches; 
c'est du moins l'opinion de Scaliger, de Petau 6c 

des auteurs anglois de l'histoire universelle. (D.J.y 

NERÉE, s. m. ( Mitholog. ) dieu marin , un peu 

plus ancien que Neptune. II étoit fils d'Océan 6c 

de Thétis, époux de Doris fa sœur, & pere des Né-

réides. Hésiode le représente comme un des plus 

anciéns dieux de la mer 6c des plus véridiques, plein 

de douceur, de modération & d'amour pour la jus-

tice : à, ces belles qualités, il joignoit celle d'excel-

ler dansl'artde prédire l'a venir. C'est lui, dit Ho-

race , ode xv. 1.1. qui força les vents à lui prêter 

silence, pour annoncer au ravisseur d'Hélène les 

funestes suites de fes feux illégitimes. Apolíodore 

nous assure qu'il faiíòit son séjour ordinaire dans 

la mer Egée au milieu de fes filles, toutes occu-
pées du foin de lui plaire par leurs chants 6c leurs 

danses. La plupart de nos mythologistes imaginent 

que ce dieu peut avoir été quelque prince célè-

bre dans l'art de la navigation, & qu'on venoiî 

le consulter de toutes parts íur cette matière. Mais 

l'illustre Cumberland ne doute point que Nérée ne 

soit Japhet. On peut voir les raisons savantes qu'il 
N ijj 
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en donne dans une note des auteurs anglois qui ont 
publié Ykijloire universelle, torn. I. pag. z^y. (D. J.) 

NÉRÉIDES , f. f. pl. ( Mythol. ) divinités mari-
nes , filles de Nérée 6c de Doris. Hésiode en compte 
cinquante, dont je fuis d'autant moins obligé de trans-
crire ici les noms qu'Homère les rapporte un peu 
différemment, & qu'il n'en nomme que trente-trois. 
Ces noms, au reste, que ces deux poètes donnent 
aux Néréides 6c qui font presque tous tirés de la lan-
gue greque , conviennent fort à des divinités de 

,1a mer, puisqu'ils expriment les flots , les vagues , 
les tempêtes , la bonace, les rades , les îles , les 
ports, &c. 

Faut-il donc regarder les Néréides comme des per-
sonnages métaphoriques , ainsi que leurs noms le 
signifient, ou comme des personnes réelles ? J'avoue 
que les Néréides que nomment Hésiode 6c Homère , 
ne font la plupart que des êtres poétiques , mais il 
y en a qui ont existé véritablement , telle que Car-
íiopée mere d'Andromède , Pfammathé mere de 
Phoque, laquelle, selon Pauíanias, étant allée dans 
le pays voisin du Parnasse, lui donna son nom ; ce 
pays, en effet, a depuis été appellé laPhocide,Thé-
tis mere d'Achille, & quelques autres. II faut conve-
nir aussi qu'on a donné le nom de Néréides à des 
princesses qui habitoient ou dans quelques îles , ou 
íïir les bords de la mer, ou qui se rendirent fameu-
ses par rétablissement du commerce ou de la navi-
gation. Gn le transporta ensuite non-seulement à 
cmelques personnages poétiques, 6c dont l'existence 
n'est dûe qu'à des étymologies conformes aux qua-
lités de leurs noms , mais aussi à certains poissons 
qui ont la partie supérieure du corps un peu ressem-
blante à celui d'une femme. 

Les Néréides avoient des bois sacrés & des autels 
en plusieurs endroits de la Grèce , fur-tout fur les 
bords de la mer. On leur offroit en sacrifice du lait, 
du miel, de l'huile , 6c quelquefois on leur immo-
loit des chèvres. La néréide Dato > dit Paufanias 
dans fes corinthiaques , avoit un temple célèbre à 
Gabala. 

Pline, /. IX. c. r, raconte que du tems de Tibère on 
vit fur le rivage de la mer une néréide , 6c qu'un 
ambassadeur des Gaules avoit dit à Auguste qu'on 
avoit aussi trouvé dans son pays furies bords de la 
mer plusieurs Néréides mortes ; mais dans les Néréi-
des de Pline 6c de l'ambassadeur de Gaules à Rome, 
nos Naturalistes n'auroient vu que des poissons. 

Les anciens monumens , de même que les mé-
dailles , s'accordent à représenter les Néréides com-
me de jeunes filles portées fur des dauphins ou fur 
des chevaux marins,tenant ordinairement d'une main 
le trident de Neptune , de l'autre un dauphin, & quel-
quefois une victoire ou une couronne. On les trouve 
cependant quelquefois moitié femmes & moitié 
poissons , conformément à ce vers d'Horace , 

Définit in pifeem mulier formosasupernè , 

Art poét. 

telles qu'on les voit fur une médaille deMarfeille, ou 
fur quelques autres encore. (D. /.) 

NÊRÉTINI, ( Géogr. anc. ) peuples d'Italie dans 
le pays des Salentins. Ptolomée, /. c. /, nomme 
leur ville Napn-oe, & la place dans les terres ; c'est 
aujourd'hui Nardo. 

NERF, f. m. en Anatomie , corps rond, blanc & 
long, semblable à une corde composée de différens 
fils ou fibres , qui prend son origine ou du cerveau, 
ou du cervelet, moyennant ía moelle alongée & 
de la moelle épiniere , qui fe distribue dans toutes 
les parties du corps, qui sert à y porter un suc parti-
culier que quelques physiciens appellent esprits 
animaux , qui est l'organe des sensations , & sert à 
i'exécution des différens mouvemens. Voye^ SENSA-

N E R 
TION , MOUVEMENT MUSCULAIRE , &c. 

Origine des nerfs. De chaque point de la substance 
corticale du cerveau partent de petites fibres mé-
dullaires qui s'unissant ensemble dans leur progrès , 
deviennent enfin sensibles & forment ainsi la moelle 
du cerveau & l'épine. Foyei CERVEAU & MOELLE, 

&c 

Dè-là elles prolongent, & peu après elles de-
viennent distinctes & séparées au moyen de diffé-
rentes enveloppes que leur fournit la dure-mere 6c 
la pie-mere, & forment par-là différens faisceaux ou 
nerfs qui ressemblent, eu égard à la position de leurs 
fibrilles composantes, à autant de queues de cheval 
enveloppées dans deux tuniques. Voye^ FIBRE. 

II est probable que les fibres médullaires du cerve-
let partent des environs des parties antérieures de la 
moelle alongée, fe joignent en partie aux nerfs qui en 
sortent, mais de manière à retenir toujours leur ori-
gine , leur cours & leur fonction particulière. Le 
reste des [fibres du cervelet fe mêle si intimement 
avec celles du cerveau , qu'il n'y a peut-être pas 
dans toute la moelle alongée de l'épine une feule 
partie oìi il ne fe trouve des fibres de chacune de 
ces deux espèces , & ainsi ces deux espèces de fi-
bres contribuent l'un l'autre à former le corps de 
chaque nerf, quoique leur fonction & leurs effets 
particuliers soient fort différens. Voye^ CERVE-

LET, &c 

Ces nerfs qui fe forment de cette forte & que la 
moelle alongée envoie font au nombre de dix pai-
res ; quoique ce soit mal à-propos qu'on les appelle 
de la íorte, puisque la plupart font composés de plu-
sieurs nerfs distincts 6c très-gros. II en part de la 
même manière trente paires de la moelle épiniere , 
à quoi on peut ajouter les deux nerfs intercostaux. 

Tandis que les nerfs font dans la moelle , ils ne 
présentent qu'une efpece de pulpe ; mais en la quit-
tant , ils prennent une gaine qui leur est fournie 
par la pie-mere ; fous cette enveloppe ils avancent 
jusqu'à la dure-mere , qui leur fournit encore une 
autre tunique. Voye^JDuRE-MERE & PIE-MERE. 

La substance des nerfs renfermée dans ces deux 
membranes n'est pas différente de la substance du 
cerveau, elle n'est qu'une moelle qui se répand dans 
toute l'étendue des tuyaux nerveux , & qui est fans 
doute envoyée du cerveau ; mais y est-elle renfer-
mée dans des petits vaisseaux de la longueur du 
nerf? Ou est-elle contenue dans des cellules ? C'est: 
ce qu'on ne fauroit déterminer. 

Les enveloppes de ces nerfs font par-tout garnies 
de vaisseaux sanguins , lymphatiques & d'autres vé-
sicules d'une texture très-sine qui servent à ramasser, 
à renforcer & à resserrer les fibrilles, & d'où on 
doit tirer l'explication de la plupart des phénomè-
nes , maladies des nerfs , &c. 

Lorsque les extrémités des nerfs se distribuent dans 
les parties auxquelles elles appartiennent, ils se dé-
gagent alors de leur enveloppe , ils s'épanouissent 
en une efpece de membrane, ou se réduisent en une 
pulpe molle. Voye^ MEMBRANE & PULPE. 

Or si l'on considère i° que toute la substance vas-
culaire du cerveau contribue à la formation des fi-
brilles des nerfs, quoiqu'elle s'y continue même to-
talement , 6c qu'elle y finit. 2° Que lorsque la moelle 
alongée est comprimée, tiraillée, & qu'elle tombe 
en pourriture ; toutes les actions qui dépendoient 
des nerfs qui en sortent , cessent immédiatement 
après , quoique les nerfs restent entiers & intactes. 
3° Que les nerfs exécutent par-tout presque dans 
un instant leurs opérations, tant celles qui ont rap-
port aux mouvemens que celles qui ont rapport 
aux sensations , 6c cela soit qu'ils soient lâches , 
courbes, crasses, rétrogrades 6c obliques. 40 Que 
quand ils font entièrement liés ou comprimés, quoi-
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qu'à tous autres égards ils restent entiers , ils per-
dent alors toute leur action dans les parties com-

prises entre la ligature & les extrémités auxquelles 

ils tendent, fans en perdre cependant dans les par-

ties comprises entre la ligature 6c la moelle du cer-

veau ou le cervelet, il paroîtra évidemment que les 

fibres nerveuses tirent continuellement de la moelle 

<lu cerveau un suc qu'elles transmettent par autant 

de canaux distincts à chacun des points de tout le 
corps , & que ce n'est que par le moyen de ce suc 
qu'elles exécutent toutes leurs fonctions dans les 

íenfations 6c le mouvement musculaire, &c. cette 

humeur est ce qu'on appelle proprement, esprits ani-

maux ou suc nerveux. Voye{ ANIMAL, ESPRIT , &c. 

On a supposé, il y a long-tems, que les nerfs font 

des petits tuyaux , mais on a eu bien de la peine 

à découvrir leurs cavités, enfin on a cru que M. Le-

wenhock étoit venu à bout de rendre sensibles les ca-

vités qui font dans les nerfs, mais cette découverte 
souffre encore quelque difficulté. 

II ne paroît pas qu'il y ait la moindre probabilité 

dans cette opinion (qui a cependant fes partisans), 

que les nerfs exécutent leurs opérations par la vibra-

tion des fibrilles tendues ; en effet c'est un sentiment 

contraire à la nature des nerfs, dont la substance est 

molle, pulpeuse, flasque, croistee& ondée , 6c sui-
vant lequel on ne sauroit expliquer cette distinction, 

avec laquelle les objets de nos sensations nous font 

représentés, 6c avec laquelle s'exécutent les mou-
vemens musculaires. 

Or de même que le sang artériel est porté conti-

nuellement dans toutes les parties du corps qui font 

garnies de vaisseaux sanguins , de même auûl on 

conçoit qu'un suc préparé dans la substance corti-

cale du cerveau 6c dans le cervelet , fe porte de-là 

continuellement à chaque point du corps à-travers 

les nerfs, La petitesse des vaisseaux de la substance 

corticale, telle que les injections de Ruifch la font 

connoître, quoique cependant ces injections ne dé-

montrent que des vaisseaux artériels beaucoup plus 

gros, par conséquent que les moindres vaisseaux 

fecrétoires , prouvent combien ces vaisseaux ner-

veux doivent être déliés, 6c d'un autre côté la gros-
seur du volume du cerveau comparée à la petitesse 

de chaque fibrille , fait voir que leur nombre peut 

être au-delà de toutes les bornes que l'imagination 
paroît lui donner. Voye^ FILAMENT. 

De plus la grande quantité de suc qui s'y porte 
constamment 6c qui y est agitée d'un mouvement vio-

lent , y remplira continuellement ces petits canaux » 

les ouvrira 6c mettra toujours en action ; mais com-

me il fe prépare à chaque moment de nouveaux sucs 

6c que íe dernier chasse continuellement le premier, 

il semble aussi-tôt qu'il a fait fa derniere fonction 

être chassé hors des derniers filamens dans des vais-
seaux quelconques, de forte qu'il fait ainsi fa circu-

lation dans le corps comme toutes les autres liqueurs. 
Voye^ CIRCULATION. 

M. Vieussens a cru avoir trouvé des tuyaux qu'il 
a nommés nevro-lymphatiques, mais fa découverte 
n'est pas confirmée. 

Si nous considérons fur-tout Ia grandeur du vo-

lume du cerveau, du cervelet, de la moëlle alon-

gée 6c de la moëlle de l'épine, eu égard au volume 

des autres solides du corps ; le grand nombre de 
nerfs qui fe distribuent de-là dans tout le corps; que 

le cerveau & la moëlle de l'épine font la baie d'un 

embryon , de laquelle , selon le grand Malpighi, se 
forment ensuite les autres parties ; enfin qu'il n'y a à 
peine aucune partie dans ie corps qui ne lente & 

qui ne se remue, il paroîtra très-probable qúe toutes 

les parties solides du corps font tissues de fibres ner-

veuses, & ne font composées d'autres choses. Voye^ 
FILAMENS & SOLIDES. 

N E R IOI 

Les anciens ne comptoient que sept paires de nerfs 

qui partent du cerveau, dont ils marquent les usa-
ges dans ces deux vers latins , 

Optica prima, oculos movet altéra , tertia gustat
y 

Quarta & quinta audit , y aga f ex ta est , feptima 
lingux. 

mais les modernes, comme nous l'avons déja obser-
vé , en comptent un plus grand nombre. 

Selon eux, les nerfs de la moëlle alongée font 

au nombre de dix paires > dont la première fe nomme 

nerfs olfactifs ; la seconde , nerfs optiques ; la troi-

sième , nerfs moteurs des yeux , moteurs communs , 

oculaires communs, musculaires communs , oculo-mus-

culaires communs ; la quatrième , nerfs trochléateurs, 

musculaires obliques supérieurs , communément nom-

més nerfs pathétiques ; la cinquième, nerfs înnomi-

nés , nerfs trijumaux ; la sixième , moteurs externes , 

oculaires externes , musculaires $x ternes , oculo-muscu-

laires externes ; la septième paire , nerfs auditifs ; la 
huitième paire , la petite vague , nerf sympathique 

moyen fia neuvième paire ynerfs hypoglosses,nerf s gusta-

tifs nerfs, linguaux; la dixième paire, nerfs fous-occi-

pitaux. Foyei OLFACTIF , OPTIQUE , VAGUE , &c. 

Les nerfs de la moëlle épiniere font i° une paire 

de nerfs accessoires ou associés de la huitième paire 

de la moëlle alongée ; 2° une paire de nerfs inter-

costaux ou grands nerfs sympathiques ; 3
0
 sept paires 

de nerfs intervertebaux du col ou nerfs cervicaux ; 

4° douze paires de nerfs intervertebaux du dos, ou 

nerfs dorsaux, costaux, vrais intercostaux ; 5
0
 cinq 

paires de nerfs intervertébraux des lombes, ou nerfs 

lombaires ; 6° cinq ou six paires de nerfs sacrés. 
Foye{ ACCESSOIRES & INTERCOSTAUX. 

Les autres nerfs qui ont des noms particuliers 

font i° les branches des nerfs de ía moëlle allongée'; 

comme font i° les trois branches de la cinquième 
paire, dont l'une a été nommée nerf orbitaire supé-
rieur , l'autre nerf maxillaire supérieur , 6c le troi-

sième nerf maxillaire inférieur ; 2
0 les deux branches 

ou portions du nerf auditif, dont l'une se nomme 
portion molle 6c l'autre portion dure. Voye^ ORBI-

TAIRE , MAXILLAIRE , AUDITIF , &c. 

2
0

. Les branches des nerfs de la moëlle épiniere,
1 

tels font i° les nerfs diaphragmatiques ; 2
0

 les nerfs 

brachiaux , dont les six branches différentes ont 

toutes différens noms , savoir le nerf mufculo-cuta-

né, le nerf médian , le nerf cubital, le nerf cutané 

interne , le nerf raàiaì, le nerf axillaire ou articu-

laire ; 30 les nerfs cruraux, que l'on divise en trois 

portions , savoir le nerf crural du fémur ou nerf cru-

ral supérieur , le nerf crural du tibia ou nerf crural 

jambier , le nerf crural du pié ou nerf crural pé-

dieux ; 4
0
 les nerfs íciatiques qui produisent le nerf 

fciatique crural, le /z*//sciatique poplité, le nerffcia-

tique tibial, le nerf fciatique peronier, le nerf plan-

taire interne , le nerf plantaire externe. Voye^ DiA-
PHRAGMATIQUE , BRACHIAL , CRURAL , &c, 

30. Les rameaux de quelques-unes des branches 

dont nous avons fait mention , ont aussi des noms 

particuliers ; tels font les canaux des branches de la 
cinquième paire , par exemple , le rameau frontal, 

le rameau nasal, & le rameau lacrymal de la pre-

mière branche, &c. Voye^ FRONTAL , NASAL & 

LACRYMAL. 

Vieussens, "Willis & Beretinî nous ont particuliè-
rement donné des Planches fur les nerfs ; l'ouvrage de 

ce dernier est intitulé : Beretini tabula anatomicœ 4 

&c. Romœiyii, in-fol. Foye^ NÉVROGRAPHIE & 

NÉVROLOGIE. 

NERFS, jeux de la nature fur les (Phystol.) íes nerfs, 

de même que les vaisseaux sanguins , se répandent 

dans toutes les parties , • quoique d'une manière fort 

différente, Le diamètre des vaisseaux sanguins est: 
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toujours proportionné au nombre de leurs divisions, 
&. à leur éloignement du cœur. II n'en est pas de mê-

me des nerfs qui grossissent en plusieurs endroits , 6c 
forment des tumeurs qu'on nomme ganglions. Les 

vaisseaux sanguins ne communiquent eníemble que 

dans leurs rameaux ; les nerfs se rencontrent à la sor-

tie du crâne , du canal de i'épine, ou dans fes cavi-

tés. Leur exilité, leurs entrelacemens, leurs engage-

mens dans les membranes, 6c les ligamens qu'ils 

trouventfur le passage, en rendent la poursuite très-

difficile ; ils se dérobent pour lors aux recherches des 

mains 6c des yeux des meilleurs Anatomistes , 6c 
avant que de íe cacher, ils ne fournissent pas moins 

de jeux de la nature dans leurs décours, que les vais-
seaux sanguins qu'ils accompagnent ; mais il nous 

doit presque suffire d'en faire la remarque , & d'en 

citer quelques exemples pour preuve : un détail éten-

du feroit plus ennuyeux que profitable, & les réfle-

xions que nous avons faites ailleurs fur cette matière 

en général, trouvent ici leur application. Nous ajou-

terons encore qu'il ne faut compter en observations 

réelles de jeux des nerfs, que fur celles des grands 

maîtres de l'art ; telles font les tables névrologiques 

d'Eustachius. 
La division générale du nerf maxillaire en trois, 

n'est pas toujours constante ; car le premier de ces 

rameaux fous orbitaires, donne quelquefois un filet 

aux dents molaires supérieures. 

Le nerf moteur externe donne quelquefois un filet 

nerveux double, & le nerf de la sixième paire est 

quelquefois réellement double, ou fendu en deux 

avant son engagement dans la dure-mere. 

Les filets postérieurs du tronc gauche du pléxus 

pulmonaire font quelquefois plus considérables que 

les filets antérieurs du tronc droit. 

Les deux nerfs accessoires de la huitième paire jet-

tent quelquefois des filets fans communication avec 

le ganglion , ni avec le plan antérieur. 

L'union & le mélange píexiforme .des cinq gros 

nerfs vertébraux, varient souvent dans les cadavres, 

ainsi que les six nerfs brachiaux qui en naissent, va-

rient dans leur origine. Le nerf médian est dans quel-

ques sujets formé par l'union de deux feules bran-

ches , au lieu de trois. 

Les nerfs de l'os sacrum se comptent par pairés , 

dont le nombre augmente quelquefois. L'entrelace-

ment de la troisième paire souffre ausii fes jeux. 

Le nerf de la huitième paire que Wiustow appelle 

sympathique moyen, 6c d'autres la paire vague , donne 

comme on fait, une branche qui communique avec 

la neuvième paire ; mais on a vû dans quelques su-
jets , cette branche communiquer avec le ganglion 

supérieur du /zer/'intercostal. 

La paire occipitale, nommée la dixième paire de 

Willisy a une origine différente dans plusieurs sujets ; 

quelquefois cette origine est double, & perce la 

dure-mere avec l'artere vertébrale, comme Eusta-

chi l'a dépeinte. Tab. ij.fig. z. 

L'origine du nerf intercostal est encore une ques- . 
tion. On peut, peut-être , regarder le filet qui vient 

de la sixième paire, comme son principe, parce qu'on 

observe quelquefois par un jeu de la nature, que les 

filets du /«r/ophthalmique, nommé par M. Winstow 

nerf 'orbitaire , ne s'y joignent pas. Ce nerf intercos-

tal forme dans le bas-ventre un ganglion très-consi-

dérable , qu'on a nommé mal-à+proposfémi-lunaire, 

puisque fa forme varie autant que fa grosseur. Le 

ganglion fémi-lunaire droit 6c gauche
 9
 font quelque-

fois réunis en un seul ; quelquefois on en rencontre 

trois, quatre , 6c davantage. 

Au reste , tous les pléxus hépatiques, spléniques, 
méíentériques, rénal, hypogastriques, qui viennent 

des filets du tronc de l'intercostal, varient si fort dans 

leur distribution, leur grosseur 6c leur nombre , que 

ceux qu'on observe d'un côté , font pour l'ordinaire 

très-diffcrens de ceux qu'on observe de l'autre ; de 

forte qu'il n'est pas possible de décrire de telles va-

riétés , qui font peut-être la cause de plusieurs mou-

vemens sympathiques particuliers à certaines per-

sonnes , 6c que d'autres n'éprouvent point au même 

degré. 

Ajoutez que tous les nerfs de la moëlle épiniere, 

qu'on nomme cervicaux , au nombre de sept paires , 

grossissent après avoir percé la première envelope, 

6c forment comme le zzerfintercostal, des ganglions 

qui font plus ou moins remarquables dans les diffé-

rens sujets. 

Enfin l'histoire des nerfs intestinaux est si compo-

sée , qu'il n'est pas possible de la donner ; car ils ont 

des origines & des distributions différentes presque 
dans chaque sujet. (D. J. ) 

NERF, OU NERVURE , par analogie aux nerfs des 

animaux , (Coupes des pierres. ) est une arcade de 

pierre en faillie fur le nud des voûtes gothiques , 

pour en appuyer 6c orner les angles faillans par des 

moulures, 6c fortifier les pendentifs. Plusieurs églises 
gothiques ont des morceaux curieux en ce genre. 

L'église de saint Eustache à Paris , quoique bâtie 

vers le tems de la renaissance de l'Architecture, a 

fur la croisée des deux nerfs, un pendentif fort bien 

exécuté. 
On donne différens noms aux nervures par rapport 

à leur situation ; celles qui traversent perpendiculai-

rement , s'appellent arcs doubleaux, comme aa,bb
9 

fig. 18 ; celles qui traversent diagonalement, s'ap-

pellent arcs d'ogives , comme b, ab; celles qui tra-
versent obliquement entre les arcs doubleaux 6c les 

ogives, s'appellent liernes & tiercerons , comme bo , 

bo , mo. (D) 

NERFS , (^Jardinage.) les nerfs d'un végétal font 

les tuyaux longitudinaux qui portent le suc nourri-

cier dans les parties les plus élevées. 

NERF , (Maréchaleric. ) on appelle improprement 

ainsi un tendon qui coule derrière les os des jambes. 

Ses bonnes qualités font d'être gros 6c bien détaché , 

c'est-à-dire apparent à la vue, 6c détaché de l'os. 

Le nerf failli est celui qui va si fort en diminuant 

vers le pli du genou, qu'à peine le fent-on en cet en-

droit ; ce qui est un mauvais prognostic pour la force 

du cheval. 
NERF FERURE, en termes de Manège ; signifie une 

entorse , une enflure douloureuse, ou une atteinte vio-

lente , que le cheval se donne aux nerfs des jambes de 

devant avec la pince des piés de derrière. 

NERF DE CERF, (Vennerie.) c'est le membre qui 

sert à la génération. 
NERFS , f. m. pl. ( Terme de Relieurs. ) les Relieurs 

appellent de la forte les ficelles ou petites cordes 

qu'ils mettent au dos de leurs livres, & fur lesquelles 
se cousent & s'arrêtent les cahiers dont ils font com-

posés. 
NERF DE BŒUF , (Terme de Sellier.) c'est le nerf 

séché qui fe tire de la partie génitale de cet animal. 

Quand ce nerf est réduit en manière de filasse longue 

de huit à dix pouces, par le moyen de certaines 

grosses cardes de fer , il s'emploie par les Selliers à 

nerver avec la colle forte , les arçons des selles 6c 
les panneaux des chaises 6c carosses ; il entre austi 

dans la fabrique des batoirs propres à jouer à la 

paume. A Paris ce font ces ouvriers qui le préparent, 

qui le portent vendre aux marchands merciers-quin-

cailliers , par paquets du poids d'une livre ; & c'est 
chez ces marchands, que les artisans qui en ont be-

soin íes vont acheter. (D. J.) 

NERGEL , ou NERGAL, ( Critiq. sacrée. ) voye^ 

Buxtorf, dans son grand dictionnaire écon. i^S^ & 
'397' divinité des Cuthéens , peuples d'Assyrie, 

cornue il paroît par un passage du //, Hv. des Rois, 
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ch. xvìj. v.3 0. cette divinité étoit apparemment íe 

soleil ou le feu qu'adoroient les anciens Perses, du-

moins ce sentiment est conforme à l'étimologie du 
nom nergel , qui veut dire une fontaine, de feu. Au 

reste les Samaritains furent appellés Cuthéens depuis 

que Salmanassar eut envoyé des Cuthéens;& d'au-

tres nations peupler les provinces des dix tribus. 

NERGHS, ( Géogr. ) ville de Géorgie, à 77
e1
. de 

long. & à 43 d. de lat. 

NÉRICIE, ( Géogr S) province de Suéde dans les 

terres à l'extrémité du lac Vater. Elie a des mines 

de fer, d'alun & de soufre. On ne compte qu'une 

ville dans ia Néricie, savoir Orébro , ou Oréborg , 

ou Orébroa, comme on voudra la nommer. 

NÉRINDE , ( Toilerie de coton. ) toile de coton 

blanche qui vient des Indes orientales ; c'est une 
forte de taffetas étroits & astez grossier. 

NÉRIS, ( Géogr. anc. ) nom commun à une ville 

de Messénié, selon Etienne le géographe , & à une 

ville de Grèce dans l'Argie, selon Paufanias, qui la 
met aux confins de la Laconie. 

NÉRis , ( Géogr. anc. ) ou Nerus , Nerla , Nerenfìs 

yicus ; ville d'une ancienneté gauloise, qui n'est au-

jourd'hui qu'un bourg aux confins du Bourbonnois 

& del'Auvergne, fur un coteau, ou plutôt fur des 

rochers. H y a quelques restes d'antiquité, &c des 

eaux minérales insipides, que íes anciens ont con-
nues , & qu'ils nommoient aquee Neriœ. 

NÉRITE, f. f. ( Conchyliol. ) genre de coquillage 

dont voici le caractère générique. Les nérites, autre-

ment dites limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée , 

font des coquilles univalves, dont le corps est ra-

massé , la bouche plate, garnie de dents, quelque-

fois fans dents du côté du fut. II y en a dont le som-

met est élevé , & d'autres dont le sommet est très-
applati. 

La famille de ce genre de coquillage a plusieurs 
caractères spécifiques , qui forment fous chaque 

genre des espèces considérables, qu'on distingue gé-
néralement en nérites & en limaçons. 

Les nérites , outre le caractère générique d'avoir 

la bouche demi-ronde, ont les unes des gencives, 
& les autres font ombiliquées. 

Les limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée, 
diffèrent des nérites, en ce qu'ils n'ont jamais ni dents 

ni gencives, ni palais. Bonanni dérive nérite des né-

réides ; pour justifier son étimologie, il nomme cette 
coquille , la fleur, la reine de la mer , & en consé-

quence ill'a confondue avec les trompes & les por-

celaines. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les nérites 

naissent dans les cavernes & fur les rochers auxquels 

elles font adhérentes. On n'en trouve point de ter* 
restres vivantes. 

Le caractère générique de la famille des limaçons, 

est d'avoir la bouche demi-ronde, peu de contours, 
& l'extrémité de la volute très-peu saillante. 

Les espèces de nérites font les suivantes, rangées 
fous les deux divisions générales de nérites garnies 
de dents, & de limaçons ombiliqués. 

i°. La nérite garnie de dents ; 2
0

. la nérite appellée 

Ja quenotte, ou à dent sanguine ; 30. la nérite nommée 

le palais de beuf ; 40. la nérite striée & pointillée ; 

cette efpece, quand elle est dépouillée de fa coque 

externe, & qu'elle est bien polie, préfente une co-

quille très-belle, & recherchée par les curieux : 5®. 

la nérite cannelée ; 6°. la nérite rayée de sillons mar-

brés ; 70. la nérite appellée la grive , à cause de 

fa robe cannelée, semée de taches blanches & noi-
res ; 8°. la nérite qu'on nomme la perdrix. 

Parmi les nérites qui n'ont point de dents
 y

 on con-
noît les espèces suivantes : i°. la nérite jaspée avec 

un bec ; 2
0

. la nérite jaspée avec un couvercle ; 3
9

. 

la nérite nommée le poids de mer, citronnée ; 4
0

. le 

pois de mer jaune j 5
0

, la nérite piquante \ 6°, la né-

rite à réseau ; 7°. la nérite à taches noires; 8
Ô

. la ni* 

rite à bandes rouges & jaunes ; 9
0

. la nérite à stries 
légères & verdâtres ; io°. à ondes en zig-zag. 

Entre les limaçons ou nérites ombiliquées , on dis-

tingue les espèces suivantes: 1
0
-. le limaçon à long 

ombilic ; 2
0

. le limaçon à sommet élevé ; 3'?. le lima-

çon à sommet applati ; 4
0

. le limaçon testicuíé ; 5°. 
le limaçon dit bernard Vhermite ; 6°. le limaçon ma-

melu; 7°. le limaçon à petit mamelon; 8°. le lima-
çon dit Vécorce d'orange. II y a d'autres limaçons OU 

nérites en grand nombre , qu'il feroit inutile de dé-

tailler , parce qu'ils ne différent que par la couleur 

du fond , les bandelettes, les zones ou lepointillage. 
Hifi. natur. éclaircie. Voyez cette coquille, PI. XXL 
fig.2,. (D.J.) 

NERIUM, ( Botan. ) Voye^ LAURIER-ROSE. 

NEVOLI, (Mat.méd.) c'est le nom que les Ita-
liens donnent à l'huile essentielle des fleurs d'orange, 
Voye^ au mot ORANGE. 

NÉRONDES, (Géog.) petite ville de France dans 
le Forez , élection de Roanne, avec une châtellenie 
royale. Long. 3.2. 10. lat. 46. 2.0. 

C'est la patrie du P. Coton ( Pierre ) , jésuite ; 
dont le P. Daniel parle trop dans son histoire, tandis 
qu'il parle trop peu d'Henri IV. Le P. Coton fut con-

fesseur de ce prince , Ôc mourut à Paris en 1626 , à 

63 ans. Les ouvrages qu'il a mis au jour n'ont pas 
passé jusqu'à nous. (D. J.) 

NÉRONIENS, J EUX ( Jeux romains. ) jeux litté-

raires institués par Néron Fan 813 de Rome. Cet em-

pereur qui afpiroit à la gloire frivole d'être tout en-

semble poète & orateur, crut signaler son regne par 

rétablissement d'un combat littéraire. Dans les jeux 
qui de son nom furent appellés néroniens, neronia. 

certamina , & qui dévoient avoir lieu tous íes cinq 

ans, mais qu'il fit célébrer beaucoup plus fréquem-, 

ment; dans ces jeux, dis-je, il y avoit entr'autres » 

à la manière des Grecs, un combat de musique,mu~ 

ficum certamen. Par ce mot de musique, mujìcum, on 

doit entendre un combat poétique ; ce qui prouve 

cette interprétation, c'est qu'on ht dans Suétone, 

ch. xij. que cet empereur par le suffrage des juges 

qu'il avoit établis pour présider à ce combat, y re-

çut la couronne du vainqueur en poésie & en élo-

quence , quoique cette couronne fût l'objet de l'ému-

lation de tout ce qu'il y avoit alors de gens distingués 
par leurs talens en ces deux parties. (D. J.) 

NERPRUN, rhamnus, Lm. (Hifi. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur monopétaíe, en forme d'en-

tonnoir divisée en quatre parties. II s'élève du fond 

de cette fleur des étamines avec le pistil qui devient 

dans la fuite une baie molle &c pleine de suc ; elle 

renferme le plus souvent quatre semences calleuses , 

relevées en bosse d'un côté, & appiaties de l'autre» 

Tournefort, inft. rei herb. Voye-^ PLANTE. (/) \ 

NERPRUN, rhamnus, arbrisseau qui fe trouve 

communément dans les haies des pays tempérés de 

l'Europe. II peut s'élever à dix-huit 011 vingt piés, 

mais ordinairement on ne le voit que fous la figure 

d'un buisson, de dix ou douze piés de hauteur. 

Cet arbrisseau fait rarement de lui-même une tige 

un peu droite ; il se garnit de quantité de rameaux 

qui s'écartent, se croisent, & prennent une forme ir-

réguliere. Ses branches font garnies de quelques 

épines assez semblables à celles du poirier sauvage. 

Sa feuille est assez petite, unie, luisante, légère-
ment dentelée & d'un verd brun. Sa fleur qui pa-

roit au mois de Juin est petite, d'une couleur her-

bacée qui n'a nulle apparence. Le fruit qui la rem-

place est une baie molle, de la grosseur d'un pois, 

remplie d'un suc noir, verdâtre, qui contient en 

même tems plusieurs semences : elles font en matu-
rité au commencement de l'autonne. Cet arbrisseau 

est aggreste $í très-robuste : il se plaît dans une terr§ 
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franche & grasse ; il aime l'ombre, l'humidîté & le 

voisinage des eaux ; cependant on peut le faire ve-

nir partout. Si on veut le multiplier, le plus court 

fera d'en semer la graine au moment de fa maturité ; 

elle levera au printems, 6c les jeunes plants leront 

en état d'être transplantés l'autonne suivant. On 

n'en fait nul usage pour l'agrément, il n'est propre 

qu'à faire des haies qui fe garnissent bien 6c aífez 

promptement. Son feuillage est assez joli : les infec-

tes ne s'y attachent point. 
Les baies du nerprun font de quelqu'utilité : les 

oiseaux s'en nourrissent par préférence 6c ne les 

laissent paslong-tems fur l'arbrisseau. Elles font très-
purgatives ; on en faic un fyrop qui est d'un grand 

usage en Médecine. Ses baies font aussi de quelque 

ressource dans les arts : on en fait une couleur que 

l'on nomme verd de vessie qui sert aux Peintres ôc aux 

Enlumineurs. 
Le nerprun a si généralement une vertu purgative, 

qu'on prétend que les fruits qui ont été greffés fur 

cet arbrisseau purgent violemment lorsqu'on en man-

ge.Quelques auteurs,comme Simon Pauli6cGaridel
9 

assurent qu'on a greffé avec succès le prunier & le 

cerisier fur cet arbrisseau ; ce font apparement des 

hasards qu'il est difficile de rencontrer. On a tenté 

quantité de fois ces greffes fans qu'elles ayent réussi. 
Le bois du nerprun est excellent pour faire des 

échalas : ils font d'aussi longue durée que ceux que 

l'on fait de bois de chêne. 
II y a plusieurs espèces de nerprun. 
i°. Le nerprun purgatif ordinaire. C'est à cette ef-

pece qu'on doit appliquer ce qui a été dit ci-dessus. 
2°. Le petit nerprun purgatif, ou la graine d'Avi-

gnon. Cet arbrisseau vient assez 'communément en 

Provence ; il ne s'élève guere qu'à quatre ou cinq 

piés, on peut aisément le multiplier de branche 

couchée, ou de semence comme le précédent, & 

il est prefqu'aussi robuste ; son feuillage a quelqu'a-

grément de plus, mais fa fleur n'a pas meilleure 

apparence, elle vient un mois plutôt, & fes baies 

font en maturité dès le mois de Juillet, on en fait 

usage pour les Arts. Ce fruit étant cueilli verd fe 
nomme graine d'Avignon ; on en fait une couleur 

jaune pour la teinture des étoffes ; il sert aussi à 

faire ce qu'on appelle íe fil de grain pour l'uíage 

des peintres à l'huile 6c en miniature. 
3°. Le petit nerprun purgatif à feuille longue. 

4°. Le nerprun d'Espagne à fruit noir. 

5°. Le nerprun d'Espagne à feuille de buis. 

6°. Le nerprun d'Espagne à feuille d'olivier. 

7°. Le nerprun d Espagne à feuille de millepertuis. 

Ces quatre dernieres espèces fe trouvent dans 

les bois en Espagne , en Portugal, en Italie & dans 

les provinces méridionales de France. Ce font de 

petits arbrisseaux de six ou huit piés de hauteur 

qui font assez robustes pour passer Phyver en pleine 

terre dans les autres provinces du Royaume, mais 

elles ne font pas plus de ressource pour l'agrément 

que pour l'utilité. ' 
8°. Le nerprun à feuilles d'amandier. 

9°. Le nerprun du levant à petites feuilles d'aman-

dier. 
10°. Le nerprun du levant à feuilles dalattrne. 

n°. Le nerprun de Candie à petites feuilles de buis. 

Ces quatre dernieres espèces font d'aussi grands ar-

brisseaux que le nerprun commun ; elles lont pref-

qu'auísi robustes, mais peu intéressantes quoique 

rares. 
12°. Le petit nerprun d'Espagne à feuilles de buis. 

Ce petit arbrisseau est de fort belle apparence. De 

toutes les espèces du nerprun, c'est celle qui a le 

plus d'agrément. 
130. Le nerprun à feuilles de saule. Cet arbrisseau 

est toujours verd, il fe trouve fur les bords du 

Rhône & du Rhin, il s'élève à cinq ou six piés, il 
donne au mois de Juin une grande quantité de fleurs 

herbacées qui n'ont nul agrément, elles font rem-

placées par des baies jaunes, qui restent fur l'ar-

brisseau pendant tout l'hyver. 
140. Le nerprun de Montpellier, C'est un grand ar-

brisseau tout hérissé d'épines extrêmement longues; 

il donne dès le mois de Mars de petites fleurs blan-

ches qui ressemblent à celles du bois-joli ou meçe-

reon, 6c en autonne l'arbrisseau se renouvelle en 

donnant de secondes fleurs 6c même d'autres feuilles. 

On peut les manger en salade dans leur nouveauté 

ainsi que la cime des jeunes rejetions. 
15^. Le nerprun d'Espagne à feuilles capillaires. 

C'est un petit arbrisseau de l'orangerie pour ce cli-

mat , il n'a que le mérite de la singularité , par rap« 

port à fa feuille qui est aussi menue qu'un sil, il se 
garnit d'une grande quantité de rameaux flexibles 

qui s'inclinent jusqu'à terre. On fe sert de fes baies 

pour teindre en verd 6c en jaune. Cet arbrisseau se 
plait parmi les pierres 6c même fur les rochers. 

NERPRUN , ( Pharmacie & Matière médicale ) noir-

prun , bougépine. Les baies de cet arbrisseau font 

la feule partie dont on fe sert en Médecine ; elles 

font très-purgatives 6c de Tordre de ces évacuans 

que les anciens ont appellés hydradógues, voye* 

PURGATIFS. Aussi fournissent-elles un des purgatifs 

des plus usités dans l'hydropisie, la cachexie, les 

bouffissures édemateufes, &c. Ce remède convena-

blement réitéré a souvent réussi, lors même que 

les malades avoient une quantité d'eau considéra-

ble épanchée dans le ventre. Les différentes prépa-

rations de ces baies évacuent ces eaux très-puif-

famment. 
Ces préparations font un rob Sc un sirop prépa-

rés avec les baies récentes, c'est-à-dire avec leur 

suc; ce sirop est surtout très-usité; il fe donne à la 

dose d'une once jusqu'à deux , soit seul soit avec de 

la manne dans une décoction appropriée, soit mêlé 

dans les potions purgatives ordinaires ; on peut don-

ner aussi ces baies mures, desséchées & réduites en 

poudre ou bien en décoction dans de l'eau ou du 

bouillon, mais ces formes ne font point usitées. 

Le sirop de nerprun entre dans la composition des 

pillules cochées. ( b ) 
NERTOBRIGA, (Géog. anc.) ancienne ville 

de l'Efpagne Tarragonoife selon Ptolomée, lib. II. 

ch. vj. qui la place chez les Ceitibères, entre Turtasso 

6c Biblis ; elle étoit considérable, & fut détruite 

dans le tems de l'invasion des barbares. De fes rui-

nes qui font auprès de Mérida, on en a bâti trois 

ou quatre bourgades. (D.J.) 
NERVÉ , adj. terme de Blason. II fe dit de la fou-

gère 6c autres feuilles dont les fibres & les nerfs pa-

roissent d'un autre émail. Les anciens princes d'An-

tioche , d'argent à la branche ou feuille de fougère 

de synople , nervée d'or. 
NERVER UN LIVRE, (terme de Relieur.) C'est 

en dresser les nerfs fur le dos 6c les fortifier avec 

bonne colle 6c parchemin, ce qu'on appelle autre-

ment endosser un livre. 
NERVER, v. a. (terme d ouvriers, ) Ce mot se 

dit aussi de divers ouvrages fur lesquels pour les 

fortifier, on applique avec de la colle des nerfs de 

bœufs battus & réduits en une efpece de filasse. On 

nerve des panneaux de carrosse, des arçons de felie, 

des battoirs de longue 6c courte paume, &c. (D.J.) 

NERVEUX, adj. ( Anatomie. ) tout ce qui a rap-

port avec les nerfs. 
NERVEUX , DEMI , f. m. (Anatomie.) C'est un des 

muscles fléchisseurs de la jambe, ainsi appelle parce 

que son tendon inférieur est long 6c ressemblant à 

un nerf; il s'attache à la tubéroíité de l'os ifchium 

ôc s'unit avec la longue tête du biceps & va se ter-
miner 
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miner par un tendon long & grêle à ía partie an-

térieure Sc supérieure du tibia, après avoir passé 

par-dessus la partie latérale ducondyle interne, (L) 

NERVEUX , adj. ( Maréchal. ) un cheval nerveux, 

est celui qui a beaucoup de force. Javart nerveux, 
voye^ JAVART. 

NERVEUSES, maladies, l'on peut appeller de ce 

nom, toutes les affections morbifiques,qui dépendent 

fur-tout d'une trop grande irritabilité dans les solides 

du corps humain, d'une trop grande sensibilité du 

genre nerveux, d'où s'ensuivent différens désordres, 

plus ou moins considérables, dans l'économie ani-

male qui influent fur toutes les fonctions , enforte 

que i'eíprit en est ordinairement aussi affeóté que ie 

corps. Telles font la mélancolie , la passion hypo-

condriaque, la passion hystérique, les vapeurs , la 

consomption angloife , qui n'est autre choie qu'une 
fièvre lente nerveuse ; les affections spasmodiques > 

convulsives, épileptiques, qui font idiopathiques , 

C'est-à-dire qui font produites par une disposition ha-

bituelle à Térétifme du cerveau, <k de fes produc-

tions , avec beaucoup d'irrégularité dans les effets 

qui en font les suites. Voye^ les articles de ces diffé-

rentes espèces de maladies du même genre chacune 

en son lieu. Voye^ IRRITABILITÉ, SENSIBILITÉ, 

NERFS , VAPEURS. 

NERVIENS, Nervii, ( Géog. anc.) anciens peu-

ples de la Gaule Belgique. Ils tiroient leur origine 

des Germains , selon Srrabon, liv. IV. p. 1^4. qui 

les place au voisinage des Treviri. César, liv. II. c. 

ìv. en parle comme d'un peuple cousidérable qui 

pou voit fournir jusqu'à 50 mille hommes pour une 

guerre commune. En effet, leur cité étoit d'une si 
grande étendue, qu'elle prenoit depuis les Treviri 

jusqu'aux Bellovaci. César s'étend beaucoup fur leur 

compte & fur leur valeur. Ils lui donnèrent une ba-

taille dont il parle comme de la plus sanglante & de 

la plus périlleuse où il fe soit trouvé en fa vie. II 

semble que Cameracum, Cambrai , devoit être la 

capitale des Nerviens. Le P, Briet, ainsi que Clu-

vier , leur donne Turnacum, Tournay, Bagacum , 

Bavay en Hainault, Pons Scaldis, Condé,& Ven-

timanœ, Valenciennes. II paroît donc que la cité des 

Nerviens comprenoit le Hainault, le Cambrésis, ôc 
la Flandre Françoise. (D. /. ) 

NER VIN, ( Méd. thérap.) c'est un des noms par 

lesquels les Médecins ont désigné une des proprié-

tés générales des remèdes qu'ils ont aussi appellés 
toniques & roborans. Voye^ TONIQUE. 

NERVIO, (Géog.) rivière d'Espagne dans la 

Biscaye, & la plus considérable de la province. Les 

Bifcayens l'appellent en leur langue YbayXabal, ce 

qui signifie une large rivière. Elle traverse le milieu 

du pays du midi au septentrion , passe à Bilbao, 

capitale de la province ; & à deux milles au-dessous 

de cette ville , elle va fe jetter dans l'Océan. Les 

anciens l'ont appellée Chalybs. Son eau est excel-

lente pour la trempe des armes. De-là venoit que 

les Cantabres n'estimoient que celles dont le fer 
avoit été trempé dans le Chalybs. 

NERULUM, (Géog. anc.) 'itinéraire d'Antonin 
la met fur la route de Milan à la Colomne. Tite-Li-

ve,liv.IX. ch. xx. dit que le consulEmiliusla prit 
d'emblée. 

NERVURES, f. f. pl. (Archit.) ce font dans les 

feuillages des rinceaux d'ornemens, les côtes éle-

vées de chaque feuille qui représentent les tiges des 

plantes naturelles. Ce font aussi des moulures ron-
des fur le contour des consoles. 

NERVURE, en terme de broderie au métier, est la cô-

te médiante d'une fleur imitée par des points fendus. 
Voye{ POINTS FENDUS. 

NERVURE, f. f. terme de Librairie; l'art d'appli-

quer des nerfs. On le dit aussi des nerfs mêmes quand 
Tome XI. 

N E íô 

iîs íbnt appliqués. On appelle dans la Librairie tâ 

nervure d'un livre, ces parties élevées qui paroissent 

fur le dos des livres, & qui font formées parles nerfs 
ou cordes qui servent à íe relier. (D. J.) 

NERVURE , s. f., terme de Tiffuûers-Rubantii&rs % 

c'est aussi un petit passe-poil d'or, d'argent, de soi® 

ou d'autre matière que les Tissutiers - Rubanniers 

font, & que les marchands Merciers vendent pour 

mettre fur les coutures des habits, ce qui y fait une 
forte d'ornement. Savari. 

NERZiNSKOI , (Géog.) ville des états du grand 

duc de Moscovie en Sibérie , capitale de la province 

de Daousi fur la Nerza. Elle est fortifiée, munie d'u-

ne bonne garnison, & habitée par des payens qui y 

vivent fous la protection du czar. Long. 13 G. zo. IaK 
ói. 30. 

NÉS A, (Géog.) ville d'Asie dans la Perse, au dé-

sert de Kirac, entre Khorassan& le Carezem, à $3
 è 

deg. zo de long. 6c 48. 46. de lat. 

NESACTIUM
y
 (Géog. anc.) Ptolomée écrit Ne* 

facium, & Tite-Live Nefartium. II faut lire dans cet 

historien la description qu'il fait, liv. xlj
t
 chap. XYÏ 

du siège & de la prise de cette ville de l'ístrie , par 

M. Junius & A. Manlius, l'an 575. de la fondation 

de Rome. Les habitans manquant d'eau, égorgèrent 

leurs femmes & leurs enfahs & jetterent leurs corps 

par-dessus les murailles, afin que les Romains eus-

sent horreur de l'extrémité à laquelle ils les rédui-

foient.^Mais les assiégeans escaladèrent les murs* 
entrèrent dans la ville , & firent esclaves ou passè-

rent au fil de l'épée ie reste des habitans. Le roi Apu-

lo qui s'y étoit renfermé pour la défendre, fe tua 
pour s'épargner l'ignominie de la captivité, Nefac-

tium est aujourd'hui Caflel-nuovo, à l'embouchure de 
l'Arsias. (D.J.) 

NESJîA, (Géog. anc.) en grec Nuew* ; nom que 

Strabon donne à une partie de l'Hircanie, au travers 
de laquelle coule le fleuve Ochus. 

NÉSÍS , (Géog. anc.) petite ville d'Italie fur les 

côtes de la Campanie, auprès de Pouzzol. Cicéron 

en parle dans ses lettrés à Atticus, & dit que piu-

sieurs romains y avoient des maisons de plaisance. 

Pline vante la beauté des asperges qui y croissoienu 
C'est aujourd'hui l'île Nefita. 

Nés s est encore le nom d'une ville ou lieu de ìst 

Sarmatie asiatique y selon Arrien dans son Périplée. 

NESLE, f. f. (Monnoie.) petite monnoie de billon 

dont on fe fervoit encore en France vers le milieu 

du xvij* siécle; elle valoit quinze deniers. IIy avoit 

aussi des doubles nèfles qui avoient cours pour six 

blancs ou 30 deniers. Les unes & les autres furent 

décriées &t ne furent plus reçues que pour dou-

zains. 

On leur avoit donné le nom de nèfle, de la tour 

de Nèfle où s'en étoit faite la fabrication. Cette tour 

étoit vers le fauxbourg S. Germain, où l'on a bâti 

depuis le collège Mazarin, vulgairement appelle 

collège des Quatre Nations , vis-à-vis l'ancienne tour 

du louvre. 

NESLE , (Géog.) ou Nelle, en latin Nigella; peti-

te ville de France dans la Picardie, avec titre de 
marquisat qui est le premier de France. Charles der^ 

nier duc de Bourgogne, la prit en 1471. II s'y est 

tenu un concile l'an 1200. Elle est fur l'Ingon, à 3 

lieues N. E. de Roye, 16 N. E. de Paris , 7 S. O. de 

Saint-Quentin. Long. zQ. 34. lat* 49* 4^- <3°« 
(D.J.) 

NESS, LAC , (Géog.) en anglois Loch-Nefs, lac 

d'Ecosse dans la province de Murray. Ce lac est un 

grand réservoir d'eau douce ; il forme un bassin de 

vingt-quatre mille sde long , fur environ un mille de 

large , renfermé entre deux parallèles produites par 

des chaînes de montagnes
 ?
 ce qui lui donne v 



d'un long & vaste canal. Mais ce qui rend ce lac 

très-remarquable, c'est qu'il est d'une grande pro-

fondeur & qu'il ne gele jamais ; la fonde va depuis 

ï 16 jusqu'à i20 toises , & dans un endroit jusqu'à 

135. II abonde en gros & excellent poisson : son eau 

est douce, & dissout promptement le savon. 
On cherche avec empressement la cause quil'em-

pêche de se geler ; car il paroît qu'il ne faut pas son-

ger ni à des minéraux, ni à des sources chaudes. Je 

croirois donc qu'il faut l'attribuer à la grande pro-

fondeur de ce lac. Le comte de Marsigli a observé 

que la mer à la profondeur de 10 jusqu'à 120 toises, 

est du même degré de chaleur, depuis le mois de 

Décembre jusqu'au commencement d'Avril ; & il 

conjecture qu'elle reste ainsi toute Tannée. Or il est 

raisonnable de penser que ía grande profondeur de 

l'eau du lac Nefs n'est guere plus affectée que cel-

le de ía mer ne l'est de la chaleur & du froid de 

l'air ; ainsi la surface du lac Nefs peut être préservée 

de la gelée par la vaste quantité d'eau qui est au-

dessous, & dont le degré de chaleur est fort au-def-

fus du degré de froid qui gele l'eau. 

Une autre chose peut encore concourir à empê-

cher le lac Nefs de se geler, c'est qu'il ne règne ja-1 

mais de calme parfait fur ce lac ; le vent soufflant 

toujours d'un bout à l'autre, y fait une ondulation 

assez considérable pourjempêcher que l'eau qui est 

fans cesse agitée, ne fe prenne par la gelée. Cette 
derniere raison semble être confirmée par une ob-

servation qu'on fait communément dans íe voisina-

ge ; c'est que lorsqu'on tire de l'eau de ce lac en hi-

ver , & qu'on la laisse reposer, elle gele tout aussi 

vîte qu'une autre eau. (D.J. 
NESSA, (Géog. anc. & mod.) nom commun à plu-

sieurs villes : i° à une ville de Sicile dont parle Thu-

cidide : i° à une ville de l'Arabie heureuse que Pli-
ne, liv. vj. chap.xxviij. met fur Ia côte de la mer: 

30 à une ville de Perse dans la partie méridionale du 

Schirvan. Les Géographes du pays mettent cette 

derniere à 84. deg. 46: de long. & à já*. deg. 40. de 

lat. 

NESTE, (Géog.) petite rivière de France ; elle 

prend fa source vers le haut Cominge, coule dans 

la vallée d'Auge, & se jette enfin dans la Garonne 
k Montréal. 

- NESTÉES, f. f. pl. (Littêrat.) de 

qui ejl à jeun ; c'éîoit un jeûne établi à Tarente , en 

mémoire de ce que leur ville étant assiégée par íes 

Romains, les habitans de Rhégio pour leur fournir 

des vivres, s'abstinrent généreusement de manger 

tous les dixièmes jours, ravitaillèrent ainsi fur l'é-

pargne de leur subsistance, la ville de Tarente, & 

l'empêcherent d'être prise. Les Tarentins voulant 

laisser un monument de l'extrémité à laquelle ils 

avoient été réduits, & du service signalé que leur 

avoient rendu les Rhégiens, instituèrent ce jeûne 
mémorable. (D. /.) 

%
 NESTORIENS, f. m. (Théolog.) anciens héré-

tiques , dont on prétend que la secte subsiste encore 

aujourd'hui dans une grande partie du Levant, & 

dont la principale doctrine est que Marie n'est point 
mere'de Dieu. Voye^ MERE DE DIEU. 

Ils ont pris leur nom de Nestorius, qui de moine 

devint clerc , prêtre & fameux prédicateur, & fut 

enfin élevé par Théodose au siège de Constantino-
ple après la mort de Sisinnius, l'an 428. 

II fit paroître d'abord beacoup de zele contre les 

hérétiques dans les fermons qu'il prononçoit en pré-

sence de l'empereur; mais s'étant émancipé jusqu'à 

dire qu'il trou voit bien dans l'Ecritnre que la Vier-

ge étoit mere de J. C. mais qu'il n'y trouvoit pas 

qu'elle fût mere de Dieu, tout son auditoire fut cho-

qué de fes paroles, & une grande partie fe sépara 
de fa communion. 

Ses écrits se répandirent bientôt après dans la §y* 

rie & en Egypte , oii ils séduisirent beaucoup de . 

monde malgré les oppositions de S. Cyrille. 

II soutenoit qu'il y avoit deux personnes en J. C. 

que ía Vierge n'étoit point mere de Dieu, mais feu-

lement de J. C. comme homme. Voye^ PERSONNE. 

Sa doctrine fut condamnée dans le concile d'Ephe-

fe , où assistèrent 274 évêques : Nejloriusy fut ana-

thématifé Sc déposé de son siège. 
Neforius n'étoit pas Ie premier auteur de cette 

hérésie ; il l'avoit apprise à Antioche où il avoit 

étudié. Théodore de Mopfueste avoit enseigné ía 

même chose avant lui. 
II est difficile de savoir si les chrétiens chaldéens, 

qui font encore aujourd'hui profession du ntstoria-

nifme, font dans les mêmes fentimens que Neforius, 

qu'ils regardent comme leur patriarche. Ils ont fait 

diverses réunions avec TEglife romaine ; mais il ne 

paroît pas qu'elles aient subsisté long-tems. La plus 

considérable est celle qui arriva fous le pontificat de 

Paul V. 
Jusqu'au tems de Jules III. les Nefloriens n'avoient 

reconnu qu'un patriarche, qui prenoit la qualité de 
patriarche de Babylone. Mais une division qui sur-

vint entre eux fut cause que le patriarchat fut divi-

sé , au-moins pour quelque tems. Le pape Jules 

leur en donna un autre qui établit fa résidence à 

Carémit en Mésopotamie ; mais fes successeurs in-

capables de balancer íe pouvoir de celui de Baby lo-

ne , furent obligés de fe retirer en Perse. Les affaires 

demeurèrent dans cet état jusqu'au pontificat de 

Paul V. fous lequel il fe fit une réunion folemnelle 

avec l'Eglife romaine. Leur patriarche reconnut 

qu'elle étoit la mere Sc la maîtresse de toutes les 

autres Eglises du monde, 3c dépêcha vers le pape 

des personnes habiles pour négocier cette réunion , 

& composer ensemble une explication des articles 

de leurs religions, prétendant que leurs disputes 

avec l'Eglife romaine n'éîoient que des disputes de 

nom. 
De-là quelques favans prétendent qu'il n'y a plus 

de véritable hérésie neflorienne, ce qu'ils prouvent 

par les actes que les Nefloriens mêmes ont produit à 

Rome fous le pape Paul V. Sl qui ont été imprimés 

dans la même ville, dans le recueil de Strozza, l'an 

1617. Elie qui étoit alors patriarche des Nefloriens
 f 

joignit à la lettre qu'il écrivit au pape, une confes-

sion de foi de son église , où il témoigne avoir des 

fentimens orthodoxes fur le mystère de l'incarna-

tion, quoique les expressions ne soient pas toujours 

les mêmes que celles des Latins. Voici qu'elle esc 

selon ces auteurs, la croyance des Nefloriens fur ce 

mystère. Ils assurent que J, C. a pris un corps de Ia 

sainte Vierge, qu'il est parfait tant en l'ame qu'en 

l'entendenient, & en tout ce qui appartient à l'horn-

me : que le verbe étant descendu en une vierge
 9 

s'est uni avec l'homme, & qu'il est devenu une mê-

me chose avec lui : que cette unité est fans mélange 

& fans confusion, & que c'est pour cela que les pro-

priétés de chaque nature ne peuvent être détruites 

après l'union. Pour ce qui est du reproche qu'on leur 

fait qu'ils n'appellent point la Vierge mere de Dieu , 

mais mere de J. C. le patriarche Elie répond, qu'ils 

en usent ainsi pour condamner les Appollinaristes 

qui prétendent que la divinité est en J. C. fans l'hn-

manité, & pour confondre Themisthius qui assûroit 

que le Christ n'étoit que l'humanité fans la divinité. 

II réduit ensuite les points de créance dans lesquels 

on dit que les Nefloriens ne conviennent point avec 

l'Eglife romaine, à cinq chefs : savoir en ce que les 

Nefloriens n'appellent point la sainte Vierge mere de. 

Dieu, mais mere de J. C. 20 en ce qu'ils reconnoissent 

en J. C. deux personnes. 30 en ce qu'ils n'admettent 

J en lui qu'une puissance Òc une volonté. 4
0
 en ce 



qu'ils disent simplement que le S. Esprit próeecle dii 

Père. 50 en ce qu'ils croient que ía lumière qu'on 

fait le jour du Samedi saint au fépulchre de notre 

Seigneur, est une lumière véritablement miracu-

ìeuíé. L'abbé Adam, un des députés du patriarche, 

expliqua ainsi les trois premiers articles ; car pour 

les deux autres, tous íes Orientaux les soutiennent 

aussi-bien que les Nefloriens. II dit donc pour la justi-

fication des siens : i° qu'il est facile de concilier l'E-
glife romaine, qui appelle la Vierge mere de Dieu , 

avec la neflòrienne qui i'appelle mere de Christ, parce 

que c'est un principe reçu des deux églises, que la 

divinité n'engendre point, ni n'est point engendrée ; -

qu'il est vrai que la Vierge a engendré Jéfus-Chrifl, 

oui est Dieu & Homme tout ensemble ; que néan-

moins ce ne font pas deux sils, mais un seul & véri-

table siìs. II ajoute que íes Nefloriens ne nient pas 

qu'on ne puisse appellerla Vierge mere de Dieu, par-

ce que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Mais 

conformément à leurs anciens préjugés ils s'abstien-

nent de ces expressions , & ne se conforment pas au 

langage de l'Eglife romaine. 20 il est constant que les 

Latins reconnoissent en J. C. deux natures Ôc une 

feule personne , au-lieu que les Nefloriens disent qu'il 

y a en lui deux personnes & une profopa ou personne 

visible, & outre cela qu'il n'y a en J. C. qu'une puis-
sance ou vertu. L'abbé Adam concilie ces deux ien-

limens qui paroissent opposés, par l'explication 

qu'il donne de ce mystère. Les Nefloriens, íelon lui, 

distingent per mentem, ou dans ieur entendement, 

* deux personnes conformément aux deux natures qui 

font en J. C. & ne voient de leurs yeux qu'un íeul 

J. C. qui n'a qUe la profopa, ou apparence d'une íeu-

le filiation ; & c'est en ce sens qu'ils ne reconnois-

sent qu'une puissance ou vertu en lui, parce qu'ils a 

ne le considèrent que comme une projopa ou person-

ne visible. Mais dans TEglife romaine, on distingue 

«es puissances ou vertus, en divinité & humanité, 

parce qu'on les considère par rapport aux deux na-

tures. Et ainsi cette diversité de fentimens n'est 

qu'apparente, puisque les Nefloriens avouent avec 

ies Latins, qu'il y a deux natures en J. C. & que 

chaque nature a fa puissance &c sa vertu. 30 Enfin, 

il concilie le sentiment des Nefloriens fur le troisième 

«rticle avec celui de l'Eglife romaine , par le même 

principe, s'appuyant fur ce qu'U n'y a qu'une filia-

tion ; & comme cette filiation ne fait qu'un J. C. les 

Nefloriens disent par rapport à cela , qu'il n'y a en lui 

qu'une volonté & une opération , parce qu'il est un 

en esset &: non pas deux J. C. ce qui ne les empê-

che pas de reconnoître en lui deux volontés & deux 

Opérations par rapport aux deux natures, êc de la 

même manière que les Latins. 

Mais on cfoit crue ce député ne repréfentoit pas 

sincèrement la créance de ceux de fa secte. Cár il est 
certain que ces chrétiens d'Orient font encore au-

jourd'hui dans les fentimens àcNeftorius fur l'incarna-

ticn.Leur patriarche seul n'est point marié;mais leurs 

■prêtres ne gardent point le célibat, même après la 

mort de leur première épouse, contre la coutume 

des autres sectes chrétiennes d'Orient, Ils font l'office 

en langue chaldaïque , quoiqu'ils parlent grec, ara-

be ou curde , selon íes lieux qu'ils habitent. Stroz-

za , de dogmatib. Chaldeor. M. Simon , l'abbé Renau-

dot, tom. IV. de la perptt. de la foi. Moireri, diction, 

tom. IV. lettre N au mot Neflorius. 

NET, adj. (Gram.) qui n'est fouillé d'aucurte 

ordure. La police a foin de tenir les rues nettes. 11 

se dit au simple & an figuré :,des idées nettes, un 

esprit net; un style net. Voyez Us articles fuivans. 

NET , dans le Commerce, signifie quelque chose 

de pur, & qui n'a point été altéré par le mélange 

de rien d'étranger. 

Ainsi on dit que le vin est net, quand il n'est 
Tome XI. 

point falsifié òn mêlé avec d'autres matières ; bn dit 

que íe café, le riz, le poivre, &c. font nets, quand 

on en a ôté toutes les ordures'& ies saletés. 

On dit d'un diamant qu'il est net, quand il n'á 

point de tache ni de paille; d'un cryítal, qu'il est 

net, lorsqu'il est transparent en tous tens. 

Net fe dit aussi de ce qui reste de profit fur une 

marchandise j après en avoir payé tous les impôts j 

en un mot, du profit clair qui en revient. 

Ainsi nous disons : le barri 1 de cochenille coûte 

450 liv. le droit est de 50 í. reste donc 400 U net. 

Net fe dit pareillement dans les affaires "qui fo.nt 

claires , fans difficultés, qui ne font point em-

brouillées. Les affaires de ce négociant íbní nettes, 

fans embarras. 

Net se dit aussi du poids d'une marchandise toutè 

feule, abstraction' faite du sac, de ierui, de l'em-

ballage, & même de l'orduredont elle est mêlée. On 

die en ce sens : cette balle de café pesé cinq cent 

livres; il y a de tare cinquante livres, panant 

reste net qaatre cent cinquante livres. 

Net provenu, expression dont se fervent les Né-* 

gocians pour marquer ce qu'un effet a rendu, tou-

tes íarres & fiais déduits. Le net provenu de ía 

vente de Vos laines se monte à 2500 liv. On se 
sert quelquefois dans íe négoce de ces mots érran-

gérs , nettó proadido, póur dire net provenu. Dicl* 

de Commerce. (G ) 

NET OU PROPRE, fe dit, dans VEcriture, d'un 

caractère dont les traits font dans leur plénitude 

naturelle , point chargés d'encre, òu de majus-

cules trop grandes ou en trop grand nombre, ce 

qui le rend agréable à lire. 

NET, terme de Jouaílliers, ce mot se dit aussi dë 

ce qui'est fans tache, fans défaut. Les marchands-

Jouailliers disent qu'un diamant est net, quand il 

n'a ni pailles, ni gendarmes. On dit des pierres 

précieuses, qu'elles font gláceufes ou cassidoineu-

íes , quand il y a des taches, des nuées qui font 

qu'elles ne font pas tout-à-fait nettes. Du crystal 

net est celui qui est tout à fait transparent. 

NETE, adj. V»T», (Musique.) C'est ainsi que s'ap-

pelîoit chez les Grecs, la plus aiguë ou la quatrième 

corde du troisième & du quatrième tétracorde. 

Quand íe troisième tétracorde étoit conjoint avec 

le second, c'étoiî 1e tétracorde fynnemenon, & fa 

ìiete s'appelîoit ht te fynnemenon. 

Ce troisième tétracorde poríoit Íe nom de die-

leugmenon, quand il éíoit disjoint d'avec le second, 

& ía nete s'appelîoit aussi nete dieieugmenon. 

Enfin, le quatrième tétracorde portant toujours lé 

nom d'hyperboleon , fa nete s'appelîoit aussi toujours 

nete hypnboleon. Voye^ SYSTÈME,TÉTRACORDE; 

Nete, dit Boëee, quast neate, id-est, inferior. Car 

les anciens dans leurs diagrames mettoient en bas 

les sons aigiis ck íes graves en-haut. (S) 

NETOl DES, en Musique, sons aigus. Voy.LEPSIS. 

NÉTOPION , (Hifi. des drogues.) en grec WTB-

irw , nom donné par íes anciens à' un oignement 

ou onguent précieux & très-odoriférant, composé 

d'un mélange de fines épices, comme le fpicatum , 

le comagenum & le fufinum ; les dames romaines en 

ufoient par luxe. Hippocratc Ie prescrit assez fré-

quemment dans les maladies de ía matrice ; il le 

conseille aussi contre la surdité, quand elle est cau-

sée par des humeurs grossières & visqueuses rassem-

blées dans ía première chamore de Poreille. Le mot 

nètopión désigne quelquefois Y onguent égyptiaque, &C 

quelquefois aussi Vhuile d'amandes douces. (D. J.) 

NETOTÍL1TZE, (Hifi. mod.) efpece de danse 

que l'on faisoit én présence du roi du Mexique, 

dans les cours de son palais. Cette danse fe faisok 

au son de deux espèces de tambours, d'un son tout 

différent
}

- ce qui produifoit une musique peu agréa-
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hie pour les Espagnols qui en furent témoins. Les 

principaux seigneurs, parés de leurs plus beaux 

ornemens & de plumes de différentes couleurs, 

étoient les acteurs de cette comédie. Dans les 

grandes occasions, les danseurs étoient quelque-

fois au nombre de dix mille : la danse n'en étoit 

pas plus confuse pour cela ; elle étoit accompagnée 

de chants que le peuple répétoit en chœur, & de 
3X13 íc 31™ 3 d c s 

NETTOYER, v. act. (Gram.) c'est ôter les or-

dures. II se dit des choses matérielles : comme net-

toyer un habit, un verre; &c. & des choses intel-

lectuelles, nettoyer fes idées, &c. 

NETTOYER LES ÉPICES, LES DROGUES , &C. 

en Pharmacie, c'est en ôter les immondices, les or-

dures 5c la poussière qui y font mêlées, & sépa-

rer le bon du mauvais : c'est la même chose que 
monder. Voye{ M ONDE R. 

NETTOYER, (Fortifie.) terme dont on fe sert 
quelquefois dans la guerre des fieges, pour exprimer 

Taction d'une sortie, lorsqu'elle a comblé la tran-

chée, & qu'elle en a chaste l'ennemi. Ainsi net-

toyer la tranchée , c'est en chasser l'ennemi, èc la 
détruire ou combler. (R ) 

NETTOYER, RECTIFIER, (Jardinage.) se dit 

d'une tulipe panachée, qui n'étant pas bien nette 

la première année, fe nettoie & se rectifie la se-

conde. Si elle continue à être brouillée, il la faut 

rejetter de la plate-bande. Quand la fleur est de 

belle forme & bien taillée, & que la couleur do-

mine le panaché, on a quelqu'espérance qu'elle se 
rectifiera. (K) 

NETTUNO, (Géog.) petite ville d'Italie, misé-

rable 5c mal peuplée, dans la campagne de Rome, 
à l'embouchure de la rivière Loracina fur la rire 

droite, & à l'est du cap d'Augir. Elle a essuyé en 

1757, un affreux ouragan qui a emporté tous les 

toits des maisons. Cellarius & la plupart des géo-

graphes modernes s'accordent à dire que Nettuno 

Ou Neptunium est située dans l'endroit où étoit la 

petite ville Ceno , appellée Navale antiatium, que 

les Romains enlevèrent aux Antiates,dans leurs pre-

mières expéditions. Cette ville est à 7 lieues S. O. 

de Véletri, & à 10 S. E. de Rome. Long. 30. 26. 
lat, 41. 30. (D. J.) 

NEUBOURG, (Géog.) ce mot signifie nouvelle 

ville. Nous parlerons des principales qui portent 

ce nom. i°. Neuhourg est une ville d'Allemagne, 

capitale du duché de même nom, dans les états 

de l'électeur palatin fur le Danube, à 5 lieues N. E. 

deDonavert, 2 S. O. d'Ingolstad, 8 N. E. d'Auf-

bourg, 18 N. O. de Munich. Long. 28, 40. lat, 48. 
40. (D. J.) 

NEUBOURG, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 

au duché de Wittemberg, fur l'Éno, au-dessus de 
Pfortzheim. Long. 27. //. lat. 48. 60. 

NEUBOURG, (Géog.) ville d'Allemagne, dans le 

Brifgaw , près du Rhin, entre Baste 5c Brifach. Le 

duc de Saxe-Weimar la prit en 1638, & y mou-

rut Tannée suivante. Long, suivant Caffini, 28. 22, 
i5. lat* 4g. 3g. 

NEUBOURG,(Géog.) ville de la basse Autriche, 

sur le Danube, à 2 lieues de Vienne, avec un mo-

nastère qui fait donner à la ville le nom de Clofler-

Neubourg. Matthias Corvin roi de Hongrie la prit 

en 1477. Maximilien I. la reprit en 1490. Long. 
34. 22. lat. 48. 20. 

NEUBOURG, OU NYBORG, (Géog.) ville forte 

de Danemark , fur la côte orientale de l'île de 

Funen, fondée en 1175. C'est dans le port de cette 

ville qu'on s'embarque pour traverser le Belt, & 

passer de l'île de Funen dans celle de Sélande. Les 

Suédois y furent défaits par les troupes de l'Em-

pereur & de fes alliés en 1549. Cette victoire pro-
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cura toute l'île de Funen aux Danois. Neubourg 

est à 21 lieues S. O. de Copenhague. Long. 28. 3G, 
lat. óó. 30. (D. J.) 

NEUBOURG , (Géog.) bourg de France, en Nor-

mandie, entre la Rille & la Seine, au milieu d'une 

belle plaine, à 6 lieues de Rouen, & à 4 d'Elbeuf. 

II a donné le nom à un très-petit pays fertile en 
grains. Long. 18. 36. Ut. 4$. 14. 

NEUCAN, (Géog.) ville de Perse, dans leKho-
rassan. Long. 8z. 41. lat.sept. 38. 8. 

NEUCHATEL, petit état en Suisse, avec titre de 
principauté, est situé dans le mont íma , au 47e1. de 

lat. septentrionale, 6c au 2jd. de long. II peut avoir 

i2Ììeuesde long,fur 5 dans fa plus grande largeur. Ií 

comprend le comté de Neuchdtel, & la seigneurie de 

Valeugin, réunis depuis près de deux siécles fous 

une même domination. Ses bornes font au nord,i'é-

vêché de Baie ; à l'orient, ie canton de Berne ; au 
midi, un lac qui le sépare de ce canton 5c de celui 

de Frybourg, 5c à l'occident , la Franche-comté. 

Son étendue étoit plus considérable autrefois. Des 

terres données en appanage aux cadets de la maison 
souveraine , & l'acquisition qu'en ont fait les états 

voisins ont resserré ses anciennes limites. Mais quel-

que peu spacieux que soit le terrain qu'il occupe, 

íes productions naturelles , l'histoire de fes souve-

rains , la forme singulière de son gouvernement, èc 
les droits extraordinaires dont jouissent les peuples 

qui l'habitent, tous ces objets fournissent matière à 

la curiosité, 5c méritent quelques détails. 

On distingue aisément trois régions dans -le pays 
de Neuchdtel ; l'inférieure , qui s'étend en amphi-

théâtre, le long du bord septentrional du lac ; la 

moyenne, séparée de l'autre par une chaîne de mon^ 
tagnes ; 5c la supérieure , au nord des deux précé-

dentes. La première offre un vignoble presque con-

tinuel. Les vins rouges qu'il produit font très-esti-

més, 5c osent quelquefois disputer le prix aux vins 

de Bourgogne. La seconde est fertile en grains, en 
pâturages. Elle comprend deux vallons , appellés 
le val de Ru^ , 5c le val de Travers ; ce dernier est 

connu par la salubrité de Pair qu'on y res-
pire , & qui influe sur l'humeur de ses habitans. La 

partie supérieure enfin , qu'on appelle communé-» 

ment les montagnes, préfente un spectacle digne de 
la curiosité d'un philosophe, & de la sensibilité d'un 

ami des hommes. Aussi n'a-til pas échappé à un 

citoyen de Genève, qui a publiéj quelques écrits 

dignes d'un rhéteur athénien. Rien de plus aride 

ni de plus ingrat que cette partie de l'état de Neu-

chdtel. C'est un vallon étroit placé dans un climat très-

rude. L'hy ver y est la plus longue saison de l'année; le 
printems&l'automne y font presque inconnus. Aux 

frimats,aux neiges dont la hauteur surpasse souvent 

celle des maisons, 5c enfouit les habitans , succède 

un été très-chaud, mais très-court. La terre n'y pro-

duit que de l'avoine. Les pâturages font la feule res-
source que la nature y fournisse. Qui s'attendroit à 

trouver dans un tel pays le génie , l'industrie , les 

grâces, la politesse réunies avec l'abondance ; à y 
voir les sciences en honneur , 5c divers arts utiles 

ou agréables cultivés avec le plus grand succès, par 

le peuple immense qui l'habite ? L'Horlogerie en par-

ticulier dans toutes ses branches , la Coutellerie, la 

Gravure, la Peinture en émail, ont rendu ce pays 

célèbre dans toute l'Europe. On y perfectionne les 

découvertes, on en fait de nouvelles. Un de ces 

montagnards possédé seul le secret des moulins guim-

piers, nécessaires aux fabriques de galons. Un autre 

s'est fait la plus grande réputation dans la méchani-

que ; il a osé marcher dans une carrière que M. de 

Vaucanfon a illustrée.Le roi d'Espagne Ferdinand VI. 

Payant appellé auprès de lui, il y fit transporter une 

pendule admirable de son invention , qui orne ac-



N E U 
tueïïement le palais royal de Madrid. Rien ne man-

quera fans doute au bonheur de ce peuple défavan-

tageuíement placé , il est vrai ; mais éclairé , libre j 

& jouissant d'une paix profonde , aussi long-tems 

que le luxe , l'humeur processive , & l'envie de dis-
puter, même fur des questions théoiogiques, ne ban-

niront pas de son sein la simplicité de mœurs , la 

candeur naïve, & l'union qui caractérisent ordinai-
rement les habitans des montagnes. 

Outre le Doux , qui coule le long d'une partie du 

íma, & sépare la principauté de Neuchdtel de la 

Franche-comté, les principales rivières de cet état 

font la Thîéle , la Reuze 6c la Serriere. La Thiéle a 

fa íource dans íe pays de Vaud ; elle entre auprès 

d'Yverdun dans le lac de Neuchdtel, le traverse en 

toute fa longueur, arrose la partie orientale du pays, 

la sépare du canton de Berne , traverse de même íe 
lac de Biedne , en sort fans changer de nom , 6c se 
jette enfin dans l'Aar, auprès de la ville de Buren. 

La íource de la Reuze est dans la partie occidentale 

du val de Travers. Elle le baigne en entier, fe pré-

cipite ensuite dans des abîmes profonds , reprend un 

cours plus tranquille , & se jette dans le lac. On ne 

feroit pas mention ici de la Serriere , si elle ne pré-

fentoit pas une singularité assez rare. Sa source n'est 

pas éloignée de plus de deux portées de fusil du lac 

où est son embouchure. Elle fort avec impétuosité 

du pié d'une montagne , & roule assez d'eau pour 

mettre en mouvement à 20 pas de-là des rouages 

considérables. Son cours en est couvert ; on y voit 

des tireries de fer, des papeteries, des martinets 

pour ies fonderies de cuivre , des moulins à blé & à 
planche. 

Le comté de Neuchdtel est divisé en plusieurs ju-
ridictions , dont les unes portent le titre de châtel-

lenie , 6c les autres celui de mairies. Les premières 

font au nombre de quatre, celles de Lauderon, de 

Boudry, du val de Travers, 6c de Thiéle. II y a dix 

mairies ; celle de la capitale, de la Côte, de Ro-

chefort, de Boudevilliers, de Colombier, de Cof-

taiîlods , deBevaix, de Linieres, de Verrières , 6c 

de la Bréoine. Le comté de Valengin en a cinq ; cel-
les de Valengin, du Locle , de la Sagne , de Bre-

nets 6c de la Chaux-de-fond. Les chefs de toutes ces 
juridictions font à la nomination du prince ; les vaf-

feaux qui possèdent les baronies de Travers, de Gor-

gier, & de Vaux-Marcus , ont aussi leurs officiers 

particuliers. Les lieux les plus remarquables du pays, 

font Neuchdtel, capitale, dont on parlera séparé-
ment ; le Landeron 6c Boudry , petites villes , le 

bourg de Valengin , capitale de la seigneurie de ce 

nom , & Motiers , le plus considérable des villages 

du val de Travers. On voit près de chacun de ces 
lieux d'anciens châteaux qui servent aujourd'hui de 

prison. Les principaux villageà des montagnes font 
ie Locle, 6c la Chaux-de-fond. Chacun d'eux con-

tient plus de 2000 ames. Les maisons qui les com-

posent font pour la plupart éloignées les unes des 

autres, 6c dispersées fur un terrain d'environ deux 

lieues de long. Près du Locle est un rocher au tra-

vers duquel une source d'eau assez abondante s'étant 

frayé un passage, deux paysans ont su pratiquer dans 

les cavités intérieures trois moulins perpendiculai-

res , dont le plus profond est à 300 piés au-dessous 

du niveau du terrain. On conjecture avec assez de 

vraissemblance ,que cette source, après avoir coulé 

fous terre l'efpace de plusieurs lieues , en fort pour 
former la Serriere dont on a parié. 

L'histoire naturelle de la principauté de Neuchd-

tel fournit divers objets intéressans pour tous ceux à 

qui cette étude est chere. Les montagnes font cou-

vertes de simples dont on fait le thé fuisse 6c l'eau 

vulnéraire, il y en a des espèces très-rares. M. le 
docteur dTvernois, médecin du roi dans cette sou-

veraineté , & botaniste célèbre, en a donné une sa-
vante description dans le journal helvétique > qui 

s'imprime à Neuchdtel. Le pays abonde en eaux mi-

nérales , que íeurs vertus font rechercher. Celles de 

la Brévine font martiales & ochreufes ; celles de Mo-

tiers, marneuses, savonneuses, & fulphureufes ; cel-

les de Couvet, spiritueuses & ferrugineuses. II n'est 

peut-être aucun ìieu dans FEurope où fur un terrain 

aussi peu étendu, l'on trouve une si grande quantité 
de coquillages fossilles 6c de plantes marines pétri-

fiées. Ces curiosités naturelles remplissent les ro-

chers 6c les terres marneuses, dont le pays abonde. 

On en découvre à toutes hauteurs depuis le bord du 

lac jusqu'au sommet des montagnes les plus élevées. 

Au haut de celle qui sépare la capitale du bourg de 

Valengin, se voit un rocher d'une étendue considé-

rable , & qui n'est qu'un assemblage de turbinites 

placés en tout sens, 6c liés par une efpece de tuf cryf-

tallifé. On distingue dans d'autres lieux des pierres 

jaunes qui, par ia quantité immense de petits coquil-

lages 6c de plantes marines qui s'y découvrent àl'œil 

6c avec le secours de la loupe , donnent lieu de 

croire que ce n'est peut-être autre chose , sinon de 
ce limon qui couvre le fond de ia mer, 6c qui s'est 

pétrifié. II feroit difficile d'épuiser la liste de cette 

multitude innombrable de testacées , univalves ,bi-

valves , multivalves , de lithophytes , de zoophy-

tes, de glossopetres, & de corps marins de touíes es-
pèces , dont ce pays-là est rempli. On pourrsi en 

prendre une idée dans le traité des pétrifications du 

lavant M. Bourguet, mort professeur de Philosophie 
à Neuchdtel.Les dendrites, ies échinites à mamelons , 

les cornes d'Ammon de toutes les espèces, ôcdont 

quelques-uns font d'une grosseur prodigieuse, or-
nent principalement les cabinets des curieux. Enfin 

divers lieux de la principauté présentent des gypses 

singuliers , lisses 6c à stries , & des cavernes ornées 

de stalactites, dont la plus remarquable est près de 
la ville de Boudry. 

Le principal produit du pays de Neuchdtel consiste 

en vins ; on nourrit un grand nombre de bestiaux 

dans la partie supérieure. Les terres marneuses ser-

vent d'engrais pour les prairies. Le lac qui porte le 

nom de cette principauté est extrêmement poisson-

neux. La pêche des truites, qui en autonne remon-

tent la rivière de Reuze , forme un revenu pour ie 

prince, 6c un objet de commerce pour les particu-

liers. Le gibier des montagnes est excellent, mais 

assez rare aujourd'hui, parce que les habitans qui , 

jusqu'au dernier , ont íe privilège de chasser en tous 

lieux & dans toutes les faisons , en abusent, 6c le 

rendront illusoire s'ils continuent à l'exercer avec 

aussi peu de prudence qu'ils le font actueliement. Ce 

petit état est très-peuplé proportionnement à son 
étendue ; 6c quoique plusieurs Neuchâ :elois s'expa-

trient volontairement pour un tems en vue de tra-

vailler plus aisément à leur fortune dans l'étranger, 

on y compte encore plus de 3 2000 ames. Les sim-

ples villages font pour la plupart grands Ôc bien bâ-

tis. Tout annonce l'aifance dans laquelle vivent les 

habitans. On n'en fera point surpris, si l'on consi-

dère que ces peuples jouissent d'une paix qui n'a 

point été troublée depuis plusieurs siécles , qu'ils vi-

vent dans une liberté raisonnable pour ie spirituel, 

comme pour le temporel, 6c qu'ils ne payent ni tail-
les , ni impôts. 

Les maisons de Neuchdtel, de Fribourg, de Hoch-

berg , d'Orléans-Longueviile , 6c de Brandebourg , 

ont possédé successivement la principauté dont il est 

question. L'origine de la première est très-ancienne; 

ía généalogie fuit de pere en fils depuis Hulderic, 

qui épousa Berthe , en 1179. Louis, dernier prince 

de cette maison , ne laissa que deux filles ; Isabelle, 

l'aînée, mourut sans enfans ; Varenne, la cadette
 t 
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spporta íe comté de Neuchdtel en dot à Egoh, comte 

•de Fribourg , qu'elle épousa en 1397- ^
e
 comté 

passa ensuite dans la maison de Hochberg , par le 

testament de Jean de Fribourg, en 1457, 6c de 
même dans celle d'Orléans -, par le mariage de Jean-

ne , fille 6c héritière de Philippe , marquis de Hoch-

herg , avec Louis d'Orléans, duc de Longueuille > 

en 1504. Pendant plus de deux siécles les Ne.uchâte-

iois ont été soumis à des princes de cette maison. 

Henri II. duc de Longueville, 6c premier plénipo-

tentiaire de la France à la paix de Westphalie , en 

1648 , eut deux fils. L'ainé Jean-Louis-Charles prit 

d'abord le parti de !'Eglise , 6c céda tous ses droits 

au comte de S. Pol son cadet ; mais il les recouvra 

par ia mort de ce dernier, qui fut tué au passage du 

Rhin , en 167t. Comme ni l'un , ni l'autre de ces 

princes n'avoit été marié , la souveraineté de Neu-

chdtel parvint à Marie d'Orléans leur sœur, épouse 
de Henri de Savoie, duc de Nemours ceîte prin-

cesse , la derniere de fa maison , mourut en 1707, 

sans avoir eu d'enfans de ce mariage. Alors cette 

souveraineté fut réclamée par un grand nombre de 

prétendans. Quelques-uns fondoient leurs droits fur 

ceux de la maison de Châlons , dont les anciens 

comtes de Neuchdtel étoient les vassaux. Tels étoient 

le roi de Prusse , le comte de Montbeliard , les prin-

ces de la maison de Nassau, le marquis d'Alégre, 

madame de Maiily. D'autres, comme le margrave 

de Bade-Dourlach, les tiroient de Ceux de la maison 

de Hochberg. Les troisièmes demandoient la préfé-

rence en qualité d'héritiers de la maison de Longue-

ville. Le prince de Carignan, madame de Lesdiguie-
res , M. de Vilîeroi, M. de Matignon prétendoient 

chacun être le plus proche héritier ab intejìat. Le 

prince de Conty s'appuyoit fur un testament de l'ab-

bé d'Orléans, & le chevalier de Soissons fur une do-

nation de la duchesse de Nemours. Tous ces princes 

se rendirent en personne, ou envoyèrent des répré-

fentans à Neuchdtel. Ils établirent leurs droits respec-

tifs , 6c plaidèrent contradictoirement fous les yeux 

du tribunal souverain des états du pays, qui, par fa 

sentence rendue le 3 Novembre 1707 , adjugea la 

principauté à Frédéric I. roi de Prusse , comme au 

plus proche héritier de ia maison de Châlons. De-

puis lors cet état a appartenu à la maison de Brande-

bourg , &reeonnoît pour son souverain Frédéric II. 

petit-fils de Frédéric I.qui règne fi glorieusement au-

jourd'hui. 
La seigneurie de Valengin faifoit anciennement 

partie du comté de Neuchdtel, elle en fut íéparée au 

iiij. siécle. Ulderich, frère du comte Berchtold , eut 

dans un partage les pays de Nidau 6c d'Arberg > la 

montagne de Diesse & Valengin. Rodolphe , comte 

de Neuchdtel obligea Jean d'Arberg, seigneur de Va-

lengin à se reconnoître son vassal. Ses prétentions à 

cet égard fuient confirmées par la sentence que les 

cantons Suisses rendirent en 1584. Enfin Marie de 

Bourbon , veuve de Léonor d'Orléans, acheta , en 

1592, du comte de Montbéliard, la seigneurie de 

Valengin, qui, depuis lors, a toujours été unie au 

comté de Neuchdtel, mais en conservant fes privilè-

ges particuliers dont elle jouissoit auparavant. 
Cet état fut d'abord compris dans íe royaume de 

Bourgogne, fondé par Rodolphe de Stratlingue
 3
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£88. Ses comtes se mirent fous la protection de la 
maison de Châlons à titre de vassaux. Rodolphe de 

Habsbourg , parvenu à l'empire en 1273 , obligea 

tous les seigneurs bourguignons à reconnoître ion 

autorité. Jean de Châlons prétendit qu'isabelle, com-

tesse de Neuchdtel, n'avoit pas été en droit de dispo-

ser de son fief en faveur de Conrard , comte de Fri-

bourg, son neveu , 6í cependant admit ce dernier à 

lui prêter foi & hommage en 1397. Le même dine-

jrend çnwe le seigneur suzerain 6c son vassal fe re-

KEU 
f ntsuvelía íorsquè le comté de Neuchdtel passa daris îá 

maison de Hochberg qui aspiroit à se rendre indé-

pendante. II y eut procès à ce sujet, 6c l'hommage 

ne fut pas prêté. En 1 5 12 les Suisses irrités de ce que 
Louis de Longueville, prince de Neuchdtel, avoit 

suivi le roi de France dans ses guerres en Italie, con-

tre le duc de Milan leur allié, s'emparèrent de cet-

état , 6c ne le rendirent qu'en 1529a] eanne de Hoch-

berg 61 à fes enfans. René de Nassau, neveu 6c hé-

ritier de Philibert de Châlons , dernier seigneur de 

cette maison,demanda à celle de Longueville la reí-

tiîution du comté de Neuchdtel. Cette derniere la re-

fusa , prétendant être elle-même héritière univer-

selle de la maison de Châlons-Orange. II en naquit 

un second procès qui n'a jamais été jugé. Mais c'est 

depuis cette époque que les comtes qui possédoient 

ce petit état íe font qualifiés , par la.grâce de Dieu, 

princes souverains de Neuchdtel, 6c la sentence de 1707 

ayant reconnu le roi de Prusse , comme le vrai hé-

ritier de la maison de Châlons, a réuni par cela mê-

me le domaine utile à Ia seigneurie directe. Quant 

aux prétentions que i'empereur & l'empire pour-

roient former fur la souveraineté de cet état, elles 

ont été anéanties par la paix de Bâie en 1499 , 

comme par cellé de Westphalie en 1648, qui assu-

rent l'une & l'autre une indépendance absolue, non-

feulement aux cantons Suisses, mais encore à tous 

leurs alliés , membres du corps helvétique ; 6c dans 

ces derniers est essentiellement compris le pays de 

Neuchdtel. Ce petit état est donc aujourd'hui une 

souveraineté indépendante, héréditaire aux filles, à 

défaut d'enfans mâles, inaliénable fans le consente-

ment des peuples , 6c indivisible. Elle ne peut mê-

me être donnée en appanage à aucun prince cadet 

de la maison de Brandebourg. L'autorké souveraine 

est limitée par les droits des peuples. Les revenus du 

prince, qui consistent en censés foncières , lods, dî-

mes , 6c quelques domaines , ne vont pas au-delà de 

5100000liv. de France, & ne peuvent être augmen-

tés aux dépens des sujets. Le prince, lors de son avè-

nement , jure lè premier d'observer inviolablement 

les us 6' coutumes , écrites & non écrites, de maintenir 

les corps & les particuliers de Pctat dans la pleine jouis-

sance des libertés spirituelles & temporelles , franchisé 

& privilèges à eux concédés par les anciens comtes, 

& leurs successeurs j apiès quoi les sujets prêtent Je 

serment de fidélité ordinaire* L'état de Neuchdtel a 

des alliances très-anciennes avec le canton de Ber-

ne , de Lucerne, de Frybourg 6c de Soleure. Le pre-
mier , par fes traités particuliers de combourgeoisie 

avec le prince & les peuples , est établi 6c reconnu 

juge souverain de tous les différends qui peuvent s'é-

lever entre eux par rapport à leurs droits respectifs^ 

La religion qui domine dans la principauté de 

Neuchatel est la protestante. Farel y prêcha le pre-

mier la réformation qui, en 1530 , fut embrassée par 

ia plus grande partie des peuples à la pluralité des 

voix. Ceux qui habitoient la châtellenie du Lande-

ron , conservèrent seuls la religion catholique qu'ils 

exercent librement depuis lors. On assure qu'un feul 

suffrage en décida. Mais il faut observer que ce 

changement fe fit contre les désirs du prince qui ne 

donna point à cet égard l'exemple à ses sujets. C'est 

Ie seul pays actuellement protestant où cette singu-

larité ait eu lieu ; & elle a valu aux ecclésiastiques 

réformés de cet. état des droits beaucoup píus éten-

dus que ceux dont ils jouissent ailleurs. Les peuples , 

devenus réformés fans le concours de l'autorité sou-

veraine , se virent chargés seuls du foin de régies 

toutes les affaires qui concernoient la nouvelle reli-

gion de i'état, 6c acquirent conséquemment tous 

les droits qui leur étoient nécessaires pour remplir 

une obligation auffi. essentielle. Les chefs des corps 

du pays dressèrent donc des constitutions ecclésiaí^ 
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tiques, auxquelles ie prince n'eut d'autre part que 

la sanction pour leur donner force de lois. Ils fixè-

rent la doctrine en adoptant la confeíîìon des églises 
réformées de la Suisse. Leurs nouveaux pasteurs com-

mencèrent à former un corps à qui les peuples con-

fièrent ie dépôt de la prédication & de la discipline.. 

Ce corps, qu'on appelle la classe, examine les can-

didats pour le saint ministère, leur donne les ordres 

sacrés, élit les pasteurs pour les églises de la campa-

gne , suspend, dépose, dégrade même ses mem-

bres fans que l'autorité civile ' y intervienne. Per-

sonne n'assiste de la part du prince dans ces assem-

blées. Un pasteur , nouvellement élu , est simple-
ment présenté au gouverneur du pays , qui ne peut 

se dispenser de le confirmer & de Finvêtir du tem-

porel de son bénéfice .à moins qu'il n'en ait des rai-

sons très-fortes. Les seules cures des villages catho-

liques font à la nomination du souverain. Lorsqu'il 
en vaque une dans la capitale, la classe nomme & 

présente trois sujets au conseil de ville qui en choisit 
un. 

On a déja insinué que les peuples de la souverai-

neté de Neuchatel jouissent de divers droits qui, par 

rapport à eux, restreignent l'autorité du prince plus 

qu*eile ne l'est peut-être dans aucun des états de l'Eu-

rope. Les anciens comtes , possesseurs d'un pays in-

culte , couvert de rochers Sc de forêts , habité par 

un petit nombre de serfs, selon la coutume barbare 

du gouvernement féodal, comprirent aisément que 

le plus sûr moyen de peupler leur état, & consé-

quemment d'augmenter leur puissance, étoit d'un 

côté d'en affranchir les habitans actuels, & de l'au-

tre d'accorder de grands privilèges à ceux qui vien-

droient s'y établir. Ils en firent même un asyle &c 
promirent leur protection à quiconque s'y réfugie-

roit. Le succès répondit à leur attente. Les habitans 

de la capitale , devenus plus nombreux, formèrent 

un corps, prirent le nom de bourgeois de Neuchatel, 

qualité que six semaines de résidence en ville procu-

roient alors à tout étranger , & obtinrent de leurs 

souverains ces concessions précieuses dont les titres 

& les effets subsistent encore aujourd'hui. On voit 

par le texte même de ces actes, qu'ils ne furent autre 

chose sinon des contrats , des conventions entre le 

prince & les sujets. Ceux-ci eurent foin d'en exiger 

la confirmation folemnelle à chaque changement de 

maître. Plusieurs souverains les amplifièrent encore 

successivement tant en privilèges ou exemptions 

qu'en droits utiles. A mesure que le pays se peupla , 

il s'y forma fur le modelé de la capitale de nouveaux 

corps de bourgeoisies, tels font ceux de Landeron , 

de Boudry & de Valengin, qui tous obtinrent des 

concessions de leurs princes communs. Les habitans 
de chaque village furent aussi érigés en communau-

tés , à qui l'on donna des terres & des forêts poul-

ies mettre en état de se soutenir dans leurs nouveaux 

établissemens. On observera ici que, selon la Juris-
prudence féodale, toutes les terres étoient censées 

appartenir au seigneur qui, pour favoriser la popu-

lation , en céda la plus grande partie à ses nouveaux 

sujets moyennant de légères redevances. On remar-

quera encore que, soit par la faveur des princes, 

soit par Tissage, la plus sacrée de toutes les lois dans 
un pays de coutume tel que celui de Neuchatel, plu-

sieurs privilèges accordés originairement à des corps 

particuliers, font devenus communs à tous les su-
jets qui en jouissent également aujourd'hui. Les bour-

geois de Neuchatel n'habitoient pas tous dans la ca-

pitale, on les partagea en deux classes, les inter-

nes & les externes ; distinction locaie dans son ori-

gine , mais devenue réelle depuis que les princes 

ont, en faveur de la résidence en ville, accordé 

aux premiers certains droits utiles dont les seconds 

ne jouissent pas. Toutes ces bourgeoisies dont on a 
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parlé, ont leurs chefs > leurs magistrats, leurs conseils 

particuliers, avec le droit de s'assembler librement 

dans tous les tems pour délibérer fur leurs affaires de 
police intérieure & de finances , & fur les moyens de 
s'assurer la conservation de leurs privilèges respec-
tifs. Le gouvernement de ces corps est purement po-

pulaire. Les chefs subordonnés à l'assemblée géné* 
raie ne peuvent se dispenser de lui communiquer les 

affaires importantes & de prendre ses ordres. La 

bourgeoisie de Neuchatel élit un magistrat partiels 

lier , appellé le banneret, qui, par son emploi, est 

le protecteur des bourgeois & le défenseur de leurs 
privilèges. 

L'époque de 1707 fut essentielle pour le droit pu-
blic de 1 état de Neuchatel. Les peuples a voient eu 
quelquefois des différends avec leurs souverains tou-

chant certains droits qu'on leur contestoit. Pour se 
les assurer irrévocablement , ils profitèrent d*imévé* 

nement qui leur procuroit une forte d'indépendance ; 

& se trouvant par la mort de Made. la duchesse de 
Nemours fans souverain reconnu,ils résolurent de tra^ 

vaiiler à fixer pour toujours la juste étendue de leurs 

divers privilèges , & à en obtenir une confirmation 

folemnelle. On réduisit donc tous ces privilèges sous 

certains chefs généraux, on en forma un code abrégé 

de droit public. L'ouvrage fut approuvé parles corps 
& les communautés de i'état, qui s'unirent alors 

par un acte exprès d'association générale pour la dé^ 

fenfe de leurs droits. Ce code fut présenté à tous ceux 

des prétendans à la souveraineté que la sentence 
éventuelle pou voit regarder, on le leur fit envisager 

comme un préliminaire essentiel, comme une con-

dition sans laquelle les peuples ne se sóumettroient 

point à leur nouveau maître. Tous se hâtèrent de le 

ligner & promirent d'en observer exactement les ar-

ticles, au cas que la sentence souveraine leur adju-

geât la principauté. Cet engagement fut confirmé 

publiquement par M* le comte de Meternìch , pléni* 
potentiaire de S. M. le roi de Prusse, après que les 

trois états eurent prononcé en faveur de ce ntonar-

que. Ce code qu'on peut appeiler les pacla convenu 

des peuples de I'état de Neuchatel avec leurs fouve-

rains, est divisé en articles généraux qui compren-

nent les droits communs à tous les sujets, & en arti-
cles particuliers qui intéressent uniquement les bour-* 

geois de Neuchatel & ceux de Valengin. Sans entrer 

dans un détail qui meneroit trop loin, on se conten-

tera de présenter les droits qui influent le plus di-

rectement fur la liberté des peuples , après avoir faÎÊ 

quelques observations íur les principes du gouverne-
ment du pays en général. 

La puissance du prince de Neuchatel se trouvant j 
comme on vient de le dire , limitée par ses engage-

mens avec ses sujets, les divers droits qui appar* 

tiennent à tout souverain doivent être divisés en 
deux classes : l'une comprend ceux que ie prince s'est 

réservé ; l'autre , ceux dont il s'est dépouillé en fa-

veur des peuples. Par rapport à ces derniers -, la 

constitution fondamentale est que ia souveraineté dg 

I'état est toujours censée résider dans I'état même ; 

c'est-à-dire, que le conseil d'état du pays qui ie gou-

verne au non^du prince, & auquel le gouverneur: 

préside, est autorisé, dans tous les cas qui se préfen-' 

tent & sans avoir besoin de prendre de nouveaux 

ordres j à conserver aux peuples i'exercice des pri-

vilèges dont ils jouissent, 6c à faire observer tout ce 

que contiennent les articles généraux & particuliers* 

C'est même le principal objet du serment que prê-

tent tous ceux qui, par leurs emplois, font appelles 

à prendre part aux affaires publiques. On comprend 

aisément que cette précaution étoit indispensable 
pour un pays où le souverain ne tait pas fa résidence 

ordinaire, & pour des peuples qui jouissent de di-

vers droits précieux. Ils foe peuvent avoir les yeu& 



ni N E U N E U 
trop ouverts à cet égard ; aussi toutes les fois qu'ils 

ont eu lieu de s'appercevoir que le conseil d'état se 

dirigeoit par les ordres de la cour de Berlin aux dé-

pens des lois dont l'observation leur est commise
 i 

leur premier soin a été de recourir au juge reconnu, 

à L. L. E. E. de Berne, de qui ils ont toujours obtenu 

des sentences favorables. Mais le principe dont on 

vient de parler s'étend encore aux affaires civiles , 

à l'égard desquelles le tribunal des trois états est 

souverain & absolu. Douze juges le composent : 

quatre gentilshommes, conseillers d'état, quatre 

châtelains , & quatre membres du conseil de ville. 

II reçoit & ouït de tous les appels qu'on y porte des 

tribunaux inférieurs , & ses sentences ne peuvent 

être infirmées par le prince qui même est obligé de 

le faite convoquer chaque année à Neuchatel & à 

Valengin. Le gouverneur qui y préside ne peut se 
dispenser de signer les sentences qui en émanent, ni 

le conseil d'état de les faire exécuter fans délai. Ce 

tribunal possède encore le pouvoir législatif, il exa-
mine les articles que l'on vent faire passer en loi de 

I'état; & s'il les approuve, il les présente au gou-

verneur qui leur donne la sanction au nom du prince. 

Par le premier des articles généraux , les peuples 

exigent que la religion soit inviolablement mainte-

nue dans son état actuel, & que le prince ne puisse 

y faire aucune innovation sans leur consentement. 

Les droits du corps des pasteurs y font aussi réser-

vés , ce qui exciud manifestement tout droit de su-
prématie en faveur du souverain. 

Quoique ce dernier ait la nomination des emplois 

civils & militaires qui ont rapport au gouvernement 

ou à la police générale de I'état, il ne peut cepen-

dant en conférer aucun, excepté celui de gouver-

neur, à d'autres qu'à des sujets de I'état, &: qui y 
font domiciliés. Ceux qui en ont été une fois revê-

tus , ne peuvent les perdre qu'après avoir été con-

vaincus de malversation. Les brevets même qui ont 

ces emplois pour objet, ne sont effectués que lors-

qu'ils ont été entérinés au conseil d'état. 

Tout sujet de I'état est libre de sortir du pays , de 

Voyager dans tous les tems, & même de prendre 

parti au service des puissances étrangères, pourvu 

qu'elles n'ayent point guerre avec son souverain, 

comme prince de Neuchatel, Ôr pour les intérêts de 

cette principauté. Dans toute autre circonstance I'é-

tat garde une exacte neutralité, à-moins que le corps 

helvétique dont il est membre, ne s'y trouve inté-

. ressé. C'est sous cette derniere relation, que les Neu-

chatelois ont des compagnies au service de la France 

& des Etats généraux. Elles sont avouées de I'état, 

se recrutent librement dans le pays, font partie des 

régimens fuisses, & servent sur le même pié. Par 

l'effet de ce droit, des sujets se sont souvent trouvés 

portant les armes contre leur propre souverain. Un 

capitaine aux gardes suisses, sujet en qualité de neu-

chatelois, de Henri, duc de Longueville, monta la 

garde à son tour au château de Vincennes, où ce 

prince fut mis en 1650. Un officier, & quelques sol-

dats du même pays, qui fervoient dans l'armée de 

France à la bataille de Rosbach, furent pris par les 

Prussiens, & traités non en sujets rébelles, mais en 

prisonniers de guerre. La cour de Berlin en porta, il 

est vrai, des plaintes aux corps de I'état ; mais elle 

s'est éclairée depuis lors fur ses vrais intérêts par 

rapport à cette souveraineté, & les choses subsistent 

sur l'ancien pié à cet égard. II y auroit évidemment 

plus à perdre qu'à gagner pour S. M. íeroi de Prusse, 

íi les Neuchateliois abandonnoient ou fufpendoient 

Fexercice d'un droit qui dans des circonstances relies 

que celles qui affligent aujourd'hui l'Europe, est la 

sauvegarde de leur pays. Quoique le goût pour le 

commerce ait affoibli chez eux celui qui les portoit 

généralement autrefois à prendre le parti des armes, 

ils ont cependant encore un nombre considérable 

d'officiers qui servent avec distinction. On en voit 

à la vérité > très-peu dans les troupes de leur souve-

rain ; l'habitude qu'ils ont de la liberté pourroit en 

être la cause. Les milices du pays sont fur le même 

pié que toutes celles de la Suisse ; elles font divisées 

en quatre départemens, à la tête de chacun desquels 

est un lieutenant colonel, nommé par le prince. II 

est inutile de dire que les enrôlemens forcés sont in-

connus dans cet état ; les peuples ne font pas moins 

libres à cet égard qu'à tout autre. On a déja annoncé 

que les Neuchatelois sont absolument exempts de 

toutes charges , impôts, ou contributions. Le prince 

ne peut rien exiger d'eux à ce titre, sous quelque 

prétexte que ce soit ; les redevances annuelles dont 

leurs terres font affectées, se réduisent à peu de 
chose ; celles qu'on paye en argent, sont propor-

tionnées à la rareté du métal dans le pays lorsqu'on 

les établit. II y a par rapport à toutes les autres une 

appréciation invariable & très-avantageufe, prin-

cipalement pour les bourgeois de Neuchatel, &c pour 

ceux de Valengin. Les peuples jouissent de la liberté 

du commerce le plus étendu ; rien n'est de contre-

bande dans leur pays, excepté, selon le texte des 

anciennes concessions , la farine non moulue dans les 

moulins du prince. Toute marchandise appartenant 

à un sujet de I'état ne paye aucun droit d'entrée ni 

de sortie. 

Ensin, les Neuchatelois n'ont pas négligé de pren-

dre les précautions les plus exactes contre leurs an-

ciens souverains, par rapport à la judicature crimi-

nelle. D'abord la punition d'aucun délit ne dépend 

du prince ou de ceux qui le représentent. Dans tous 

les cas , même dans ceux qu'on regarde comme mi-

nimes , les chefs des juridictions lont obligés d'in-

tenter action aux coupables juridiquement, selon 

des formalités invariables , & d'instruire une procé-

dure fous les yeux des tribunaux ordinaires, qui pro-

noncent définitivement fur le démérite &: fur la pei-

ne. Les fautes íegeres sont punies par des amendes 

dont aucune n'est arbitraire, & qui ne peuvent qu'ê-

tre très-modiques , puisqu'elles n'ont pas haussé de-

puis trois siécles. Lorsqu'il est question de cas plus 

graves , & qui méritent la prison , les châtelains ou 

maires ne peuvent faire incarcérer le prévenu, fans 

avoir demandé aux juges un décret de prise de corps, 

qui ne s'accorde jamais légèrement. Ces mêmes ju-

ges sont préfens à Finstruction de toute la procé-

dure ; leurs sentences d'absolution ou de condam-

nation sont souveraines ; le prince a le pouvoir de 

les adoucir, & même de faire grâce au coupable, 

mais il n'a pas celui de les aggraver. Les bourgeois 

de Neuchatel ont à cet égard un privilège particulier\ 

celui de ne pouvoir être incarcérés que dans les pri-

sons de la capitale , & fur une sentence rendue par 

les chefs de leur corps. 

C'est ainsi que les droits des peuples de la princi-

pauté de Neuchatel fixent ceux de leur souverain par 

rapport à la finance, comme pour la judicature , tant 

civile que criminelle. La conservation de ces droits 

leur est assurée par un contrat folemnel, & par leur 

qualité de suisses, qui ne peut appartenir qu'à un 

peuple libre. La forme singulière de leur gouverne-

ment est une fuite nécessaire de leurs relations étroi-

tes avec le roi de Prusse , comme prince de Neucha-

tel , & avec le corps helvétique dont ils sont mem-

bres. Placés au milieu d'un peuple célèbre par son 

amour pour la liberté, les Neucharelois pourroient-

iis ne pas connoître le prix de ce bien précieux
 > 

comme ils savent rendre ce qu'ils doivent au grand 

prince qui les gouverne ? Mais Fexercice de ces 

mêmes droits, qui «n les distinguant si honorable-

ment de tant d'autres peuples, assure leur bonheur, 

n'est pas moins avantageux à leur souverain. Ha-

bitant 



bìtaní un pays ingrat, qui ne produit qu'à force de 

soins, qui présente peu de ressources pour la for-

tune , quelle raison plus forte pourroit les détermi-

ner à y rester, que la certitude d'y jouir tranquille-

ment du fruit de leurs travaux dans le sein d'une 

paix constante, 6c fous la protection des lois les plus 

équitables ? Vouloir étendre les droits du prince 

aux dépens de ceux des peuples, c'est donc travail-

ler également contre des intérêts toûjours insépara-

bles , procurer la dépopulation du pays , 6c anéan-

tir la condition essentielle portée dans la sentence 

souveraine qui en 1707, fixa ie sort de cette princi-

pauté. 

On accorde généralement aux Neuchatelois de 

l'esprit, de la vivacité, des talens : leurs mœurs 

font douces 6c polies ; ils fe piquent d'imiter celles 

des François. II en est peu, principalement parmi 

les gens d'un certain ordre , qui n'ayent voyagé ; 

aussi s'empressent-ils de rendre aux étrangers qui les 

visitent, des devoirs dont Fexpérience leur a fait 

connoître le prix. Ce pays a produit des favans dans 

divers genres ; le célèbre Ostervaid, pasteur de Fé-

gìise de Neuchatel, connu par ses excellens ouvrages 

de piété 6c de morale, 6c mort en 1747, a été l'un 

des théologiens les plus profonds, 6c des orateurs 

les plus distingués que les protestans ayent eû. De-

puis quelques années le commerce fleurit dans ce 

pays-là 6c dans fa capitale en particulier ; ses envi-

rons présentent un nombre considérable de fabri-

ques de toiles peintes ; on y en fait annuellement 

40 à 50 mille pieces. Les vins qui se font aujour-

d'hui avec beaucoup de soin acquièrent la plus 

grande réputation, 6c se répandent dans les provin-

ces voisines qui fournissent à leur tour aux Neucha-

telois le grain dont ils ont besoin. En un mot, Fin-

dustrie animée par la liberté , 6c soutenue par une 

paix continuelle, fait chaque jour des progrès mar-

qués. Ce n'est pas non plus un médiocre avantage 

pour ces peuples, que celui de reconnoître pour 

leur souverain un roi dont les vertus, les talens, les 

exploits, fixent aujourd'hui les regards de FEurope 

étonnée. L'admiration est chez eux un nouveau ga-

rant de la fidélité inviolable qu'ils ont vouée à ce 

grand prince, quoique par la position de leur pays , 

ils soient éloignés de fa cour, & privés de son au-

guste présence , o felices Jisua bona norint ! 

NEUCHATEL , en allemand Newembourg , & en 

latin Neocomum, owNovum cajìrum, capitale du petit 

état dont on vient de parler, est une ville médiocre 

& bien bâtie. Elle s'élève en amphithéâtre fur les 

bords du lac qui porte son nom : on y compte envi-

ron 3000 ames. Son origine est très-ancienne; le 

nom de Novum .cajìrum qu'elle porte dans tous les 

anciens actes, semble annoncer que les Romains en 

ont été les fondateurs, &í que ce fut d'abord une 

forteresse destinée à assurer leurs conquêtes dans 

cette partie des Gaules. 

Neuchatel n'avoit autrefois qu'une rue fermée par 

deux portes ; les bourgeois obtinrent de leurs prin-

ces dans la fuite la permission de bâtir hors de cette 

enceinte, mais à condition que dans les tems de 

guerre, ils défendroient le château qui y étoit ren-

fermé. C'est depuis lors qu'ils en ont seuls la garde, 

èc que ie prince ne peut y mettre aucune garnison 

étrangère , non plus que dans le reste du pays. Pour 

perpétuer ce droit, les bourgeois ont conservé l'u-

sage d'endosser la cuirasse un certain jour de Fannée, 

& d'aller avec cet ancien équipage de guerre saluer 

dans le châreau le prince ou son gouverneur, qui 

ne peut se dispenser de les recevoir. Ce château est 

le lieu où ce dernier réside, où s'assemble le conseil 

d'état, où siège le tribunal souverain. II occupe 

avecl'égliíe cathédrale bâtie dans le xij. siécle, toute 

la partie supérieure de la ville. Les annales portent 
Tome XI
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qu'en 103 3, cette ville fut assiégée , prise, & prés* 

que entièrement ruinée par l'empereur Conrard, 

6c qu'elle a essuyé divers incendies, dont le der-

nier arriva en 1714. LeSeyon rivière, ou torrent 

qui a fa source dans le val de Buz, & divise la ca-

pitale en deux parties, lui a causé plus d'une fois 

des dommages considérables par ses débordemens, 

dont les plus fameux datent de 1579 6c de 1750. 

Neuchatel est une ville municipale ; fa magistrature 

est composée de deux conseils, dont l'un a 24 mem-

bres , 6c l'autre 40. Le premier forme en même 

tems le tribunal inférieur de judicature ; les chefs 

de ces conseils font quatre maîtrebourgeois, qu'on 

appelle les quatre miniftraux. Cette magistrature a 

feule le droit de police dans la capitale 6c fa ban-

lieue , de la même manière que le conseil d'état l'e-

xerce dans le reste du pays. Elle a le port d'armes 

fur les bourgeois qui ne marchent que par fes ordres 

& fous fa bannière. Eilé jouit enfin de plusieurs 

droits utiles, tels que le débit du sel dans la ville , le 

tiers des péages fur les marchandises appartennnt à 

des étrangers, les halles, 6c le four banal. Le faux-

bourg oriental qui s'aggrandit chaque jour, renfer-

me plusieurs maisons bien bâties, fruits du com-

merce , 6c de Fabondance qui le fuit. On y remar-

que une maison d'instruction gratuite 6c de corre-

ction, fondée par un négociant. A quelque distance 

de la ville 6c sur la hauteur, est Fabbaye de Fontai-

ne-André , occupée autrefois par des Bernardins, 

mais que la réformation a rendue dcíèrte, 6c dont 

les revenus font aujourd'hui partie de ceux du 
prince. 

NEUCHATEL, LAC DE, (Gèogr.^) autrement 

nommé lac d'Iverdun;'û aplub de sept lieues de lon-

gueur depuis Yverdun jusqu'à Saint-Biaise , mais il 

n'a guere que deux lieues dans fa plus grande lar-

geur , qui est de la ville de Neuchatel à Cudefrin. 

Ce lac sépare la souveraineté de Neuchatel & le 

bailliage de Grandson en partie, des terres des deux 

cantons de Berne & de Fribourg. II y a beaucoup 

d'apparence qu'il étoit autrefois pms étendu au côté 

d'Yverdun & de Saint Biaise ; il n est pas profond , 

6c il se gele quelquefois, comme en 1695 , cepen-

danf il ne se gela point dans le rude hiver de 1709. 

(2?./.) 

NEVERS , (Giog.*) ville de France , capitale du 

Nivernois ,avec titre de duché, un ancien châreau, 

6c un évêché suffragant de Sens. Elle est bâtie en 

forme d'amphitéâtre fur la Loire, qui y passe fous un 

pont au bout duquel est une levée du côté de Mou-

lins. Nevers est à 12 lieues N. O. de Moulins , 10 

S. E. de Bourges , 30 S. E. d'Orléans, 34 S. O. de 

Dijon, 5 5 S. E. de Paris. Long. xo. 4^9'. zó". latit* 

& '3-

Nevers n'est point la Noviodunum de César , située 

dans le pays des Eduens ; ion plus ancien nom est 

celui de Nìvernum , qui a été formé à cause de la ri-

vière de Nièvre , qui se jette en cet endroit dans la 

Loire. 

Après l'irruption des Barbares , Nevers resta fous 

la domination de ceux auxquels Autun appartenoit, 

6c ce ne fut qu'ensuite qu'il fut érigé en cité 6c en 

ville épiscopale depuis le règne de Clovis. Après le 

déclin de la race de Charlemagne, les gouverneurs 

s'étant rendu absolus dans les villes où ils comman-

doient, le comte Guillaume devint propriétaire du 

comté de Nevers vers le milieu du x. siécle, fous l& 

règne de Lothaire. 

François de Cleves fut le premier duc de Nevers, 

après que cette ville eut été érigée en duché par 

François I. Le comté de Nevers est la première pairie 

créée en faveur d'un prince étranger. 

On ne compte dans Nevers qu'environ 7000 amss, 

P 
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êc son principal commerce consiste en verrerie & en 

fayance. 
Gette ville a produit au xvj. siécle un célèbre 

avocat du parlement de Paris , Marion ( Simon ) , 

qui devint président aux enquêtes , puis avocat gé-

néral. M. de Thou & les autres savans de son tems, 

cn font les plus grands éloges. Les plaidoyers qu'il 

mit au jour en 1594, ne font point tombés dans l'ou-

bli. II mourut à Paris en 1605, âgé de 65 ans. 
Marigny ( Jacques Carpentier de ) , poëte fran-

çois du xvij. siécle , étoit de Nevers ; il avoit beau-

coup voyagé , & embrassa le parti de M. le prince 

de Condé. Son poëme du pain-beni renferme une 

satyre assez délicate contre les marguillers de Saint 

Paul, qui vouloient le forcer à rendre le pain-beni. 

Gui-Patin s'est trompé en lui attribuant le traité po-

litique contre les tyrans , vindicia contra tyrannos. 

II mourut à Paris en 1670. 
Ravifms-Textor , grammairien françois du xv. 

siécle, étoit aussi natif de Nevers. On estimoit encore 

ses ouvrages au commencement du siécle suivant, 

parce que la France sortoit à peine de la barbarie. 

II mourut à Paris en Ï 522. 
Mais il ne faut pas oublier Billaut (Adam), connu 

fous le nom de maître Adam, menuisier de Nevers fa 

patrie, vivant fur la fin du règne de Louis XIII. Cet 
homme singulier, fans lettres & fans études , devint 

poëte dans fa boutique. On l'appelloit de son tems 

le Virgile au rabot. En effet, ses principaux ouvrages 

font le rabot, les chevilles , le vilebrequin, & les au-

tres outils de son métier. Enfin, dit M. de Voltaire, 

on ne peut s'empêcher de citer de lui le rondeau sui-
vant , qui vaut mieux que beaucoup de rondeaux de 

Benserade. f 

Pour te guérir de cette feiatique , 

Qui te retient comme un paralitique 

Entre deux draps fans aucun mouvement ; 

Prends-moi deux brocs d'un fin jus de sarment , 

Puis lis comment on les met en pratique : 

Prends-en deux doigts & bien chaud les applique 

Sur P épidémie ou la douleur te pique , 

Et tu boiras le refle promptement 
Pour te guérir. 

Sur cet avis ne fois point hérétique ; 
Car je te f ah un serment autentique 

Que fi tu crains ce doux médicament, 
Ton médecin , pour ton soulagement , 
Fera l'ejfai de ce qu'il communique 

Pour te guérir. 

Maître Adam étant venu à Paris pour un procès, 

au lieu de plaider, fit des vers à la louange du car-

dinal de Richelieu , dont il obtint une pension. Gas-
ton , frère de Louis XIII. répandit aussi fur lui ses 
libéralités. II mourut en 1662. {D. /.) 

NEUC-NUM, ( Cuisine. ) c'est le nom que l'on 

donne au Tunquin à une sauce assez singulière dont 

les Tunquinois font communément usage dans leurs 

ragoûts. Pour la faire ils mettent des petits poissons, 

& fur- tout des crevettes, en macération dans une 

eau fort salée. Lorsque le tout est réduit en une es-
pèce de bouillie , on la passe par un linge, & la par-

tie liquide est le ncuch-num. On dit que les Européens 

s'accoutument assez à cette efpece de sauce. 

NEVEL, f. m. ( Comm. ) petite monnoie de bas 

aloi dont on se sert le long de la côte de Coroman-

*lel. Le nevel vaut depuis trois cassers jusqu'à six. 

NEVEU , s. m. {sJurispr. ) fratris ou Jbrorisfilius; 

est le fils du frère ou de la sœur de celui dont on 

parle ; de même la nièce est la fille du frère ou de 

la soeur. Les neveux & nièces font parens de leurs 

oncles & tantes au troisième degré , selon le droit ci-

vil , & au deuxième, selon le droit canon. L'oncle 

fk, la nièce, la tante & le neveu, ne peuvent se ma-

rier ensemble sans dispense , laquelle s'accorde mêJ 

me difficilement. 

Suivant le droit romain , les neveux enfans des 

frères germains concourent dans la succession avec 

leurs oncles, frères germains du défunt ; ils excluent 

même leurs oncles qui font feulement consanguins 
ou utérins. Nov. n 8. cap. iij. 

Dans la coutume de Paris , & beaucoup d'autres 

semblables, l'oncle & le neveu d'un défunt succèdent 

également, comme étant en même degré. Coutume 

de Paris , art* 2>2>9- ( ̂  ) 

NEUF, adj. ce qui n'a point ou peu servi. Une 
étoffe neuve , une toile neuve , un habit neuf. 

Dans le commerce de bois de chauffage , on ap-
pelle bois neuf celui qui vient par bateau & qui n'a 

pas flotté, Voye^ Bois. Dictionnaire de Comm. (G") 

NEUF , ( Maréchall. ) On appelle cheval neuf celui 

qui n'a été ni monté ni attelé. Pié & quartier neuf\ 
Voyei PIÉ & QUARTIER. 

1. NEUF, ( Arithmétique. ) c'est le dernier ou le 
plus grand des nombres exprimés par un seul chiffre. 

On peut le concevoir ou comme le produit de 3 mul-
tiplié par lui-même , ou comme la somme des trois 

premiers termes 1 + 3 + 5 de la fuite des impairs : 

d'où il résulte également (Voye^ IMPAIR) qu'il eíì 

un quarré dont 3 est la racine. 

Deux propriétés l'ont rendu célèbre , & font en-

core Fadmiration de ceux qui n'en pénètrent pas le 
mystère. 

2. Première propriété. La somme des chiffres qui 

expriment un multiple quelconque de 5) , est elle-
même un multiple de $ .... Comme réciproquement 

tout nombre dont la somme des chiffres est un mul-

tiple de 5) , exprime lui - même un multiple de 3.' 

63 , par exemple (multiple de c> ) donne pour ia 

somme de ses chiffres 6 + 3= 9...3 78 ( autre mul-
tiple de $ ) donne 3 + 7 + 8= 18 = 9x2.. &c. 

Pareillement si on écrit au hasard une suite de 
chiffres en nombre quelconque , pourvu seulement 

que leur somme soit 5 ou l'un de ses multiples „' 

comme 1107 ,882,11115, &c. on est assuré que 
le nombre résultant se divise exactement par c>. 

3. Seconde propriété. Si l'on renverse Fordre des 
chiffres qui expriment un nombre quelconque , la 
différence du nombre direct au nombre renversé , est: 
toujours un multiple de c>. 

Par exemple, 73 — 37 = 36=9x4. . . .826-»' 
628 = 198 = 9 x 22 .. , &c. 

4. Comme le nombre ̂  ne tire ses propriétés que 

du rang qu'il occupe dans notre système de numéra-

tion , où il précède immédiatement la racine 10 de 
notre échelle arithmétique, pour rendre la démons-
tration générale & applicable à tout autre nombre 

qui tienne respectivement le même rang dans fort 

échelle particulière , nommant r la racine d'une 

échelle quelconque , nous démontrerons les deux: 

propriétés pour un nombre r — / pris indéterminé-

ment ; mais avant que d?y procéder , il est bon de 
rappeller à l'efprit quelques propositions ou claires 

par elles-mêmes , ou prouvées ailleurs , desquelles 
dépend la démonstration. 

Lemme I. 5. Soient deux nombres avec leur diffé-

rence , ce qui en fait trois ; de ces 3 nombres si deux 

pris comme on voudra font multiples d'un quatriè-

me nombre quelconque, le troisième l'est aussi
 a 

qu'on nomme les deux nombres par des lettres, con-

formément à r'hypothèse, & l'on sentira Févidence de 
la proposition. 

Lemme II. 6. La différence de deux puissances 

quelconques de la même racine , est un multiple de 
cette racme diminuée de, Funité ; c'est-à-dire que 

rn, & par une fuite ( faisant l'exposant n = o ) 

r
m — 1 sont multiples de r— 1. . . pour la preuve

 % 
voyei EXPOSANT. 



Corollaire. 7. La différence d'un chiffre á pris sui-
vant une valeur relative quelconque au même chif-

fre pris, suivant toute autre valeur relative , ou sui-
vant fa valeur absolue, est un multiple de r— ï. 

Cette différence (yoy. ECHELLE ARITHMÉTIQUE) 

peut être représentée généralement par . . a. rOT— 

a.. rn = a x r171—-rn ; mais la quantité qui multiplie a 

#st ( lemme II. ) un multiple de r— / ; donc le pro-

duit même, ou la différence qu'U représente , l'est 

auíîi. 

Et ce qu'on dit d'un chiffre pris solitairement s''ap-

plique de foi-même à un nombre composé de tant de 

chiffres qu'on voudra ; il est clair que la différence 

totale aura la même propriété qu'affectent toutes &l 

chacune des différences partiales dont elle est la 

somme. 

8. Cela posé , revenons aux propiiéts citées du 

nombre r— r. 

Première propriété. (Voye^-la n°. 2.) On peut l'é-

noncer ainsi : si plusieurs chiffres en nombre quel-

conque, pris suivant leur valeur relative , donnent 

un multiple de r — 1 , ces mêmes chiffres pris suivant 

leur valeur absolue, donneront auísi un multiple 

de r — 1. 

Dèmonflration. La différence des deux résultats 

est ( coroll.) un multiple de r — 1 ; mais (par sup-

position ) le premier Test auíîi : donc ( lemme 1. ) le 

second l'est pareillement. 

Au reste cette démonstration est telle que sans y 

rien changer elle prouve également Yinverfe de la 

proposition. 

Seconde propriété. Voye^Ae n°. 3. 

Démonstration. En renversant l'ordre des chiffres 

on ne fait qu'échanger leur valeur relative ; mais 

( coroll. ) la différence qui résulte de cet échange est 

un multiple de r — 1 : donc , &c. 

Observez que l'objet de cette seconde démonstra-

tion n'est qu'un cas très-particulier de ce qui résulte 

du corollaire ci-deffus ; il établit la propriété non-

feulement pour le cas du simple renversement des 

chiffres , mais généralement pour toute perturbation 

d'ordre quelconque , entière ou partiale > qu'on peut 

supposer entr'eux. 

9. II est clair que tout sous-muítipîe de r —1 par-

ticipera aux mêmes propriétés qu'on vient de dé-
montrer pour r — i même .... auíîi 3 en notre 

échelle en jouit-il aussi p'einement que Q ; 2 & 3 

auíîi pleinement que 6 dans l'échelie septénaire , & 

ï dans toutes les échelles, parce que 1 eíl fous-mul-

tiple de tous les nombres. 

10. Mais le nombre ^ ( & ceci doit s'entendre de 

tout autre r — 1 ) a encore une aiure propriété qui 

jusqu'ici n'avoit point été remarquée . . . c'est que la 

division par c> de tout multiple de c) peut se réduire 

à une simple soustraction-: en Voici la pratique. . 

Soit 3852 ( multiple de ) proposé à diviser 
par c). 

Ecrivez o au-dessus du chiffre qui exprime les uni-

tés , & dites , qui de o ou ( en empruntant sur tel 

chiffre qu'il appartiendra)c[ui de 10 paye 2 | tg^2 

reste 8 ; écrivez 8 à la gauche du o avec un point 

au-dessus , pour marquer qu'il en a été emprunte 

•une unité , & qu'il ne doit plus être pris que pour 7. 

Puis dites , qui de 7 paie 5 , reste 2 ; écrivez 2 à 

la gauche du 8. 

Enfin dites , qui de 2 ou ( en empruntant ) qui de 

12 paie 8, reste 4, écrivez ^ à Id gauche du 2 avec 

un point au-dessus .... & tout est fait : car 3 — 3 —o, 
montre que l'opération est consommée ; enforte que 

négligeant le o final , le reste 428 est ie quotient 

cherché. 

On voit que cette soustraction est plus simple rríf-

-me queTordinaire, qui exige trois rangs de chiffrés, 
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tandis que celle-ci n'en a que deux : au reste elîê 
porte aussi fa preuve avec elle ; car si l'on ajoute ( en 

biaisant un peu ) le dernier chiffre du nombre irisé* 
rkur avec le pénultième du supérieur, le pénultième 

de çelui-là avec l'antépéiïultieme de celui-ci, & ainsi 

de suite , la somme vous rendra le nombre supérieur 
même, s'il ne s'est point glissé d'erreur dans l'opé-
ration. 

11. La raison de cette pratique deviendra sensible* 
si l'on fait attention que tout multiple de £ peut lui-

même être conçu comme le résultat d'une soustrac-

tion. En effet, 4 28 X 9 = 428 X 10 — ï =4280 — 428^ 

ce qu'on peut disposer ainsi : 4280 . . . s 

*— .. 428 . . . m 

3852 . . .7 

nommant s le nombre supérieur , m celui du milieu £ 

j l'inférieur. II suit de la disposition des chiffres que 

le dernier de m est le même que le pénultième de 5, 

le pénultième de m le même que l'antépénulrieme 

de s, &c. 

Maintenant le nombre j étant proposé à diviser 
par g , il est clair ( construction ) que le quotient 

cherché est Ie nombre m
9
 mais ( encore par constr.) 

j — s — m ; d'où m=z s — j , Se voilà la soustraction 

qu'il est question de faire ; mais comment y procé-

der , puisque s , élément nécessaire , n'est point 

connu } 

Au-moins en connoît-onle dernier chiffre, qui eíl 

toujours o : on peut donc commencer la soustraction» 

Cette première opération donnera le dernier chiffre 

de m = ( fuprà) au pénultième de s ; celui-ci fera 

trouver ie pénultième dem=±h l'antépénultieme de 

s, & ainsi de l'un en l'autre, le chiffre dernier trouvé 

de m étant celui dont on a besoin dans s pour conti-

nuer l'opération. 

Dans l'addition qui sert de preuve à la règle, c'est 

le nombre j qu'on ajoute au nombre m , ce qui évi-

demment doit donner Ie nombre s ; car puisque 

j—s — m, il fuit que j -f- m —: s. 

12. Observez ( derniere figure ) que dans la sous-
traction employée pour multiplier 428 par

 ?
ìl se 

fait deux emprunts , l'un sur le 8 , l'autre sur le 4, & 

que d'un antre côté la somme des chiffres du multi-

ple 3852 est 18 , ou (jpris deux fois , ce qui n?est 

point un hasard, mais i'effet d'une loi générale. La 

somme des chiffres du multiple contient c> autant de, 

fois qu'il y a eu d'emprunts dans la soustraction qui a 

servi à le former. On en verra plus bas la rai ion. 

13. II fuit que si la soustraction s'exécutoit fans 

faire d'emprunt, la somme des chiffres du multiple 

feroit = o , conséquence révoltante par l'imagina-

tion , mais qui, entendue comme il faut, malgré la 
\ contradiction qu'elle semble renfermer, ne laisse pas 

d'être exactement vraie. 

Pour s'en convaincre , que dans le même exemple 

aux chiffres on substitue des lettres , 011 simplement 

•que laissant subsister les chiffres, on procède à la sous-
traction par la méthode algébrique , on aura 

4 2 8 o 

- . . .4 _2 % 

4. 2—4. 8—2.—8»1 

Le résultat qui représente se multiple contient 

quatre termes , distingués entr'eux par des points , 

nommant (relativement au rang ) pairs les second & 

quatrième , Ô£ impairs les premier & troisième ; si. 
l'on fait séparément là. somme.'.des termes'.pairs. & 

celle des impairs , la "première Téra -j- 2 — 4. — 8 , &; 

la seconde ,4~ 4. -f-8 •— 1; oìi l'on voit que les mê-
mes chiffres font contenus dans l'une & dans l'autre 

somme , mais avec des signes contraires ; enforte 

que si l'on vieV.t à ajoufér lès deux sommes ensemble^ 
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tous ces chiffres se détruisant mutuellement, le ré-

sultat sera o. 
Et c'est en effet ce qui devroit toujours arriver , 

lans que pour cela il y eût contradicton, ni que le 

multiple qu'on devoit trouver fût réellement anéanti; 

car il faut bien prendre garde que ses chiffres ne se 
détruisent mutuellement, que parce qu'en faisant leur 

somme on ne les prend que suivant leur valeur abso-
lue , & qu'on ne les doit prendre que fur ce pié là. Si 

l'on avoit égard à leur valeur relative, dès-lors — 8, 
par exemple, ne feroit plus propre à faire évanouir 

-}- 8, parce que celui-ci feroit 8o, tandis que l'autre 

íie feroit encore que 8 , & ainsi des autres chiffres. 
14. Mais , demandera-t-on, pourquois qui devroit 

toujours arriver n'arrive-t-il jamais ? c'est que suivant 

notre méthode particulière de faire les opérations 

de r Arithmétique dans la soustraction proposée ( où 

la quantité excédante est terminée par un o) il y a 
nécessairement & dès le premier pas un emprunt à 

faire ; car quel est I'effet de cet emprunt ? c'est, de 

deux termes consécutifs, de diminuer l'un d'une uni-

té,©^ d'augmenter l'autre de 10. Voilà donc deux 

nouveaux termes ( 10 & —■ 1 ) à introduire dans la 

somme de ceux du multiple , & qui resteront après 

que les autres se seront détruits par la contrariété 

de leurs signes. Cette somme ne sera donc plus o, 

comme auparavant, mais 10— 1 ou 5) , répété autant 

de fois qu'il se fera fait £ emprunts ; car ces nouveaux 

chiffres ayant par-tout le même signe , ne se détrui-

ront pas ( comme font les autres ) par l'addition de 

deux sommes. 

15. Cela même fournit une nouvelle démonstra-
tion de la première propriété, & qui semble mieux 

entrer dans la nature de la chose. On voit non-seule-

ment que la somme des chiffres qui expriment un 

multiple de g , doit elle-même être un multiple de jp; 
on est même en état de déterminer ce multiple , qui 

se règle sur le nombre des emprunts faits dans la fous-

traction qui a servi à le former ; nombre aisé lui-mê-
me à déterminer par inspection seule de celui qu'il 

s'agit de multiplier par 9. En effet, si tous les chif-

fres du nombre proposé sont croissans de droite à 

gauche, il y aura autant d'emprunts que le nombre 

même contient de chiffres, & autant de moins que 

cet ordre se trouvera de fois troublé. Ainsi pour 842 
il y en aura trois, au lieu que pour 428 ( formé des 

memes chiffres) il n'y en a que deux , parce que la 

loi d'accroissement n'a pas lieu du 8 au 2... Si deux 

chiffres consécutifs font semblables , quand il y a eu 

emprunt fur le premier, il y en a aussi fur le second, 
parce que la diminution causée par le premier em-

prunt les range fous la loi d'accroissement ; mais s'il 

n'y en a point fur le premier, il n'y en aura point 

non plus fur le second. Par exemple, pour 3 3 il y 

en aura deux ; mais pour 3 3 8 il n'y en aura qu'un , 

qui tombera fur le 8. La somme des chiffres qui ex-

priment 33x5), fera donc 18 , tandis que celle des 

chiffres qui expriment 338x^9 ( nombre cependant 

beaucoup plus grand que le premier ) ne fera que j?. 
Cet article est de M. JR ALLIER DES OUKMES , 

conseiller d?honneur au préfidial de Rennes , à qui VEn-

cyclopédie est redevable de beaucoup d'autres morceaux. 

NEUFCHATEAU, {Géog.) ville de France en 

Lorraine , capitale de la châtellenie de Châtenoi. 

II en est parlé dans l'itinéraire d'Antonin, fous le 

nom de Neomagus, changé depuis en celui de Neo-

cajlrum, dont on a fait le nom moderne Neuf château. 

Elle est fur la rivière de Mouzon, qui se jette dans 

la Meuze , à 10 lieues S. O. de Nanci ,7 s. O. de 

Toul, 60 S. E.de Paris. Long. 23. 20. lat. 48. 20. 
ÍD.J.) 

NEUFCHATEL EN BRAY , ( Géog. ) petite ville 

de France en Normandie au pays de Bray, à 8 feues 

S. E. de Dieppe, 9 N. O. de Rouen, 30 N. O. de 

Paris , fur la rivière de Béthune. Long. ic>. 6. lat. 

NEUFME , f. m. ( lurifprud. ) dans la basse lati-

nité nonagium nona, est un droit singulier que les 

curés perçoivent dans certains pays fur les biens de 

leurs paroissiens décédés , pour leur donner la sé-
pulture ecclésiastique ; c'est pourquoi ce droit est 
ausii appellé mortuage. 

Ce droit tire son origine de ce qu'anciennement 

on regardoit comme un crime de ne pas donner par 

testament
 t
au-moins la neuvième partie de son bien 

à l'Eglife. Voyelle Glossaire de du Cange , au mot no-
nagium. 

C'est principalement en Bretagne que ce droit est 
connu : M. Hevin prétend que ce droit fut établi 

pour procurer aux recteurs des paroisses un dédom-

magement de la perte de leurs dixmes usurpées par 

la noblesse , ou de leur procurer leur subsistance né-

cessaire : de sorte que ce motif cessant, soit par la 

restitution des dixmes, soit par la jouissance de la 

portion congrue , le droit de neufme, suivant cet au-

teur , a dû s'éteindre. 

Au commencement ce droit s'appelloit tierfage , 

parce qu'il consistoit dans le tiers des meubles de 

celui qui étoit décédé fans rien léguer à l'Eglife. 

On regardoit ce droit comme si odieux, qu'en 

1225, Pierre duc de Bretagne sit de fortes remon-

trances à ce sujet ; il y joignit même les reproches , 
& l'on en vint à la sédition. 

En 1285 , le ^uc Jean H- ^on £íS> sefufa avec vi-
gueur la confirmation de ce droit qui étoit poursui-
vie par les Ecclésiastiques. 

Artus II. son fils , consentit que l'affaire fût re-

mise à l'arbitrage de Clément V. lequel siégeoit à 
Avignon. Ce pape donna sa sentence en 1109, la-

quelle est contenue dans une bulle appellée la Clé-

mentine. II réduifoit le tierfage au neuvième, appellé 

neufme. Ce droit fut même restraint fur les roturiers, 

parce que les ecclésiastiques, pour gagner plus aisé-

ment les députés de la noblesse, auxquels on avoit 

confié ía défense de la cause, consentirent que les 

nobles en fussent déchargés. 

En 1330, Philippe de Cugnieres fît des remon-

trances à ce sujet au roi Philippe de Valois. 

Cependant les recteurs de Bretagne se sont main-

tenus en possession de ce droit fur les roturiers dans 

la plûpart des villes de Bretagne. 

Mais, par arrêt du parlement de Bretagne, du 16 
Mars 1559, ce droit de neufme fut réduit à la neu-

vième pàrtie en un tiers des meubles de la commu-

nauté du décédé , les obsèques funérailles, & tiers 
des dettes préalablement payés. 

Ceux dont les meubles valent moins de 40 livres, 
ne doivent point de neufme. 

Ce droit n'est autorisé que pour tenir lieu des dix-

mes , tellement que les recteurs ou vicaires perpé-

tuels qui jouissent des dixmes , ou qui ont la portion 

congrue, ne peuvent exiger le droit de neufme ou 

mortuage, ainsi qu'il fut décidé par un arrêt de rè-

glement du parlement de Bretagne, du 13 Décem-

bre 1676. Voye^ d'Argentré, Hiji. de Bretagne, li-

vre IF. chap. v. xxix. & xxxv. Bellondeau , Obferv. 

liv. III. part. ij. art. 2. cv tet. N. controv, 13. Dufaií, 

liv. II. chap. xlviij. & cxvj, liv. III. chap. xcix. 

Brillon , au mot neufme. ( A ) 

NEUHAUS , ( Géogr. ) autrement Ilradet^ , en 

Bohémien , ville de Bohème, dans le cercle de Bé-

chyn : les Suédois la prirent en 1645. Long. 3 2.5G, 

lat. 48, 8. 

NEUH AUSEL, ( Géog. ) en latin Neofelium , & 

par quelques-uns O varia. Les Hongrois l'appellent 

Ouvar, c'est-à-dire château ; petite , mais forte ville 

de la haute Hongrie, prise par les Turcs en 1663 , 
& reprise parles Impériaux en 1685, qui passèrent 



fout au fil de l'épée sans faire grâce ni à Fâge, ni au 

sexe. Eiie est sur la rivière de Neytzach, dans une 

plaine marécageuse, à une lieue du confluenr du 

Vag avec le Danube, à cinq lieues N. de Komore, 

5 S. E, de Leopolstadt, 12 S. E. de Presbourg, 33 

S. E. de Vienne. Long. 3 6\ 10. lat. 48. 4. 

NEU1LLY SAINT-FRONT, peîite ville 

de France, dans le diocèse de Soissons, à í'orient 

de la Ferté-Milon, & à six lieues sud de Soissons. 

On honore dans cet endroit saint Front, premier 

évêque de Périgueux ; mais il y a apparence que 

leur saint Front n'étoit point celui de Périgueux, 

mais un cor-évêque de SoiíTons dans îes siécles re-

culés. On croit que tous les lieux de France appel-

lés Neuiíly, viennent de l'aneien mot Noviliacum , I 

ou Nobiliacum ; ceíui-ci est le titre d'un doyenné ru-

ral. Long. zo. G. lat. 48. 4.6. 

NEUMARCK, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

en Silésie, dans la principauté de Breslau, à 10 

lieues S. E. de Lignitz , íìx O. de Breslau. Long. 34. 
2,4. lat. Si. 6". 

íl y a quelques autres bourgs ou petites villes d'Al-

lemagne nommés N&umarck , qui ne méritent au-

cune mention. ( D. J. ) 

NEUNAUGE, f. m. (Hijl. nat. ) nom allemand 

d'un poisson , qui est une espece de lamproie que l'on 

trouve communément dans des eaux marécageuses : 

les Allemands le nomment aussi schlamnn-beisser, 
mordeur de limon. Ce poisson peut servir de ther-

momètre , & annoncer les changemens de la tempé-

rature de l'air : pour cet effet, on le met dans un 

bocal avec un peu de fable 6c de l'eau de rivière ou 

de pluie ; & la veille du changement, ou une demi-

Journée auparavant, on le voit s'agiter fortement 

dans son bocal : il avertit même par un petit siffle-

ment d'une tempête subite ou du tonnerre. Neunauge 

signifie poisjon à neuf yeux. Voyez Ephemerides na-

tur. curiofor. année 168 j. 

NEURADE , s. f. ( Botan. ) nom donné par Lin-

nœus au genre de plante appellé par M. Juísieu tri-

bulafirum : en voici les caractères. Le calice parti' 

culier de la fleur est composé d'une feuille décou-

pée en cinq segmens ; la fleur est formée de cinq pé-

tales égaux, plus larges que les feuilles du calice ; 

îes étamines font dix filets de la longueur du calice ; 

les sommités ou bossettes font simples ; le germe du 

pstil porte fur le calice ; les stiles font au nombre 

de dix, & de la longueur des stygmates , qui font 

íimples ; le fruit est une capsule orbiculaire, appia-

tie par-dessus, convexe par-dessous , & toute hé-

rissée de pointes ; la partie intérieure du fruit est 

partagée en dix loges , dont chacune contient une 

feule semence. (D. J. ) 

NEURE, s. f. (Marine. ) c'est une espece de pe-

tite flûte, dont les Holíandois se servent pour la pê-

che duharang : elle est d'environ soixante tonneaux. 

Quelques-uns disent que c'est la même chose que ce 

qu'on appelle bûche. Voye^ BuCHE. ( Z ) 

NEURI, ou NEURJEI, (Gé&g. anc.) peuples 

de la Sarmatie en Europe, dont Hérodote , Pline , 

& Pomponius Mêla, font mention. 

NEURITIQUES, ou NERVÍNS, adj. terme de Mé-

decine , qualification qu'on donne à des remèdes pro-

pres pour les maladies des nerfs & des parties ner-

veuses, comme les membranes, les ligamens, &c. 
Ce mot vient du grec nvpov, nerf. 

Tels font la bétoine, la lavande, le romarin, la 

sauge, le laurier, la marjolaine, & plusieurs autres 

d'entre les céphaliques. Voye^ CÉPHALIQUE , AN-

TISPASMODIQUE, CALMANT, & NARCOTIQUE. 

NEUROGRAPHÍE , f. f. terme d'Anatomie , si-
gnifie la description des nerfs. Poye^ NERF. 

Raim. Vieussens, médecin de Montpellier, a fait 

un excellent traité latin
 9
 intitulé Neurographia uni-

vèrfalis, où il fait voir qu'il y a plus de ramifications 

de nerfs dans la peau, que dans les muscles & toutes 

les autres parties. Voye^ PEAU. 

Dímcan, autre médecin de la même université, en 

: a fait un autre fort estimé aussi, intitulé Neurogra-

phia rationalis. Voye^ NEUROLOGIE. 

: NEUROLOGIE, í. f. discours fur les nerfs. Voye^ 

; NERF. Le mot neurologie paroît avoir une significa-

tion moins étendue que neurographie ; en ce que ce 

; dernier comprend non-feulement les discours fur les 

nerfs, mais aussi les estampes & les figures qui les 

| représentent ; au lieu que neurologie ne s'entend que 

des discours seulement. Waliis nous a donné une 

j belle neurologie dans le traité particulier qu'il nous 

en a laissé. 11 a pour titre , cerebri anatome, nervo-

rumque deferiptio & ufus , &c. c'est-à-dire, anatomie, 

du cerveau , & description & usage des nerfs. 

NEOROSPASTíQUE ART, (Littérature.} ce 
; mot technique signifie une chose que nous connois-

sons beaucoup ions le nom de jeu de marionnettes
 9 

amusement insipide qui faisoit les délices d'Antio-

; chus, roi de Syrie. On a parlé suffisamment de la 

Neurofpat'ique au mot MARIONNETTES. ( D. /. ) 

NEVROTOMÏE , s. f. dissection des nerfs. 

NEUSIDLERZÉE, ( Géogr. mod. ) lac de la basse-

Hongrie , aux frontières de l'Autriche, près d'GE-

i dunbourg, entre Javarin à I'orient, & Vienne à l'oc-
cident. 

NEUSTADT , (Géog.) petite ville d'Allema-

gne , au cercle de la basse Saxe au duché de Mec-

kelbourg, fur une petite rivière qui tombe dans 

l'Elbe à Domitz. Long, 2 c,. 33. Ut. 5j, 38. 

NEUSTADT, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 

dans la Wagrie, fur la mer Baltique. Les Suédois la 

prirent en 1644. Long, z8.38. lat. Ó4. io. 

NEUSTADT , ( Géog. ) ville- forte &: épiscopale 

d'Allemagne, dans ia balle Autriche, dont l'évêque 

est le seul suffragant de Vienne. Matthias Corvin la 

prit en 1485 : les Autrichiens la reprirent ensuite. 

Elle est à huit lieues S. de Vienne, zz N. E. de 

Gratz. Long. 2.4. jó. Ut. 4J. 48. 

NEUSTADT , ( Géog. ) ville d'Allemagne en Fran-

conie , dans l'évëché de Vurtzbourg , fur la Saale , 

près de Koening Sehoífen. Long. 28. 10. lat. 4^,34. 

NEUSTADT , ( Géog.) ville d'Allemagne, dans le 

duché de Brunswick-Lunébourg, à quatre lieues 

N. O. d'Hanover, fur la rivière de Leyne. Long, 

zj. 24. lat. óz. 34. 

NEUSTADT , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 

dans le Holstein, fur un golfe que forme la mer Bal-

tique , fur la côte de la Wagrie. Elle est située à 

quatre milles d'Oldembourg, & à environ pareille 

distance de Lubec. Long. 28. 24. lat. 63. 56. 

NEUSTADT AN DER HART , ( Géog. ) ville d'Al-

lemagne , au Palatinat du Rhin, située fur une petite 

chaîne de montagnes appellée la Hart, à quatre 

milles de Landau. Comme son territoire fait partie 

du Speyrgow, on la nomme en latin Neapolis-Neme-

tum. Jean Casimir s'en rendit maître par artifice en. 

1579. Long. 26. 48. lat. 45). zz. 

NEUSTATT, ( Géog. ) i'Allemagne a plusieurs 

bourgs ou petites villes, ainsi nommées, mais qui 

ne méritent aucun détail, 11 y a trois Niujlatt en 

Franconie ; une dans le landvraviat de Hesse , une 

au comté de la Marck, une dans la haute Bavière , 

fur l'Abenz, une dans la Moravie, à trois lieues N. 

d'Olmutz, une dans la Suabe, à trois lieues de Heyl-

bron , fur le Kocker, &c. (D. J.) 

NEUSTÉ , ou NEUVETÉ , f. f. termes de Riviè-

re , droit que paye un bateau la première fois qu'il 

vient à Paris. 

NEUSTRÉ , f. m. terme de Courtepointiers, artisan 

qui fait & qui vend des meubles. Cet ancien terme 

se trouve dans les statuts des Courtepointiers , qui. 
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coraposoîent autrefois une des communautés de 

Paris, réunie en 1636 à celle des Tapissiers. Ces der-

niers , parmi leurs autres qualités, conservent celle 

<le CGmîepoinûers-Neustrés. 
NEUSTRIE, ( Géog. ) c'est le nom qu'on imposa 

après la mort de Clovis , ou un peu auparavant, à 

une des parties principales de la France , qui com-

prenoit toutes les terres renfermées entre la Meuse 

& la Loire. On l'appella en latin Neujlria , Neustra-

Jîa , ou Neuster, & quelquefois Neptricum , 011 Nep-

tria ; il n'est pas facile de deviner l'origine de ces 

deux derniers mots. 
Vers leîems de Charlemagne , la Nêustrie se trou-

va renfermée entre la Seine & la Loire : enfin, elle 

fut de nouveau resserrée dans les bornes où elle est 

aujourd'hui. Charles le Simple ayant été obligé de 

céder en 912 la Nêustrie à Rollon, le plus illustre des 

barbares du Nord, elle perdit son nom , &C prit celui 

de Normandie. ( D. J.) 
NÊUSTRIE , (Géog. ) centre de l'Italie , entre la 

Ligurie oc l'Emilie : les Lombards s'étant rendus maî-

tres d'une partie de l'Italie , donnèrent à l'imitation 

des François , les noms de Nêustrie & ft Aujlrajìe à 

une portion de leurs conquêtes. Ils appellerent Au-

stras e la partie qui étoit à l'orient, &C Nêustrie ou 

Htspérie , celle qui étoit à l'occident, &C laissèrent à 

la Toscane son ancien nom. (D. /.) 
NEUTRALITÉ^, f. (Droit polit ̂  état dans lequel 

une puissance ne prend aucun parti entre celles qui 

font en guerre. 
Pour donner quelque idée de cette matière, il faut 

distinguer deux sortes de neutralité, la neutralité gé-

nérale , &c la neutralité particulière. 
La neutralité générale , c'est lorsque sans être allié 

•d'aucun des deux ennemis qui íè font la guerre, on 

est tout prêt de rendre également à l'un & à l'au-

tre , les devoirs auxquels chaque peuple est naturel-

lement tenu envers les autres. 
La neutralité particulière, c'est lorsqu'on s'est par-

ticulièrement engagé à être neutre par quelque con-

vention , ou expresse ou tacite. La derniere forte 

de neutralité , est ou pleine & entière , lorsque Ton 

agit également à tous égards, envers l'une & l'au-

tre partie ; ou limitée , enforte que l'on favorise une 

partie plus que l'autre , à l'égard de certaines cho-

ies & de certaines actions. 
On ne fauroit légitimement contraindre personne 

à entrer dans une neutralité particulière , parce qu'il 

est libre à chacun de faire ou de ne pas faire des 

traités & des alliances , ou qu'on ne peut du-moins 

y être tenu , qu'en vertu d'une obligation impar-

faite. Mais celui qui a entrepris une guerre juste , 

peut obliger lès autres peuples à garder exactement 

la neutralité générale, c'est-à-dire , à ne pas favori-

fer son ennemi plus que lui-même. Voici donc à 

quoi se réduisent les devoirs des peuples neutres. 

íîs font obligés de pratiquer également envers 

Tun & l'autre de ceux qui font en guerre , les lois 

•du droit naturel, tant absolues que conditionnelles, 

soit qu'elles imposent une obligation parfaite ou seu-

lement imparfaite ; s'ils rendent à l'un d'eux quelque 

service d'humanité , ils ne doivent pas le refuser à 

•■l'autre ; à moins qu'il n'y ait quelque raison mani-

feste qui les engage à faire en faveur de l'un quel-

•que choie que l'amre n'avoit d'ailleurs aucun droit 

-d'exiger. Mais ils ne font tenus de rendre les fervi-

dées de Phumanité à aucune des deux parties , lors-

qu'ils s'expoferoient à de grands dangers en les re-

fusant à l'autre , qui a autant de droit de les exiger. 

Ils ne doivent fournir ni à l'un ni à l'autre les cho-

ses qui servent à exercer les actes d'hostilité, à-moins 

«qu'ils n'y soient autorisés par quelque engagement 

particulier ; & pour celles qui ne font d'aucun ufa-

2ge à la guerre
 ?

 fi on les fournit à l'un , il faut aussi 

les fournir à l'autre. Ils doivent travailler de tout 

leur possible à faire enforte qu'on en vienne à un 

accommodement , que la partie lésée obtienne sa-
tisfaction , ôc que la guerre finisse au plutôt. Que 

s'iis íè font engagés en particulier à quelque choie, 

ils doivent l'exécuter ponctuellement. 

D'autre côté, il faut que ceux qui font en guerre 

observent exactement envers les peuples neutres, 

les lois de la íociabilité , qu'ils n'exercent contr'eux 

aucun acte d'hostilité, & qu'ils ne souffrent pas qu'on 

les pille ou qu'on ravage leur pays. Ils peuvent 

pourtant dans une extrême nécessité , s'emparer 

d'une place íituée en pays neutre ; bien entendu , 

qu'aussi-tôt que le péril fera passé on la rendra à son 

maître , en lui payant le dommage qu'il en aura 
reçu. Voye{ Budclée, Elementa Philofophicœ. pracíiccz. 

Puffendorf, liv. II. ch. vj. & Grotius, liv. III. ch, 

j. & xyij. (D. J.) 

NEUTRE , adj. ce mot nous vient du latin mu-
ter , qui veut dire ni l'un ni l''autre : en le transpor-

tant dans notre langue avec un léger changement 

dans la terminaison , nous en avons conservé la si-

gnification originelle , mais avec quelque exrenfion; 

neutre veut dire , qui n'est ni de l'un ni de l'autre , 

ni à l'un ni à l'autre , ni pour l'un ni pour l'autre, 

indépendant de tous deux , indissérens ou impartial 

enîre les deux : & c'est dans ce sens qu'un état peut 
demeurer neutre entre deux puissances belligéran-

tes , un savant entre deux opinions contraires , un 

citoyen entre deux partis opposés , &c. 

Le mot neutre est aussi un terme propre à la gram-

maire , & il y est employé dans deux sens dissérens. 

1. Dans plusieurs langues, comme le grec , le la-

tin , l'aliemand, qui ont admis trois genres ; le pre-

mier est le genre masculin , le second est le genre fé-

minin , 6k: le troisième est- celui qui n'est ni Vun ni 

sature de ces deux premiers, c'est le genre neutre. 

Si la distinction des genres avoit été introduite dans 

l'intention de favoriser les vues de la Métaphysique 

ou de la Cosmologie ; on auroit rapporté au genre 

neutre tous les noms des êtres inanimés , & même 

les noms des animaux , quand on les auroit em-

ployés dans un sens général & avec abstraction des 

sexes , comme les Allemands ont fait du nom kind 

(enfant) pris dans le sens indéfini : mais d'autres 

vues & d'autres principes ont fixé fur cela les usa-

ges des langues, & il faut s'y conformer fans réser-

ve, voye^ GENRE. Dans celles qui ont admis ce troi-

sième genre , les adjectifs ont reçu des terminaisons 

qui marquent l'application & la relation de ces ad-

jectifs à des noms de cette classe; 8c on îes appelle 
de même des terminaisons neutres : ainsi bon se dit 

en latin bonus pour le genre maículin , bona pour Le 

genre féminin , & bonum pour le genre neutre. 

Ií. On distingue les verbes adjectifs ou concrets 

en trois espèces générales, caractérisées par les dif-

férences de l'attribut déterminé qui est renfermé 

dans la signification concrète de ces verbes ; & ces 

verbes font actifs , passifs ou neutres , selon que l'at-

tribut individuel de leur signification est une action 

du sujet, ou une impression produite dans le sujet 

fans concours de fa part ou un simple état qui n'est 

dans le sujet, ni action ni passion. Ainsi aimer , bat-

tre y courir , sont des verbes actifs, parce qu'ils .ex-

priment l'existence fous des attributs qui font des 

actions du sujet : être aimé, être battu
 9
 ( qui íè disent 

en latin amari, verbtrari , ) tomber, mourir, sont des 

verbes passifs , parce qu'ils expriment l'existence , 

fous des attributs qui font des impressions produites 

dans le sujet fans concours de fa part, 8c quelque-

fois même malgré lui : demeurer , exister , font des 

verbes neutres , qui ne font ni actifs ni passifs , parce 

que les attributs qu'ils expriment font de simples 
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états j qui à Fegard du sujet ne sont ni action ni pas-
sion. 

Sanctius (Minerv. III. 2. ) ne veut reconnoître 

que des verbes actifs & des verbes passifs , & rejet-

te entièrement les verbes neutres. L'autorité de ce 

grammairien est si grande qu'il n est pas possible d'a-

bandonner fa doctrine , fans examiner & réfuter ses 
raisons. Philojbphia , dit-il, id est, recta & incorrup-

ta judicandi ratio nullum concedit médium inter Agere 

6' Pati : omnis namque motus aut actio est aut pajsto... 

Qiiare quod in rerum naturâ non ejl, ne nomen quidem 

habebit... Quid igitur agent verba neutra , fi nec activa 

me pafjìva funt ? Nam fi agit, aliquid agit ; cur enim 

concédas rem agentem in verbis quœ. neutra vocas, fi 

tollis quid agant ? An nefeis omnem caujdm ejstcientem 

debere necejjario estectum producere ; deinde etiam effec-

tum non pojse conjifìere fine causâ ? Itaque verba neu-

tra neque uLla funt , neque naturâ esté pojfunt , quo-

niam iLLorum nulla potestdemonstrari definitio. Sanc-

tius a regardé le raisonnement comme concluant, 

parce qu'en effet la conclusion est bien déduite du 

principe ; mais le principe est-il incontestable ? 

II me semble en premier lieu , qu'il n'est rien 

moins que démontré que la Philosophie ne connoisse 

point de miìieu entre agir tkpâtir. On peut au moins 

par abstraction , concevoir un être dans une inac-

tion entière ôc fur lequel aucune cause n'agisse ac-
tuellement : dans cette hypothèse qui est du ressort 

de la Philosophie , parce que son .domaine s'étend 

fur tous les possibles ; on ne peut pas dire de cet 

être ni qu'il agijs*., ni qu'il pâtisse , fans contredire 

l'hypothèfe même ; & l'on ne peut pas rejetter l'hy-

pothèfe fous prétexte qu'elle implique contradic-

tion, puisqu'il est évident que ni l'une ni l'autre des 

deux parties de la supposition ne renferme rien de 

contradictoire , & qu'elles ne le font point entr el-

les : il y a donc un état concevable , qui n'est ni 

agir ni pâtir ; & cet état est dans la nature telle que 

la Philosophie l'envisage , c'est-à-dire , dans i'ordre 
des possibles. 

Mais quand on ne permettroit à la Philosophie 

que i'examen des réalités , on ne pourroit jamais 

disputer à notre intelligence la faculté de faire des 

abstractions, & de parcourir les immenses régions 
du pur possible. Or , les langues font faites pour 

rendre les opérations de notre intelligence, & par 

conséquent ses abstractions mêmes : ainsi eiles doi-

vent fournir à l'expression des attributs qui seront 

des états mitoyens entre agir & pâtir ; & de-là la 

nécessité des verbes neutres
 y

 dans les idiomes qui 
admettront des verbes adjectifs ou concrets. 

Le sens grammatical, si je puis,parler ainsi, du 

verbe exister, par exemple , est un & invariable ; 

& les différences que la Métaphysique pourroit y 

trouver , selon la diversité des sujets auxquels on 
en feroit l'applicat-ion , tiennent si peu à la signifi-

cation intrinsèque de ce verbe , qu'elles sortent né-

cessairement de la nature même des sujets. Or., 

Yexistence en Dieu n'est point une passion , puisqu'il 

ne l'a reçue d'aucune cause ; dans les créatures ce 

n'est point une action , puisqu'elles la tiennent de 

Dieu : c'est donc dans le verbe exister, un attribut 

qui fait abstraction d'action & de passion ; car il ne 

peut y avoir que ce sens abstrait & général qui 

rende possible Inapplication du verbe à un sujet agis-

sant ou pâtissant, selon Foccurrence : ainsi le ver-

be exister est véritablement neutre, & on en trouve 

plusieurs autres dans toutes les langues , dont on 

peut porter le même jugement , parce qu'ils ren-

ferment dans leur signification concrète un attribut 

qui n'est qu'un état du sujet , ôc qui n'est en lui ni 
action ni passion. 

J'observe en second lieu , que quand il seroit 

y rai qu'il n'y a point de milieu entre agir 6t pâtir
 9 
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par la raison qu'allègue Sanctius, que omnis motus 

aut actio est aut pastìo ; on ne pourroit jamais en con-

clure qu'il n'y ait point de verbes mutres, renfer-
mant dans leur signification concrète, l'idée d'un 
attribut qui ne soit ni action ni passion : sinon il 

faudroit supposer encore que l'essence du verbe con-

siste à exprimer les mouvemens des êtres , motus. 

Or , il est visible que cette supposition est inadmis-

sible , parce qu'il y a quantité de verbes comme 

existere, stare , quiefeere , &c. qui n'expriment aucun 

mouvement, ni actif, ni passif, que l'idée géné-

rale du verbe doit comprendre fans exception , les 

idées individuelles de chacune. D'ailleurs, il paroìt 

que le grammairien espagnol n'avoit pas même pen-

íé à cette notion générale, puisqu'il parle ainsi du 
verbe ( Min. 1. 12.): verbitm est voxparticeps numeri 

perfonalis cum tempore ; &. il ajoute d'union un peu 

trop décidé : heec definitio vera est & perficia , reliques 

omnes grammaticorum ineptee. Quelque jugement qu'il 

faille porter de cette définition , il est difficile d'y 

voir l'idée de mouvement, à moins qu'on ne la con-

clue de celle du tems , selon le système de S. Augus-

tin ( Confeff. XI. ) ; mais cela même mérite encore 

quelque examen, malgré l'autorité du saint docteur, 

parce que les vérités naturelles sont soumises à no-

tre discussion & ne se décident point par l'autorité. 

Je remarque en troisième lieu , que les Grammai-
riens ont coutume d'entendre par verbes neutres , 

non-feulement ceux qui renferment dans leur signi-

fication concrète l'idée d'un attribut, qui, fans être 
action ni passion , n'est qu'un simple état du sujet ; 

mais encore ceux dont l'attribnt est , si vous vou-

lez , une action , mais une action qu'ils nomment 

intranfitive ou permanente , parce qu'elle n'opère 

point fur un autre sujet que celui qui la produit ; 

comme dormire , fédère, currere , ambulare , &c. Ils 

n'appellent au contraire verbes actifs , que ceux dont 

l'attribut estime action transitive, c'est-à-dire, qui 

opère ou qui peut opérer fur un sujet différent de 

celui qui la produit , comme battre , porter, aimer , 

instruire , &c. Or, c'est contre ces verbes neutres que 

Sanctius se déclare , non pour se plaindre qu'on ait 

réuni dans une même classe des verbes qui ont des 

caractères si opposés, ce qui est effectivement un 
vice ; mais pour nier qu'il y ait des verbes qui énon-

cent des actions intransitives : cur enim concédas , 

dit-il, rem agmtem in verbis quœ neutra vocas^fi tollis 

quid agant ? 

Je réponds à cette question, qui paroît faire le 
principal argument de Sanctius ; i°, que si par son 

quid agant, il entend l'idée même de Faction , c'est 

supposer faux que de la croire exclue de la signifi-

cation des verbes que les Grammairiens appellent 

neutres ; c'est au contraire cette idée qui en consti-

tue la signification individuelle, & ce n'est point 
dans Fabstraction que l'on en pourroit faire que con-

siste la neutralité de ces verbes : i°. que si par quid 

agant, il entend l'objet fur lequel tombe cette ac-

. tion , il est inutile de l'exprimer autrement que com-

me sujet du verbe, puisqu'il est constant que le sujet 

est en même tems l'objet : 30. qu'enfin, s'il entend 

l'esset même de faction , il a tort encore de préten-

dre que cet effet ne soit pas exprimé dans le verbe , 

puisque tous les verbes actifs ne le font que par l'ex-

pression de l'esset qui suppose nécessairement Fac-

tion , & non pas par l'expression de Faction même 

avec abstraction de l'esset ; autrement il ne pourroit 

y avoir qu'un seul verbe actif, parce qu'il ne p$ut 
y avoir qu'une feule idée de Faction en général, ab-

straction faite de Feffet, ôí qu'on ne peut concevoir 

de différence entre action & action, que par la dif-
férence des effets; 

II paroît au reste que c'est de l'esset de Faction que 

Sanctius prétend parler ici, puisqu'il supplée le nom. 
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abstrait de cet effet, comme complément nécessaire 
des verbes qu'il ne veut pas reconnoître pour neu-

tres:: ainsi, dit-il, utor & abutor, c'est utor ufum , 

ou abutor ufum ; ambulare , c'est ambulare viam , 

si l'on trouve ambulare per viam, c'est alors ambulare 

ambulationem per viam ; &c. II pousse son zele pour 
cette manière d'interpréter, jusqu'à reprendre Quin-
tilien d'avoir trouvé qu'il y avoit solécisme dans am-

bulare viam. 
II me semble qu'il est assez singulier qu'un espa-

gnol , pour qui le latin n'est qu'une langue morte , 
prétende mieux juger du degré de faute qu'il y a 
dans une phrase latine, qu'un habile homme dont 
cet idiome étoit le langage naturel : mais il me pa-
roît encore plus surprenant qu'il prenne la défense 
de cette phrase , sous prétexte que ce n'est pas un 
solécisme mais un pléonasme ; comme si le pléonas-
me n'ét©it pas un véritable écart par rapport aux lois 
de la Grammaire aussi bien que le solécisme. Car en-
fin si Ton trouve quelques pléonasmes autorisés dans 
les langues sous le nom de figure, l'ufage de la nôtre 
n'a-t-il pas,autorisé de même le solécisme mon ame, 

ton épée ,j'on humeur ? Cela empêche-t-il les autres 
folécismes non autorisés d'être des fautes très-gra-
ves , & pourroit-on soutenir sérieusement qu'à l'i-
mitation des exemples précédens , on peut dire mon 

femme, ton fille, son hauteur■} C'est la même chose 
du pléonasme : les exemples que l'on en trouve dans 
les meilleurs auteurs ne prouvent point qu'un autre 
íoit admissible , & ne doivent point empêcher de re-
garder comme vicieuses toutes les locutions où l'on 
en feroit un usage non autorisé : tels sont tous les 
exemples que Sanctius fabrique pour la justification 
de son système contre les verbes neutres. 

II faut pourtant avouer que Prifcien semble avoir 
autorisé les modernes à imaginer ce complément 
qu'il appelle cognâtes (ignificationis ; mais comme 
Prifcien lui même l'avoit imaginé pour ses vues par-
ticulières , fans s'appuyer de l'autorité des bons 
écrivains , la sienne n'est pas plus recevable en ce 
cas , que si le latin eût été pour lui une langue morte. 

J'ai remarqué un peu plus haut que c'étoit un vice 
d'avoir réuni sous la-même dénomination de neutres, 

les verbes qui ne sont en esset ni actifs ni passifs , 
avec ceux qui sont actifs intransitifs; & cela me pa-
roît évident : si ceux-ci sont actifs , on ne doit pas 
faire entendre qu'ils ne le sont pas, en les appellant 
neutres ; car ce mot, quand on l'applique aux ver-
bes, veut dire qui n est ni aelif ni passif, & c'est dans 
le cas présent une contradiction manifeste. Sans y 
prendre trop garde, on a encore réuni íòus la mê-
me cathégorie des verbes véritablement passifs , 
comme tomber, pâlir, mourir, &c. C'est le même 
vice, & il vient de la même cause. 

Ces verbes passifs réputés neutres , & les verbes 
actifs intransitifs ont été envisagés sous le même as-
pect que ceux qui sont effectivement neutres; parce 
que ni les uns ni les autres n'exigent jamais de com-
plément pour présenter un sens fini : ainsi comme on 
dit fans complément, Dieu existe , on dit fans com-
plément au sens actif, ce lièvre couroit, & au sens 
passif, tu mourras. Mais cette propriété d'exiger ou 
de ne pas exiger un complément pour la plénitude 
du sens, n'est point du tout ce qui doit faire les 
verbes actifs, passifs ou neutres: car comment auroit-
on trouvé trois membres de division dans un prin-
cipe qui n'admet que deux parties contradictoires ? 

La vérité est donc qu'on a confondu les idées , & 
qu'il falloit envisager les verbes concrets sous deux 
aspects généraux qui en auroient fourni deux divi-
sions différentes. 

La première division , sondée sur la nature géné-
rale de l'attribut auroit donné les verbes actifs , les 
verbes passifs » & les verbes neutres : la seconde , 
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fondée sur la manière dont l'attribut peut être énon-
cé dans le verbe , auroit donné des verbes abíoi n 
& des verbes relatifs , selon que le sens en auroit é é 
complet en soi, ou qu'il auroit exigé un complément. 

Ainsi amo & curro sont des verbes actifs, parce que 
l'attribut qui y est énoncé est une action du sujet: 
mais amo est relatif, parce que la plénitude du sens 
exige un complément, puisque quand on aime, on 
aime quelqu'un ou quelque chose ; au contraire ca/ro 
est absolu parce que le sens en est complet, par la 
raison que Faction exprimée dens ce verbe ne porte 
son effet fur aucun sujet différent de celui qui la pro-
duit. 

Amor & pereo sont des verbes passifs , parce que 
îes attributs qui y sont énoncés font dans le sujet des 
impressions indépendantes de son concours : mais 
amor est relatif, parce que la plénitude du sens exige 
un complément qui énonce par qui l'on est aimé ; au 
contraire pereo est absolu, par la raison que l'attribut 
passif exprimé dans ce verbe est suffisamment connu 
indépendamment de la cause de i'impreffion. Voye^ 

RELATIF. 

Les verbes neutres font essentiellement absolus , 
parce qu'exprimant quelque état du sujet, il n'y a 
rien à chercher pour cela hors du sujet. 

Les Grammairiens ont encore porté bien plus loin 
l'abus de la qualification de neutre à l'égard des ver-
bes , puisqu'on a même distingué des verbes neutres* 

actifs & des verbes neutres-passifs ; ce qui est une vé-
ritable antilogie. II est vrai cjue les Grammairiens 
n'ont pas prétendu par ces dénominations désigner 
la nature des verbes, mais indiquer simplement quel-
ques caractères marqués de leur conjugaison. 

« De ces verbes neutres, dit l'abbé de Dangeau 
» ( opufe. pag, i8y. ) , il y en a quelques-uns qui for-
» ment leurs parties composées.. . par le moyen du 
» verbe auxiliaire avoir : par exemple , f ai couru , 

» nous avons dormi. II y a d'autres verbes neutres qui 
» forment leurs parties composées par le moyen du 
» verbe auxiliaire être ; par exemple , les verbes ve-

to nir, arriver ; car on dit ,je fuis venu, & non pas, 
» f ai venu j ils font arrivés , & non pas , ils ont arrive. 

» Et comme ces verbes font neutres de leur nature, 
» & qu'ils se servent de l'auxiliaire être qui marque 
» ordinairement le passif, je les nomme des verbes 
» neutres-pafjìfs... Quelques gens même sont allés 
» plus loin, & ont donné le nom de neutres-actifs aux 
» verbes neutres qui forment leurs tems composés par 
» le moyen du verbe avoir, parce que ce verbe avoir 

» est celui par le moyen duquel les verbes actifs
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» comme chanter, battre, forment leurs tems compo-
» fés. C'est pourquoi ils disent que dormir, qui fait 
» f ai dormi ; èternuer, qui fait j'ai êternué , sont des 
» verbes neutres-actifs ». 

Sur les mêmes principes on a établi la même dis-
tinction dans la grammaire latine , si ce n'est même 
de-là qu'elle a passé dans la grammaire francoife : ort 
y appelle verbes neutres-actifs ceux qui se conjuguent 
à leurs prétérits comme les verbes actifs ; dormio

 % 

dormivi , comme audio , audivi : & l'on appelle au 
contraire neutres-passifs ceux qui se conjuguent à leurs 
prétérits comme les verbes passifs , c'est-à-dire, avec 
l'auxiliaire fum & le prétérit du participe ; gaudeo , 

gavifusfum ou fui. Voye^ PARTICIPE. 

Mais outre la contradiction qui fêlrouve entre les 
deux termes réunis dans la même dénomination, ces 
termes ayant leur fondement dans la nature intrinsè-
que des verbes , ne peuvent servir , sans inconsé-
quence & sans équivoque, à désigner la différence 
des accidens de leur conjugaison. S'il est important 
dans notre langue de distinguer ces différentes espè-
ces , il me semble qu'il suffiroit de réduire les verbes 
à deux conjugaisons générales, l'une où les prété-
rits se fermeroient par l'auxiliaire avoir

 y
 & l'autre oh 



ils pfèndroìent l'auxiliaire être : chacune dé ces con-

jugaisons pourroit se diviser , par rapport à la for^ 

mation des tems simples , en d'autres espèces subal-

ternes. M. l'abbé deDangeaun'étoit pas éloigné de 

cette voie , quand il exposoit la conjugaison des 

verbes par section ; & je ne doute pas qu'un partage 

fondé fur ce principe ne jettât quelque lumière fur 
nos conjugaisons» Voye^ PARADIGME. 

Au reste , il est important d'observer que nous 

avons plusieurs verbes qui forment leurs prétérits ou 

par l'auxiliaire avoir , ou par l'auxiliaire être ; tels 

font convenir, demeurer, descendre , monter, passer , 
repartir : $t la plupart dans ce cas changent de sens 
en changeant d'auxiliaire. 

Convenir se Conjuguant avec l'auxiliaire avoir, si-

gnifies/^ convenable : ficela m'AVOIT CONVENU , 

je Vauroisfait ; c'est-à-dire , fi cela m'avoit été conve-

nable. Lorsqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être , 

îl signifie avouer ou consentir : vous ETES CONVENU 

de cette première vérité , c'est-à-dire , vous ave^ avoué 

cette première vérité ; ils SONT CONVENUS de le faire, 
c'est-à-dire , ils ont consenti à le faire. 

Demeurer ÇQ conjugue avec l'auxiliaire avoir.,quand 

on veut faire entendre que le sujet n'est plus au lieu 

dont il est question , qu'il n*y étoit plus , ou qu'iln'y 

fera plus dans le tems de Fépoque dont il s'agit : il A 

DEMEURÉ Ion g-té ms à Paris, veut âire qu'il n'y est 
plus ; j''AVOIS DEMEURÉ six ans à Paris lorsque je 

retournai en province, il est clair qu'alors je n y étois 

plus. Quand il se conjugue avec l'auxiliaire être , il 

signifie que le sujet est en un autre lieu dont il efl 

question , qu'il y étoit , ou qu'il y sera encore dans 

le tems de i'époque dont il s'agit : mon frère EST 

DEMEURÉ à Paris pour finir fes études , c'est-à-dire 

qu'il y efl encore ; ma sœur ÉTOIT DEMEURÉE à 

Rheims pendant les vacances, c'est-à-dire ocelle y étoit 
encore. 

Les trois verbes de mouvement descendre, monter, 

pajjer, prennent l'auxiliaire avoir , quand on expri-

me le lieupar où se fait le mouvement : nous AVONS 

MONTÉ OU DESCENDU les degrés ; nous AVONS 

PASSÉ par la Champagne âpres AVOIR PASSE" la. 

Meuse. Ces mêmes verbes prennent l'auxiliaire être, 

si l'on n'exprime pas le nom du lieu par où. se fait le 

mouvement, quand même on exprimeroit le lieu du 

départ ou le terme du mouvement: votre fils E'TOIT 

DESCENDU quand vous ET ES MONTÉ dans ma cham-
bre ; notre armée E'TOIT P ASSEYE de Flandre en AU 
face. 

Repartir signifie répondre , OU partir une seconde 

fois ; les circonstances les font entendre : mais dans 

le premier sens il forme ses prétérits avec l'auxi-

liaire avoir ; il A REPARTI avec esprit, c'est-à-dire , 
il a répondu : dans le second sens il prend à ses prété-

rits l'auxiliaire être ; il EST REPARTI promptement , 
c'est-à-dire , il s'en efl. allé. 

Le verbe périr se conjugue asiez indifféremment 
avec l'un ou l'autre des deux auxiliaires : tous ceux qui 
étoient fur ce vaisseau ONT PE'RI , ou SONTPE'RIS . 

On croit asiez communément que le verbe aller 

prend quelquefois l'auxiliaire avoir, qu'alors il 

emprunte été du verbe être ; l'abbé Régnier le don-

ne à entendre de cette forte ( Gramm. fr. in-iz.pag. 

389. ) Mais c'est une erreur: dans cette phrase, j'ai 

été à Rome,on ne fait aucune mention du verbe aller, 

& elle signifie littéralement en latin fui Romœ; si elle 

rappelle l'idée d'aller, c'est en vertu d'une métony-

mie , ou si vous voulez , d'une métalepse du consé-

quent qui réveille l'idée de l'antécédent , parce 

qu'il faut antecédemment aller à Rome pour y être, 

& y être allé pour y avoir été. Ce n'est donc pas en 

parlant de la conjugaison, qu'un grammairien doit 

traiter du choix de l'un de ces tours pour l'autre
 9 Tome XI% 
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C*eít âU traité des tropes qu'il doit en faire mentioru 
{B.E.R.M.) 

NEUTRE , sel , ( Chimie. ) voyez fous le mât SEL, 

NEUVAÍNE , i. f. ( Théol. ) prières continuées 
pendant neuf jours darts une église en l'honneur de 

quelque saint , poiir implorer íbn secours en quel-
que nécessité. 

NEUVAINE, f. f» (mesure de grains. ) mesure des 

blés dont on se sert dans quelques endroits du Lyon» 

nois , particulièrement depuis Trévoux jusqu'à 

Montmerle, & de Traverse jusqu'à S. Trivien Cent 
neuvaines font cent douze ânées de Lyon. 

NEUVIEME ,{. m. (Arithmét.) c'est la partie d\uî 
tout divisé en neuf portions égales. 

En fait de fractions ou nombres rompus , de quel* 
que tout que ce soit , un neuvième , trois neuvièmes * 

cinq neuvièmes , sept neuvièmes , s'écrivent ainsi , 

llll ; la verge ou yard d'Angleterre, qui est une 

mesure des longueurs, contient sept neuvièmes d'au-
nes de Paris. 

NEUVIÈME , adj. en Musique, est Poctàve deíâ 

seconde. Cet intervalle porte le nom de neuvième^ 

parce qu'il faut former neuf sons pour passer diatoni* 
quement d'un de ces termes à l'autre. 

II y a un accord par supposition qui s'appeîîe ac-

cord de neuvième , pour le distinguer de l'accord dé 
seconde qui se prépare , s'accompagne & se sauve 
différemment. L'accord de neuvième est formé paruri 

son ajouté à la basse une tierce au-dessous de l'ac-

cord de septième ; en forte que la septierrie mêmè 
fait neuvième sur ce nouveau son. La neuvième s'ac-

compagne par conséquent de tierce &c quinte, ô£ 

quelquefois de septième. La quatrième note du ton 

est généralement celle fur laquelle cet accord con-
vient le mieux ; la basse y doit toujours arriver en 

montant , & le dessus doit fyncoper. Voye^ SYN-

COPE , SUPPOSITION , ACCORD. 

NEUVILLER, (Géogr.) petite ville de France 

en Alsace , au pié d'une haute montagne. Long* 
26, A., lat. 48. 20. 

NEUVY, ( Géog. ) ce mot a été formé du latin 
Novus vicus, ou de Noviacus , Noviacum , mots cor-

rompus de Novus vicus. Tous les lieux en France ap-

pellés Neuvy , ont cette origine ; c'est pourquoi le 

village en Berry nommé Neuvy-fur-Barangeon ne 
peut pas être la ville Novioduhum, que l'armée de 
César trouva ftir son chemin dans le pays des Bituri-

ges ( le Berry ) , lorsqu'elle s'approcha de l'armée 

de Vercingentorix. M. Lancelot l'a prouvé contre 
l'opinion de M. de Valois. 

NEWCASTLE, ( Gêogr. ) ville d'Angleterre, ca-

pitale du Northumberland, avec titre de duché. Elle 

est grande , bien peuplée, négociante, riche & bâ-

tie fur le penchant d'une colline avec un quai fuis 

la rivière pour la commodité des vaisseaux qui y 
abordent. 

On nommoit anciennement le lieu où l'on a bâti 
Newcaflle, Girviorum regio. Cambden dit qu'elle s'ap-

pelloit autrefois Monkefler, & qu'elle ne prit le non* 

de Newcaflle, qui signifie château neuf, que d'un châ-
teau qui y fut élevé pour fa défense par le prince 

Robert, fils de Guillaume le Conquérant. On en-
voit encore quelques pans de murailles. 

C'est à Nev/caflle que se fait le grand négoce du 

charbon-de-terre, cette ville étant presque toute en-
vironnée de mines de charbon qu'on y prend pour 

l'ufage. Londres feule en consomme 600 mille chal-

drons par année à 26 boisseaux le chaldron. De-Ià 

vient qu'on voit presque toujours à Newcaflle des flot-

tes de vaisseaux charbonniers , dont le rendez-vous 

est à Shelas , à 1'embouchure de la Tyne. C'est en 
particulier ce négoce qui rend Newcaflle opulente. 

Elle jouit d'ailleurs de grands privilèges , qu'elle 
obtint fous la reine Elisabeth. Elle est du nombre de 



celles qui se gouvernent t\leS'mèmes(coutintiïowhs)
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indépendamment du lieutenant de la province. Elle 

est sur la Tyne , à 7 milles de la mer & 21 zN.O. de 

•Londres. Long, selon Street, 20. it. rS. lat. 55. 3. 
Newcaflle eít la patrie du vénérable Bede , qui y 

naquit en 672 , tk mourut en 755 à 63 ans , après 

avoir été l'ornement de I'Ángleterre, & l'un des plus 

íavans hommes de son siécle. II s'appliqua égale-

ment à l'étude des sciences sacrées & profanes. Ses 

ouvrages ont été imprimés à Bâle & à Cologne en 

8. vol. infol. Le plus précieux de tons est l'histoire ec-

clésiastique d'Angleterre ; car ses commentaires ne 

font que des passages des Pères liés ensemble dans un 

style plus simple qu'élégant. (D. ) 
NEW-JERSEY ouNOU VELLE-JERSEY, (Géog.) 

province de la nouvelle Albion, divisée en Est-

Jersey, ou Jersey-orientale, & en Ouest-Jersey , ou 

Jersey-occidentale. 
La province d'Est-Jersey est située entre le 39 & 

îe 4i
d
 de latitude septentrionale. Elie est bornée 

au S. E. par la mer Océane , tk à Test par un gros 
torrent navigable, appellé la rivière de Hudson. La 

commodité de la situation ,& la bonté de Pair , 

ont engagé les Anglois à y élever quatre ou cinq 

villes considérables. Tous les avantages s'y trou-

Vent pour la navigation; les bâtimens peuvent de-

meurer en fureté dans la baie de Sand-Hoock, au 

fort des plus grandes tempêtes ; l'on peut les expé-

dier de tous Tes vents, & entrer & sortir efl été 

comme en hiver. II y a quantité de bois propre pour 

ïa construction des navires. La pêche y est abon-

dante ; la terre y produit les espèces de grains qui 

croissent en Angleterre, de bon lin ^ 8c des chan-

vres. 
La province d'Ouest-íerfey s'étend fur la mer, & 

tie le cède point à celle d'Est Jersey. C'est une des 

meilleures colonies de toute i'Amérique. On y trou-

ve des fourrures de castors,de renards noirs, de lou-

tres, &c. Le tabac y vient à merveille, & la pêche 

de la morue y est abondante. (D. J.) 
NEW MARKET, (Géog.) grande plaine d'An-

f
leterre, fur les frontières de Suffolk & de Cam-

ridge. Elle est fameuse par les courses à cheval 

qui s'y font ordinairement après la saint Michel & 

au mois d'Avril : le roi Charles II. y a bâti une mai-

son royale. 
NEWPLYMOUTH, ( Géogr. ) ville & colonie 

angloise dans I'Amérique feptentrionase fur la côte 

de la nouvelle Angleterre, où elle est la capitale 

d'une province nommée aussi Plymouth. Cette pro-

vince s'étend l'efpace de 100 milles le long de la 

mer, fur environ 50 milles de largeur, & elle for-

me la plus ancienne colonie de la nouvelle Angle-

terre. La capitale consiste en quatre ou cinq cens 

familles. Long. 30€. j5. lat. 41. 30. 
NEWPORT, ( Géog. ) bourg d'Angleterre, chef-

lieu de l'ìle de Wight, avec titre de baronie. Medena 

étoit l'ancien nom de ce bourg, selon plusieurs fa-

Vans ; il a le privilège de députer au parlement, est 

assez grand, bien peuplé, avec un havre défendu 

par un château. Long. 16. x$. lat.5o. jó\ 
II y a un autre Newport ou ville â marché dans le 

Buckinghamshire ; un autre dans le Monmoutshire ; 

& un troisième dans la province de Cornouailies. 
C'est à Newport, capitale de i'île de Wight, que 

naquit en 1571 , James ( Thomas ) en latin Jamesìus, 

savant docteur d'Oxford , & premier bibliothécaire 

de la bibliothèque Bodléïenne. II s'acquit une gran-

de réputation, fut revêtu de divers postes impor-

tans, & mourut en 1629, âgé d'environ 58 ans. On 

a de lui plusieurs ouvrages en latin & en anglois, 

dont la plupart roulent fur des falsifications qu'il-

avoit trouvées dans les éditions des textes des pe-

tfls. il a traduit en anglois la Philosophie morale des 

Stoïciens, & a laissé quelques ouvrages manuscrits. 
Son traité de perfond & officio judicis apud Hebrœos 

aliosque populos, parut i/2-40. & est estimé. 
NEWRY, ( Géog.) petite ville d'Irlande dans lé 

comté de Dovn, à 25 milles au S. O. de Dow , fur 

la rivière Newry,près des frontières d'Armagh. Elle 

envoie deux députés au parlement de Dublin, & a 

le droit de tenir un marché public. Long. 10. 44% 

lat. 54. 18. 
La petite rivière de Newfy fort du Lough-Néagh, 

sépare le comté de Dow de celui d'Armagh, tk va 

se jetter dans là mer, un peu au-dessous de la ville 

qui porte son nom. 
N EWFID LERZÉE, (Géog.) lac situé dans la 

basse Autriche, à quelques milles du Danube, & au 

midi de ce fleuve. Les Allemands ne lui donnent le 

nom de mer Zée , qu'à cause de la quantité de pois-
son qu'on y prend. Pline, liv. III. chap. xxiv. i'ap-

pelle Peijo. 11 a 7 milles d'Allemagne de longueur $ 

tk 3 milles de largeur. (D. J.) 
NEWTONIANISME, f m. ou PHILOSOPHIE 

NEWTONIENNE, (Phyjìq.) c'est la théorie du mécha-

nifme de l'univers, & particulièrement du mouve-

ment des corps célestes , de leurs lois , de leurs pro-

priétés , telle qu'elle a été enseignée par M. Newton. 

Foyei PHILOSOPHIE. 

Ce terme de philosophie newtonienne & été diffé-

remment appliqué , & de - là sont venues plusieurs 

notions de ce mot. 
Quelques auteurs entendent par là la philosophie 

corpusculaire, telle qu'elle a été réformée & corrigée 

par les découvertes dont M. Newton l'a enrichie. 

Poyei CORPUSCULAIRE. 

C'est dans ce sens que M. Gravefande appelle 

ses élémens de Physique
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Introduclio adphilosophiani 

newtonianam. 
Dans ce sens , la philosophie newtonienne n'est 

autre chose que la nouvelle philosophie , différente 

des philofophies cartésienne tk péripatéticienne, & 

des anciennes philofophies corpusculaires. Voye^ 

ARISTOTÉLISME, PÉRIPATÉTISME, CARTÉSIA-

NISME , &c. 
D'autres entendent par philosophie newtonienne 

la méthode que M. Newton observe dans fa philoso-

phie, méthode qui consiste à déduire ses raisonne-

mens tk ses conclusions directement des phénomè-

nes , fans aucune hypothèse antécédente, à com-

mencer par des principes simples, à déduire les pre-

mières lois de la nature d'un petit nombre de phé-

nomènes choisis , & à se servir de ces lois pour ex-

pliquer les autres effets. Voyt^ Lois DE LA NATURE 

au mot NATURE. 

Dans ce sens la philosophie newtonienne n'est au-

tre chose que la physique expérimentale, &. est op-

posée à l'ancienne philosophie corpusculaire. Voye^ 

EXPÉRIMENTALE. 

D-autres entendent par philosophie newtonienne, 

celle où les corps physiques font considérés mathé-

matiquement , & où la géométrie & la méchanique 

font appliquées à la solution des phénomènes. 
La philosophie newtonienne prise dans ce sens, 

n'est autre chose que la philosophie méchanique & 
mathématique. Voye^ MÉCHANIQUE & PHYSICO-

MATHÉMATIQUE '. 

D'autres entendent par philosophie newtonienne, 

cette partie de la Physique que M. Newton a traitée, 

étendue, & expliquée dans son livre des Principes. 

D'autres enfin entendent par philosophie newto-

nienne , les nouveaux principes que M. Newton a 
:
 apportés dans la Philosophie, le nouveau système 

qu'il a fondé sur ces principes, & les nouvelles ex-

plications des phénomènes qu'il en a déduites ; en 

un mot ce qui caractérise sa philosophie tk la dis-

I tingue de toutes les autres : c'est dans ce sens que 



nous aîîons principalement la considérer. 

L'histoire de cette philosophie est fort courte ; 

les principes n'en furent publiés qu'en 1686 , par 

l'auteur, alors membre du collège de la Trinité à 

Cambridge, ensuite publiés de nouveau en 1713 , 

avec des augmentations coníidérables. 

En 1726, un an avant la mort de l'auteur, on 

donna encore une nouvelle édition de l'ouvrage 
qui les contient, & qui est intitulé Philosophiez natu-

raiïs principia mathematica, ouvrage immortel, & 

un des plus beaux que l'efprit humain ait jamais 
produits. 

Quelques auteurs ont tenté de rendre la philoso-

phie newtonienne plus facile à entendre, en mettant 

à part ce qu'il y avoit de plus sublime dans les re-

cherches mathématiques, tk y substituant des raifon-

nemens plus simples, ou des expériences : c'est ce 

qu'ont fait principalement Winston dans ses Prœle-

ilions phyjico-mathem. Gravefande dans fes EUmens 

& Inflitutions. 

M. Pemberton, membre de la Société royale de 

Londres, tk auteur de la 3e édition des Principes , a 

donné aussi un ouvrage intitulé Wiew osthe newtonian 

philosophy, idée de. la philosophie de Newton cet ou-

vrage est une espece de commentaire par lequel l'au-

teur a tâché de mettre cette philosophie à la por-

tée du plus grand nombre des géomètres tk des phy-
siciens : les pères le Seur&Jacquier, minimes, ont 

aussi donné au public en trois volumes in-40. le livre 

des principes de Newton avec un commentaire fort 

ample, & qui peut être très-utile à ceux qui veulent 

lire l'excellent ouvrage du philosophe anglois. On 

doit joindre à ces ouvrages celui de M. Maclaurin, 

qui a pour titre, Exposition des découvertes du cheva-

lier Newton, traduite en françois depuis quelques 

années, & le commentaire que madame la marquise 

du Chatelet nous a lahTé fur les principes de New-

ton, avec une traduction de ce même ouvrage. 

Nonobstant le grand mérite de cette philosophie, 

& l'autorité universelle qu'elle a maintenant en An-

gleterre , elle ne s'y établit d'abord que fort lente-
ment ; à peine le Newtonianlsme eut-il d'abord dans 

toute la nation deux ou trois sectateurs : le cartésia-

nisme & le léibinitianisme y regnoient dans toute 
leur force. 

M. Newton a exposé cette philosophie dans 'le 

troisième livre de fes principes ; les deux livres pré-

cédens servent à préparer, pour ainsi dire, la voie, 

& à établir les principes mathématiques qui servent 

de fondement à cette philosophie. 

Telles font les lois générales du mouvement, 
des forces centrales & centripètes, de la pesanteur 

des corps, de la résistance des milieux. Voye^ CEN-

TRAL, GRAVITÉ, RESITANCE, &C 

Pour rendrë ces recherches moins sèches & moins 
géométriques Fauteur les a ornées par des remar-

ques philosophiques qui roulent principalement fur 

la densité tk la résistance des corps, fur le mouve-

ment de la lumière tk du son, fur le vuide, &c. 

Dans le troisième livre l'auteur explique fa phi-

losophie , tk des principes qu'il a posés auparavant 

il déduit la structure de l'univers, la force de la gra-

vité qui fait tendre les corps vers le Soleil tk les pla-

nètes ; c'est par cette même force qu'il explique le 

mouvement des comètes, la théorie de la Lune
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 & 
le flux & reflux. 

Ce livre, que nous appelions demundi syseniate, 

avoit d'abord été écrit dans une forme ordinaire, 

comme l'auteur nous l'apprend; mais il considéra 

dans la fuite que les lecteurs peu accoutumés à des 
principes tels que les siens, pourroient ne pas sentir 

la force des conséquences, tk auroient peine à fe 

défaire de leurs anciens préjugés ; pour obvier à 

cet. inconvénient, & pour empêcher son système 
Tome XI, 

d'être l'objet d'une dispute éternelle, l'auteur M 

donna une forme mathématique en l'arrangeant paf 

propositions, de forte qu'on ne peut la lire & 1 en-

tendre que quand on est bien au fait des principes 

qui précédent ; mais il n'est pas nécessaire d'enten^ 

dre généralement tout. Plusieurs propositions de 

cet ouvrage feroient capables d'arrêter les géomè-

tres même de la plus grande force. II sursit d'avoif 

lû les définitions, les lois du mouvement, & les 

trois premières sections du premier livre , après 

quoi l'auteur avertit lui - même qu'on peut passes 
au livre de sysemate mundi. 

Les dissérens points de cette philosophie sorit ex-

pliqués dans ce dictionnaire aux articles qui y ont 
rapport. Foye^ SOLEIL, LUNE, 1 LANETE, COMÈ-

TE, TERRE, MILIEU, MATIÈRE, &C. nous nous 

contenterons de donner ici une idée générale du 

tout, pour faire connoîrre au lecteur le rapport que 

les différentes parties de ce système ont entre elles. 

Le grand principe fur lequel est fondée toute cette 

philosophie, c'est la gravitation universelle : ce-prin* 

cipe n'est pas nouveau. Kepler, long - tems aupa-

ravant , en avoit donné les premières idées dans 
son Introd. ad mot. martis il découvrit même quel-

ques propriétés qui en rélultoient, & les effets que 

la gravité pouvoit produire dans les mouvemens 
des planètes ; mais la gloire de porter ce principe 

jusqu'à la démonstration physique, étoit réservée 
au philosophe anglois. Voye^ GRAVITÉ. 

La preuve de ce principe par les phénomènes , 

jointe avec l'application de ce même principe aux 

phénomènes de la nature, ou l'ufage que fait l'au-

teur de ce principe pour expliquer ces phénomènes^ 

constitue le système de M. Newton, dont voici l'ex-
trait abrégé. 

I. Les phénomènes font i°. que les satellites de 

Jupiter décrivent autour de cette planète des aires 

proportionnelles aux tems, & que les tems de leurs 

révolutions font entre eux en raison sesquiplée de 

leurs distances au centre de Jupiter, observation 

fur laquelle tous les Astronomes s'accordent. 20. Le 

même phénomène a lieu dans les satellites deSaturne, 

considérés par rapport à Saturne, tk dans la Lune con-

sidérée par rapport à JaTerre. 30. Les tems des révo-

lutions des planètes premières autour du Soleil font 

en raison sesquiplée de leurs moyennes distances 

au Soleil. 40. Les planètes premières ne décrivent 

point autour de la terre des aires proportionnelles 

aux tems : elles paroissent quelquefois stationnaires, 

quelquefois rétrogrades par rapport à elle» Voye^ 

SATELLITE, PÉRIODE. 

II. La force qui détourne continuellement îes sa-
tellites .de Jupiter du mouvement rectiligne tk qui 

les retiertt dans leurs orbites, est dirigée vers le cen-

tre de Jupiter, & est en raison inverse du quarré 

de la distance à ce centre: la même chose a lieu 

dans les satellites de Saturne à l'égard de Saturne * 

dans la Lune à l'égard de la Terre, & dans les pla-

nètes premières à l'égard du Soleil ; ces vérités font 

une fuite du rapport observé des distances aux tems 

périodiques,& de la proportionnalité des aires aux 

tems. Poyei les articles CENTRAL & FORGE, où 

vous trouverez tous les principes nécessaires pouí 
tirer ces conséquences. 

IIL La Lune pesé vers la terre , tk est retenue 

dans son orbite par la force de la gravité ; la même 

chose a lieu dans les autres satellites à l'égard de. 

leurs planètes premières, & dans les planètes pre-

mières à l'égard du Soleil. Voye^ LUNE 6* GRAVI* 

TATION. 

Cette proposition se prouve ainsi pour la Lune i 

la moyenne distance de ia Lune à la Terre est de 

60 demi diamètres terrestres ; fa période, par rap-

port aux étoiles fixes , est de 27 jours, 7 heures
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43 minutes ; enfin la circonférence de la terre est 

de 123249600 piés de Paris. Supposons présente-

ment que ia Lune ait perdu tout son mouvement & 

tombe vers la Terre avec une force égale à celle qui 

ìa retient dans son orbite, elle parcourroit dans 

l'efpace d'une minute de tems 15 7V piés de Paris , 

puisque Tare qu'elle décrit par son moyen mouve-

ment autour de la Terre , dans l'efpace d'une minu-

te , a un sinus verse égal à 15 fi piés de Paris , com-

me il est aisé de le voir par le calcul ; or comme la 
force de la gravité doit augmenter en approchant 

de la Terre en raison inverse du quarré de la distan-

ce, il s'ensuit que proche la surface de la Terre, elle 

sera60x60 foisplus grande qu'à la distance où est la 

Lune ; ainsi un corps pesant qui tombe proche la sur-
face de la Terre , doit parcourir dans l'efpace d'une 

minute, 60 x 60 x 15 71 piés de Paris, & 15 piés 

en une seconde. 
Or c'est là en effet l'efpace que parcourent eh 

une seconde les corps pesans, comme Huyghens 

l'a démontré par les expériences des pendules : ainsi 

la force qui retient la Lune dans son orbite, est la 

même que celle que nous appelions gravité ; car si 
elles étoient différentes, un corps qui tomberoit pro-

che la surface de la Terre, pouffé parles deux forces 

ensemble, devroit parcourir le double de 15 ~- piés, 

c'st-àdire 30 | piés dans une seconde, puisque d'un 

côté la pesanteur lui feroit parcourir 1 5 piés, &£ que 

de l'autre la force qui attire la Lune, & qui règne 
dans tout l'efpace qui sépare la Lune de la Terre, en 

diminuant comme le quarré de la distance, seroit 

capable de faire parcourir aux corps d'ici bas 15 piés 

par secondes, & ajouteroit son effet à celui de la 
pesanteur. La proposition dont il s'agit ici a déjà été 

démontrée au mot GRAVITÉ , mais avec moins de 

détail & d'une manière un peu différente j & nous 

n'avons pas cru devoir la supprimer, afin de lais-
ser voir à nos lecteurs comment on peut parvenir 

de différentes manières à cette vérité fondamentale^ 

Voyt DESCENTE. 

A l'égard des autres planètes secondaires, comme 

elles obfervoient par rapport à leurs planètes pre-

mières les mêmes lois que la Lune par rapport à la 

Terre, l'analogie feule fait voir que ces lois dépen-

dent des mêmes causes. De plus, i'attraction est 
toujours réciproque, c'est-à-dire la réaction est égale 

à l'action ; ainsi les planètes premières . gravitent 

vers leurs planètes secondaires, la Terre gravite 

vers la Lune , & le Soleil gravite vers toutes les pla-

nètes à-la-fois, & cette gravité est dans chaque pla-

nète particulière à très-peu près en raison inverse 

du quarré de la distance au centre commun de gra-
vité. Voyei ATTRACTION, RÉACTION, &C. 

IV. TOUS les corps gravitent vers toutes les pla-

nètes, & leurs pesanteurs vers chaque planète sont, 

à égales distances, en raison directe de leur quantité 

de matière. 

La loi de la descente des corps pesans vers laTerre, 

mettant à part la résistance de Fart, est telle : tous 

les corps, à égales distances de la Terre, tombent 
également en tems égaux. 

: Supposons, par exemple , que des corps pesans 

soient portés jusqu'à la surface de la Lune ; cVque 

privés en même tems que la Lune de tout mouve-

ment progressif, ils retombent vers la Terre ; il est 
démontré que dans le même tems ils décriroient les 

mêmes espaces que la Lune ; de plus , comme les sa-
tellites de Jupiter font leurs révolutions dans des 

tems qui sont en raison sesquiplée de leurs distan-

ces à Jupiter, & qu'ainsi à distances égales la force 

de la gravité feroit la même en eux ; ils s'enfuit 

que tombant de hauteurs égales en tems égaux, ils 

parcourroient des espaces égaux précisément com-

me les corps pesans qui tombent fur la terre ; on fera 

le même raisonnement fur les planètes premières con-

sidérées par rapport au Soleil. Or la force par laquelle 

des corps inégaux font également accélérés, est com-

me leur quantité de matière. Ainsi le poids des corps 

vers chaque planète est comme la quantité de matière 

de chacune, en supposant les distances égales. De 

même le poids des planètes premières & secondai-

res vers le Soleil, est comme la quantité de matière 

des planètes Ôí des satellites. Voya^ MATIÈRE. 

V. La gravité s'étend à tous les corps , &: la force 

avec laquelle un corps en attire un autre, est pro-

portionnelle à la quantité de matière que chacun 

contient. 
NGUS avons déja prouvé que toutes les planètes 

gravitent l'une vers l'autre ; 6c que la gravité vers 

chacune en particulier est en raison inverse du 

quarré de lá distance à son centre , conséquemment 

la gravité est proportionnelle à leur quantité de ma-

tière. De plus comme toutes les parties d'une pla-

nète A gravitent vers l'autre planète B, & que la 

gravité d'une partie est à la gravité du tout, comme 

cette partie est au tout ; qu'ensinla réaction est égale 

à l'action, la planète B doit graviter vers toutes les 

parties de la planète A , & fa gravité vers une par-

tie fera à fa gravité vers toute la planète , comme 

la masse de cette partie est à la masse totale. 

De-là on peut déduire une méthode pour trouver 

&: comparer les gravités des corps vers différentes 

planètes , pour déterminer la quantité de matière 

de chaque planète & fa densité ; en effet les poids 

de deux corps égaux qui font leurs révolutions au-

tour d'une planète, font en raison directe des diame-. 

tres de leurs orbes, & inverse des quarrés de leurs 

tems périodiques , & leurs pesanteurs à différentes 

distances du centre de la planète font en raison in-

verse du quarré de ces distances. Or puisque les 

quantités de matière de chaque planète font comme 

îa force avec laquelle elles agissent à distance don-

née de leur centre , ôc qu'enfin les poids de corps 

égaux & homogènes vers des sphères homogènes 

sont â la surface de ces sphères en raison de leurs 

diamètres , conséquemment les densités des pla-

nètes font comme le poids d'un corps qui seroit pla-

cé sur ces planètes à la distance de leurs diamètres.. 

De-la M. Newton conclut que l'on peut trouver la 

masse des planètes qui ont des satellites, comme le 

Soleil, la Terre , Jupiter Se Saturne ; parce que par 

les tems des révolutions de ces satellites on connoît 

la force avec laquelle ils sont attirés. Ce grand phi-

losophe dit que les quantités de matière du Soleil, 

de Jupiter, de Saturne, & de la terre font comme 

t'-nrf) *?ÎTî & rrrrn >íes autres planètes n'ayant 
point de satellites , on ne peut connoître la quantité 

de leur masse. Koye{ DENSITÉ. 

VI. Le centre de gravité commun du Soleil & des 

planètes est en repos ; & le Soleil, quoique toujours 

en mouvement, ne s'éloigne que fort peu du centre 

commun de toutes les planètes. 
Car la quantité de matière du Soleil étant à celle 

de Jupiter , comme 1 o3 3 à 1, & la distance de Jupi-

ter au Soleil étant au demi diamètre du Soleil dans 

un rapport un peu plus grand ; le centre commun 

de gravité du Soleil & de Jupiter [fera un peu au-

delà de lá surface du Soleil. On trouvera par le 

même raisonnement que le centre commun de gra-

vité de Saturne & du Soleil fera un point un peu en-

deçà de la surface du Soleil ; de forte que le Centre 

de gravité commun du Soleil & de la Terre & de 

toutes les planètes fera à peine éloigné du centre du 

Soleil de la grandeur d'un de ses diamètres. Or ce 

centre est toujours en repos ; car en vertu de Faction 

mutuelle des planètes fur le Soleil & du Soleil fur 

les planètes, leur centre commun de gravité doit ou 

être en repos où se mouvoir uniformément en ligne 
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droite : òr s'il se mouvois uniformément en ligne 

droite, nous changerions sensiblement de position 

par rapport aux étoiles fixes ; & comme cela n'ar-

rive pas, il s'enfuit que le centre de gravité de notre 

système planétaire est en repos. Par conséquent 

quel que soit le mouvement du Soleil dans un íens , 
éc dans un autre , feión la différente situation des 

planètes , il ne peut jamais s'éloigner beaucoup de 

ce centre. Ainsi le centre commun de gravité du 

Soleil, de la Terre & des planètes peut être pris 

pour le centre du monde. V6ye[SOLEIL & CENTRÉ. 

VII. Les planètes se meuvent dans des ellipses dont 

le centre du Soleil est le foyer, Ôz décrivent des aires 

autour du Soleil qui font proportionnelles aux tems. 

Nous avons déja exposé ce principe à posteriori 

comme un phénomène : mais maintenant que nous 

avons dévoilé le principe des mouvemens célestes, 
nous pouvons démontrer à priori le phénomène dont 

ìl s'agit de la màniere suivante : puisque les pesan-

teurs de chaque planète veïs le Soleil est en raison 

inverse du quarré de la distance ; si le Soleil étoit en 

repos & que les planètes n'agissent point les unes 

fur les autres, chacune décriroit autour du Soleil 

une ellipse dont le Soleil occuperoit le foyer , ê£ 

dans laquelle les aires feroient proportionnelles aux 

tems. Mais comme l'action mutuelle des planètes 

est fort petite, & que le centre du Soleil peut être 

sensé immobile , il est clair que l'on peut négliger 

l'esset de l'action des planètes & le mouvement du 
Soleil ; d«nc, &c. Voyei PLANÈTE & ORBITE. 

VIII. Il faut avouer cependant que l'action de Jupi-

ter fur Saturne produit un effet assez considérable ; & 

que, selon les différentes situations & distances de 

ces deux planètes , leurs orbites peuvent en être un 

peu dérangées. 

L'orbite du Soleil est aussi dérangée un peu par 
l'action de la Lune fur la Terre , le centre commun 

de gravité de ces deux planètes décrit une ellipse 

dont le Soleil est le foyer , & dans laquelle les aires 

prises autour du Soleil font proportionnelles aux 
tems. Voyt^ TERRE & SATURNE. 

IX. L'axe de chaque planète , ou le diamètre qui 

joint ses pôles, est plus petit que le diamètre de ion 

équateur. 

Les planètes, si elles n'avoient point de mouve-
ment diurne fur leur centre , feroient des sphères j 

puisque la gravité agiroit également par-tout ; mais 

en vertu de leur rotation les parties éloignées de 

í'axe font effort pour s'élever vers l'équateur , & 

s'éleveroient en effet si la matière de la planète étoit 

fluide. Auísi Jupiter qui tourne fort vite fur son axe 

a été trouvé par les observations considérablement 

applati vers les pôles. Par la même raison , si notre 

Terre n'étoit pas plus élevée à l'équateur qu'aux 

pôles , la mer s'éleveroit vers l'équareur & inonde^ 

roit tout ce qui en est proche. Voye^ FIGURE DE 

LA TERRE. 

M. Newton prouve aussi à posteriori que la Terré 

est applatie vers les pôles, & cela par les oscilla-

tions du pendule qui font de plus courte "durée fous 
l'équateur que vers le pôle. Voye^ PENDULE. 

X. Tous les mouvemens de la Lune & toutes les 

inégalités qu'on y observe découlent, selon M.New-

ton , des mêmes principes , savoir de sa tendance 

Ou gravitation vers la Terre , combinée avec fa ten-
dance vers le Soleil ; par exemple, son inégale vi-

tesse , celle de ses nœuds & de son apogée dans les 

fyzigies & dans les quadratures , les différences & 

îes variations de son excentricité, &c. foyeç.LuNE. 

XI. Les inégalités du mouvement lunaire peu-

vent servir à expliquer plusieurs inégalités qu'on 

observe dans le mouvement des autres satellites. 
Foye{ SATELLITES , &c. ■ 

XII. De tous ces principes, fur-tout de l'action 
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du Soleil & de la Lune fur la Terre, il s'en fuit que 

nous devons avoir un flux & reflux, c'est-à-dire que 
la mer doit s'élever & s'abaisser deux fois par jour. 
Foyei FLUX & REFLUX , ou MARÉE., 

XIII. De-là se déduit encore la théorie entière 

des comètes ; il en résulte entr'auîres choses qu'elles 
font au-dessus de la région de la Lune & dans l'ef-

pace planétaire; que leur éclat vient du Soleil, dont 

elles réfléchissent la lumière ; qu'elles se meuvent 
dans des sections coniques dont le centre du Soleil 

occupe le foyer, & qu'elles décrivent autour du So-

leil des aires proportionnelles aux tems ; que leurs 

orbites ou trajectoires font presque des paraboles ; 

que leurs corps font solides , compacts & comme 

ceux des planètes, & qu'elles doivent par consé-

quent recevoir dans leur périhélie une chaleur im-

mense ; que leurs queues font des exhalaisons qui 

s'élèvent d'elles ôc qui les environnent comme une 
espece d'athmosphère, Foyei COMÈTE'. 

Les objections qu'on a faites contre cette philo-
sophie ont sur-tout pour objet le principe de la gra-

vitation universelle ; quelques-uns regardent cette 

gravitation prétendue comme une qualité occulte , 

les autres la traitent de cause miraculeuse & surna-

turelle , qui doit être bannie de la saine philosophie ; 

d'autres la rejettent , comme déduisant le système 

des tourbillons ; d'autres comme supposant le vuide ; 

on trouvera la réponse des Newtoniens à ces objec-

tions dans les articles GRAVITÉ , ATTRACTION, 

TOURBILLON , &c. 

A l'égard du système de M. Newton fur ía lumière 
& les couleurs, voye^ COULEUR .& LUMIÈRE ; voye^ 

auísi aux articles ALGÈBRE , GÉOMÉTRIE & DIF-

FÉRENTIEL , les découvertes géométriques de òe 
grand homme. Chambers. 

Nous n'avons rien à ajouter à cet article fur 

l'exposition de la philosophie newtonienne , sinon 

de prier le lecteur de ne point en séparer la lecture de 

celle des mots ATTRACTION & GRAVITÉ. Plus 

l'Astronomie & l'Ánalyfe se perfectionnent, plus on 
apperçoit d'accord entre les principes de M. New-

ton 5c les phénomènes. Les travaux des Géomètres 

de ce siécle ont donné à cet admirable système un 

appui inébranlable. On peut voir le détail aux. ar-

ticles LUNE , FLUX & REFLUX , NUTATION, PRÉ-

CESSION , &c. 

Cependant M. Newton a essayé de déterminer 
celle de la Lune par la hauteur des marées ; il ttOuve 

qu'elle est environ la 39e partie de la masse de la 

Terre Sur quoi voye^ l'article LUNE. (O) 

NEWTOWN, (Géog.) ville d'Irlande au comté de 

Down, à une lieue S. de Bangoo, fur le côté septen-

trional du lac de Strancfort. Elle envoie deux dépu-
tés au parlement du Dublin. Long. / /. 65. lat. 54.40. 

NEW-ZOL (Géog. ) viile de ía haute Hongrie, 

la troisième des sept villes des montagnes, avec 

titre de comté. H y a dans cette ville & aux en-

virons les plus beiles mines de cuivre qui soient en 

Hongrie ; mais comme il est fort attaché, à la pierre 

qui est dans la mine, on a bien de la peine à l'en 

tirer. Quand on en est venu à bout, on le fait brûler 

& fondre quatorze foís avant qu'on puisse s'en ser-

vir. New-^ol est située fur la rivière de Grau, à 14 
lieues N. E. de Léopolistad. Lohg. 37. 2.4. lat. 48,40. 

NEXUS , ( Droit rqm.) c'est-à-dire, citoyen at-

taché par esclavage à son créancier pour dettes. 

On appelloit nexi chez les ííomains ceux qui ayant 

contracté des dettes, & ne les pouvant acquitter au 

. jour marqué, devenoient les esclaves de leurs créan-

ciers , qui pouvoient non-feulement les faire tra-

vailler pour eux, mais encore les mettre aux fers , 

& les tenir en prison. Liber qui sua opéra inservitute 

pro pecuniâ quam débet, dum solveret, dat
9
 nsxus 

vocatur* dit Varron, 
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La condition de ces débiteurs, appelles aussi ad-

dìcti, étoit d'autant plus misérable, que leurs tra-

vaux & leurs peines n'entroient point en déduction 

de leurs dettes; mais lorsqu'ils avoient payé, ils 

recouvroient avec la liberté tous leurs droits : car 

cette espece d'esclavage étoit différente du véritable 

esclavage, en ce que les nexi pouvoient malgré leur 

maître se délivrer de la servitude, en payant leur 

dette, & en ce qu'ils n'étoient point regardés comme 

affranchis après être sortis de servitude, mais comme 

citoyens libres, ingenui, puisqu'ils ne perdoient pas 

la qualité de citoyen romain, pouvant même servir 

dans les légions romaines. Servus cum manumittiturfit 
liber tinus ; addicíus , receptd libertate, ejl ingénu us. Ser-

vus invito domino libertatem non consequitur; addicíus 

foivendo , citravoluntatem domini consequitur; adser-

vum nulla lex pertinet. Addicíus legem habet; propria 

liberi, quœ nemo habet nifì liber, prcznomen , nomen , 

cognomen, tribuni habet hœc addicíus. Ce font les ter-

mes de Quintilien. 
Cette coutume fut en usage à Rome jusqu'à l'an 

429, & elle donna occasion à bien des tumultes de 

la part des plébéiens : ils la regardoient comme une 

véritable tyrannie , qui obligeoient les enfans mê-

mes à se rendre esclaves pour les dettes de leurs pè-

res. Un jeune homme nommé Caïus Publilius ayant 

été maltraité cruellement, pour n'àvoir pas voulu 

condescendre aux désirs infâmes de Lucius Papirius 

son maître, à qui il s'étoit donné comme esclave 
pour les dettes de son pere : cui quìimse C. Publilius 

ob œs alienum paternum nexum àedissu, il excita la 

commisération des citoyens , & fut cause de la loi 

qui ord-onnoit que les biens des débiteurs répon-

droìent à l'avenir de l'argent prêté ; mais que les 
personnes feroient libres. Pecuniœ crédites bona dé-
bitons, non corpus obnoxium effet. Ita nexi foluti, 

cautumque in poflerum ne heclerentur, dit Tite-Live ,j 

lib. VIII. c. xxviij. ( D. J. ) 
NEYN, ( Géog. ) ou Néane , ou Nyn, rivière 

d'Angleterre. Elle a fa source dans le Noríhamp-

loníhire , qu'elle traverse ; & après avoir baigné 

les villes de Noríhampton & de Péterboroug, elle 

va se jetter dans le golfe de Boston. (Z>. /. ) 
NEYTRACHT , ( Géog. ) ou Neytra, ville de la 

haute Hongrie , fur la rivière de Neytra, avec un 

évêché suffragant de Grau, à. 26 lieues N. E. de ; 

Presbourg. Long. j6~. -j'3. lát. 48. 2.8. 
NEYVA, ( Géog. ) baie de l'Amérique septen-

trionale , fur la côte méridionale de l'île Hifpaniola 

ou de Saint-Dorhingue, environ à 30 lieues de la 

ville de San-Domingo Vers Fouest. Elle tire son 

nom de la rivière Neyva qui s'y décharge. (Z>. /.) 

NEZ, f. m. (Anatomie.*) Les auteurs désignent 

par des noms différens les parties extérieures du 

ne^ ; ils nomment la supérieure la racine du ne^ ; 

-Tinférieure, le globe áune^; celle qui est entre deux, 

le dos du nèi ; celles qui font fur les bords des nari-

- nés, les aîles du m{ ; & celle qui les sépare, la co-

lonne du ne{. 
- Les parties qui composent la voûte du /zq;ne fortt • 

pas feulement la peau , & une très peíite partie de 

-graisse, il y a encore des os, des muscles & des 

•'cartilages. 
Les os propres du ne^ forment la partie supérieure 

de la voûte du ne^ ; leur figure approche de la quar- j 
rée ; leur face externe est un peu convexe & assez 

unie, & l'interne concave & inégale : la partie su-

périeure de ces os se trouve beaucoup plus épaisse 

que l'inférieure ; celle-ci fe trouve comme décou-

pée inégalement pour favoriser l'attache des carti-

lages du ne%_. 
Ces deux os étant joints ensemble, forment au-

dedáns du ne£
9
 le long de leur union, une rainure 

longitudinale qui reçoit la lame osseuse de l'etmoï de
 3 

sur laquelle ces os font appuyés, de même que fur 

la partie inférieure & moyenne du coronal, & se 

trouvent auflì joints à une avance des os maxil-

laires. On remarque pour l'ordinaire aux os du ne^ 

un ou deux petits trous. 
On compte pour l'ordinaire quatre muscles au 

nei, deux de chaque côté ; savoir le pyramidale &C 

le myrtiforme. Le pyramidal a son attache fixe dans 

la jonction du coronal avec le frontal ; & defeen-

cendant le long du ne^, vient fe terminer au carti-

lage qui forme l'entrée de la narine du même côté. 

Le myrtiforme a son attache fixe à l'os maxil-

laire vis-à-vis le fond de l'alvéole de la dent canine , 

& va se terminer au même cartilage que le premier ; 

ces deux muscles en agissant, dilatent les narines. 

On donne pour constricteur des narines un pe-

tit muscle qui a ses attaches fixes extérieurement 

au fond des alvéoles des premières dents incisives, 

tk. se terminent aux aîles du ne^. 
Le muscle orbiculaire des lèvres paroît aussi avoir 

quelque part à cette action. 
Les cartilages du ne{ font au nombre de cinq : ií 

y en a quatre qui forment la partie inférieure du 

net, deux supérieurs &L deux inférieurs. Ces der-
niers composent principalement les narines ; le cin-

quième fait la partie antérieure & moyenne de 

la cloison qui sépare l'intérieur du neic en deux ca-

vités , dont les narines font l'entrée. Ces deux ca-

vités ne font pas seulement formées par la.disposi-

tion particulière des deux os supérieurs du nt?
v
 &C 

des cartilages dont je viens de parier , les os maxil-

laires unis ensemble & ceux du palais en font auíîi 

une portion considérable ; l'os sphénoïde & l'etmoïdè 

concourent aussi avec le vomer à la formation 

des parois des cavités du ne{ ; & la jonction de l'et-

moïdè avec le vomer fait la portion osseuse de la 

cloison des narines. 
On considère plusieurs choses dans chaque cavité 

du ne^. On voit dans la partie supérieure la por-

tion cellulaire de l'os etmoïde, & dans l'inférieure, 

les os spongieux. On y découvre auíîi les embou-

chures des sinus frontaux dans les cellules de l'os 

etmoïde ; celle des sinus maxillaires de chaque côté , 

entre la portion cellulaire de l'os etmoïde & les 

lames inférieures du ne^ &c les embouchures des 

sinus fphénoïdaux , s'apperçoivent dans la partie 

postérieure & inférieure du ne^. On découvre outre 

cela dans le/ze^les orifices des conduits lacrymaux 

& des incisifs, &c enfin la communication des ca-

vités du nei avec le gosier. 
II faut remarquer que chaque cavité du rte^ se 

trouve tapissée d'une membrane spongieuse , nom-
mée pituitaire. Cette membrane recouvre auíîi les 

cellules de l'os etmoïde, les os spongieux ou lames 

inférieures du/zeç, & les parois intérieures des sinus 

& des conduits lacrymaux & incisifs, & elle est 

parsemée dans toute lòn étendue de plusieurs grains 

glanduleux, qui fournissent l'humeur mucilagineufe 

dont elle est continuellement abreuvée. C'est prin-

cipalement fur la portion de cette membrane qui re-

couvre les cellules de l'os etmoïde , que viennent 

s'épanouir les filets de la première paire des nerfs, 

& quelques rameaux de la cinquième, qui reçoivent 

les impressions des corps odorans, & les transmet-

tent jusqu'à Tarne pour la sensation de l'odorat. 
Les artères qui fe distribuent au ne^, lui vien-

nent des carotides, & les veines vont fe décharger 

dans les jugulaires. 
Le nei n'est pas seulement l'organe de l'odorat, 

il sert encore à la respiration, à donner plus de 

force au son, à modifier la voix & à la rendre plus 

agréable, tant par fa cavité, que par celle des sinus 

qui y répondent.. 
Cette partie du visage varie beaucoup en gran* 
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deur & en figure dans les divers sujets dès îe mo-

ment de leur naissance. Lés nègres, les Hottentots 

& quelques peuples de l'Asie bien différens des 

juifs, ont presque tous le isejfc camus, écaché. La 

plupart des anatomistes prétendent que cette ca-

mujité vient de l'art, & non de la nature. Comme 

les négresses , suivant le récit des voyageurs, por-

tent leurs petits enfans fur le dos pendant qu'elles 

travaillent, il arrive qu'en se haussant & baissant 

par secousses , le ne^ de Pensant doit donner con-

tre le dos de la mere, & s'applatir insensiblement. 

Indépendamment de cette raison, le P. du Tertre 

rapporte que les nègres écrasent le ne^ à leurs en-

fans, & leur pressent auíîi les lèvres pour les ren-

dre plus grosse ; enforte que ceux à qui l'on n'a fait 

ni l'une ni l'autre de ces opérations, ont le ne^éièvé 
& les lèvres auíîi minces que les Européens. 

Cela peut être vrai des nègres du Sénégal; mais 

il paroît assez certain que dans presque tous les 

autres peuples nègres , les grosses lèvres, de même 

que le ne^_ large tk. épaté font des traits donnés par 

la nature , qu'on a fait servir de modelé à l'art qui 

est en usage chez eux & parmi d'autres peuples, 

d'écacher le ne^, & de grossir les lèvres à ceux 

qui ont reçu la naissance avec cette perfection de 

moins. Comme c'est dans la forme plate qu'ils font 

consister la beauté du ne^
9
 le premier foin des mè-

res après leur accouchement, est d'applatir le ne^ de 

îeurs enfans, pour qu'ils ne soient pas difformes à 
leurs yeux, tant les idées de beauté font bifarres 

chez les peuples de la terre. 
Plusieurs ne se contentent pas de préférer Pappla-

tissement du ne^ à son élévation , ils trouvent un 

nouvel agrément à se percer cette partie pour y 

passer toutes fortes d'ornemens de leur goût, 6c 
cet usage est fort étendu en Afrique & en Orient. 

Les nègres de la nouvelle Guinée traversent leurs 

deux narines par une efpece de cheville longue de 

trois ou quatre pouces. Les sauvages de la Guyane y 

panent des os de poissons, des plumes d'oiseaux &c 

d'autres choses de ce genre. Les habitans de Gufa-

rate , les femmes malabares & celles du golfe Persi-

que y portent des anneaux
 b

 des bagues & d'autres 

joyaux. C'est une galanterie chez quelques peuples 

arabes, de baiser la bouche de leurs femmes à tra-

vers ces anneaux, qui font quelquefois assez grands 

pour enfermer toute la bouche dans leur rondeur. 

Les Européens au contraire ne se font percer que 

les oreilles pour les orner d'anneaux & de bijoux; 

ils trouvent avec raison qu'il ne faut ni gêner ni 

gâter le /ze{, & qu'il contribue beaucoup à la beau-

té , quand il n'est ni trop grand, ni trop petit, ni 

trop écrasé , ni trop sortant au-dehors. 
Sa forme & fa position plus avancée que celle de 

toutes les autres parties du visage, font particulières 

à l'efpece humaine ; car dans aucun animal le ne^ 

né fait un trâit élevé. Les singes mêmes n'ont, pour 

ainsi dire, que des narines, ou du moins leur/z*^, 

qui est posé comme celui de l'homme, est si plat 6c 

si court, qu'on ne doit pas le regarder comme une 

partie semblable. Les oiseaux n'ont point de nari-

nes ; ils ont feulement deux trous & deux conduits 

pour la respiration & l'odorat, au lieu que les qua-

drupèdes ont des nazeaux ou des narines cartilagi-

neuses comme les hommes. 

Je ne sache aucun exemple d'enfant venu au 

inonde avec la privation de la cloison du ni 

avec les narines bouchées par un vice de confor-

mation naturelle, tk je faismême que l'accident d'un 

nt{ fermé contre nature par quelque maladie, s'offre 

très-rarement à l'art de la Chirurgie pour le percer. 

NEZ, maladies du nei, (Médecine.y Les usages du 

riei & des humeurs qui y abordent méritent une at-

tention singulière dans la pratique de médecine. 

Le défaut dè còhformâtiotì de cèíté cavité peut oc-

casionner des changemens dans la respiration , dans 

la voix, dans Fhaleine; la mauvaise qualité del'hu-

meur qui y coule peut déranger entièrement l'œco-

nomie animale. 

ï°. Si les sinus qui composent l'étendlie du ne\ 

font trop resserrés ou étranglés, leur cavité fè trou-

vant diminuée i, la membrane pituitaire aura moins 

d'étendue, Forgane de l'odorat fera plus borné, 

l'humeur muqueuse se filtrera en moindre quantité
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ses issues feront moins libres & plus étroites, elle 
croupira plus long-tems, elle rendrâ punàis ceux 

qui se trouveront attaqués de ces accidens : ce que 

le défaut de conformation occasionne, peut souvent 

arriver par l'inflammation de ces parties, par les 

changemens de i'air environnant, par des tumeurs 

qui surviendront dans cette cavité, des polypes, des 

tumeurs fìcirrheufes, des cancers & autres accidens 

de cette nature. 

Les remèdes que l'on pourroit apporter dans ces 

fâcheuses circonstances font différens , selon les 

causes & leurs accidens. On peut les voir & les 

examiner tous en particulier ck en leur lieu. 

2°. La qualité vitiée de l'humeur du ne^ est d'une 

grande conséquence dans l'œconomie animale; son 

épaississement occasionne une respiration difficile , 

sèche & douloureuse , une toux feche , une diffi-

culté de se moucher, un dessèchement dans le ne^ , 

une chaleur, une sécheresse dans l'air, une acri-

monie dans ses particules qui irrite les solides , les 

roidit & empêche les parois de la cavité de se prê-

ter à Faction de Pair. 

Sa trop grande fluidité rendant les párîiës trop 

humides, les relâche & les empêche d'exercer leur 

ressort ; le trop d'humidité de la membrane pituitaire 

fait que la sérosité y séjourne & y croupit, & qué 

la morve qui abonde, fait perdre aux nerfs leur 

qualité & leur sensibilité : l'enchifrenement est 

souvent l'effet de cette qualité vicieuse de rhumeur 

pituitaire & muqueuse du ne^. Pour guérir cette ma-

ladie, on doit évacuer la surabondance de sérosité 

parles purgatifs, les diaphorétiques, les expecto-
rans, les falivans & autres remèdes particuliers éva-

cuans. Les infusions de lierre terrestre, d'hysope
a 

de cataire font bonnes dans ces cas. 

La grande abondance de l'humeur muqueuse du 

«^occasionne une constipation extraordinaire, parce 

que la dérivation qui se fait de la mucosité dans le 

72e{, en tarit la source dans les intestins ; & de cette 

façon les excrémens restent à sec & privés de leur 
véhicule, & de cette glutinosité qui leur permet 

de glisser le long de la cavité du cylindre intestinal: 

de-là vient que les gens qui mouchent & expecto-

rent ou crachent beaucoup, font d'ordiniaire fort 
constipés : de là vient auíîi que lorsque la morve 

est desséchée , le ventre est aussi paresseux, ce qtíi 

est ordinaire dans l'été ; au contraire lorsque la 
morve est délayée , les excrémens le font aussi , ce 

qui arrive dans l'hiver, où la transpiration est di-

minuée , & où lès sécrétions fònt plus abondantes 

dans le ne% & dans les intestins que vers la surface 

externe du corps. 
NEZ coupé, Staphylodetìdron , f. m. nai

m 

Bot.) genre de plante à fleur en rose, composée de 

plusieurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du 

calice qui est profondément découpé, & devient 

dans la fuite un fruit membraneux, renflé comme 

une vessie & divisé ert plusieurs loges. Ce fiuit ren-

ferme des semences tort dures, & pour ainsi dire, 
osseuses. Tournefort, In fl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

NEZ COUPÉ , ou FAUX PISTACHIER , Stàphylo-* 

dendron, grand arbisseau qui se trouve dans quel-

ques contrées de l'Europe méridionale. 11 prend 

quelquefois douze à quinze piés de hauteur fur un 
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pie de circonférence, loríqu'il se trouve dans un 

bon terrein: mais il ne s'élève ordinairement dans 

les bois qu'à sept ou huit piés. II fait une tige 

droite &c une tête assez régulière. Son écorce est 

lisse
 5

 unie 6c marquetée de points cendrés fur un 

-fond brun. Sa feuille eíl composée de cinq 6c quel-

quefois de sept follioles oblongues, assez grandes, 

& attachées à une nervure commune. Cette feuille 

est d'un verd brun en»dessus & cendrée en-dessous. 

.Ses fleurs paroissent à la fin d'Avril; elles font 

blanches, assez apparentes 6c attachées par grap-

pes à des pédicules longs, menus 6c pendans. Les 

fruits qui succèdent, font des espèces de vessies 

verdâtres, assez grandes, divisées en deux loges qui 

•contiennent chacune deux ou trois noyaux de la 

grosseur d'un pois. Les enfans les cassent auíîi aisé-

ment qu'une noisette, pour avoir l'amande qui est 

douce à manger, mais qui fait soulever le cœur. 

La substance de cette amande est d'une couleur ver-

dâtre qui ressemble à celle de la pistache ; c'est ap-

paremment ce qui a fait donner à cet arbrisseau le 

nom de pistachier sauvage. On l'appelle auíîi ne^ 

coupé, parce que le noyau qui renferme la se-

anence, ressemble à un bout de nez que l'on auroit 
coupé. On le nomme auíîi bois saint Edme dans plu-

sieurs endroits de la Bourgogne, parce qu'on ra-

conte que ce saint avoit un bâton du bois de cet 

arbrisseau, qu'il piqua en terre & qui y sit racine. 
Le ne^ coupé croît dans les bois, dans les haies , 

dans les lieux frais, incultes 6c ombragés ; cepen-

dant il n'est pas commun. II est très-robuste; il fe 

multiplie aisément, 6c il réussit par-tout, íî ce n'est 

lorsqu'il est dans un terrein léger; il souffre beau-

coup dans les grandes chaleurs & les sécheresses. 

Cet arbrisseau pousse quantité de rejetions du 

pié qui peuvent servir à le multiplier. On y par-

vient auíîi, soit en couchant les branches au prin-

tems, ou en semant les noyaux peu après leur 

maturité qui arrive au mois de Septembre. Car íì 

l'on différoit de les semer jusqu'au printems, la 

plupart ne leveroient que Tannée suivante. Par 

l'une ou l'autre méthode, on aura au bout d'un 

an des plans suffisamment enracinés pour être mis 

en pépinière. Les branches couchées donneront 

tout-de-fuite des fleurs ; mais les jeunes plants ve-

nus de semence, ne fleuriront qu'au bout de trois 

ou quatre ans : il ne faut pour la culture de cet 
arbrisseau aucun foin particulier. 

On fait usage du coupé dans les jardins pour 

l'agrément. On peut ie mettre dans les maííìfs des 

bosquets : on peut Femployer en arbre de ligne 

pour les allées, oii il va de pair & figure fort 

bien avec le citife des Alpes, l'arbre de Judée, 

l'arbre de Sainte-Lucie, la rose de Gueldres,^. 

Son bois, quoique blanc, est dur, solide, com-

pacte & de durée. II peut être de queîqu'utilité lors-
qu'il a acquis un peu de grosseur ; car il est frêle, 

quand il est trop jeune. II y a encore une autre 
,efpece de cet arbrisseau. 

Le nei coupé de Virginie. Quoique cet arbrisseau 

vienne d'un climat assez chaud, il est tout auíîi ro-

buste que l'eípece commune; mais il ne s'élève 

qu'à neuf ou dix piés dans les meilleurs terreins. 

Sa feuille n'est composée que de trois follioles plus 

petites & d'un verd plus clair que celle de l'ef-

pece précédente. Sa fleur est aussi plus petite 6c 

moins apparente ; les vessies qui succèdent sont 

divisées en trois loges : elles renferment chacune 

un noyaau plus petit dont l'amande est aussi d'un 

verd de pistaches. Le feuillage de cet arbrisseau 

fait tout son agrément. Article deM. DAUBLNTQN
9 

subdélégué. 

NEZ , {Critiquesacrée.) II est défendu par le Lévi-

tique, de recevoir pour le serviçe de Faute.l
a

un 

homme qui eût le n&i trop petit, trop grand ou. 

retroufì e ; si parvo , vel grandi, vel torto faerit naso, 

Levit. XXI. xviij. Les Hébreux mettoient commu-

nément la colère dans le ne^z ascendit sumus de na-

ribus ejus
 9
 II. Reg. xxij. g. Ce mot se prenoit 

auíîi pour la fierté 6c grandeur d'ame : nasus tuus 

fient turris Libani, est-il dit de l'époufe, Cant. vij. 4.* 

votre nei ne relevé pas moins la beauté de votre 

visage, que cette tour embellit le mont Liban. Cette 

tour étoit la fierté qui rendoit le cœur de l'époufe 

inaccessible à tout autre qu'à son époux. Mettre un 
cercle au ne^, c'est réprimer la fierté des orgueilleux. 

Nunquampofuit circulum in naríbuse/«5, Job. xl. 2t. 

Enfin, cette phrase, donec exeat per nares veftras, 

Num. xxj. 20. marque le dégoût des viandes qu'au-

roient les Israélites murmurateurs.^ (D. /.) 

On lit aussi dans le dict. de la bible que les Hébreux 

regardoient le wí{comme le siège de la colère : afcen-
ditsumus de nanbus ejus, est-il dit au second livre des 

Rois, c. xxij, vers g. en parlant de la colère de 

Dieu : 6c dans le Pseaume xvij. vers. 9. ascendit su-
mus in ira ejus; l'hébreu porte in naso ejus. Les an-

ciens auteurs grecs 6c latins parlent à-peu-près de 
même. Ainsi Perse, 

Difce :sed ira cadat naso , rugosaquesanna* 

& Plaute, 

Famés & mora bilem in naso conciuns* 

Les Romains regardoient les gens dont le ne^ 
étoit aquilin ou crochu, comme enclins à la rail-

lerie. Naso suspendit adunco dit Horace, en par-

lant d'un satyrique. 

Les femmes d'Orient, en plusieurs endroits, met-
tent des cercles d'or à une de leurs narines. Salo-

mon fait alluíion à cette coutume, lorsqu'il dit : 

Circulus aureus in naribusfuis mul'ur pulchra & satua, 

une femme belle, mais insensée, est comme un an-

neau au groin d'un pourceau. Proverb. xj. 22. On 

mettoit auíîi des anneaux aux naseaux des bœufs 

6c des chameaux pour les conduire. Ainsi dans*le 

quatrième livre des Rois, c. xix. vers 28.Dieu me-

nace Sennacherib de lui mettre un cercle aux nari-

nes & un mords dans la bouche, 6c de le faire re-

tourner par le chemin par lequel il est venu. Cal-
met, Dicl. de la Bible. (G) 

NEZ. (Métallurg.) On appelle ne^ dans les fon-

deries où l'on traite les mines des métaux, une 

efpece de tuyau ou de conduit qui se forme dans 

la mine fondue depuis la tuyère, 6c qui de-là va 

en s'élargissant vers la partie intérieure du four-

neau. Ce ne^ ou conduit ne doit point trop s'alon^ 

ger. Les Fondeurs ont très grande attention à cette 

circonstance, 6c jugent par le ne{, fi leur fonte 

réuíîira ou non. Voyc^ Schlutter, traité de la fonte 

des mines. (—) 

NEZ , LE NEZ DU NAVIRE. (Marine ) C'est la 

première partie du navire qui finit en pointe. On 
dit la même chose d'un bateau. 

Vaisseau qui est trop fur le ne^
t
 c'est quand par 

fa construction il paroît que Favant est un peu trop 

chargé : on y remédie en faisant pencher le mât de 

misaine un peu plus en arriére. 

NEZ D'UN BATEAU, (Charpent.) c'est la pre-

mière partie du bateau,qui finit en pointe, & où 

est la levée fur laquelle fe met le batelier, lors-

qu'il se sert des avirons. (D. J.) 

NEZ DE POTENCE , terme d'Horlogerie. Voye^PO-

TENCE. (T) 

NEZ. (Maréchal.) Le bout du ne[ du cheval est,' 

pour ainsi dire, fa lèvre supérieure. Porter le nez 

au vent, ou porter au vent, se dit d'un cheval qui 

levé le ne^ en Pair au-lieu de fe ramener. 

NEZ FIN ; (VmnerU.) se dit d'un chien qui a le 

sentiment bon,. 



Ne? dur, se dit d'un chien qui entre mal-aisé-
ment dans la voie. 

Nei haut, ou chien de haut ne{, c'est lorsqu'un 

chien va requérir sur le haut du jour. 

On remarque que plusieurs animaux, comme les 

chiens, les lièvres , les renards, ont plus de lames 

osseuses que les hommes qui en ont le moins de 

tous. C'est ce qui fait croire que c'est pour cela 

qu'ils ont auíîi meilleur odorat, à cause que la mem-

brane qui couvre toutes les enfractnosités des na-

rines ayant beaucoup d'étendue dans un petit es-
pace, elle reçoit en plus de parties les impressions 

des particules écoulées des corps odorans. 

NGO-KIAO, (fíist. des drog. de la Chine.) colle 

faite avec la peau d'âne noir. Voici comme elle 

fe prépare, suivant la relation du pere Parennm, 
jésuite. 

On prend la peau d'un âne noir, tué tout récem-

ment; on la fait tremper quelques jours consécutifs 

dans de l'eau tirée d'un puits de la province de 
Changtong ; après cela on la retire de cette eau 

pour ia racler, & la nettoyer en-dedans & en-

de iors ; on la coupe ensuite en petits morceaux, 
6t on la fait bouillir à petit feu dans de l'eau de ce 

même puits , jusqu'à ce que ces morceaux soient 

réduits en colle qu'on passe toute chaude par une 

toile, pour en rejetter les parties les plus grossiè-

res qui n'ont pu être fondues. Enfin on en diíîipe 

l'humidité, & chacun lui donne la forme qui lui 

plaît. Les Chinois la jettent en moule , 6c y im-

priment des caractères de toutes fortes de figu-
res. (D. J.) 

NGOMBOS, (Hifi. mod. Superstition.) prêtres 

imposteurs des peuples idolâtres du royaume de 

Congo en Afrique. On nous les dépeint comme 

des fripons avides qui ont une infinité de moyens 

pour tirer des libéralités des peuples superstitieux 

& crédules. Toutes les calamités publiques 6c par-

ticulières tournent à leur profit; parce qu'ils per-

suadent aux peuples que ce font des effets de la 

colère des dieux, que l'on' ne peut appaiser que 

par des sacrifices, 6c fur-tout par des préfens à 

leurs ministres. Comme ils prétendent être sorciers 

& devins, on s adresse à eux pour connoître i'ave-

nir & les choses cachées. Mais une source intaris-

sable de richesses pour les Ngombos , c'est qu'ils per-

suadent aux nègres qu'aucun d'eux ne meurt d'une 

mort naturelle, 6c qu'elle est dite à quelqu'empoi-

fonnement ou maléfice dont ils veulent bien décou-

vrir les auteurs, moyennant une rétribution ; & tou-

jours ils font tomber la vengeance fur ceux qui 

leur ont déplu , quelqu'innocens qu'ils puissent être. 

Sur la déclaration du prêtre, on saisit le prétendu 

coupable à qui l'on fait boire un breuvage pré-

paré par le ngombo, 6c dans lequel il a eu foin 

de mêler un poison très-vif, qui empêche les inno-

cens de pouvoir fe justifier, en se tirant del'épreuve. 
Les ngombos ont au-dessous d'eux des prêtres ordi-

naires appellés gangas qui ne font que des fri-
pons subalternes. 

N H 

NHAMBI, (Botan. exot.) plante farmenteuse 

d'Amérique ; sa tige est ligneuse, genouillée, velue, 

rameuse, en partie serpentant à terre, 6c en partie 

s'élevant comme le pourpier. Sa feuille est grande, 

verte, quelquefois légèrement dentelée furies bords, 

d'autrefois découpée profondément. Ses fleurs nais-

sent aux sommités de ses branches en forme de bou-

tons ; elles font rondes, grosses comme de petites 
Toms XI» 
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cerises, fans feuilles, approchantes de celles de 

la camomille. Sa semence est taillée en ombilic * 

de forme ovale, de couleur grise, rougeâtre, lui-

santes. Ses racines jettent de tous côtés plusieurs 

filamens blancs, tendres. Cette plante croît dans 

les bois, dans les forêts, dans les jardins. Ses feuilles 

mâchées ont un goût piquant 6c acrimonieux, com-

me la moutarde 6c le cresson'; on les mange en sa-
lade dans leur primeur. (Z>. /. ) 

NH ANDIROBE, nhandiroba, f. f. (Hift. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur monopétale, en forme de 

rosette, & profondément découpée. Les unes font 

stériles 6c les autres fertiles ; celles-ci font placées 

fur un embryon qui devient dans la fuite un fruit 

en forme de boîte charnu- qui est revêtu d'une 

écorce dure 6c qui contient des semences appla-
ties & arrondies. Plumier, nova plant, amer. gert

m 
Voye^ PLANTE. (/) 

Le nhandiroba est une plante farmenteuse d'Amé-

rique. Le P. Plumier dit qu'elle grimpe assez haut 

sur les arbres qui lui font voisins ; fes íàrmens font 

souples, garnis de feuilles plus ou moins arrondies 

de la largeur de la main, taillées en cœur, 6c d'un 

verd-pâle. Ces farmens font terminés par un bou-

quet de petites fleurs jaunâtres & stériles. Les fleurs 

fertiles ou qui donnent du fruit', sortent des ais-

selles des feuilles, d'autres íòrtent des branches ; 

ces feuilles font à trois pointes pour l'ordinaire, 6c 
semblables à celles du lierre, mais beaucoup plus 

grandes. Le fruit qui succède à la fleur, est plus gros 

qu'une orange, charnu 6c rempli intérieurement de 

plusieurs semences plaies, arrondies, très a mères 6c 
huileuses ; chaque semence est renfermée dans un 

noyau plat, solide, brun, recouvert d'une fubítance 

charnue, spongieuse 6c jaunâtre. Cette semence au 

Brésil sert à faire de i'huile , mais aux îles de l'Amé-

rique elle y est regardée comme ie contrepoison 
du venin des ferpens. 

M. Linnaeus nomme ce genre de plante fevillœa , 

6c le caractérise ainsi. II produit des fleurs mâles Se 

femelles distinctes; i'enveíoppe de la fleur mâle est 

faite en cloche composée d'une feule feuille ; il est 

arrondi dans le fond 6c découpé fur les bords en 

cinq fegmens. La fleur est auífi monopétale, arron-

die , légèrement découpée fur les bords en cinq 

parties, avec un nombril orné d'une double étoile* 

Les étamines font trois filamens. La fleur femelle 
de son calice ne diffère de la fleur mâle que dans 

l'étoile qui est composée de cinq feuilles faites en 

cœur. Le fruit est une très-grosse baie, charnue, 

d'une figure ovale, obtuse, entourée du calice, 6c 
couverte d'une écorce dure. Les semences font 

d'une forme- orbiculaire applatie. (D. J.) 

NHAMDIU, f. m. (Injïcíol.) efpece d'araignée 

du Brésil. Son corps est de la longueur d'un pouce , 

garni fur le dos d'une forme de bouclier triangu-

laire , brillant, orné dans les côtés de six cônes 

pointus, blancs , semés de taches rouges; fa bouche 

est armée de deux petites dents recourbées ; la 

partie antérieure de son corps est soutenue par 

huit jambes, longues d'environ deux pouces, jau-

nes, ou rouges-brunes; & fa partie postérieure qui 

est la plus grande, reluit comme de l'argent. Cette 

efpece d'araignée file une toile comme les autres, 
mais elle est venimeuse. (JD. J.) 

NHANDUAPOA, (Ornithol.) nom d'un oiseau 

du Brésil, plus connu fous son nom hollandoisscur-
vogel. Voye{ ScURVOGEL. 

NHANDUGUACU, (Ornith.) oiseau du Brésil; 

de la classe des autruches, mais d'une plus petite 

efpece que l'autruche d'Afrique. Son corps est fort 

gros; son col est long & fort; ses jambes font hau-

tes 6c épaisses; ses ailes extrêmement courtes, ne 

lui servent que pour la course j son pennage est 
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gris; cet oiseau porte le cou courbé comme îe 
cygne ; sa tête est formée comme celle de l'oíe ; 

ses plumes de derrière couvrent le croupion 6c font 

une efpece de queue ; il court auísi vite qu'un lé-
vrier , 6c se nourrit de chair 6c de fruits. (D. J.) 

NHARWAL, voyt[ NARVAL. 

NIAGARA, (Géog.) rivière de PAmérique sep-
tentrionale , dans le pays des Iroquois. Elle fort 

du lac Étié, & va se jetter dans le lac Ontario, 

à quatre lieues au-dessus de son embouchure, où 

elle fait un faut prodigieux, sans lequel on pour-

roit aller avec de grandes barques plus de 200 lieues 

loin , & ne point interrompre la navigation dans 
fa course. (D. J.) 

NIAIS, adj. (Gram.) II se dit de quelqu'un qui 

ignore les usages les plus communs de la société. 
Ce caractère se remarque dans la physionomie, la 
voix, le discours, le geste, Pexpreíïion, les idées. 

II y a de faux niais, dont on est d'autant plus aisé-
ment la dupe qu'on s'en méfie moins. Si la simpli-

cité se remarque dans l'extérieur & qu'elle soit 

accompagnée de nonchalance, elle fait le niais. 

La simplicité n'est pas incompatible avec la viva-
cité ; jamais niais ne fut actif. 

NIAIS, (terme de Fauconnerie.) Ce mot se dit de 

quelques oiseaux de proie,comme du faucon, de 

l'épervier, &c. qui n'ont pas encore volé , & qu'on 
a pris au nid. 

NICJEA, (Géog. anc.) je trouve dans les auteurs 
plusieurs villes de ce nom. 

j°. Nicœa ville de Grèce , située aux environs des 

Thermopyles, dans le golfe Manliacus. On la comp-

toit entre les principales villes des Locres Epicne-

mides, qui étoient voisins & alliés des Béotiens & 

des Thébains. Philippe s'empara de Nicœa 6c des 
Thermopyles, lorsqu'il entra dans la Grèce sous 

prétexte de terminer la guerre sacrée ; ensuite ce 
prince la remit aux Thessaliens. 

i°. Nicœa ville del'Illyrie. 

30. Nicœa ville de l'Inde, au voisinage du fleuve 
Ilydafpe. Alexandre en fut le fondateur. 

4°. Nicœa ville des Indes auprès du fleuve Cophe-
ne. 

50. Nicœa ville de Pile de Corse : elle fut fondée 
par les Etruriens, selon Diodore de Sicile. 

6°. Nicœa ville de la Bceotie, chez les Leuctriens. 

70. Nicœa ville de la Thrace, selon Etienne le 
géographe. 

8°. Nicœa ville de Bithynie & la plus célèbre de 
toutes. Voye{ NICÉE. (D. J.) 

i NíCAGUAYA, (Géog.) rivière de PAmérique 

septentrionale dans Pile Hifpaniola. Elle traverse la 
province de Cibao, & va se jetter dans la mer. 

NICARAGUA, (Géog.) province de PAmérique 

septentrionale dans Paudience de Guatimala. Elle 

est bornée au nord par la province d'Honduras ; à 

i'orient par la mer ; au midi par la province de Cof-

tarica ; & à l'oecident par la province de Guatima-

la. Le terroir de Nicaragua est très-fertile, & offre 

un des plus agréables paysages du monde. Ses villes 

ou bourgs principaux sont, Nicaragua, Ségovie 6c 
Grenade : les rivières sont l'Yare, l'Yarpa 6c le 

Défaguadero. Elle a trois ports fur la mer du sud 
une grande habitation des Indiens du pays qu'on 

appelle le Vieux-Bourg. On recueille dans cette pro-

vince beaucoup de sucre 6c de cacao qui ne fort 
guere du pays. 

NICARAGUA, (Géog.) îac dé PAmérique septen-

trionale dans Paudience de Guatimala, au gouver-

nement de Nicaragua. La tête de ce lac n'est qu'à 4 
fkues de la mer du sud. On lui donne environ 80 
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lieues de circuit ; 6c les vaisseaux y peuvent naviger 

commodément. Dans la grande île située au milieu 

de ce lac, 6c qui porte du cacao & des fruits déli-

cieux , on trouve un volcan prefqu'auísi considéra* 

ble que celui de Guatimala. 

NICARAGUA, (Géog.) autrement nommée Léon 

de Nicaragua ; ville de PAmérique septentrionale 

dans la province de Nicaragua dont elle est la capi-

tale, avec titre d'évêché, à 12 lieues de la mer du 

sud. Des flibustiers anglois pillèrent cette ville en 

1685. Long. 29/. 2.4. lat. 12. %6. (D. J.) 

NICARIA , (Géog. anc. & mod.) Ou Nicarie ; île 

de P Archipel, entre Pile de Samos & celle de Tine. 

Cette île a environ 60 milles de circonférence ; 

suivant M. de Tournefort, d'après lequel nous en 

pouvons parler savamment. Elle est fort étroite , 6z 
traversée dans fa longueur par une chaîne de mon-

tagnes qui lui a fait donner autrefois le nom d'île 
longue 6c étroite , doliche 6>C macres. 

Ces montagnes sont couvertes de bois 6c fournis-

sent des sources à tout le pays. Les habitans ne vi-

vent que du commerce de ce bois , 6c font si miséra-

bles qu'ils demandent Paumône dès qu'ils sont hors 

de leur île. Ils recueillent peu de froment, assez 

d'orge, de figues, de miel, de cire ; mais après tout 

ce sont de sottes gens , grossiers & à demi sauvages. 

Ils font leur pain à mesure qu'ils veulent dîner ou 

souper. Ce pain n'est autre chose que des fouaces 

fans levain , qu'on fait cuire à demi fur une pierre 

plate bien chaude : si la maîtresse de la maiion est 

grosse , elle tire deux portions de fouaces, une pour 

elle 6c l'autre pour son enfant : on fait la même hon-

nêteté aux étrangers. 

Cette île n'a jamais été bien peuplée. Strabon en 

parle comme d'un pays inculte, dont les pâturages 

étoient d'une grande utilité aux Samiens. On ne 

croit pas qu'il y ait présentement plus de iooo 

ames. 
Nicaria n'a pas changé de nom, elle s'appelle Ica-

ria,tout comme autrefois; mais les Francs qui ne 
savent pas le grec, corrompent la plupart des noms. 

Tout le monde fait qu'on attribue ce nom à Icare 

fils de Dédale, qui se noya aux environs de la mer, 

qui pour la même raisonfut nommée Icarienne. Stra-

bon enferme dans cette mer les îles deLeros & deCos. 

Pline ne lui donne de l'étendue que depuis Samos 

jusqu'à Mycone. M. Bochartest le seul qui dérive le 
nom d'Icarie d'un mot phénicien icaure
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 qui signifie 

poissonneux ; ce qui pourtant convient assez à un 

nom grec que les anciens ont donné à la même île. 

Tous les habitans de Nicarie sont du rite grec, 6í 
leur langue tient plus du grec littéral, à ce qu'on dit, 

que celle des autres îles où le commerce a fait éta-

blir plusieurs étrangers , qui ont introduit une infi-

nité de mots 6c de terminaisons de leur pays. On ne 

s'est jamais embarrassé de conquérir cette île : il y a 

beaucoup d'apparence qu'elle a suivi le destin de 

celle de Samos fa voisine & fa maîtresse. 

L'île manque de port. L'une des principales ca-
lanques est à Fanar, où étoit Pancienne ville Dra-

canon. 

Strabon, liv. xlv. pag. 639. assure qu'il y avoit 
dans Nicaria un temple de Diane, appellé Tauropo-

lium ; & Callimague n'a pas fait difficulté de dire que 

de toutes les îles il n'y en avoit pas une de plus 

agréable à Diane que celle-ci. Goìtzius a donné le 
type d'une médaille représentant d'un côté une Dia-

ne chasseresse, & de l'autre une personne assise sur 
un taureau, avec cette légende luapiav. On pour-

roit prendre cette personne pour Europe ; mais se-
lon la conjecture de Nonius, c'est plutôt la même 

Diane, le taureau marquant Pabondance des pâtu« 

rages de l'île, 6c la protection de cette déesse. 

La fanar ou fanari de Nicaria ( çttvdp»
 y

 lanter* 
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Wt, fanas) cft ûrìè vieille tòur, qui servait de Fanai 

jpòur éclairer le passage des vaisseaux, entre cette 

île & célle dé Samos; car ce canal est dangereux 

quand la mer est grosse, quoiqu'il y ait ì 8 milles de 

large. 
Les Nicarierìs n'ont hi cádi, ni turcs chëz eux; 

Deux administrateurs annuels font toutes les affai-

res du pays. Us paient environ cinq certt écus de 

capitation, outre une centaine poiìr la taille, 6c 
pour avoir la liberté de vendre leur bois hors de l'île. 

Long. 43. 66-44. 12. lat. 3^. 2.8-46. (D. J.) 

NIC ASTRO, (Géog.) en latin Neocastrum ; petité 

ville d'Italie au royaume de Naples dans la Calabre 

iiltérieure ,à 2 lieues du golfe de sainte Euphémie, 

avec un évêché suffragant de Reggio; Elle fut pres-

que ruinée en 1638 par un tremblement de terre* 
Long-33* 3°- ^.38. t0-

NICATES, (Géog. anc.) ou Nifim\ peuplés de 

l'Ethiopie fous l'Egypte selon Pline, lib. y/', c. xxx. 

qui dit que ce mot signifie des hommes qui ont trois 

ou quatre yeux ; non que ces peuples fussent tels > 

inais parce qu'ils appliquoient toute leur attention 

en tirant leurs flèches. 
NICATÉS , (Géog. anc.) montagne d'Italie chez 

les Pdigni. Niger croit que c'est la montagne qu'on 

appelle aujourd'hui Maïella & Mathefio. (D. J.) 

NICE, COMTÉ DE, (Géog.) ce comté s'étend 

du sud au nord l'efpace de 90 milles. II a fait durant 

plusieurs siécles partie de la Gaule narbonnoife , 6c 
ensuite du comté de Provence, dont il fut démem-

bré en 1388 , par les habitans du pays qui se don-

nèrent à Amedée VII. comte de Savoie. Ses bornes 

font au nord le marquisat de Saluées ; le Piémont 

propre à l'est ; la Méditerranée au sud, & la Pro-

vence à Pouest.Son étendue du septentrion au midi, 

est d'environ 13 lieues, 6c celle d'orient en occi-

dent d'environ 18. Niceeû. fa capitale, & quoique 

le pays soit entrecoupé de hautes montagnes, il est 

fertile en vin & en huile. Enfin il feroit admirable 

s'il étoit plus peuplé. 
Cassini (Jean Dominique) ou le grand Caíîini, 

naquit dans té comté de Nice en 1625, & fut appelle 

en France par M. Colbert en 1666. II a été le pre-

mier des Astronomes de son tems ; mais il commença 

comme les autres par PAstrologie. Puisqu'il fut na-

turalisé dans ce royaume, qu'il s'y maria, qu'il y 

eut des enfans, 6c qu'il est mort à Paris, on peut le 

compter au nombre des françois. II a immortalisé 

son nom par sa méridienne de saint Pétrone à Boulo-

gne : elle servit à faire voir les variations de la vitesse 

du mou vement de la terre autour du soleil. 
II fut le premier qui montra par la parallaxe de 

Mars que le Soleil doit être au moins à 3 3 millions 

de lieues de la terre. II prédit le chemin que de-

voit tenir la comète de 1664. C'est lui qui décou-

vrit quatre satellites de Saturne ; Huyghens n'en 

avoit apperçu qu'un, & cette découverte de Cas-
fini fut célébrée par une médaille dans l'histoire mé-

tallique de Louis XIV. 

II publia de nouvelles tables des satellites de Ju-

piter fort perfectionnées, & détermina la révolution 

de Jupiter 6c de Mars fur leurs axes. Enfin il enrichit 

PAstronomie de diverses méthodes très-ingénieufes. 

En voyant la comète de 168o,il prédit au roi qu'el-

suivroit la même route qu'une autre comète obser-

vée par Tycho-Brahé en 1577. C'étoit une efpece 

de destinée pour lui, que de faire ces sortes de pré-

dictions à des têtes couronnées. 

Dans les dernieres années de fa vie, il perdit la 
vue ; malheur qui lui a été commun avec le grand 

Galilée, & peut-être par la même raison: caries 

observations subtiles demandent un grand effort des 

yeux. Selon Pefprit des fables, ajoute M. de Fon-

tenelle , ces deux grands hommes, qui ont fait tant 
Tome XI% 
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áé áeéÔuvêrlès dans ìé ciel, ressembíésBien't à Tiré» 

íìâs qui devint aveugle polir avoir vû Quelque fe° 

cret des dieux. II mourut en 1712, âgé de 87 âhs\ 

fans maladie, fans douleur, par la feule hécerlité dé 

mourir ; & en mourant, il eut la gloire de laisser del 

enfans distingués dans l'Ástronomie. (D. J.) 

NICE , (Géog.) ancienne & forte ville aux còn-

fins de lâ France & de PItálie , capitale dû comté 

du même rioni, avec urie bònne citadelle, un évê-

ché suffragant d'Embrun, & un sénât qui est comme 

démocratique. Les habitans se donnèrent à Amedée 

VíL comte de Savoie en 1388; & depuis ce tems 
elle est demeurée aux ducs de cette maison. Fran-

çois I. Passiégea par terre ert 1543 , tandis que les 

Turcs la pressóient du côté de la mer. Barberousse 

II. n'ayant pu prendre la citadelle, saccagea la vil-

le. Le maréchal de Catinat lâ prit en 1691 ; este fut 

rendue au duc de Savoie en 1696. Le duc de Ber-

wick la prit en 1706 ; elle fut rendue par le traité 

d'Utrecht au roi de Sardaigne. Les François la repri-

rent en 1744, & l'ont rendue par le traité d'Aix-

la-Chapelle. Elle est située à l'orient de Pembou^ 

chure du Var fur un rocher escarpé ,333 lieues S. 

O. de Turin, 28 S. E. d'Embrun ,33 S. O. de Gè-

nes, 33 N. E. d'Àix, 176 de Paris. Long, selon Caí-

sini, 23. 55. 30. lat. 43. 41. 30. 

Les Phocéens fondateurs de la ville de Marseille $ 

voyant leurs colonies accrues considérablement^ 

s'étendirent le long de la côte > & ayant trouvé fur 

le Var un endroit fort agréable, ils y fondèrent la 

ville de Nice, Nicœa, au retour d'une expédition con-

tre les Saliens & les Liguriens. C'est une ville bâtie 

dans une situation des plus avantageuses, par là 

beauté de ses collines, la fertilité du pays 6c la bon* 

té de Pair qu'on y respire. Les Romains faifoient leurs 

délices de ce lieu, où croissent en abondance tous les 

fruits que produit l'Italie. Elle avoit la plus grande 

célébrité du tems dePtolomée jmais aujourd'hui elle 

est entièrement déchue de son ancienne dignité. On 

y voit encore les ruines des grands fauxbourgs 

qu'elle avoit autrefois. (D. J.) 

NICE DE LA PAILLE , (Géog.) petite ville d'Ita-

lie dans le Montferrat, aux états du roi de Sardai-

gne , entre les villes d'Acqui 6c d'Asti, fur le Belbo* 
Long.26.6cf. lat. 44. 43. 

NICÉE, f. f. (Mythol.) NIKH ; c'est le nom grec de 

la Victoire, qu'Esiode dit ingénieusement être com-

pagne de Jupiter, 6c fille de Pallas 6c du Styx ; nous 

disons aussi dans le même sens, que les te Deum des 

princes sont les de profundis des particuliers. (D. /.) 

NICÉE, (Géog.) ville de Bithynie, aujourd'hui 

Isnich ; c'est la NIKAIO. de Ptolomée. Strabon la place 

fur le lac Afcanius, aujourd'hui Lago di Nicea , à 

une journée de la mer. Antigonus fils de Philippe, en 

avoit été le fondateur, & Pavoit nommée Antigo-

nia. Dans la fuite Lysimachus l'appella Nicœa, du 

nom de fa femme fille d'Antipater. 

On a diverses médailles de cette ville depuis Au-

guste jusqu'à Gallien ; néanmoins elle n'a dans aucu-

ne le titre de métropole. La médaille de Pempereur 
Domitien, où l'on voit cette inscription, viy.ctiot 7rp&>-

T/o T«Ç É7rûtp^t/stç, Nicœenses primi provinciœ , ne dit 

pas que Nicée fut la première de la province, elle 

apprend seulement que les habitans furent les pre-

miers qui firent des sacrifices à Jupiter, pour la con-

servation de Domitien : c'est ce que prouve Pautel 

qui paroît sur cette médaille avec ces mots, JW 

ayopettov, Jovis, qui fori euflos & prœses ejì. Cette 

médaille est dans le cabinet du ròi de France. 
Nicée fut évêché dans les commencemensdu chris-

tianisme, & devint ensuite métropole pendant quel^ 

que tems. Elle est célèbre par la tenue du premier 

concile général, & plus anciennement par la naissant 

ce d'Hipparque, deDion-.Cassms & de Parthénius* 
R ij 
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Hipparque célèbre astronome grec , & l'un des 

plus savans mathématiciens de i'antiquité, fleuris-

íbit enire la 154 & la 163 olympiade. II inventa 

les principaux instrumens servant aux astres, prédit 

les éclipses , &: apprit aux hommes à ne point s'en 

étonner. Pline le met au nombre des génies subli-

mes ; il Pappelle le confident de la nature, concilio-

rum natures particeps , lib. II. c. xxvj. II Padmire d'a-

voir passé en revue toutes les étoiles, de les avoir 

comptées & d'avoir marqué la situation & la gran-

deur de chacune. II ne nous reste des ouvrages 
d'Hipparque, que son commentaire sur les Phéno-

mènes d'Aratus. Le pere Pétau Pa traduit en latin, & 

en a donné une bonne édition. 

Dion-Cassius fleurissoit fous Alexandre Sévère. 

Homme d'état & de grande naissance, il fut gouver-

neur de Pergame & de Smyrne , commanda en Afri-

que & en Pannonie, & fut nommé deux fois au con-

sulat. II composa en grec une histoire romaine, à 

laquelle il employa 22 ans, & dont nous n'avons 

plus que quelques ruines II en a paru une édition , 

Hanoviœ en 1606 in-fol. & cette édition a été la 

meilleure jusqu'à celle de Herman Samuel Reima-

rus, donnée à Hambourg en 1750 in-fol. grecq. latin, 

avec des notes. 

Dans les quatre-vingt livres de cette histoire, 

dont fort peu se sont sauvés d'une perte fatale, nous 

devons fur-tout regretter les 40 dernieres années, 

dont Dion parloit comme témoin oculaire, & comme 

ayant eu part au gouvernement de Pétat; car il est 

peu d'historiens qui nous aient aussi bien révélé ces 

secrets que Tacite nomme arcana imperii. Dion est 

tellement exact â décrire Pordre des comices , l'éta-

blissement des magistrats, & Pufage du droit public 

des Romains, que ces fortes de faiîs ne s'appren-

nent point ailleurs plus distinctement. 

Pour ce qui concerne la consécration des empe-

reurs & leur apothéose, il n'est point d'historiens 

qui nous aient peint cet enrôlement au nombre des 

dieux, fous une plus belle forme. C'est dans le cin-

quante-sixième livre où Dion représente la pompe 

des funérailles d'Auguste, son lit de parade, son ef-

figie en cire, & son oraison funèbre que Tibère lut 

devant le peuple. II expose ensuite de quelle façon 

son corps fut brûlé, comment Livie recueillit & mit 

des os à part ; enfin Padresse avec laquelle on fit\ 

partir l'aigle du haut du bûcher, d'où il fembloit que 

î'oifeau de Jupiter emportoit au ciel Pame de Pem-
pereur. 

Les oraisons funèbres de la composition de cet 

historien, méritent d'être louées pour leur grande 

beauté. Telles font celles de Pompée & de Gabinius 

au peuple romain. On ne lit pas avec moins de plai-

sir les harangues d'Agrippa & de Mécène, dont le 

premier parle pour porter Auguste à quitter Pempi-
re , & le second pour l'engager à le retenir. 

Pour ce qui regarde les défauts de Dion-Cassius , 

on peut Paccufer avec justice, d'une partialité hon-

teuse contre le parti de Pompée , contre Cicéron, 

Séneque & plusieurs autres grands hommes; mais 

fur-tout ses propos contre la réputation de l'incom-

parable orateur de Rome, font des satyres odieuses, 
indignes d'un historien. 

On pourroit ajoûter aux taches dont nous venons 

de parler, quelques traits de superstition & de cré-

dulité , qui feroient capables de décréditer son his-

toire , si l'on ne devoit pas quelqu'indulgence aux 
foibles de l'humanité. 

Parthénius de Nicée fleurissoit fous Auguste. II est 

auteur du livre çríp/ ìpcùTiawv TraQnjuatTuv, c'est-à-dire 
des passions d''amour, traduit en latin par Janus Cor-

narius, & imprimé avec le grec à Baie, chez Fro-

ben en 1531 in-8°. première édition. Cet ouvrage 

gft en prose , & contient trente-six chapitres fort 
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courts. Suidas donne à Parthénius divers autres 

écrits. Nous apprenons de Macrobe qu'il montra la 

langue grecque à Virgile. (D. J.) 

NICEFFO , (Hist. nat. Botan.) arbre d'Afrique 

qui croît fort communément dans les royaumes de 

Congo & d'Angola. Les habitans de ce dernier pays 

l'appellent maongio-acamburì. II est ordinairement de 

6 piés de haut, & il produit un fruit assez sembla-

ble à Pananas, dont Pécorce renferme jusqu'à 200 
petits fruits oblongs, d'un goût délicieux. 11 est char-

gé de ces fruits très-peu de tems après être sorti de 

terre, &il en produit toute Tannée. 

NICÉPHORIUM, (Géog. anc.) ville de Mésopo-
tamie sur l'Euphrate. Pline, lib. vj. c. xxxvj. dit 

que la situation avantageuse du lieu avoit engagé 

Alexandre à bâtir cette ville. Quelques-uns veulent 

que ce soit aujourd'hui le bourg nommé Nastvancast
9 

6c d'autres Nephrun. 

NICÉTÉRIES, f. f. pl. (Ântiq. grecq.) N/«HT«p/a; 

fête athénienne en mémoire de la victoire que Mi-

nerve remporta fur Neptune dans la dispute qu'ils 

eurent ensemble, à qui auroit l'honneur de donner 

le nom à la ville qui fut depuis nommée Athènes ; 

les douze grands dieux adjugèrent le prix à Miner-
ve. (D. /.) 

NICHABOUR , (Géogr.) ou Nifchabourg , ou 
Neifchabourg , car on écrit ce mot de plusieurs ma-

nières , ville de Perse dans la province deKhorassan, 

dont elle passoit pour être la plus grande & la plus 
riche avant qu'elle eût été désolée d'abord par les 

Turcomans , & finalement ruinée par les Tartares 

de Genghizkhan , fous le règne du malheureux Mo-
hamed Kouarefm-Schah. 

C'est dans les montagnes de son voisinage qu'on 

tire les turquoises orientales, qu'on nomme dans le 

levant pirouié nifihabouri, & que nous appelions en 

françois turquoises de la vieille roche, pour les distin-

guer des autres turquoises. Nifchabourgçû à 15 lieues 

de Mefched. Long. 74. ia. lat. suivant les Ephémé-
rides de Narsie Eddin , 3 /. zo. ( D. J. ) 

NICHANGI-BACHI, f. m. (Hifi. mod.) nom 

que les Turcs donnent à un officier, dont la fonction 

est d'imprimer le nom du grand-seigneur fur les let-

tres qu'il fait expédier. Ce sceau s'applique non au 
bas de Pécriture
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 mais au-dessus de la première 

ligne. 

NICHE, f. f. (Archit.) c'est un renfoncement pris 

dans Pépaisseur d'un mur , pour y placer une figure 

ou une statue. Les grandes niches servent pour les 

grouppes, & les petites pour les statues. On distin-

gue plusieurs sortes de niches par des noms particu-

liers que nous allons expliquer. 

Niche à cru , niche qui ne portant point fur un mas-
sif, prend naissance du rez-de-chaussée. Telles font 

les deux niches du porche du Panthéon à Rome. 

On appelle aussi niche à cru une niche qui, dans 

une façade , porte immédiatement fur l'appui con-

tinu des croisées fans plinthe. II y a de ces niches 

dans quelques palais d'Italie. 

Niche angulaire, c'est une niche qui est prise dans 

une encoignure, & fermée par une trompe fur le 

coin. II y a quatre de ces niches occupées par quatre 

statues de prophètes dans un vestibule au pié du 

grand escalier de Pabbaye de Ste Génevieve à Pa-

ris , du dessein du Sr de Creil, où l'on peut remar-

quer plusieurs pieces de traits faites avec beaucoup 
d'art. 

Niche d'autel, niche qui sert à la place d'un ta-

bleau dans un retable d'autel. II y a dans l'églife de 

la Sorbonne à Paris une niche à Pautel de la Vierge , 

du dessein de M. le Brun, dans laquelle est la figure 

de marbre faite par M. Desjardins , sculpteur du 
roi. 

Niche de buste „ petit renfoncement ou l'on place 
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un buste. II y a de ces niches dans la cour de Phôteí 
de la Vrilliere à Paris, 

Niche de rocaille, niche revêtue de coquilles pour 

les grottes. II y avoit de belles niches de cette efpece 
à Versailles , & il y en a encore à Meudon. 

Niche de treillage , c'est une niche construite de 

barreaux de fer & d'échalas , qui sert à orner quel-
que portique ou cabinet de treillage. 

Niche en tabernacle, on appelle ainsi les grandes 

niches qui font décorées de chambranles , montans 

& consoles avec frontons. Telles font les niches 

d'ordre dorique du dehors de Péglife de S. Pierre 

& celles de S. Jean de Latran à Rome, qui peuvent 

être remplies par des grouppes. On voit aufîi une 

niche de cette efpece dans Péglife des PP. carmes 

déchaussés à Paris, occupée par une figure de la 
sainte Vierge en marbre , faite par Antoine Raggi, 

dit le Lombard, d'après le modelé du cavalier Ber-
nin. 

Niche en tour ronde , c'est une niche qui est prise 
dans le dehors d'un mur circulaire , & dont la fer-

meture porte en saillie. De cette efpece sont les 

grandes niches du chevet & de la croisée du dehors 

de Péglife de S. Pierre de Rome , & la fontaine de 
S. Germain , rue des Cordeliers, à Paris. 

On appelle niche en tour creuse celle qui fait l'effet 
contraire de la niche en tour ronde. 

Nicheseinte, renfoncement de peu de profondeur, 

où font peintes, ou en bas-reliefs, une ou plusieurs 

figures. II y a de ces niches h la face latérale de Phô-
teí de Carnavalet au marais à Paris. 

Niche quarrée, c'est un renfoncement dans un mur, 
dont le plan & la fermeture font quarrés , comme au 

palais des Tuileries du côté du jardin. 

Niche ronde, niche ceintrée par son plart & fa fer-

meture. On voit des niches de cette efpece fort ré-
gulières au portail du Louvre. 

Niche rufìique, niche qui est avec bossages ou re-

fends. II y a de ces niches au palais de Luxembourg 
à Paris. 

On appelle encore niche un enfoncement prati-

qué dans une chambre où l'on place un lit ou un 
canapé. 

Nous ferons ici quelques remarques fur les niches, 

parce qu'elles ont été fort en usage dans les anciens 

édifices ; il en reste des vestiges dans les temples , 

les thermes , ies théâtres , les amphithéâtres , les 

cirques & les arcs de triomphe. II y en avoit aufîi 

dans quelques maisons de particuliers, comme dans 

les vestibules, les cabinets & les salles pour confé-

rer ; ainsi les anciens en ornoient les salles, les lo-
ges & les escaliers. 

Les niches doivent le plus qu'il se peut être vis-à-

vis d'un vuide ou d'une croiíée , soit qu'il y ait des 

statues , ou qu'il n'y en ait point ; car alors elles 

servent pour se reposer, s'il y a un siège de marbre 
ou de pierre. 

Les grandes niches antiques tombent jusque sur le 
pavé, comme celles de la rotonde*fous son porti-

que & celles des thermes d'Antonin, où a été trou-

vé le grouppe du taureau Farnèfe qui contient la 

fable de Dircé. II y eh a encore aux thermes de Ti-

tus, où étoit le grouppe de Laocoon. Ces sortes de 

niches conviennent à de grands lieux ; mais dans 

celles qui font d'une grandeur ordinaire , & qui ne 

peuvent avoir qu'une figure , leur proportion doit 

être telle que la hauteur soit d'un peu moins que 

deux fois & demi leur largeur pour les ordres mas-
sifs , & d'un peu plus que cette hauteur pour les 

ordres délicats ; leur plan doit avoir un peu plus , 

ou un peu moins que le demi-cercle, ou lui être 
égal. 

Les niches qui font entre les colonnes fans pié-

destaux , doivent avoir de largeur un diamètre & 
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demi de la colonne ; & lorsque les colonnes ont des 

piédestaux , elles demandent un diamètre & trois 

quarts. Comme il faut que les statues soient propor-

tionnées aux niches, elles doivent être de telle ma-

nière que le bas du col ou la hauteur des épaules 

ne passe pas le-dessus de Pimposte. L'imposte doit 

être pareille à la hauteur d'une frise & corniche 

mise en un endroit ; elle ne doit pas être moindre 

d'une treizième partie & demie de cette hauteur, qui 
feroit celle d'une corniche feule. 

Les bandeaux d'arcs ou archivoltes des niches ne 

doivent point être plus larges que la sixième partie 

de l'ouverture , ni plus étroits que la huitième, $ 

ce n'est aux grandes niches, où ils n'auront que la 

dixième panie. On voit des exemples de toutes 

ces sortes de niches devant le palais de S. Marc à 
Venise. 

Les proportions des niches doivent être relatives 

à celle de l'ordre qui décore Pédifice, à la grandeur 

de la statue , & à l'étendue de l'endroit où elle doit 
être pratiquée. 

Plus les niches font élevées, plus les figures qu'el-

les contiennent doivent être petites. Ainsi les niches 

doivent être plus hautes à mesure qu'elles font plus 

élevées. Scamozzi veut que cette hauteur soit deux 
fois & trois quarts de fa largeur. 

Lorsqu'il y a plusieurs niches posées les unes fur 

les autres, l'efpace qui reste entre deux doit avoir 
au-moins deux fois la largeur de la niche. 

Enfin lorsque des bossages règnent dans une fa-
çade où il y a des niches, c'est autour de la niche que 

les bossages doivent être répétées, & non dans la 
niche derrière la statue. 

Mais les niches fur lesquelles nous venons de nous 

étendre font-elles un ornement en Architecture? 

Les anciens le pensoient ainsi , tandis que plusieurs 

modernes les regardent comme une idée de mauvais 

goût, & trouvent qu'une statue enchâssée dans cette 

efpece d'enfoncement ne fait point un bel effet ; je 

trouve beaucoup de vérité dans cette observation , 
mais ce n'est pas ici le lieu de la faire valoir. 

Le mot niche vient de Pitalien nichio , qui est une 

coquille de mer, d'où par ressemblance on a appel-

lé niches ces cavités qu'on pratique dans les murs 

pour y placer des statues. Aussi représente-t-on 

souvent une coquille dans le ceintre dune niche* 
(/>./.) 

NICHE, ( Théol.) se dit auíîi en particulier dans 

f Eglise romaine d'une efpece de petit trône de bois 

doré ou d'étoffé précieuse, surmonté d'un daás ou 

d'un dome avec des panaches & des aigrettes où 

l'on place le saint Sacrement dans les offices où on 

l'expofe à la vénération publique des fidèles. 

II est parlé de niches dans les anciens , c'est-à-dire 

de pavillons fous lesquels on plaçoit & l'on portoit 

les images des dieux. II est dit à^nsAmos, v. xô&xG, 

que les Israélites , dans leur voyage du désert , ont 

porté la tente ou le pavillon de leur dieu Moloch
 9 

1''image de leur idole , Vaflre de leur dieu. Et saint 

Etienne dans les Actes des Apôtres, c. vij. 43 , leur 

fait le même reproche. On conjecture avec assez 

de fondement que Moloch & ces autres divinités 

païennes qu'ils portoient dans le désert,étoient por-

tées dans des niches fur les épaules des hommes ou 

dans des chariots couverts, comme on fait que quel-

quefois les païens menoient leurs dieux en proces-

sion ou dans les marches publiques. Quelques-uns 

croient aussi que ces petits temples d'argent de la 

déesse Diane que l'on vendoit à Ephese étoient des 

temples portatifs ou des niches pour la dévotion des 
pèlerins. 

La coutume de porter les figures des dieux fous 

des tentes & dans des litières couvertes, est venue 

des Egyptiens. Hérodote, liv. ly, parle d'une fête 
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d'Isis, oul'on portoit fa statue fur un chariot a quâ-

tre roues, tiré par les prêtres de la déesse. Le même 

auteur, parlant d'une autre de leurs divinités , dit 

qu'ils la portent d'un temple dans un autre dans 

une petite chapelle de bois doré. Saint Clément 

d'Alexandrie , Stromat. liv. Vì parle d'une proces-

sion égyptienne , où l'on portoit deux chiens d'or, 

«n épervier & un ibis. Le même pere, in Protreptic. 

p. 4g,rapporte des paroles fatyriques de Ménandre, 

qui railloit de ces divinités coureuses qui ne pou-

voient demeurer en place. Macrobe , Saturnal. 

Dier. I.I. dit que les prêtres égyptiens portent la 

statue de Jupiter d'Héliopolis fur leurs épaules, 

comme on portoit les dieux des Romains dans la 

pompe des jeux du cirque. Et Philon de Biblos, cité 

par Eufebe , Prepar. evang. Lib. I, raconte qu'on 

portoit Agrote , divinité phénicienne , dans une 

niche couverte fur un chariot traîné par des ani-

maux. 
Selon Quinte-Curce, les prêtres égyptiens met-

toient Jupiter Ammon fur une nacelle d'or, où pen-

doit des plats d'argent par le mouvement desquels 

ils jugeoient de la volonté du dieu , & répondoient 

à ceux qui les consultoient. Les Gaulois prome-

noient leurs dieux couverts d'un voile blanc par les 

campagnes , dit Sulpice-Sévere. Tacite, de morib. 

German. parle d'une déesse inconnue qui résidoit 

dans une île de l'Océan ; on lui conserve , dit-il, 

un chariot couvert, dont nul n'ose approcher que 

son sacrificateur. Quand il dit que la déesse y est 

entrée , on y attelé deux génisses qui conduisent le 

char où l'on veut, après quoi elles le ramènent dans 

son bois. Voilà des exemples des dieux portés dans 

des nich.s &c fur des chariots. 
A l'égard des petits temples portatifs qui étoient 

auíîi des espèces de niches, Diodore de Sicile en 

parle auíîi-bien que Victor dans fa description de 

Rome, & il y a grande apparence que ces petits tem-

ples de la Diane d'Epheíe que vendoit l'orfevre Dé-

métrius , étoient des niches où la figure de cette 

déesse étoit représentée. Calmet, Diction, de la 

JBibl. (G) 

NICHOIR ,fsi m. terme d'Oiselier , manière de 
cage particulière propre pour mettre à couvert des 

sérins & autres oiseaux. 
NICIA , (Géog. anc.) rivière d'Italie, selon Pline, 

/. ///. c. xvj. les uns croient que c'est le Len^a & 

d'autres le Nura. (D. J.) 

NICKEL, f. m. ( Hist. nat. Minéralogie & Chimie 

métallique.) M. Axel-François Cronstedt, de l'aca-

démie royale des Sciences de Stockholm , a inséré 
dans les tomes XIII. & XVI. des mémoires de cette 

savante académie une dissertation sur une nouvelle 

substance minérale, trouvée dans une mine de co-

balt, située à Faerila en Helíingie
 y
 dont il a tiré une 

matière réguline qu'il regarde comme un nouveau 

demi-métal, inconnu jusqu'à lui , &c qu'il a nommé 

nickel, parce qu'il se tire de la mine que lès Alle-

mands nomment kupsernickel. 

La mine dont on tire le nickel est d'une couleur 

blanche comme de Pargent dans la fracture récente, 

cependant cette couleur est quelquefois plus obs-
cure , elle tire auíîi souvent sur le rouge jaunâtre. 

Après avoir été exposée à Pair pendant quelque 

tems , elle se couvre d'un enduit verd ; si alors on 

la lave avec de Peau , elle la colore en verd ; cette 

eau mise en évaporation forme des crystaux oblongs, 

quadrangulaires, rabatus par deux ou trois côtés, 

qui ont de la ressemblance avec le vitriol. En calci-

nant ce sel vitriolique , on obtient un résidu d'un 

gris clair qui, fondu avec trois parties de flux noir, 

donne une régule de 50 livres fur un quintal de ré-

sidu. Ce régule a un œil jaunâtre à Pextérieur, mais 

si on le casse , il est blanc comme de Pargent dans 

^intérieur , ìì est composé de feuillets ck de lames 

comme le bismuth. Ce régule se dissout dans Pacide 

nitreux , dans Pesprit de sel & dans l'eau régale , il 

donne une couleur verte à ces dissolvans , il ne se 
dissout point ni dans Pacide vitriolique , ni dans 

Pacide de vinaigre , & ne s'amalgame point avec le 

mercure. Cette substance est souvent mêlée d'une 

portion de fer, mais quelque expérience que Mi 

Cronstedt ait fait, il n'a point pu y découvrir de 

cuivre. 
La mine qui fournit cette substance lorsqu'on la 

calcine , commence par répandre une fumée pure-

ment sulphureuse ; en continuant la caleination, la 

fumée blanchit & a une odeur arsénicale. En pous-

sant plus loin encore cette caleination , la mine fe 

couvre d'un enduit qui est semblable à des petits 

rameaux d'un verd clair, qui, fondus avec une ma-

tière inflammable , donnent une substance réguline 

semblable à celle qui a été décrite ci-dessus. Ce ré-

gule calciné devient d'un beau verd, & prend dé 

nouveau la forme de rameaux. 
De toutes ces propriétés , M. Cronstedt en con-

clut que cette substance doit être regardée comme 
un nouveau demi-métal, qui diffère entièrement 

du cobalt & du bismuth. De plus il croit que le ni-

ckel entre pour la plus grande partie dans la compo-

sition que les Allemands nommentspeiss , qui se dé-

pose au fond des pots dans lesquels on a fait le faffre, 

c'est-à-dire le verre bleu coloré par le cobalt. 
Le nickel a beaucoup de disposition à s'unir avec 

le soufre. Cette substance n'entre en fusion qu'après 

avoir rougi. Sa pesanteur spécifique est à Peau en-

viron comme 8^ est à un. 
Le nickel s'allie ayee Por ; il ne s'allie point avec 

Pargent. II s'unit facilement avec Pétain, moins ai-

sément avec le plomb. II s'unit avec le cuivre , mais 

encore plus aisément avec le fer. M. Cronstedt croit 

que c'est le soufre qui facilite son union avec ce der-

nier métal. 
L'arsenic a beaucoup de disposition à s'unir avec 

le nickel, & ne s'en dégage qu'avec beaucoup de 

peine. II en est de même du cobalt & de l'antìmoine 

crud , du régule d'antimoine , du bismuth, avec les-
quels le nickel se combine : mais cette substance ne 

s'unit point avec le zinc. 
La chaux qui résulte de la caleination de cette 

substance ne se vitrifie point sans addition, ni même 

lorsqu'on la mêle avec du verre , mais le régule 

du nickel colore le borax d'un brun clair , & cette 

efpece de verre , lorsqu'on continue à le chauffer, 

devient violet & transparent comme celui qui a été 

mêlé avec de la magnésie ou manganèse. 
II paroît qu'il faudroit encore faire des expérien-

ces ultérieures pour nous convaincre, si ce régule 

de nickel, dont parle M. Cronstedt , est un demi-

métal particulier , ou si on doit plutôt le regarder 

comme une combinaison de fer, d'arsenic , de bis-
muth , de cobalt, & même de cuivre & de soufre. 

C'est au tems à fixer là-dessus nos incertitudes. (—) 

NICKLSPURG, (Géog.) ville d'Allemagne dans 

la Moravie, avec un château qui la commande. Fré-

déric , baron de Tieffenbach, Pa pris en 1610, & les 

Suédois en 1645. Les Impériaux la prirent d'assaut 

en 1646. 
NICOBAR , ou NICOUBAR, NIACBAR, NI-

COUBARS , ( Géogr. ) îles des Indes à l'entrée du 

golfe de Bengale, & qui s'étend depuis le 7 jusqu'au 

8e degré de latit. septent. Ces îles prennent leur 

nom de la principale de toutes, dont nous allons 

parler. 
Vîìe Mcobar est à 30 lieues d'Achem, à 7d. Jo

f
: 

de latit. septent. & c'est celle où vont mouiller les 

vaisseaux qui vont aux Indes. Elie peut avoir 10 

lieues de long, fur trois ou quatre de large. Elle ei\ 



remplie de grands arbres, & en particulier de ca-

caotiers qui semblent ne former qu'un seul bocage. 

II n'y a que les côtes de l'île qui soient habitées. Les 
Nicobarois y demeurent dans les baies proche la 

mer ; la terre n'est point défrichée plus avant dans 

le pays. Les hommes s'occupent principalement à lâ 

pêche avec leurs canots qui vont à la rame comme 
à ia voile , 6i qui peuvent contenir 30 hommes; 

Les naturels des îles Nicobar font d'une couleur 

jaunâtre, basanée, 6c vont preíque nuds ; ils font 

grands 6c assez bien proportionnées , ils ont les che-

veux noirs & listes , le visage alongé 6c ie nez d'une 

grandeur médiocre. Ils font d'excellens nageurs : 

leur langage leur est particulier Les femmes n'ont 

point de sourcils , parce qti apparemment elles fe les 
arrachent. 

Ils ne font point divisés én castes ou tribus cOmme 

les peuples de Malabar 6c de Coromandel. On ne 

fait rien de leur religion, 6c le petit nombre d'Eu-

ropéens qui ont osé aborder dans cette île , n'ont 

découvert aucun monument public qui soit consacré 

à un culte religieux. Les Nicobarois passertt pour 

être des gens cruels ; ils se aourrissent de fruits, de 

poissons 6c de racines ; car il ne croît ni blé , ni ris, 

ni autre forte de grains dans leurs îles. Ils trafiquent 
de leurs poules 6c de leurs cdchons , lorsque quel-

ques vaisseaux partent : ils vendent auíîi leurs per-

roquets qui font fort estimés dans l'índe , parce qu'il 

n'y en a point qui parlent si distinctement. Voyeç de 
plus grands détails dans leP. de Charlevoix, les Let-

tres édifiantes ; Kœmpfer, Histoire du Japon ; 6c Dam-
pier, Voyage autour du monde. (D. J.) 

NICOLAI, ( Littérat. & Botan. ) N;HÛA«'«/ , c'est 

le nom qu'Auguste donna aux dattes fameuses que 

produifoit la vallée de Jéricho. II n'y en avoit point 

de plus estimées ; & l'empereur, póur les distinguer 

des dattes ordinaires , les appella du nom de nicolas , 

ainsi qu'Athénée nous Papprend^ /. XIV. c. xviij. 

Plutarque en parle en ces termes , selon la version 
d'Amyot, Propos de table , /. VIII. quefl. iv. « Si la 

» palme produifoit en Grèce les dattes comme elle 

*> fait en Syrie ou en Egypte, ce feroit bien le plus 

» beau fruit que l'on fauroit voir , le plus doux que 

» l'on fauroit savourer , & n'y en auroit point: d'au-

» rre qui fût digne de lui être comparé ; c'est pour-

» quoi l'empereur Auguste aimant singulièrement 

» Nicolas , philosophe péripatéticien , appella les 

» plus belles & les plus grandes dattes nicolas, 6c juf-

» qu'aujourd'hui encore les appelle t-on ainsi ». 

Photius, Bibl.cod. iég , prétend que les nicolaï 

n'étoient point des dattes, mais des espèces de gâ-

teaux que Nicolas de Damas envoyoit en préíent à 

Auguste. Eustathe , Suidas & Heíyehius font du 
même avis. Spanheirn conjecture que les dattes fai-

soient le principal mérite de cette pâtisserie ; mais 

M. i'abbé Sevin me paroît en ávoir mieux jugé dans 

les Mémoires de l'académie des Inscriptions. « Maigre 

» mon respect, dit-il, pour ce savant homme (Span-

» heim), je ne ferai point de ion avis ; 6c cela avec 

» d'autant plus de justice , que les paroles de Plu-

» tarque & d'Athénée ne font pas íulceptibles d'une 

» semblable explication. Ces auteurs rapportent que 

» les dattes de Nicolas de Damas , supérieures aux 

9> autres, & par leur grosseur 6c par leur b nté, fu-

»> rent appeilées nicolaï; ici il n'est point mention 

9> de gâteau : 6c dès-lors le parti que prend M. Span-

» heim doit paroître insoutenable. Quant à moi, je 

» ne me ferai point un scrupule d'abandonner Hé-

>► sychius& Suidas , lorsque leur autorité fera com-

» battue par des témoins auíîi respectables que le 

» font ceux dont on vient de parler». Grotius pré-

fère atifíi l'autorité d'Athénée, de Plutarque 6L de Jo-

fephe à celle des auteurs plus modernes, Photius, Sui-
das 6c Héfychius* (-£>, /. ) 
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NîCOLÀITES, f. m. pi. (Théol.) c'est une des 

plus anciennes sectes du christianisme ; ils tirent leur 

rtom , selon quelques-uns , de Nicolas qui avoit été 

ordonné diacre de Péglife de Jérusalem conjointe-
ment avec S. Etienne. 

La maxime particulière qui câractérifoit les Nico* 

Laites, comme ils nous íbnt représentés par les his-

toriens ecclésiastiques , c 'étoit d'enseigner que tou-

tes les femmes mariées dévoient être commîmes, 
pour ôter toute occasion de jalousie. 

D'autres écrivains ont noirci Nicolas d'autres im-

puretés ; mais Clément d'Alexandrie les imputé tou-

tes à fes ditciples , qui ont abusé , à ce qu'il dit, des 
paroles de leur maître. 

II paroît que Nicolas avoit une très belle femmes 

& que les apôtres le foupçonnoient d'en être jalouxj 

6c de vivre avec elle d'une manière írop lascive; 

que pour dissiper ce íòupçoai, 6í c onvaincre les apô-

tres qu'il n'étoit point attaché à ía tVmme, il la fit 

venir en leur présence , 6c ors u oe ía céder à celui 

d'entr'eux qui auroit v< ulu fépouier. Ce fait est 

confirmé par Eusebe , qui ajoute que Nicolas n'eut 
jamais plus d'une femme. 

On accuse encore les Nicolaïtes de ce qu'ils hé fai-

soient point de scrupule c e mander les viandes qúí 

a voient été offertes aux idoles : qu'ils foutenoient 

que le pere de Jefus-Chiitt n 'étoit pas le créateur; 

que plusieurs d'entr'eux adoroient ia fausse divinité 

Barbeío j qui habitoit le huitième ciel, qui procédoit 

du pere, Òd qui étoit mere de Jaldabaoth , ou, selon: 

d'autres, de Sabaoth, qui s'étoit empâré par la forcé 

du septième ciel ; que d'autres donnoient le nom de 

Prounicos à la meredes puissances célestes, mais qu'ils 

s'accordoient tous à imputer des actions infâmes à 

cette mere pour autoriser fous ce prétexte leurs pro-^ 

pres impurerés ; que d'autres enfin montroient des 

livres
 t

 6c des prétendues révélations fous le nom dé 

Jaldabaoth. S. Irénée 6c S, Epiphanes rapportent 

toutes ces extravagances , 6c représentent les Nico-

laïtes comme les auteurs de la secte des Gnostiques. 
Voyei GNOSTIQUES. 

Cocceius , Hoffman , Vitringa & Maius croient 
que le nom de Nicolaïtes a été inventé à plaisir, pour 
signifier un homme adonné à la débauche & à la vo-

lupté, 6c ils ajoutent que ce nom n'a rien de com-

mun avec Nicolas, l'un des sept diacres : & comme 

dans l'apocalypfe il est fait mention de la doctrine 

des Nicolaïtes , immédiatement après Balaam 6c fa 

doctrine , ils comparent le nom de Balaam avec ce-

lui de Nicolas, qui ont à-peu-près la même signifi-

cation dans leur langue originale , puiíque Balaam 

en hébreu , 6c Nicolas en grée , fe traduisent égale-
ment par prince , ou maître du peuple. 

Maius ajoUte qu'il est assez probable que les Ni-

colaïtes fe vantoient d'être les disciples d'un des sept 

diacres ; mais que cette prétention étoit mal fondée; 

quelque chose qu'aient pu dire au contraire les an-

ciens qui ont péché quelquefois par trop de crédu-
lité. 

Casiìen, collât. 18. ch. xvj. dit que quelques-uns 

distinguoient Nicolas , auteur de la secte des Nico~ 

laites , de Nicolas , l'un des sept premiers diacres. II 

veut apparemment marquer Pauteur des constitu-

tions apostoliques, qui disent que c'est à faux que 

les Nicolaïtes se disent dilciples de Nicolas, l'un des 

des sept diacres, ou S. Clément d'Alexandrie , quî 

parle toujours fort avantageusement de ce dernier. 

La secte des: Nicolaïtes fe renouvella fous Louis lé 

Débonnaire ., vers Pan 852 , comme le dit Sigeberfc 
de Gemblonrs dans fa chronique, 6c encore au xj. 

siécle fous lé pape Urbain II. Ces Nicolaïtes moder-

nes étoient-■certains prêtres diacres &foudiacreSj 

qui foutenoient que le mariage leur étoit permis. lis 

furent condamnés au çonçile çtefraifançe? Y m royf* 
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BtrthoU. scrlp. xj. fzcul. tom, X. conálior , pag. 

^NICOLAS, SAINT, OKNICLARBOURG (Géog.) 

ville de Lorraine , avec une église dédiée à S. Nico-

las , où l'on va en pèlerinage. Elle est fur la Meurte 

à 2 lieues de Nancy, 3 de Lunéville , 74 de Paris. 

Long. 24. lat. 48. 40. (D.J.) 
NICOLAS , ÎLE DE SAINT ,(Géog.) île de P Océan 

atlantique, & une de celles du Cap-verd, à 3 o lieues 
à l'ouest de l'île de Sel. Sa figure est triangulaire, & 

peut avoir 25 lieues de long. Elle est montagneuse , 

& toutes ses côtes font stériles. Sa capitale , qui 

porte le même nom , & qui est au sud-ouest de l'île, 
est une des plus peuplées des îles du Cap-verd. II y 

a un gouverneur qui dépend de celui de Saint-Jago. 

Long. 6. Ó2. lat. 16. 4S. (D.J.) 
NICOLO , SAN , (Géog.) île du golfe de Venise, 

& la plus grande des trois qu'on appelle Trentiti. Elle 

est au levant de celle de San Domino, & au midi de 

celle de Caprara. Long. 33.12.. lat. 42. y. (D. J.) 

NICOLOTTI & CASTELLANI, (Hifi. de Ven.) 

ce font deux partis opposés parmi le peuple de Ve-

nise, qui tirent leurs noms de deux églises de cette 

ville ; ils forment deux espèces de factions , qui en 

viennent quelquefois aux mains ; mais le conseil des 

dix ne tolère ces deux partis , qu'autant qu'il n'y a 

point de sang répandu dans leur querelle. Cette ré-

publique aristocratique pourroit fans doute éteindre 

peu-à-peu Panimofité populaire des deux factions , 

mais elle aime mieux la laiífer subsister, dans la 

crainte que ces deux partis ne se réunissent, pour 

tramer quelque complot contre le.sénat, ou contre 

la noblesse. (D.J.) 
NICOMÉDÍE, (Géog. anc. & mod.) ville d'Asie, 

capitale & métropole de la Bithynie, sur la Pro-

pontide, entre Chalcédoins & Nicée; elle est aujour-

d'hui nommée Comidia par les Italiens. 
Nicomède , grand-pere de Prusias , la bâtit vis-à-

vis d'Astaque , & lui donna son nom. Cette ville 

plus d'une fois assiégée , éprouva les malheurs de la 

guerre , jusqu'à ce qu'une çolonie d'Athéniens étant 

venus la repeupler, elle se releva de ses pertes, & 

devint très-florissante. 
Ce fut à Nicomédis qu'Annibal , après avoir perdu 

la bataille de Zama, fe réfugia vers Antiochus & 

Prusias, rois de Bithynie : cependant cet infortuné 

capitaine , craignant que ces princes ne le remis-

sent entre les mains des Romains qui Pavoient en-

voyé demander, se donna la mort à Pâge de 64 ans, 

183 ans avant J. C. 
Ammian Marcellin appelle Nicomédie la mere des 

yìlles de Bithynie. Pausanias dit que c'étoit la plus 

grande des villes de ce royaume. Pline Phistorien 

lui donne le titre KUrbs prœclara ; & Pline son ne-

veu , qui fut préteur de Bithynie, ne parle pas de 

cette ville avec moins d'éloge. 
Elle a été une des premières qui ait reçu la foi 

chrétienne ; & c'est par celle que commença la per-

sécution sous Dioclétien. Ce fut près de cette ville 

dans un bourg nommé Acciroïi, que Constantin,âgé 

de 66 ans, mourut d'une fièvre chaude Pan de J. C. 

340. Quelques auteurs prétendent que cet empereur 

avoit alors' adopté l'arianifme , & qu'il étoit venu à 

Nicomédie, où il reçut le second bâpteme que les 

Ariens exigeoient. 
Quoiqu'il en soit, Nicomédie disputa long-tems à 

Nicée ia primatie de la province de Bithynie. Mais 

l'un & l'autre font également tombées fous la puis-

sance de Pempire ottoman. 
Nicomédie est toujours une ville considérable d'A-

sie , dans la Natolie, capitale de Becíangial, avec un 

archevêque grec , suffragant de Constantinople. On 

y compte 25430 mille ames grecs, arméniens, juifs 

& turcs, qui y commercent. Elle est située très-

avantageusement pour le trafic sur íe golfe du même 

nom ; Ôc elle couvre tout le penchant d'une petite 

colline embellie de fontaines , & chargée d'arbres 

fruitiers , de vignes , Ô£ de grains. On y trouvoit 

encore en inscriptions dans le dernier siécle, de quoi 

satisfaire fa curiosité. 
La plupart des vaisseaux, saïques, barques & au-

tres bateaux des marchands de Constantinople , se 
fabriquent à Nicomédie ; mais les turcs ne réussissent 

pas mieux dans la construction des bâtimens de 

mer , que dans l'architecture civile & militaire. 

Cette ville est à 14 lieues N. O. d'Ifnich , 20 S..E. 

de Constantinople. Long. 4y. 28. long. 40. 46. 

Arrien, célèbre philosophe & histoiien , né à Ni-

comédie , fleurissoit fous les empereurs Adrien, An-

tonin & Marc-Aurele, II fut dans fa partie prêtre de 

Cérès & de Proferpine. Epictète Pinstruisit dans Ia 

morale ; & son mérite éminent lui valut Pamitié de 

Pline le jeune. Adrien lui donna le commandement 

de la Cappadoce, dans lequel il se distingua paries 

talens militaires. 
Nous avons de lui en 7 livres une histoire d'Ale-

xandre le Grand ; la bonne édition est Lugd. Batav. 

en 1740, in-fol. Nous avons une traduction fran-

çoiíé par M. d'Ablancourt. A Paris , chez Augustin 

Courbé, 1651, in-8°. Elle est fort bonne. 11 n'y a 

que quelques expressions qui ont un peu vieilli. C'est 

un ouvrage très-estimable que celui d'Arrien , quoi-
qu'on n'y trouve point ces grâces & cette douceur 

dans le style, qui ont pu faire appeller son auteur un 

second Xenophon. II écrivit plusieurs autres ouvra-

ges qui ne nous font pas parvenus. Photius le fait 
auteur d'une histoire de Bithynie , d'une histoire des 

Alains, & d'une histoire des Parthes, en 17 livres , 

dont on doit regretter la perte. (D.J.) 

NICOMIA ,f. f. (Hifi. nat.) nom donné par Wood-

ward à une efpece d'agate grisâtre, avec des veines 
rouges ; elle est très-dure , demi-transparente, fait 

feu frappée avec de Pacier ; on en trouve dans ía 

province d'York, & en plusieurs autres endroits 

d'Angleterre, où elle est par couches ; quelquefois 

elle a une couleur noirâtre & obscure , comme le 

Jílex ou caillou. On Pappelle austì chert ck ubern en 

anglois. 
NICONIA, (Géog. anc.) ville du Pont, que le 

géographe Etienne met à Pembouchure de Pister. Ce 

pourroit être le Nicomiun que Ptolomée, liv. III, 

ch. x. place dans la basse-Mysie. (D. J.) 

NICONIA , (Géog. anc.) ville du pays des Gètes % 

selon Strabon, liv. VII. qui la place avec Ophiusa, 

à 120 ou 140 stades au-dessus de Pembouchure du 

fleuve Tyra. 
NICOPOLIS , (Géog.) ce mot signifie ville de la 

victoire, ville fondée à cause de la victoire. Romulus, 

Bacchus , & Castor bâtirent des villes dans les lieux 

où ils avoient triomphé, ou établirent des colonies 

dans les lieux dont ils avoient chassé les anciens ha-

bitans ; c'est ce que Pompée, César , Auguste, Ti-

tus , Trajan & autres empereurs imitèrent, en don-

nant aux villes qu'ils élevèrent le nom de Nicopolis. 

C'est pourquoi nous trouvons dans i'histoire plusieurs 

villes de ce nom. Nous allons tâcher de les distin-

guer avec exactitude. 
NICOPOLIS , (Géog. anc.) ville de la Grèce, dans 

l'Epire, à l'entrée du golfe d'Ambracie, fur la côte 

septentrionale, à Popposite de la ville d'Actium. 

Cette ville doit sa fondation à Auguste , qui Ia fit 

bâtir pour être le monument de la victoire qu'il avoit 

remportée sur Antoine à la célèbre journée d'Ac-

tium. 
Ce fait historique est marqué par deux médailles^ 

qui représentent toutes deux d'un côté la tête d'Au-

guste, avec cette inscription grecque, 1^A<TTCÇKTITÍÇ, 

Auguste fondateur Ï & au revers
 ?

 l'une a au milieu 
d'une 



NIC 
d'«ne couronne à becs de vaisseau une paíme avec 
ces mots, Iep* NIKCS;OXIÇ , la sacrée Nicopolis : 6c 
l'autre à la tête d'un sanglier percée de deux flèches 

avec ce mot autour 'Nux.cGroÁíMç, Nicopoleos. C'étoit 

la tête du sanglier calydonien, qui étoit gardée à Té-

gée dans le temple de Minerve , 6c qu'Auguste fit 

transporter à Nicopolis, pour punir ceux de Tégée 
d'avoir suivi le parti d'Antoine. 

Ce prince n'oublia rien pour rendre sa nouvelle 

ville recommandable dès les commencemens. Stra-

bon , liv. Fil. p. 326. dit qu'il y attira les habitans 

des villes voisines ; 6c Pausanias nous a conservé le 

nom de deux peuples qu'il rassembla ; il les appelle 

Ambraciotœ & Anaclorii. Pline, liv. IF. cl1. y. nom-

me la Nicopolis d'Epire , ville libre : Tacite , annal, 

liv. V, ck. x. lui donne le nom de colonie romaine. 

Comme il y avoit déja plusieurs villes nommées 

Nicopolis ; pour distinguer celle-ci , on l'appella 
Achaiœ Nicopolis, ou Aclia Nicopolis. 

S. Paul passa dans cette ville l'hivcr de Pan 64 de 

J. C. 6c manda à Tite de l'y venir trouver. Tir. iij. v. 

12. Ceux qui croient que la ville de Nicopolis , où S. 

Paul passa l'hiver , n'étoit pas celle de PEpire , mais 

la Nicopolis de Thrace à l'entrée de la Macédoine , 

fur la rivière de Nesse , se trompent ; car cette der-

niere n'existoit pas encore. La Nicopolis d'Auguste 

se nomme aujourd'hui Prevefa, sur ie golfe de Lai ta. 

NICOPOLIS ,O«NICOPOLJS AD HÌJMUM, 

(Géog. anc.) ville de ía Thrace au pié du mont Hé-

mus, vers La source du fleuve Jatrus. Elle étoit dif-

férente d'une autre Nicopolis ausii dans la Thrace, 

fur la rivière de Nesse , dont nous parlerons bien-
tôt. 

NICOPOLIS , (Géog. anc ) ville de la basse-Msefie 

fur Platrus, à Pembouchure de ce fleuve dans le 
Danube. Pour ladistinguer de Nicopolis fur PHémus, 

bâtie ausii fur Platrus ; on Pappelloit Nicopolis ad If-

trum. Trajan en fut le fondateur, selon Ammien 

Marcellus, liv. XXXI. ch. xvj. & il la bâtit après fa 
victoire fur les Daces. 

NICOPOLIS, OU NICOPOLIS ADNESSUM , (Géog. 

anc.) ville de la Thrace fur la rivière de Nesse ou 

Neste , à la gauche , à quelques lieues au-dessus de 

son embouchure. Elle fut fondée par Trajan. Pto-
lomée, liv. III. ch. xj. la place dans les terres entre 

Pantalia & Topiris. Nous avons quelques.anciennes 

médailles de cette ville; elle y est surnommée Ulpia 

ou Olpia, ce qui revient à la même choie : car quel-

quefois dans les médailles on met o pour fi. L'inf-

cription d'une de ces médailles qui fe trouve dans 
le recueil de Spanheim , est conçue en ces termes. 

Ou\tff N/KonroÁíoç nrpotr vtç-o, c'est- à-dire Ulpiœ Nicopo-
leos ad Nefìum. 

NICOPOLIS , (Géog. anc.) ville d'Egypte aux en-

virons d'Alexandrie. Joseph de Bello Jud. liv. IV. 

ch. xiv. parle de cette ville en décrivant la route que 

prit Titus pour fe rendre d'Alexandrie en Judée, & 

il la met à vingt stades de cette derniere ville. Dion 

Caífius , liv. XV. p. 4S6 nous apprend qu'Auguste 

en fut le fondateur ; qu'il la bâtit dans le lieu où il 

avoit donné la bataille ; qu'il lui donna le même 

nom, & lui accorda le privilège des mêmes jeux 

qu'il avoit accordés à la ville de Nicopolis enEpire. 

NICOPOLIS, (Géog.anc) ville de l'Aruiénie mineu-

re. Strabon nous apprend qu'elle fut bâtie par Pom-

pée. Pline, /. VI. c. ix. 6c Ptolomée, liv. V. ch. vij. 

en parlent. Ce dernier la met au voisinage des mon-

tagnes. Pour la distinguer des autres Nicopolis, on 

l'appella Nicopolis Pompeii, du nom de son fonda-

teur , comme nous Papprenons de Dion Casiius , 

liv. XL1X. Dans le moyen âge elle fut la seconde 

.ville de la première Arménie , 6c devint un siège 

épiscopal , suffragant de Sébaste. On la nomme 

maintenant Gianich ; elle est fur la rivière de Ççrau-
Tome XI, 
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ne , à ìoo îìeuês d'Erzérom, 90 de Cagny ; e*est un 

siège de justice 6c de gouvernement chez les Turcs. 
Long. 5ó. 3 o. lat. 38. /i. 

NICOPOLIS , (Géog. anc.) ville de Bithynie fur îe 

Bosphore, ou dumoins dans le voisinage. Pline & 

Etienne le Géographe font les seuls anciens qui fas-
sent mention de cette ville ; & ce dernier se con-

tente de Vappeller Nicopolis de Bithynie. Le P. Har-
douin prétend que c'est aujourd'hui Scutari. 

NICOPOLIS , (Géog. anc.) villede PAsie mineure, 

Ptolomée, /. V. ch. viij. la place entre Caflabola & 

Epiphania. Strabon, liv. XIV. p. 6j6. la met au 

nombre des villes qui font fur la côte du golfe If-
sus. 

NICOPOLIS, (Géog. anc) auparavant nommée 

Emmaus ; ville de la Palestine. Elle commença , se-

lon quelques auteurs , à porter le nom de Nicopolis 

fous l'empereur Alexandre, fils de Mammée. Ce n'é-

toit avant cela qu'un bourg.qu'on nommoit Emmaii/. 

Selon Sofomène , Vefpasien l'érigea en ville, en lui 

donnant le nom de Nicopolis , lorsqu'il y eut envoyé 

une colonie. Ce bourg avoit été brûlé par Varus , 

& la ville devint évêché fous les empereurs chré-
tiens. 

NICOSIA ou NICUSIA , ( Géogr. ) petite ville 

de Sicile dans le val Démona auprès de la rivière de 

Cérame, entre Trachina 6c Caíacibetta. Quelques-

uns croient que c'est l'ancienne Erbita de Piolomée, 

ou comme Cicéron écrit Herbita par une aspiration. 

NICOSIE ou LEUCOSIA, ( Géogr. ) ancienne-

ment Leucothœa , 6c par 'd'autres Leucojia , capitale 

de l'île de Chypre. Elle est située dans la grande plai-

ne de Massarée à une journée de la mer , & bâtie à 

la façon des Orientaux. II y a de belles mosquées 6c 
un achevêque grec. C'est la résidence d'un bâcha. 
Long. ói. 10. lat. 36. 2. 

NíCOTEUX , si m. pl. ( terme de Couvreur.) mor-

ceaux d'une tuile fendue en quatre , dont les cou» 
vreurs fe fervent aux solins & vuilées. 

NíCOTERA, (Géogr. ) petite ville d'Italie au 

royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure , 

avec un évêché suffragant de Reggio. Elle eíl près 

de la mer fur le haut d'une montagne , selon Bau-

drand. Cette ville est ancienne comme il paroît par 

le détail d'Antonin ; Léander assure qu'on la nomme 
aujourd'hui Nïcodro. Long. 33. 3o. lat. 38.30. 

NICOTIANE, f. f. TABAC , (Hifi. nat. Bot. ) ni-

cotiana , genre de plante à fleur monopétale, en for-

me d'entonnoir, & p ofondementdécoupée. Le pis-

til fort du calice, il est attaché comme un clou à la 

partie inférieure de la fleur, 6c il devient dans la fuite 

un fruit membraneux , oblong ou arrondi & divisé 

pa,r une cloison en deux loges qui renferment plu-

sieurs semences attachées à un placenta. Tourne-
fort, Infl. rei herb. Voye{ PLANTE & TAB AC 

NICOURIA , ( Géog ) île de PArchipel à un mille 

de celle d'Amorgos. C'est une roche escarpée, ou 

proprement c'est un bloc de marbre au milieu de la 

mer. II est peu élevé , 6c a environ cinq milles de 

tour. On n'y voit que des chèvres & des perdrix 

rouges d'une beauté surprenante, mais qui font mai-
gres 6c coriaces. (D. J.) 

NICOYA, ( Géogr. ) ville de PAmérique septen-

trionale , dans la nouvelle Espagne , sur la côte de 
la mer Pacifique, au fond du golfe des Salines. Long. 
2.C)2. lat.C). 

NIES ARA, ou NEOCGXSAREA , ( Géog.) ville 

del'empire ottoman dans laNatolie, avec un arche-

vêché grec, qui est le cinquième fous le patriarchat 

de Constantinople. Quoique cette ville soit presque 

ruinée , elle est encore la métropole de la Cappa-

doce ; 6c l'on doit ajouter qu'elle a été la patrie de 

S. Grégoire thaumaturge , ou le faiseur de miracles ; 

ce qu'U y a de plus sûr , c'est qu'il étoit disciple d'Q-



rigene , 6c qu'il mourut en 270. Nicsara est à deux 

journées de Toeac. Long. 63. 5x. lat.39. 26. 

NID D'OISEAU, f. m. nidus avis , (Hifi. nat. 

Bot. ) genre de plante à fleur polypétale , anomale 

& composée de six pétales inégaux ; les cinq supé-

rieurs font disposés en forme de casque , l'inférieur 

est fendu en deux parties & garni d'une forte de 

tête. Le calice devient dans la fuite un fruit, ou une 

vessie remplie de semences très-menues. Ajoutez au 

caractère de ce genre que les racines font fibreuses, 

6c ressemblent à un nid d'oiseau. Tournefort, Inst. 

ni herb. Voye? PLANTE. 

NIDS D'OISEAUX , ( Hifi. nat. ) il est une efpece 

de nids d'oiseaux dont on fait un très-grand usage à la 

Chine, 6c qui est un objet de commerce considéra-

ble. Ces nids se trouvent fur les rochers qui font près 

des côtes de la mer. C'est fur-tout dans l'île de Java, 

fur les côtes de la Cochinchine , fur celles de Ti-

mor , de Sumatra & de la presqu'île de Malacca, que 

'l'on rencontre ces fortes de nids , d'où on les porte 

à la Chine, où l'on en donne depuis 3 jusqu'à 7 taëls , 

qui font environ 45 liv. argent de France, à propor-

tion de leur qualité , pour la livre chinoise qui est de 

20 onces. Les observations les plus exactes nous ap-

prennent que ces nids font faits par des oiseaux de 

mer parfaitement semblables à ceux que l'on nom-

me martinets ou hirondeljes de mer fur les côtes de 

France ; ils les forment avec une matière gluante 6c 

tenace qui leur fort du bec , 6c qu'ils attachent peu-

à-peu fur les roches des bords de la mer, où la cha-

leur du soleil leur donne de.la coníistence. On croit 

communément que la matière dont ces oiseaux fe 

servent pour cela est une efpece d'écume qui nage 

à la surface de la mer, que ces animaux combinent 

6c travaillent avec une matière qui vient de leur es-

tomac. Ces nids d'oiseaux , lorsqu'ils font secs, ont 

une confistence à peu-près semblable à celle de la 

corne ; mais lorsqu'ils ont été bouillis , soit dans de 

l'eau , soit dans du jus , soit dans du bouillon de 

viande , ils ressemblent à des cartilages de veau ; 

ceux qui font d'une couleur blanche font les plus esti-

més ; on fait moins de cas de ceux qui font rougeâ-

tres , 6c le prix en est beaucoup moindre. Les Chi-

nois regardent les nids d'oiseaux comme un aliment 

très-nourrissant, très-propre à fortifier 6c à restau-

rer, fans charger l'estomac. 
Voici ce que le Dictionnaire du commerce dit de 

ces nids ; il les met parmi l'efpece d'épicerie la plus 

estimée à la Chine ck dans toutes les Indes orientales. 

Elle fe trouve auTunquin & à Ia Cochinchine, mais 

particulièrement dans le royaume de Champa, qui 

est situé entre l'un 6c l'autre. Les oiseaux qui font ces 

nids pour y pondre 6c couver leurs œufs , font assez 

semblables de figure à des hirondelles, Lorsqu'ils font 

en amour, ils jettent par le bec une efpece de bave te-

nace 6c gluante , qui est la matière dont ils bâtissent 

leurs nids, 6c dont ils les attachent aux rochers en ap-

pliquant cette substance visqueuse par diverses cou-

ches l'une fur l'autre , à mesure que les premières fe 

sèchent. Ces nids font de la forme d'une médiocre 

cueillere, mais avec des bords plus élevés. 

II y a tant de ces fortes de nids, qu'on en rassem-

ble tous les ans une quantité prodigieuse qui se por-

íent presque tous à la Chine , où ils fe vendent à 

raison de 50 taels le cent, ce qui fait environ 100 

ducats d'Espagne. On les croit excellens pour l'esto-

mac , 6c ils donnent aux mets qu'on en assaisonne 

wn goût délicieux. (D. J. ) 

NIDS , ( Hifi. nat. Minéral. ) on appelle dans le 

travail des mines , mines par nids , minera nidulans, 

la mine qui fe trouve par masses séparées & qui n'est 

point par filons. Voye^ MARONS & ROIGNONS.(—) 

NID-DE-PIE , ( Milit. ) c'est dans la guerre des 

lièges, un petit logement que font les assiégeans fur 

ïe haut de la brèche à Pangle flanqué d'un bastion 

d'une demi-lune, &c. ( Q ) 

NIDAU OU NIDOW, (Géog.) ville de Suisse dans 

le canton de Berne , capitale d'un bailliage de même 

nom , avec un château. Elle est dans un terrein bas 

& fertile fur le lac de JBienne, à 6 lieues N. O. de 

Berne, 21 S. O. de Zurich. Longit. 2.4. 55. latit, 

47-^. 
Le bailliage de Nidau comprend une dixaine de 

paroisses. II a été autrefois un comté, dont l'abbé de 

Longuerue donne Phistoire dans fa description de la 

France. 
NIDDA, ( Géog. ) petit comté d'Allemagne dans 

les états du landgrave de Hesse-Darmstat. Son chef-

lieu a le même nom , 6c est situé fur la petite rivière 

de Nidda, qui va se jetter ensuite dans le Mein. 

NIDDUI, ( Critique sacrée.) ce mot hébreu signi-

fie excommunié,séparé. C'étoit la moindre forte d'ex-

communication usitée parmi les Juifs ; elle éloignoit 

cependant un homme de tout commerce civil, même 

d'avec fa femme & d'avec ses domestiques quinepou-

voient s'approcher de lui plus près de quatre cou-

dées : elle duroit trente jours, si le coupable se re-

pentoit ; sinon on la prolongeoit selon le besoin jus-
qu'à quatre-vingt-dix jours : lorsque dans cet inter-

valle Pexcommunié ne fatisfaifoit pas , il tomboit 

dans le cherem , qui étoit la deuxième efpece d'ex-

communication , 6c de là dans la troisième appellée 

schammata, qui étoit la plus grave de toutes. (D. J.) 

NIDE, ( Géog.) rivière de Lorraine formée de 

deux autres nommées la Nide françoife 6c la Nideal-

lemande. Ces deux rivières s'étant jointes , n'ont 

plus qu'un seul lit, qui porte le nom de Nide, 6c qui 

íe jette dans la Sare. 
NIDECK. , (Géog.) petite ville d'Allemagne au 

duché de Juliers, fur la Roer ou Ruhr, entre Duren 

6c Zulpich. Elle est capitale d'un bailliage de même 

nom dans le duché de Brunswick-Lunébourg. Long. 

2.4. 2.0. lat. 5o. 36. 

NIDOREUX,adj. ( Gramm.&Méd. ) qui a Po-

deur de la putréfaction. Les médecins distinguent les 

crudités de l'estomac en acides & en nidoreuses. 

NÍDUM , ou NIDUS , ( Géog. anc. ) ville d'An-

gleterre , selon l'itinéraire d'Antonin ; c'est aujour-

d'hui Néath , fur la rivière de même nom. 

NIEBLA , ( Géog. ) ancienne ville d'Espagne dans 

PAndalousie avec titre de comté, fur le Riotinto, 

environ à 6 lieues de la mer , 6c à 15 O. de Séville. 

C'étoit autrefois une ville assez considérable, nom-

mée Nipla. Long. 11. 46. lat. 3J. 20. 

NIECE , ( Jurifprud.) ^oy^NEVEU. 

NIEKE CORONDE, ( Bot. exot. ) nom que les 

Ceylanois donnent à une fausse efpece de canelle. 

L'arbre qui la fournit ressemble au nieke , arbrisseau 

fort commun dans l'île de Ceylan. Les habitans em-

ploient leur nieke coronde à des usages de médecine ; 

il s'en tirent une huile dont ils fe servent pour en 
frotter la tête 6c les autres parties du corps dans les 

maladies des nerfs. (D. J.) 

NIELLE, f. f. nigella , ( Hifi. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur en rose , & composée de plusieurs pé-

tales disposés en rond. Cette fleur a une forte de 

couronne placée entre les pétales & les étamines, 6c 

formée par des corps en forme de cornes. Le pistil 

fort du milieu de la fleur 6c devient dans la fuite un 

fruit membraneux , arrondi ou oblong. Ce fruit est 

divisé en plusieurs cornes à fa partie supérieure, & 

il n'a qu'une feule capsule qui renferme des semen-

ces. Tournefort , Infi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

M. Tournefort compte douze espèces de ce genre 

de plante , tant sauvages que cultivées. 

La nielle sauvage commune , nigella arvenfis , cor-

nuta , /. R. H. 258 , a une petite racine fibreuse & 

blanchâtre ; elle jette à peine à la hauteur d'un pié 



«ne tige cannelée , tantôt íìrnp!e, tantôt rameuse ; 

ses feuilles font alternes, plus minces, plus efpa^ 

cées que celles de la nielle cultivée, & découpées en 

petits filamens : ses fleurs font comme étoilées , 

composées de cinq pétales ,de couleur bleue , aíTez 

grandes & agréables . fans barbes. Quand les fleurs 

íont tombées, il leur succède des fruits membra-

neux, terminés par cinq cornets , à-peu-près com-

me l'ancolie , 6k divisés dans leur longeur en autant 

de loges qui renferment plusieurs semences noires 6k 

de peu d'odeur. On trouve cette plante dans les blés, 

où elle fleurit vers la fin de Pété. 

La nielle ordinaire cultivée , nigella flore minore , 

Jìmplici, candido, I. R. H. 258, pouffe des tiges à la 

hauteur d'un pié, grêles , cannelées, assez nombreu-

ses; fes feuilles font médiocrement larges , vertes , 

découpées, menues,Ses fleurs font placées aux fom 

nités de ces rameaux, grandes, séparées les unes des 

autres , composées chacune de cinq pétales dispo-

sés en rose, d'un blanc pâle, accompagné au milieu 

de pluíieurs étamines , qui font entourées par une 

couronne de petits corps oblongs. Quand les fleurs 

font passées, il leur succède des fruits membraneux, 

assez gros , terminés par plusieurs cornes, 6k divisés 

en loges , qui renferment des semences oblongues ou 

rondelettes , noires ou jaunes, d'une odeur aroma-
tique , 6k d'un goût piquant. 

Cette plante se cultive dans les jardins où elle 

vient aisément, & où elle fleurit pendant trois mois 

de l'été. Les curieux tirent fa graine d'Italie ; ils ai-

ment auíîi beaucoup la petite nielle du Levant, qu'on 

appelle en Botanique nigella cretica ; elle se distin-

gue des autres par fesjolies fleurs bleuâtres , 6k par 

l'odeur de fa graine qui est aussi forte que celle du 
cumin. (D. J.) 

NlELLE, ( Chimie, Diète & Matière méd. ) nielle 

romaine ou des jardins, c'est la semence feule qui est 

d'usage en Médecine, & que les paysans emploient 

dans quelqus cantons du royaume à titre d'assaison-

nement ck en guise de poivre. 

Cette semence, qui a un goût vif 6k piquant, con-

tient une petite quantité d'huile essentielle, ck une 

autre huile que Cartheuser appelle unguineuse, ck 

qu'il dit être soluble par Pesprit-de-vin, 6k retira-

ble par Pexpression ; fur quoi il. faut observer qu'il 

n'est pas permis, en raisonnant d'après Panalogie 

tirée des connoiííances reçues 6k vérifiées fur pres-

que toutes les huiles connues, qu'il n'est pas per-

mis, dis-je , de regarder comme une même substance 

l'huile que M. Cartheuser a retirée de la semence 
de nielle par expression, ck celle qu'il en a retirée 
par l'esprit de vin. 

La semence de nielle est comptée parmi les remè-

des toniques , foríifîans, difcussifs, emmenagogues, 
carminatifs, errhins, contraires aux rhumes ck en-

chifrenemens, vermifuges, céphaliques , 6k pro-

pres à la génération du lait : la plupart de ces vertus 

font peu prouvées par l'obfervation , parce que la 

semence de nielle est peu usitée , mais elles font an-

noncées autant qu'elles peuvent l'être par leurs 

qualités extérieures, & par la connoissance de ses 
principes. 

Cette semence entre dans la composition du sirop 

d'armoise, de Pélectuaire de baies de laurier, 6k de 
l'huile de scorpion composée. (b) 

NIÉMECZ , ( Géog. ) place forte de Moldavie, 

entre Scozwa 6k Cronstadt : les Polonois la prirent 

en 1691, 6k la rendirent à la paix. Long. 44. 31. 

lat. 46. 58. (D.J.) 

NIÉMEN, (Géog.) grande rivière de Pologne, 

qui prend fa source au palatinat deMinski en Lithua-

nie, 6k se jette dans le Curish-Haffpar plusieurs em-
bouchures. 

NIÉMI, (Géog,) montagne de la Laponie sué-
Tome XI. 

doife í cetîe montagne , dit M. de Maupèrtuis, se-
roit charmante par-tout ailleurs qu'en Laponie ; Orì 

trouve d'un côté un bois clair, dont le terrein est 

aussi uni que les allées d'un jardin ; les arbres n'em* 

pêchent point de fe promener, ni de voir un beatì 

lac qui baigne le pié de la montagne ; d'un autre 

côté on trouve des salles 6k des cabinets qui parois-

sent taillés dans le roc,6k auxquels il ne manqué 

que le toit : ces rochers font lì perpendiculaires 

à Phorifon, si élevés * 6k si unis, qu'ils paroissent 

plûtôt des murs commencés pour des palais, que 

i'ouvrage de la nature. Nous vîmes-là plusieurs fois* 

continue M. de Maupertuis, s'élever du lac, ces 

vapeurs que les gens du pays appellent haltios \ 6k 

qu'ils prennent pour les esprits auxquels est corn* 

mise la garde des montagnes : celle-ci étoit formi-

dable par les ours qui s'y dévoient trouver; cepen* 

dant nous n'y en vîmes aucun, 6k elle avoit plus 

Pair d'une montagne habitée par les fées & par les 

génies , que par ies ours. Mém. de Vacad. des Scienc 
année 1 J3J. 

NIENBOURG, (Géog. )forte viste d'Aílemagnë 

au duché de Brunivick-Lunébourg: son commerce 

consiste en blé, en laine,,en lin, en miel, 6k en bes-
tiaux. Elle a été prise 6k reprise plusieurs fois dans 

le dernier siécle ; enfin eile a été rendue à Louis 

duc de Brunrvic-Lunébourg en 1650; elle est fur lë 

Wefer, à 10 lieues N. O. d'Hanovre, 15 S. E. de 
Brême. Long, 2 y. 2. lat. 52. 44. 

NÍENCHEU, (Géog.) ville de la Chine, dans 

la province de Chekiang, dont eile est la quatrième 

métropole. Eile est environnée de montagnes où il 

y a des mines de cuivre ; ses habitans font un grand 
commerce de papier. Lat.sept. 29. 33. 

N IÉPER ou DU1ÉPER, ( Géog. ) autrefois le 

Boristhene, est une rivière de l'Europe, 6k l'une 
des plus grandes du Nord. Hérodote, liv. IV. c. Ixiij. 

6k Pomponius Mêla , liv. II. chap.j. en ont donné la 

description. Les noms de Niéper ou Duiéper, ne font 

pas modernes, car ils viennent du mot Danapris, 

qui est le nom que les anciens écrivains donnoient 

aussi à ce fleuve,; mais nous en connoissons la four-

ce beaucoup mieux qu'ils ne Pont connue. Elle se 
trouve dans la Russie moscovite, au duché de Rec-

chou , entre Wolock 6k Olefchno. Ce fleuve passe 

dans la partie orientale de la Lithuanie, coule dans 

le palatinat deKiow, reçoit chemin faisant plusieurs 

rivières, 6k finit par fe jetter dans Ia mer Noire 

auprès d'Oczakow : son embouchure dans la mer a 
une bonne lieue fiançoife de large. (D.J.) 

NIER, v. act. ( Grarnm. ) c'est regarder comme 

faux ce qui est avancé par un autre, & lui marquer 

l'oppositìon qu'on a à son sentiment, par les ex-

pressions usitées dans la langue. Voye^NÉGATION, 

NÉGATIF, &c 

NIERS , ( Géog. ) petite rivière d'Allemagne, qui 

prend fa source dans i'électorat de Cologne, à i'oc-

çident de Xuys, 6k qui fe jette dans la Meuse au-
dessous de Gennep. (D. J.) 

NIESTER LE , ( Géog. ) grande rivière de Polo-

gne ; elle a fa source au palatinat de Russie, dans le 

mont Krapack, traverse la Pokucie , sépare la Mol-

davie du palatinat de Podolie, 6k fe rend à Bialogo-

rod, ville de ía basse Arabie, où elle se décharge 
dans ía mer Noire. 

NIÈVES ou NEWIS, ( Géog.) petite île de PAmé-

rique septentrionale appartenante aux Anglois. 
Voyei NERWíS. 

NIEUPORT , (Géog.) ville forte des Pays-bas 

autrichiens, dans la Flandres , avec un port & des 

écluses, dont on peut inonder en un instant tous 

les environs. Elle soutint un siège contre Philippe 

duc de Cleves en 1488 ; le duc de Parme la prit en 

1583 ; Parchiduc Albert d'Autriche y fut défait en 
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Î6OO par le prince Maurice de Nassau. Elle est sur ía 

Tiviere d'Yperlée qui la traverse à un quart de lieue 

de la mer, 2 lieues de Furnes, 3 d'Ostende, 5 de 

Dunkerque,65 de Paris. Long, selon Cassmi 20. 16", 

;g o. lat. 5i. y. 58. 
C'est en 1168 qu'on nomma cette ville Nieuport, 

à cause d'un port que Philippe d'Alsace y fit» Voyei 

Longuerue, Description de La France. 

C'est la patrie de Clicthone (Josse) docteur de 

Sorbonne au xvj. siécle, mort en 1543 : ses ouvra-

ges de controverse, en grand nombre , sont tous 

tombés dans l'oubii. 
NIEURE, ( Géog. ) petite ville de France en Ni-

Vernois ; elle entre dans la Loire fous le pont de 

Nevers, 6c a, dit-on , donné son nom à cette ville. 

(D.J.) 
N I F, f. m. terme à L'usage de ceux qui travaillent 

Vardoise. Voye^ ARDOISE. 

NÍFLHEÍM , f. m. (Mythologie. ) c'est le nom que 

îes anciens Scandinaves ou Goths donnoient à leur 

enfer fabuleux. Ce mot signifie dans la langue gothi-

que séjour de scélérats. Ils disoient qu'au milieu de ce 

lieu terrible étoit une fontaine nommée Huergelmer, 

d'où découîoient les fleuves íuivans, PAngoisse, 

PEnnemi de la joie, le Séjour de la mort, la Perdi-
tion , le Gouffre, la. Tempête, le Tourbillon, le 

Rugissement, & le Hurlement, le Vaste ; celui qui 

s'appelle Bruyant coule près des grilles du Séjour 
de la mort. Voye^ YEdda des Isandois. 

NIGÉBOLl, (Géog.) ville de Turquie dans ía 

Bulgarie, capitale d'un iangiack, fameuse par la 

bataille de 1396, entre Bajazeth qui la gagna, & 

Sigifmond qui devint ensuite empereur d'Allemagne. 
Les Grecs y ont un archevêque. Nigéboli est fur le 

Danube, à 14 lieues S. O. de Rotzig, 60 N. O. d'An-

drinoole. Long. 43. 18. lat. 43. 46. (D.J.) 

NIGELLA TERRA, (Hifi. nat.) nom donné 

par quelques auteurs au terreau ou à la terre noire 

des jardins, humus atra còmmunis. 

NIGER, ( Géog. ) c'est le Nigir de Ptolomée, liv. 

IV. chap. vj. & le Nigris de Pline, liv. V. chap. iv. 

grand fleuve d'Afrique qui arrose la Nigritie: les 
François le nomment autrement, la rivière du Séné-

gal. Quoique le cours de ce fleuve nous soit un peu 

mieux connu qu'il ne Pétoit des anciens , cependant 

âl s'en fàut beaucoup que nous en soyons assurés. 

On croit qu'il tire fa source d'un lac nommé Mabe-

ria par les Sauvages, 6c qu'on place au cinquième 

degré de latitude septentrionale. Les anciens ont 

imaginé qu'il venoit du Nil par un passage souter-

rein, parce qu'il se déborde tous les ans en même 

tems que le Nil, mais nous en dirons plus bas les 

raisons. On prétend qu'il fe partage en deux bran-

ches, dont celle qui coule au sud s'appelle Gambie, 

on lui donne une de fes embouchures au onzième 

degré de latitude, & la plus éloignée à quinze degrés 

de distance de Péquateur. 
Suivant les cartes de M. de Liíle, le Niger perd son 

nom dans le lac de Guarde, & de là à la mer, cl 

qui fait 700 milles anglois en ligne droite; mais 

SA. SUOW qui a été gouverneur de James-Fort, fur 

la rivière Gambie, nous assure que le Niger n'a 

point un cours aussi étendu qu'on nous le représente 

dans les cartes géographiques. II nous "apprend en-

core que c'est une rivière barrée, qni'ne peut rece-

voir de bâtiment plus gros que des barques jusqu'à 

Pendroit où le trouve Pétablissement des François, 

au-dessus duquel il n'y a que des bâtimens plats 

.-qui puissent naviguer jusqu'à Gaîam ; au-lieu que 

la Gambie est navigable pour des vaisseaux, fi char-

gés qu'ils puissent être, environ cinquante lieues 

au-dessus de Pétablissement des Anglois, 6c qu'il 

porte des vaisseaux de cent tonneaux jusqu'à Bar-

raconda, Ôc un peu plus haut ( car la marée monte 

N I G 
jufques-là) c'est-à-dire à près de 150 lieues au-de£ 

fus du fort James. 

Quant aux inondations du Niger, il n'en faut pas 

chercher la cause bien loin; ce font les pluies qui 

tombent entre la ligne & le tropique qui produisent 

les accroiffemens de cette rivière : ces pluies com-

mencent les premiers jours de Juin, 6c continuent 

trois à quatre mois. Elles gagnent toujours pays
 ?

 6c 

avancent de l'est à Poueft. La rivière fe débordant 

par la crue de ses eaux, inonde les pays plats, en-

graisse les terres 6c les fertilise par ie limon qu'elle 

y laisse. (D. J.) 

NIGOTEAUZ, (Arch.) Voyei PIECES DE TUILE. 

NIGRICA F AB Pd LIS, (Hifi. nat.) nom donné 

par quelques auteurs au crayon noir, appellé vul-
gairement mine de plomb, ou plombagine. Ou peut-

être déíîgne-t-on fous ce nom la pierre noire dont 

certains ouvriers se fervent pour tracer leurs des-
seins. Voyei NOIRE PIERRE. 

NíGRlTíE, (Géog. ) grand pays d'Afrique, qui 

s'étend de l'est à Poueft des deux côtés du Niger* 

II est borné N. par les déserts de la Barbarie, E.par 

la Nubie & TAbyllinie, S.par la Guinée, O. par 
POcéan occidental. Ce pays comprend plusieurs 

petits royaumes , tant au nord du Niger qu'au midi, 

6c des deux côtés de ce grand fleuve. 

N IG R O l T , f. m. (Hifi. nat. Icliolog. ) oblado , 

oculata, melanurus, poisson de mer, quia comme 

le fargo 6c le sparaillon, une tache noire fur la 
queue ; il ressemble à la daurade, voye^ DAURADE, 

par le nombre 6c la position des nageoires, & par 

la figure de ia queue. II a la bouche 6c les dents 

petites, les écailles larges 6c peu adhérentes au 

corps. Les yeux font très-grands proportionnelle-
ment à la grosseur de ce poisson. IIy a fur les côtés 

du corps des écailles beaucoup plus larges que les 

autres, Ôc disposées de façon qu'elles forment une 

large bande qui s'étend depuis les ouies jusqu'à la 

queue, 6c qui peut faire distinguer le nïgroït du fargo 

6c du. sparaillon. Les écailles ont chacune de petits 

traits noirs. Le corps a une couleur bleue mêlée de 

noir, excepté l'extrémité postérieure qui est rougeâ-

tre; c'est fur cette partie que fe trouve la tache 

noire dont nous avons parié. Le nìgroit mange de 

Palgue ; il fe nourrit auslì de petits poissons ; il a la 

chair molle, preíqtie ausii brune que celle du fargo, 

mais moins nourrissante. Rondelet, Hifi. des poissons 

première part. Liv. V. chap. vj. Voye^ SARGO , SPA-

RAILLON, poijson. (I) 

N1GRO-MANT1E , ( Art divinat. ) ce mot signi-

fie à la lettre divination noire. II est composé de deux 

mots , l'un latin nigra, noire , 6c l'autre grec^am/*, 

divination. On donnoit autrefois ce nom à Part de 

connoître les choses cachées dans la terre , & pla-

cées à Pobícurité dans des endroits noirs, ténébreux, 

comme des mines , des métaux, des pétrifications, 

&c. & c'est dans ce sens que ce mot est employé par 

Paraceííe. Rulan 6c Dornaeus ses commentateurs , 

ont prétendu que cette connoissance d'abord natu-

relle, étoit devenue par Pinstinct du diable & la mé-

chanceté des hommes, un art exécrable 6c diaboli-

que , 6c que ceux qui en faiíoient profession invo-

quoient les démons & les mauvais esprits , 6c leur 

commandoient de porter certaines choses dans des 

pays fort éloignés , ou d'en rapporter ce dont ils 

avoient envie. La nuit étoit particulièrement desti-

née à ces invocations ; 6c c'est ausii pendant ce tems 

que les démons exécutoient les commissions dont ils 

étoient chargés , parce que les mauvais esprits crai-

gnent la lumière , 6c font amis & ministres des ténè-

bres. Les démons , disent ils , feignoient d'être for-

cés par les hommes à faire ce qu'on leur demandoit, 

tandis qu'ils s'y portoient avec plaisir 6c de leur pro-

pre mouvement, sachant très-bien que oela tournoit 



áti préjudice de leurs auteurs. Rien n'est píus dépíò~ s 

rable , continuent ces écrivains timorés , que de 

voir un art aussi détestable diabolique exercé 6c mê-

me pratiqué par des chréîieas* Foye^ le Uxic. de 

Johns & de CastelL A présent que l'on sait à quoi 

s'en tenir fur les sorciers , Ôc qu'on a éclairé avec le 

flambeau de la Philosophie tout ce qu'on appelle sor-
tilège , on n'ajoute plus de foi à ces prétendues di-

vinations ; on est bien assuré que ces invocations , 

ces apparitions du diable font tout auíîi ridicules & 

aussi peu réelles que celles de Jupiter, de Mars, de 

Vénus , & de toutes les autres fausses divinités des 

payens, dont se mocquoient avec raison íes sages 

& les philosophes de ces tems. On les évalue au juste 

quand on les regarde comme des rêveries , des pro-

duits d'un imagination bouillante & quelquefois dé-

rangée. La Religion est fur ce point d'acord avec la 

Philosophie» • ; 
NIGUA , f. m. ( Inseclologie. ) terme espagnol, 

lequel désigne une efpece de puce terrestre du Brésil 

qui se fiche dans la peau , s'y multiplie , & y cause ! 
avec le tems des ulcères» 

Cet infecte , que l'on nomme chique aux Antilles , 

étant vu au microscope , a le dos rond, couvert d'un 

poil brun ; la tache noire qui le fait remarquer est 

fa tête. II a plusieurs petits piés garnis de poil fous 

le ventre ; il est ovipare , & ses œufs étant éclos , 

paroissent comme autant de petits grains noirs» 

Le nigua passe aisément au-travers des bas , & fe 

loge ordinairement fous íes ongles des piés, dans les 

jointures, & dans les endroits de la peau qui font un 

peu élevés. La douleur qu'il fait en perçant l'épi-

derme n'est pas plus grande que celle d'une médiocre 

piquure de puce , aussi ne s'en apperçoit ^ on pas. 

Après qu'il s'est logé dans l'endroit qui lui est le plus 

commode , il ronge doucement la chair autour de 

lui, & n'excite d'abord qu'une legere démangeaison; 

îl grossit peu-à-neu, s'étend, & devient enfin comme 

un petit pois : en cet état il fait des œufs qui etant 
éclos se nichent autour de leur mere,croissent comme 

elle , rongent toute la chair aux environs , y causent 

des ulcères malins , & quelquefois la gangrené. 

Auíîi lorsqu'on s'apperçoit du mal, il est facile d'y 

porter remède ou par foi-même, ou par le secours 

d'autrui. Comme la noirceur du nigua fe fait aisé-
ment remarquer entre la chair & la peau , on prend 

un ganif pointu, & on déchausse doucement aux en-

virons du trou qu'a fait l'infecte, afin de pouvoir le 

tirer dehors tout entier avec une épingle auíìl-tôt 

qu'on le voit à découvert. On traite enluite la plaie 

avec des plumaceaux imbibés de quelque digestif; 

mais quand on néglige le mal, ou qu'on n'a pas íbin 

de tirer hors de la tumeur tous les niguas qui s'y font 

nichés , on court risque d'avoir des ulcères qui de-

mandent pour leur guérison le secours de la Chirur-

gie. (D. /.) 

NI NIL ALBUM, f. m. ( Chimie.') ou simplement 

nil ; c'est le nom que l'on donne à une matière blan-

che semblable à une farine légere, qui s'attache à la 

partie la plus élevée des fourneaux dans lesquels on • 

traite des substances métalliques volatiles &calcina-

bles. On voit par-là que tous les demi-métaux , tels 

que l'arfenic , l'antimoine , le plomb èc l'étain, peu-

vent donner une pareille substance ; mais on donne 

plus particulièrement le nom de nihil album à la par-

tie subtile & légere qui s'attache au haut des chemi-

nées des fourneaux dans lesquels on traite des mines 

de zinc ou de cuivre jaune ; c'est une efpece de tutie 

ou de chaux de zinc. Voye^ ZINC & TUTIE. (—) 

N1KOPING, ( Géogr. ) ville de Danemark fur la 

côte occidentale de l'île de Falster, vis-à-vis celle de 

Laland, avec une bonne forteresse. Elle est à 19 

lieues S. O. de Copenhague. Long, 25). â8. lat. Ó4. 

NIL , f. m. ( Botan. anc. ) nom donné par îes rhQ" 

decins arabes à deux graines très-différentes
 $
 & qui 

font íòuvent prises dans ìeurs écrtts l'une poiy l'au-

tre. Avicenne dit dans un endroit que le nil eû lá 

graine d'une plante rampante du genre des liserons j 

& que cetre plante porte des fleurs bleues comme 

celle de la campanule ; dans un autre endroit il écrit 

que le nil est le nom d'une plante qui est d'usage eri 

teinture
 i

 & qui semble être la même que notre pas-
tel ou guesde. Quelquefois íes Arabes entendent une 

plante fous le nom de nil, & quelquefois fous le mê-

me nom la teinture qu'on tire de cette planté. Les 

anciens traducteurs de Dioscoride en arabe, ont par-

tout traduit le mot isatis par celui de nil, ainsi que 

la plante dont on tire l'indigo. Les interprètes des 
Arabes ont tous été jettes dans la^iême erreur, par 

le double sens du mot nil, qui désigne tantôt là 

plante, & tantôt la teinture qu'on en retire. (Z>. /.) 

NIL , f. m. ( Géogr. ) grand fleuve d'Afrique qui à 

fa source dans l'Abyssinie ; il coule du midi au nord * 
& se décharge dans la Méditerranée. 

Ce fleuve s'appella d'abord Oceanus, Œtus 

Egyptus ; & à cause de ces trois noms , on lui donna 

celui de Triton. D'autres le nommèrent S iris, AJìa-

pus & AJìaporas. Plusieurs anciens écrivains témoi-

gnent que ion ancien nom étoit Egyptus, & Diodoré 

dë Sicile pense qu'il ne prit le nom de Nilus que de-

puis le règne d'un roi d'Egypte ainsi nommé. Les 

Grecs l'appeilent Mêlas , qui signifie hoir ou trouble* 

Les Abyssins l'appeilent Abari, pere des eaux ; & les 

Ethiopiens le nomment Abaoi : enfin les Grecs ôê 

les Latins ne le connoissent aujourd'hui que fous lè 
nom de Nil. 

Les plus grands cónquérans de l'antiquîté ont sou-

haité avec passion de pouvoir découvrir ses four-

ces , s'imaginant que cette découverte ajouteroit. 

beaucoup à leur gloire. Cambyfe en fit la tentativè 

inutile. Alexandre se trouvant campé à la source du 

fleuve Indus , il crut que c'étoit celle du Nil, & il 

en eut une joie'infinie. Ptolémée Philadelphe , un dé 

ses successeurs , porta la guerre en Ethiopie , afin, 
de pouvoir remonter ce fleuve. Lucain fait dire à 

César qu'il seroit trop heureux de voir le lieu 011 lë 
Nil prend fa source» 

Nihil efì quod hoscere malim 

Quam sluvii causas per J'œcula tanta lattntìs » 
Ignotum caput. 

Néron plein du même defir > envoya des armées en-

tières pour cette découverte ; mais le rapport qu'on, 

lui fit détruisit toute espérance de succès. La source 

du NU demeura toujours inconnue jusqu'au milieu 

du dernier siécle : cette source , si long-tems & fi 

inutilement cherchée par les anciens , paroît être , 

selon M. de Liste , à 1 id» de latit. septentrionale en 
Abyssinie. 

On attribue communément cette découverte aux 

jésuites portugais ; il est certain qu'ils en envoyèrent 

íes premiers à Rome des relations vers le milieu dií 

dernier siécle, & le P. Telîez les mit au jour dans 

son hijloire de la haute Ethiopie , imprimée à Conimbre. 

en 1661. Ce fleuve fort par deux sources du haut 

d'une montagne de la province de Sabala , qui est 

dans le royaume de Goyau ; il descend de l'Abyssi-

nie , traverse les royaumes de Sennar, de Dangoîa i 

toute la Nubie & í'Egypte , dans laquelle il porte la 

fécondité, en l'inondant régulièrement au mois de 
Juin ou d'Août. 

Le cours de cette rivierre est d'environ 1 f cens 
milles, presque toujours du midi au septentrion ; ií 

fe partage un peu au-dessous du Caire en deux bras 

qui vont l'un à Test & l'autre à l'ouest , & tombent 

dans la Méditerranée à environ cent milles de dis-

tance. II n'y a point d'autres branches du Nil navn 
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 que celles de Damiete & de Ro-

is t te. Tant que ce fleuve eíl renfermé dans son lit 

ordinaire , il ne paroît pas plus large que la Tamise 

t'est à Londres ; 6c dans la saison la plus sèche de 

t'année , il est guéable en beaucoup d'endroits. II a 

dans la partie supérieure de son cours , plusieurs ca-

taractes , où l'eau tombe en nappes d'une grande 

hauteur avec un bruit prodigieux ; mais dans la baffe 

Egypte il coule fort lentement, &c on y navige fans 

peine. 
Le Nil reçoit en Ethiopie les eaux d'un grand nom-

Ibre de rivières & de torrens que forment les pluies 

abondantes qui tombent entre l'équateur & le tropi-

que avant &c après le solstice; ces pluies font la feule 

cause des débordemens réglés du NU; débordemens 

qui arrivent tous les ans à-peu-prèsau même tems, 

mais avec quelques inégalités, parce qu'ils dépen-

dent du concours de diverses circonstances physi-

ques qui ne se trouvent pas toujours réunies de la 

snême façon. 

La couleur des eaux du NU qui change au tems 

des crues, a fait croire qu'elles étoient alors char-

gées d'une très - grande quantité de limon : on a 

évalué cette quantité fur des observations grossières, 

à un dixième du volume de l'eau. Une observation 

plus exacte faite par un voyageur anglois (M Shaw), 

la réduit à > mais d resteroit encore à s'assurer de 
!a nature de ce qui demeure après l'évaporation de 

l'eau : est-ce ùne véritable terre composée de parti-

cules fixes, capables de s'unir avec le terrein & d'en 

augmenter la masse ? est-ce une matière qui se dissipe 

par Faction du soleil, & qui puisse être absorbée par 

l'air ? C'est un point qu'on n'a pas encore examiné. 

Le lecteur peut consulter fur la crue du Nil 6c ses 
inondations , les Me m. de Vacad. des Belles-Lettres. 

N i L , ( Mythol. ) L'utilité infinie que ce fleuve 

d'Egypte a toujours apportée aux Egyptiens , le fît 
prendre pour un dieu, & même le plus grand des 

dieux : c'étoit lui qu'ils vénéroient fous le titre 

iïOfiris. On célébroit une grande fête en son hon-

neur vers le solstice d'été , à cause que le Nil com-

mence alors à croître & à fe répandre dans le pays. 

Cette fête fe célébroit avec plus de folemnité & de 
réjouissance qu'aucune autre ; &C pour remercier 

d'avance le fleuve des biens que son inondation alloit 

produire , on jettoit dedans, par forme de sacrifice, 

de Forge , du blé, & d'autres fruits. La fête du Nil 

se célèbre encore aujourd'hui par de grandes réjouis-

sances, mais les sacrifices en ont été retranchés. On 

voit au jardin des Tuileries un beau grouppe de mar-

bre copié fur l'antique , qui représente le Nil fous la 
figure d'un vieillard couronné de laurier, à demi-

couché, 6c appuyé fur son coude, tenant une corne 

d'abondance ; il a sur les épaules , fur la hanche , 

aux bras, aux jambes , & de tous les côtés , de pe-

tits garçons nuds au nombre de seize , qui marquent 

les seize coudées d'accroissement qu'il faut que le 

Nil ait pour faire la grande fertilité de l'Eeyyte. 
(D.J.) 

NIL', {Art numifmat.) Le Nil est représenté sur 

les rnonumens publics, entr'autres fur les médailles, 

comme une des premières divinités des Egyptiens ; 

mais entre les rnonumens qui lui furent consacrés, 

il n'y en a pas de plus majesteux que la statue colos-

sale de Pierre Basalte , qu'on voit au belvédère du 

Vatican , & dont il y en a une belle copie dans le 

jardin des Tuileries. Pline fait mention de ce chef-

d'œuvre de l'art, & nous apprend que l'empereur 

Vespafien le fît placer dans le temple de la Paix. On 

a eu foin de faire ciseler autour de cette statue les 

principaux symboles du Nil, tels que font l'hyppo-

potame, le crocodile,l'ibis, l'ichneumon, la plante du 

lotus , celle du papyrus, & seize enfans qui folâtrent 

» . 

à l'entourdudieu depuis les piés jusqu'au sommet de 

la tête > pour désigner la crue du Nil à seize coudées, 

hauteur qui annonce à I'Egypte i'année la plus fer-

tile qu'elle puisse souhaiter. La statue de ce fleuve 

tient aussi une corne d'abondance, signe de la ferti-

lité de I'Egypte. Une médaille de grand bronze de 

l'empereur Hadrien , frappée à Alexandrie , nous 

a conservé la mémoire d'un débordement du Nil à 

la hauteur de seize? coudées, qui arriva la douzième 

année de l'empire de ce prince. ( D; J. ) 

NIL , ( Monnoie du Mogol. ) monnoie de compte 

dont on se sert dans les états du grand-mogol. Un 

nil de roupies vaut cent mille padans de roupies ; 

un padant cent mille courons , & un couron cent 

mille laoks. Savary. {D. J.) 

NIL TRANSEAT , terme de chancellerie romaine
 9 

ì^oyei TRANSEAT. 

NILACUNDI, ( Hifi. nat. ) nom donné par quel-

ques auteurs à une pierre précieuse des Indes, que 

l'on croit participer du saphir & du rubis. 
N1LICA-MARAM, ( Hift. nat. Botan. ) arbre des 

Indes orientales qui est une efpece de prunier; ses 
feuilles prises en décoction passent pour un grand re-

mède dans les fièvres chaudes. Son fruit & ses pre-

mières feuilles léchés , pulvérisés &C pris dans du lait 

caillé, font un remède pour la dyssenterie. On attri-

bue encore des vertus à son fruit confît avec du 

sucre & à la liqueur que l'on en tire par la distilla-

tion. 
NILI O STIA -, ( Géogr. anc. ) c'est-à dire bouches 

ou embouchures du Nil. Hérodote , Pomponius Mêla, 

Diodore de Sicile, Strabon & Ptolomée prétendent 

que le Nil a neuf embouchures , tant naturelles que 

fausses , par lesquelles il se décharge dans la mer ; 

mais tous ces auteurs ne conviennent point ensem-

ble sur le nom de ces neuf embouchures , & ce fe-

roitune peine inutile que de chercher à les concilier. 

Les Poètes ont pris plaisir à ne donner au Nil que 

sept bouches , & en conséquence Virgile le surnom-
me feptemgeminus; & septem gemini turbant trépida ojlia 

Nili. Ovide I'appeile aussi feptemfluus : 

Perque papyriferi Jeptemjlua flumina Nili. 

Ce nombre de sept convenoit à la Poésie. Les voya-

geurs modernes ne connoissent que deux bras du 

Nil qui tombent dans la Méditerranée , celui de Da-

miette 6c celui de Rosette. II paroît que l'embouchure 

de Damiette est Cofiium paihmeticum ou phamiticum 

des anciens géopraphes ; Hérodote I'appeile buco-

lium Or le Bogas dans lequel est Damiette étoit le 

Pathmétiquede i'antiquité. L'embouchure de Rosette 
est toftium Bolbitinum des anciens ; car Rosette est 

selon toute apparence , l'ancienne ville Bolbitina. 

En un mot, il est vraissemblable que les autres bou-

ches du Nil étoient des canaux pratiqués de l'un de 

ses deux bras, qu'on a pris pour des embouchures 

naturelles. ( D. J. ) 

NILLE, f. f. ( Jardinage. ) ornement de parterre 

qui n'est qu'un filet simple ou qu'un trait de buis, 

dont on se sert , tant pour la variété , que quand on 

n'a pas assez de place pour tracer une paîmette. Ce 

terme est emprunté des Vignerons , qui appellent 

ainsi un petit filet rond qui fort du bois de la vigne 

lorsqu'elle est en fleur. ( R ) 

NILLES , f. f. pl. ( Architecì. ) petits pitons quar-

rés de fer, qui étant rivés aux croisillons 6c traverses 

aussi de fer des vitraux d'église , retiennent avec des 

clavettes ou petits coins les panneaux de leurs for-
mes. {D.J.) 

NILLE , en terme de Boyaudier, c'est une petite roue 

de bois plus longue que grosse, surpassée à chaque 

bout d'une verge de fer terminée d'un côté par un 

bouton qui l'empêche de sortir de sa place , & de 

l'autre par un crochet auquel on attache le boyau 



qu'on veut retordre ; le long de ce petit cylindre il 

y a plusieurs petits creux dans lesquels la corde du 

rouet qui fait remuer les nilles est retenue. Chaque 

rouet a toujours deux nilles , & retord deux cordes 
à-la fois. 

NILLE , f. f. terme de Vigneron , forte de petit filet 

rond qui fort du bois de la vigne lorsqu'elle est en 
fleur. 

NILLE , en terme de Blason , se dit d'une efpece de 

croix ancrée beaucoup plus étroite & menue qu'à 
l'ordinaìre. 

NILLE. On dit, en terme de Blason , croix nillée , 

pour dire une croix faite de deux bandes séparées & 

crochues par le bout. Cette croix est ancrée & fort 

déliée, comme est la nille ou le fer d'un moulin, ce 
qui ia fait aufîi appeller croix de moulin. 

NÍLOMETRE ou NILOSCOPE, f. m. {Hijl. anc.) 

instrument dont les anciens faifoient usage pour me-

surer la hauteur des eaux du Nil dans ses déborde-
mens. 

Ce mot vient du grec miXog, Nil{ qui vient lui-

même de VÌCL iXvç, nouveau limon, ou, selon d'autres, 

de via ,je coule , & de iXvç , limon ) , & de fxtìpov , me-

sure. Les Grecs appelloient ordinairement cet instru-
ment vétÁos-X07rtov. 

Dans la bibliothèque du roi il y a un traité écrit 
en arabe fur les nilometres , intitulé mil fi alnal al 
Nil, dans lequel on décrit tous les débordemens du 

Nil, depuis la première année de l'hégire, jusqu'à 
la 875e. 

Hérodote parle d'une colonne qu'on avoit élevée 
dans un endroit de File Delta , pour servir de nilo-

mure ; il y en a encore une semblable au même en-
droit dans une mosquée. 

Comme toutes íes richesses de I'Egypte viennent 
des inon dations du Nil, les Egyptiens les demandoient 

avec instance à leur dieu Sérapis, employant à cet 

effet plusieurs superstitions, & entr'autres le sacri-

fice d'une jeune fille qu'on noyoit tous les ans dans 

le Nil : ce qui obligea Constantin de leur défendre 

les sacrifices, & d'ordonner que le nilometre , qui 

avoit été jusqu'alors dans le temple de Sérapis , íe-

roit mis dans une église. Julien Fapostat replaça le 

nilometre dans le temple de Sérapis , où il resta jus-

qu'au tems du grand Théodose. Voye^, au sujet des 

nilometres, les acîes de Léipfic
 }

 année 1686p. /47. 

(<?) 
NILS. Voyei EURIPES. 

NIMBE, f. m. {Art numij?) en latin nimbus ; c'est 

un cercle qu'on remarque fur certaines médailles, 
particulièrement fur celles du bas empire, autour de 

la tête de quelques empereurs ; ce cercle est assez 

semblable aux cercles de lumière, qu'on met aux 
images des saints. 

. La plus ancienne médaille que nous connoiísions, 

fur laquelle on voie ie nimbe , est d'Antonin Pie , & 

Rapportée par Oifelius , thes. num. tab. 67. n. 1. ce 

prince est représenté fur le revers, de bout, en ha-

bit militaire , la main droite étendue, tenant de la 

gauche une hase fans fer , avec un nimbe fur la tête. 

On trouvç ensuite le nimbe fur un médaillon de Fau-

ssa , & sur une médaille de Constantin , publiée par 

André Morel, specim. tabul. 4. n. 4. & tab. y. n. /. 

Le nimbe devint encore plus commun fous les suc-

cesseurs de ce prince, & le grammairien Servius, 

qui écrivoit fous les enfans du grand Théodose , 

semble le regarder comme un ornement de tête , 

également usité pour les dieux & pour les empe-
reurs. 

On peut consulter sur le nimbe des divinités payen-

nes, des empereurs Sc des saints , une dissertation 

intitulée : Disquifetio de nimbis anùquorum , imagini-

bus deorum , imperatorum olim, & nunc Chrijli apojlo-

lorum
}
 àjoanni Niçolaï

 p
 Jena> /(fo^, & les 

observations du sénateur Bonarotti, sur íes vers an* 

tiques trouvés dans les cimetières de Rome. Voye^ 

Osferva^.sopr. fracum. di, vetr. p. 50. (Z>. /, ) 

NIMBO, f. m. {Hist.nat.Bot. exot. ) arbre des 
Indes orientales, nommé par Jean Bauhin nimbofo-

lio &sructu oleœ, ; par C. Bauhin, arbor indicasraxi-

nosìmilis, oleœ, sruÛu ; & par Herman , a^edarachslo-
ribus albissemper virens. Cet arbre est de la grosseur 

du frêne , & est verd toute l'année ; son écorce est 

fort mince, ses feuilles font vertes, ameres au goût, 

dentelées aux bords & terminées en pointe ; ses 
fleurs font petites , blanches , composées chacune 

de cinq pétales , ayant au milieu de courtes étami-

nes jaunes; leur odeur approche de celle du triolet 

odorant. Quand les fleurs font passées , il leur suc-

cède des fruits de la figure d'une petite olive de 

couleur jaunâtre ; on en tire une huile par expres-

sion , dont les habitans de Malabar font grand usa-

ge pour les plaies , les piquûres & les contractions 
de nerfs. 

Les auteurs du jardin de Malabar ont décrit une 

autre efpece de nimbo qu'ils appellent karibepon, 

feu nimbo altéra : c'est un bel arbre, fort grand,tou-

jours verd, & portant fleur & fruit deux fois l'an-

née. On le trouve aussi dans plusieurs contrées de 
Malabar. (D. J.) 

NíMEGUE, (Géog.) ville des Pays-bas, capitale 

de la Gueldre hoìlandoife ,avec une citadelle, un an-

cien palais & plusieurs forts. Cette ville entra dans 

Falliance d'Utrecht en 1579 ; les Espagnols la pri-

rent en 1585 , mais le comte Maurice la reprit pour 

les Provinces-Unies en 1591. Elle est fameuse par 

la paix générale qui s'y conclut en 1678 & en 1679. 

Elle est fur le Vanal, entre le Rhin & la Meuse ou 

si l'on veut, entre Arahem & Graves , à 4 lieues 

de Clèves , 14 S. E. d'Utrecht, 20 S. E. d'Amster-

dam , 16 N. O. de Cologne , 26 N. E. d'Anvers, 
Long.'2.3. zó. lat. 61. 65. 

Le nom de cette ville est diversement écrit dans 

la langue du pays , comme Niew-Méegen, Nimwe-

gen, Nimmegen, d'où les François ont dit Nimegue» 

11 ne faudroit pas d'autres preuves de son ancien-

neté , que les rnonumens d'antiquité romaine qu'on 

y découvre fréquemment. De plus , on la trouve 

nommée Noviomagus dans la table de Peutinger. 

Après la décadence de l'empire romain , le pays 

ayant été soumis à la puissance de plusieurs comtes 

de l'empire , la ville de Nimegue appartint au roi 

d'Austrasie , & ensuite aux empereurs dont elle ob-

tint divers privilèges , & entr'autres la dignité dé 

ville impériale. Enfin, Philippe II. ayant violé par 

des empriíonnemens & des persécutions pour cause 

de religion , les libertés des habitans en 1 579 , ils se 

virent obligés d'entrer dans Falliance d'Utrecht, qui 

a donné le nom aux Provinces-Unies des pays-bas. 

Quelques-uns de fes citoyens fe font acquis de la 

réputation dans le parti des armes , & d'autres dans 

la république des lettres. Je n'en citerai que trois : 
Geldenhaut ( Gérard) en latin Geldenhaurius, tenoit 

un rang parmi les savans hommes du seizième sié-

cle. II étoit plus connu fous le nom de fa patrie , 

que fous celui de fa famille, car Erasme Sc la plu-

part de ses contemporains , l'appeilent toujours Gé-

raldus Noviomagus. II se distingua dans la poésie & 

Fart oratoire , ce qui lui gagna les bonnes grâces de 

Maximilien de Bourgogne, qui Fenvoya à Vittem-

berg pour examiner Fétat de l'églife. II revint de ce 

voyage si fort enchanté de la doctrine des protes-

tans , qu'il changea de religion & quitta son pays ; 

mais ne sachant où s'établir , il alla d'abord à 

Worms , ensuite à Strasbourg , à Ausbourg , & fi-

nalement à Marbourg , où il enseigna la Théologie. 
II mourut de la peste en 1542 , à Fâge de soixante 

ans. II a écrit en latin une historia Batçvica
}
 une fljÇ 
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toria ùtrmunia inférions , & une vie de Philippe de 

Bourgogne. Les réticences 6c les palliatifs qu'on re-

marque dans ce dernier ouvrage , doivent nous ap-

prendre à nous défier des histoires composées par 

des domestiques comblés des bienfaits de leurs maî-

tres. 
Canifius {Henri) s'est acquis une gloire durable 

entre les favans hommes de son siécle. On loue 

beaucoup son traité du droit canon , su mm a juris 

canonici ; mais fes antiquœ Ucíiones , imprimées en 

4 vol. in fol. forment un recueil de littérature bien 

autrement recherché 6c véritablement instructif. 

Henri Canifius étoit neveu du jésuite de ce nom ; il 

mourut en 1609. 
Noodt {Gérard) célèbre professeur en Droit à Ni-

tnegue , lieu de fa naissance , ensuite à Francker , & 

enfin à Leyde , a publié d'excellens ouvrages de 

jurisprudence, recueillis & imprimés en 1724, en 

2. vol. in-folio. II a porté dans ces matières un esprit 
philosophique , & ne s'est pas borné comme font 

d'autres , à la simple étude des lois romaines, com-

me íi toute la sagesse y étoit renfermée , ou plutôt 

comme si le droit consistoit en décisions arbitraires. 
II est mort en 1725 à foixante-dix-huit ans. {D.J.) 

NIMEGUE , le quartier de, {Géog.) contrée de la 

Gueldre, bornée au N. parle quartier de Velwen, à 

l'orient par le comté de Bergue 6c le duché de Clè-
ves ; au midi, par le Brabant ; 6c à l'oecident, par 

la Hollande. Cette contrée est partagée en six pré-

fectures ; elle contient cinq forteresses où on tient 

garnison, plusieurs terres seigneuriales, & deux vil-

les , qui font Tiel 6c Bommeie. {D. J.) 

. NIMETACUM, {Géog. anc.) ['itinéraire d'Anto-

nin met certe ville entre Minariaçù.rri & Cameracum , 

à 18 mille pas de la première , 6c à 14 mille de la 

seconde: Meyer préiend que ce loit Mainy dans la 

châtellenie de Lille , mais Ortélius est mieux fondé 
à dire que ce doit être Lens en Artois {D. J.) 

NIMETULAHIS ou NI VÎETULAHITES, f. m. pl. 

{Hijl. rnod. ) forte de religieux Turcs ainsi nommés 

de Nimetulahi, leur premier chef ou fondateur. Ils 

s'assemblent la nuit tous les lundis pour célébrer par 
des cantiques l'unité de Dieu , 6c glorifier son nom. 

Ceux qui veulent être reçus dans leur ordre passent 

quarante jours de fuite renfermés dans une cham-

bre , 6c réduits à trois ou quatre onces de nourri-

ture par jours. Pendant cette retraite , ils s'imagi-

nent voir Dieu face à face , 6c que toute la gloire 

du paradis leur est révélée. Lorsque le tems de leur 

solitude est expiré , les autres frères les menent dans 

une prairie ,. où ils dansent autour d'eux 6c les font 

auísi danser. Si dans cet exercice le novice a quel-

que vision, ce que le mouvement jointe à la foi-

blesse de cerveau causée par le jeûne , ne manque 

jamais d'occasionner ; il jette son manteau en arrié-

re & se laisse tomber la face contre terre, comme 

s'il étoit frappé de la foudre. Le supérieur s'appro-

che, fait quelque prière pour lui, 6c lorsque le sen-
timent lui est revenu, il se relevé les yeux louges 

& égarés , avec la contenance d'un ivrogne ou d'un 

insensé , 6c communique sa vision au supérieur ou 

à quelqu'autre personnage versé dans la Théologie 

mystique , après quoi , il est censé du nombre des 
nimetulahis, Guer. mœurs des Turcs , tom. I. 

NIMPTSCH, {Géog.) petite ville d'Allemagne , 

àu duché de Silésie , dans la principauté de Brieg , 

entre Franckenstein & Bressau. Elle se défendit bien 

vaillamment en 1431 6c 1434 , contre les troupes 

de Sigifmond. Long. 34. 38. lat. St. / o. 

Lohenstein ( Daniel Gafpar de ) naquit dans cette 

ville en 1635 > & mourut en 1683 ; c'est le Cor-
neille des Allemands , 6c le premier qui ait élevé 

la tragédie allemande au point où elle est aujour-
d'hui {D.J.) 

N I M 
N1NGAMECHA , ( Hìfi. mod. ) c'est le titre que 

l'on donne au Monomotapa , à celui qui est revêtu 

de la plus éminente dignité de l'état, qui répond à 

celle de grand visir chez les Turcs. Ce mot signi-
fie gouverneur du royaume. 

NINIVE , {Géog. anc.) les latins disent Ninos ou 

Ninus , ville capitale de l'Assyrie , fondée par Ni-

nus , suivant les historiens prophanes , 6c par Assur 

fils de Sem ou Nemrod fils de Chus, selon les écri-

vains sacrés. 

C'étoit une des plus anciennes 6c des plus gran-

des villes du monde. Par les mesures de Diodore 

de Sicile évaluées aux nôtres , Ninive avoit 7 lieues 

de long , environ trois de large , 6c dix-huit de cir-

conférence ; mais il faut remarquer qu'elle renfer-

moitdans son enceinte quantité de jardins,de champs 

labourables , de prés, 6c d'autres lieux qui n'étoient 

point habités. Pline , Strabon , Ptolomée 6c les au-

tres Géographes la mettent fur le Tigre. Aibacès & 

Bélefus la prirent fur le roi Sardanapal vers le 

tems de la fondation de Rome. Elle fut prise une 

seconde fois par Astyagès 6c Nabopolassar, fur Chi-

naladan, roi d'Assyrie, deux cens vingt-six ans avant 
l'ere vulgaire. Strabon , /. XVI. p. 737. dit qu'aus-

sitôt après la destruction de l'empire des Syriens 

(Assyriens), la ville de Ninive fut ruinée ; & elle Té-

toit tellement du tems de Lucien de Samofate qui 

vivoit fous Adrien, qu'on n'en voyoit plus aucuns 
vestiges , 6c qu'on ignoroit même le lieu où elle 

avoit été bâtie. Cependant il est à croire , qu'après 

la destruction de Ninive par les Mèdes, il se forma 

de tes ruines une nouvelle ville dans le voisinage, 
à laquelle on donna le nom de la première qui fub-

sistoit du tems des Romains ; car Ptolomée parle 

de Ninive comme subsistante , quoi qu'il soit certain 

que Tancienne Ninive avoit été détruite depuis très-

long-tems. Ce fut cette derniere Ninive que les Sar-

rasins ruinèrent vers le septième siécle , selon l'il-
lustre Maríhwm. {D.J.) 

NIN-O , {Hijì. anc. Chron.) c'est ainsi que les Ja-
ponois nomment Tere ou l'époque la plus usitée 
parmi eux; elle commence au règne de Sin-mu, 

fondateur de leur monarchie , qui regnoit environ 

six cens soixante ans avant l'ere chrétienne. Les 

Japonois ont une seconde époque appellée nen-go, 

c'est une fuite de période , instituée en divers tems 

par les dairi ou empereurs ecclésiastiques, qui ont 

pris une époque particulière pour chacun de leurs 

règnes ; on emploie cette époque en y ajoutant tou-

jours les années du nin-o , ce qui empêche la con-

fusion : les Japonois ont encore des cycles ou pé-

riodes de soixante ans, dont chaque année est dé-
signée par un caractère particulier. 

NíNOE, {Géog. anc.) ville de la Carie, qui s'ap-

pelloit Aphrodiria, selon Suidas & Etienne le géo-

graphe. Elle avoit été bâtie par les Pélafges Léle-
ges , 6c reçut dans la fuite le nom de Mégalopolis. 

NINOVE, {Géog.) ancienne petite ville des Pays-

bas dans la Flandre autrichienne, fur la Deure, à 
2 lieues d'Alost. Long. 2.1.36. lat.So. óa. 

Jean Defpautere , célèbre grammairien latin du 

seizième siécle, étoit de cette ville ; & après avoir 

enseigné en plusieurs lieux, il mourut à Comines en 
1520. {D.J.) 

NINZIN {Botan. exot.) plante des montagnes de 

la Corée. Le nin^in qu'il ne faut pas confondre avec 

le ginfeng , a différens noms. II s'appelle nin^in dans 

les boutiques. Sin,Jìin, nijli, nindjin, &c. íònt chi-

noìs;foafai est de la langue tartare; fìjarum montanum 

corœenfe , radice non tuberofa, par Kcempf. Araœtí; 

exot. fafe. j'fìi fpecies ; Linn. gen. plant. 2.1$ ,fum 

folio infimo cordato , caulinis ternjttis
 9
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Cette plante encore jeune , dit Kœmpfer ~

9
 n'a 

qu'une petite racine simple , semblable à celle du 

panais , longue de trois pouces, de la grosseur du 

petit doigt,garnie de quelques fibres chevelues,blan-

châtres , entre-coupée de petits filions circulaires 

très-fins, & partagée quelquefois inférieurement en 

deux branches ; elle a l'odeur du panais & le goût 

du chervi, moins doux cependant & plus agréable, 

étant corrigée par une certaine amertume qui se fait 
à peine sentir. 

Cette plante devenue à la hauteur d'un pié, cul-

tivée dans le Japon , pousse une ou deux racines 

semblables à la première ; lorsque la plante a acquis 

plus de vigueur, qu'elle est plus branchue, & qu'el-

le porte des fleurs , ses racines font de la longueur 

d'une palme ; du collet de ses racines naissent ensem-

ble plusieurs bourgeons , qui par la fuite deviennent 

des tiges & des tubercules , qui fe changent en raci-

nes. La tige s'élève à la hauteur d'une coudée &c 
plus ; elle est moins grosse que le petit doigt, cylin-

drique , inégale, cannelée , partagée d'espace en 

espace par des nœuds relevés ck pointillés tout-au-

tour , comme dans le roseau ; elle est branchue , & 

ses rameaux naissent en quelque manière alternati-

vement dans les nœuds ; elle est solide à sa partie 

inférieure , & dans le reste elle est creuse ainsi que 

ses rameaux, qui font aussi plus profondément can-
nelés. 

Les feuilles qui varient selon l'état, la forme & 
la grandeur de la plante, font portées fur des queues 

longues d'un pouce & demi ; elles font creusées en 

gouttière jusqu'à la moitié de leur longueur, & em-

brassent les nœuds. Ces feuilles dans la plante nais-
sante sont uniques, rondes, crénelées, longues d'un 

pouce , & taillées en forme de cœur à leur base ; 
mais lorsque la tige a environ un pié de hauteur, 

les feuilles font plus grandes , & fort semblables à 
celles de la berle & du chervi, composées de cinq 
lobes ou petites feuilles ovales, pointues , minces, 

découpées à dents de scie, d'un verd-gai, divisées 
par une côte & des nervures latérales, qui par leur 

fréquente réunion forment un réseau. 
Enfin , lorsque la plante est parvenue à son état 

de perfection , les feuilles font découpées en trois 

lobes, & à mesure qu'elles s'approchent du som-
met de la tige, elles font plus petites & ont à peine 
la grandeur d'un ongle. 

Les bouquets de fleurs qui terminent les rameaux 
font garnis à leur base de petites feuilles étroites , 

disposées en parasol , dont les brins font longs d'un 

pouce, chargés de plusieurs petits filets qui portent 

chacun une fleur blanche à cinq feuilles taillées en 

manière de cœur, & placées en rose fur le haut d'un 

calice qui est de la figure de la graine de coriandre. 

Les étamines qui s'élèvent dans les intervalles des 

feuilles de cette fleur font courtes , & garnies d'un 

sommet blanc ; le stile qui est fort court est fendu 
en deux parties. 

La fleur étant passée, il lui succède un fruit, qui 

en tombant, fe partage en deux graines cannelées , 

applaties d'un côté , nues , semblables à celles de 
l'anis, d'un roux foncé dans leur maturité, ayant 

le goût de la racine avec une foible chaleur. 

Dans les aisselles des rameaux, naissent des bour-

geons feulsou plusieurs ensemble, arrondis, ova-

laires, de la grosseur d'un pois , verdâtres, sem-
blables en quelque façon à des verrues , d'un goût 

fade & douçâtre ; lorsqu'on plante ces bourgeons 
ou qu'ils tombent d'eux-mêmes fur la terre, ils pro-

duisent des plantes de leur genre , de même que les 

graines. On cultive X^nin^in au Japon , & on em-

ploie ses racines dans tous les cordiaux & remèdes 
fortifians du pays, {D.J.) 

NIO ou IOS , {Géog, anc. & mod.) île de FArchi-
Tomt XI, 

NIO 145 
peî
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 entre celle de Naxié au nord , celle d'Amorgo 

à l'Orient, celle de Santorin au midi , & celle de 
Sikino à l'oecident. 

Cette île a été connue des anciens fous le nom 

de los, & nommée ainsi par les Ioniens qui l'habi-

terent les premiers : elle a quarante milles de tour ; 

mais elle n'a jamais été guere célèbre que par le 

tombeau d'Homère. Ce fameux poète passant de 

Samos à Athènes, vint aborder à los ; il y mourut 

fur le port, & on lui dressa un tombeau, où l'on 

grava long-tems après Fépitaphe rapportée par Hé-

rodote à qui on attribue la vie d'Homère. 

Strabon, Pline & Paufanias parlent de ce tom-

beau ; ce dernier ajoute, qu'on y montroit aussi ce-

lui de Climene mere de cet excellent homme , & 

assure qu'on lifoit un vieil oracle à Delphes, gravé 

fur une colonne qui foutenoit la statue d'Homère. 

II paroissoit par cette inscription , que fa mere étoit 

de File d'Ios : on lit le même oracle dans Etienne le 

géographe, qui a été suivi par Eustathe fur Homère 
& fur Denis d'Aléxandrie ; mais Aulugelle, noci. 

Attic. liv. III. ch. xj. prétend qu'Aristote a écrit, 

qu'Homère avoit pris naissance dans Fîle dont nous 

parlons. Quoi qu'il en soit, on cherche inutilement 
les restes de ce tombeau à Nio autour du port : on 

n'y voit qu'une excellente source d'eau douce qui 

bouillonne au travers d'une auge de marbre, à un 
pas seulement de l'eau salée. 

La Porte tient ordinairement un cadi à Nio. Cette 

île est: assez bien cultivée ; on estime beaucoup le 

froment qu'elle produit , mais elle manque d'huile 

& de bois : on n'y voit plus de palmiers , quoique 
selon les apparences, ces fortes d'arbres lui ayent 

anciennement attiré le nom de Phénicie qu'elle a 

porté , suivant la remarque de Pline & d'Etienne le 
géographe. 

II y a dans le cabinet du roi de France, une mé-

daille à la légende de cette île ( IHTHN ) : d'un côté 

c'est la tête de Jupiter , de l'autre c'est une Pallas ôc 
un palmier. Le P. Hardouin fait mention d'une au-

tre médaille dé cette île ; la tête de Lucilla y est re-

présentée avec cette légende , num. popul. & urb. 

II ne reste pourtant aucune marque d'antiquité dans 

Nio; ses habitans ne font curieux que de piastres, & 

tous voleurs de profession : auísi les Turcs appellent 

Nio, la petite Malte, c'est-à-dire la retraite de la plu-

part des corsaires de la Méditerranée. Les latins n'y 

ont qu'une église , desservie par un vicaire de l'évê-
que de Santorin : les autres églises font grecques, 

& dépendent de l'évêque de Siphanto. Long. 43. 2,8. 
lat.

3
6-.

3
ó. {D.J.) 

NIONS , {Géog.) petite ville de France en Dau-
phiné , dans la baronnie de Montauban ; elle est si-

tuée dans un vallon fur le bord de lá rivière d'Ay-
gues. 

Jacques Bernard a fait honneur à cette ville par 
fa naissance, il s'est acquis de la réputation par plu-

sieurs ouvrages, & en particulier par la continua-

tion de la république des lettres ; c'est un des favans 

que la France perdit par la révocation de Fédit de 
Nantes. II fut accueilli en Hollande, 6c nommé pro-

fesseur de Philosophie à Leyde, où il finit fes jours 
en 1718 âgé de foixante-un ans. {D. J.) 

NIORD , {Mythol. ) c'étoit dans la Mythologie 
des anciens peuples du nord le dieu qui présidoit 

aux mers & aux lacs ; il étoit le maître des vents , 

& appaisoit les eaux & le feu , il demeuroit suivant 

les Celtes, dans un lieu appellé Noatun. On l'invo-

quoit pour rendre heureuse la navigation, la chasse 

& la pêche , & pour obtenir des trésors. Comme 

Niord présidoit au plus perfide des élémens, les Cel-

tes ne croyoient point qu'il fût de la vraie race de 

leurs grands dieux qui defeendoient d'Odin. Les 
Gaulois eonnoissoient cette même divinité fous le 

* T 
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nom de Neith, & M, Mallet nous apprend que dans 

le lac de Genève , il se trouve un rocher qui lui 

étoit consacré 6c qui porte encore le nom de Neiton. 

.Voyez CEddades Ijlandois. 

NIORT, ( Géog. ) ville de France dans le Poi-

tou , vers les confins de la Saintonge. Elle est fur 

Sevré (on écrivoit autrefois Savre, en latin Savara) , 

à 14 lieues de Poitiers & de la Rochelle , 89 de Pa-

ris. Long. tj. IQ'. 33'1. lat. 46.20'. 8"-

Ce fut à Niort en Poitou , dans la prison de cette 

ville, que naquit en 1635 mademoiselle d'Aubigné , 

destinée à éprouver toutes les rigueurs Sc toutes les 

faveurs de la fortune. Louis XIV. en í'épousant, fe 

donna une compagne agréable , spirituelle 6c sou-

mise. Elle mourut à S. Cyr en 1719. Voltaire. 

De Beau/òbre ( Isaac ) néi. Niort en 1659 , est un 

de ceux qui ont fait honneur à leur patrie, qu'Us ont 

été forcés d'abandonner. Sa traduction du nouveau 

Testament qu'il a mise au jour avec M. l'Enfant, & 

qu'ils ont accompagnée de vraiment bonnes notes, 

est un ouvrage fort estimé. Son histoire du Manichéis-

me est un livre bien écrit, très-curieux , & très-pro-

fond dans la connoiísance de l'antiquité. II y déve-

loppe cette religion philosophique de Manès , qui 

étoit la fuite des dogmes de l'ancien Zoroaste , 6c 
qui séduisit fi long-tems S. Augustin. M. de Beau-

sobre est mort à Berlin en 1738. Voltaire. {D. J.) 

NIOU, s. m. ( Mesure de longueur. ) c'est une me-

sure des Siamois pour les longueurs ; elle revient à 

un pouce de pié de roi moins un quart. Au-dessous 

du niou est le grain de ria , dont les huit font le niou; 

au dessous est le ken, qui contient douze nious, 

NIPA ou ANNIPA , ( Htsi. moder. Voyag. ) c'est 

ainsi qu'on nomme au Pégu, une liqueur spiritueu-

se , assez semblable à du vin , que l'on obtient en 

faisant des incisions à certains arbres du pays. On 

dit que c'est une boisson très-agréable. Dans le 

royaume de Siam on fait une liqueur semblable, que 

l'on appelle aussi nipa, en distillant l'eau ou liqueur 

qui fort des cocos. 

NIPCHU, ( Géogr. ) ou Nipchen, ou Nipchou, OU 

Nereyin , 6c par les Moscovites Negovicin , ville de 

l'empire rusiien dans la Tartarie moscovite, au pays 

des Daouri, fur la rivière d'Ingueda , selon M. de 

l'ííle , mais que les Lettres édifiantes nomment Hé-

lonkian. Ce fut à Nipchu que la paix fut signée en 

1689 entre le czar 6c l'empereur de la Chine. Long. 

de Nipchu , selon les PP. Pereira 6c Gerbillon , est 

43S. 2t. 30. lat. ói. 4Ó. 

NIPHATES, ( Géog. anc. ) montagne del'Améri-

que. Le Niphate est une grande chaîne de monta-

gnes dans l'Arménie occidentale , qui fait partie du 

mont Mafias , 6c , selon Ptolomée , du mont Taurus. 

II s'étend à l'E. de PEuphrate entre l'Araxe & le Ti-

gre. Le nom de Niphate veut dire neigeux. Virgile , 

.pour faire fa cour à Auguste , dit dans ses Géorgi-

ques , liv. III. v. j o. en parlant des victoires de ce 

prince, 

Addam urhes Ajicedomitas, pulsumqueN'iphatem
 9 

Fidenumquesugd Parthum , verfìsquesagittis , 

Et duo rapta manu diversb ex hojle tropœa. 

« J'y ajouterai les villes qu'il a soumises en Asie, 

& les peuples qu'il a vaincus, ceux du mont Niphate, 

» 6c les Parthes qui s'assurent fur leurs flèches qu'ils 

» lancent en fuyant , & los deux victoires qu'il a 

f* remportées lui-même fur deux ennemis fort éloi-

*> gnés Turrde l'autre ». {D.J.) 

NlPHATES
 9

 ^ Géog. anc. ) fleuve d'Arménie du 

même nom que le mont Niphate. Lucain fait men-

tion de ce fleuve : il dit, lib. III. v. 146. que les Ar-

méniens occupent les rives du Niphate qui roule des 

Ipierres 

sdrmeniicfqHc tmtmyolycntmy^Niphatem, 

N I R 
Juvénal, Satyre vj. vers 409. parle ainsi des dé" 

bordemens de ce fleuve : 

Rumores illa récentes 

Excipit ad portas , quosdamsacit , ifie Niphaten, 

In populos , magnoque dlîc cuncla arva teneri 

Diluvio. 

Enfin Horace , Ode jx. I. II. vers 20. dit : 

Cantemus Augufìi tropœa 

Cœsaris , & rigidum Niphatem 

Medumque slumen gentibus additurn 

Viclis , minores volvcre vortices. 

it Célébrons par nos vers les nouveaux exploits 

» d'Auguste : chantons le Tigre & i'huphrate , qui 

» roulent leurs eaux avec moins d'orgueil , depuis 

» qu'il les a ajoutés à nos conquêtes >». 

Je dis que le Niphate est le Tigre, 6c que le fleuve 

des Medes est l'Euphrate ; car puiíque Horace joint 

le Niphate avec le fleuve des Medes , il paroît qu'il 

ne s'agit point ici du mont Niphate : comme le Ti- ' 

gre tiroit ses eaux du Niphate , il en a pris quel-

quefois le nom vers fa source, avant que d'entrer 

dans la Mésopotamie ; & ce qui confirme cette con-

jecture , c'est que le Tigre est sujet au débordement 

que Juvénal attribue au fleuve Niphate. {D. J.) 

NtPHON , ( Géogr. ) grande île ou presqu'île de 

l'Ocean oriental, & la plus considérable partie de 

l'empire du Japon. Les Chinois disent Zipon , mot 

qui signifie le commencement du soleil. IL doit son ori-

gine à l'idée qu'a voient ies Japonois & les Chi-

nois , que les îles du Japon étoient les premières 

éclairées du soleil. Quoique proprement Niphon ne 

soit que la plus grande de ces îles , cependant son 

nom s'étendit dans Tissage à tout le vaste empire que 

nous appelions Japon. Voye^ JAPON. 

NIPISSIGNIT, ouNEÏEGlGUlT,(Géog.) rivière 

de l'Amérique septentrionale en Gaípesie ; elle fe 

jette dans le golfe de saint - Laurent > à l'extrémité 

de la baie des Chaleurs. 

NíQUET , f. m. ( Monn. de France. ) petite mon-

noie, bianche qui valoit autrefois deux deniers tour-

nois. « Sous Charles VI. dit Monstrelet, on forgea 

» des doubles qui eurent cours pour deux deniers 

» tournois , régnèrent environ trois ans tant ieule-

» ment, 6c furent en commun langage nommés «i-

» quets ». ( D. J. ) 

NíREUPAN , ( Hift. mod. Mythol.) suivant la 

Théologie des Siamois , des peuples de Laos 6c du 

Pégu , il y a dix-huit mondes dissérens par lesquels 

les ames des hommes doivent passer successive-

ment. Neuf de ces mondes font des séjours fortunés ; 

c'est le neuvième qui est le plus heureux de tous. 

Les neuf autres mondes font des habitations malheu-

reuses , 6c c'est le neuvième fur-tout qui est le plus 

infortuné. Mais quelle que soit la félicité dont on 

jouit dans le neuvième des premiers mondes , elle 

ne fera point éternelle , ni exempte d'inquiétudes , 

ceux qui y font étant sujets à la mort. Suivant ces In-

diens , íi l'ame après ses différentes transmigrations, 

est parvenue à la perfection par fes bonnes œuvres 

dans chaque nouvelle vie, alors il n'y a plus aucun 

des mondes heureux qui soit digne d'elle , & l'ame 

jouit du Nireupan, c'est- à-dire qu'elle jouit d'une in-

activité & d'une impassibilité éternelles, 6c n'est plus 

sujette à aucune transmigration ; état qui peut passer 

pour un véritable anéantissement. C'est dans cet état 

que les Siamois prétendent que se trouve leur dieu 

Sommna-Kodom,& tous les autres dieux qui font les 

objets de leur culte.Selon eux,la punition des méchanS 

fera de ne jamais parvenir au Nireupan. La voie la 

plus sûre pour obtenir ce bonheur est de se faire fa-

lapoin , c'est à-dire moine. Quelques-uns par Nirtfr 

pan, entendent la possession de tout Puni vers. 

NIR-NOTSJIL, ) Hift. nat. Botan.) arbrisseau de 

la côte 4e. Malabar. H est en grande estime parce qu'U 
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 dit-òrì, ìâ vertu de guérir ìa niaìa<fev©*riériéan'è; 

pour eet effet on prend ses feuilles sèches & pulvéri- i 

fées avec du sucre dans une décoction de riz. Ses ra-

cines & ses feuilles bouillies font auíîi des bains sa-

lutaires dans les affections céphaliqueSi Sa racine 

bouillie dans Thuilefait un liniment contre la goutte. 

NIRUALA , ( Bot. exot. ) efpece de pommier ou 

de prunier de Malabar, & d'autres lieux dés indes. 

II est très-gros , s'élève à 3o piés de haut
 9

 & fe plaît 

dans les endroirs pierreux 6c sablonneux, fur le bord 
des rivières. 

NIS A, ( Géog. anc. ) ville de Lycie dans la My-
liade , selon Ptolomée. 

. II y â piuíieurs villes 6c lieux qui s'écrivent indif-

féremment parNisa ou Nysa ou Nyfja. Voye-^ NYSSA. 

Nis A , ( Géog. ) ville de l'Asie dans le Khorassan, 

aux confins du désert. Elle est située au 39e1. de latit. 
septent. 

NISAN
 9

 f. m. ( Calendrier des juifs. ) ce mot veut 

dire étendart ; mois des Hébreux qui répond à une 

partie de notre mois de Mars , & une partie d'Avril, 

félonie cours^de la lune. Aujourdhui les Juifs com-

mencent le mois Nisan au septième Avrih C'étoit le 

premier mois de leur année sacrée à leur sortie d'E-

gypte. « Ce mois vous fera le premier des mois ; ce 

. » fera pour vous le premier mois de Tannée ». exod. 

xij. 2. C'étoit le septième de leur année civile. 
Moïse I'appeile Abib. On faisoit la Pâque le quator-

zième jour de ce mois ; le seize on offroit la gerbe des 

épis d'orge ; le vingt-six on commençoit les prières 

pour demander les pluies du printems, & le vingt-

neuf on célébroit la mémoire de la chute des murail-
les de Jéricho. 

Au reste le nom Nisan étoit inconnu aux Juifs 

avant la captivité de Babylone ; & ils ne s'en font fer-

vis que depuis le tems d'Eídras ; c'est-à-dire , depuis
 x 

qu'ils furent retournés de la Chaldée en Judée. Le 

rabin Elia Lévi croit que c'est un mot chaldaïque ou 
persien. 

NÍSARO, {Géog.) île deTArchipel, au couchant 

de celle de Rhodes. Les grecs qui Thabitent font 

tributaires des Turcs 6c des Vénitiens. On y recueille 

du blé , du vin & du coton ; mais il n'y a guere de 

vaisseaux qui la fréquentent, parce que fa rade est \ 
mauvaise. C'est ìa Nijyrusdzs anciens. 

NISEN , ( Géogr. ) 011 Niefna
9
 ou Niji-novogorod'., 

ville très-peuplée de l'empire rumen , capitale du 

petit duché de même nom , avec une citadelle 6c un 

archevêché. Elle est près du confluent de TOcca 

6c du "Wolga , fur une montagne, à 98 lieues de 
Mofcow par terre. Long. 65. 46. lat. 56. 34. 

MSI, CLAUSE DU , ( Droit canon. ) c'est ainsi 

qu'on nomme une fameuse clause inventée par quel-

ques canonistes pour prévenir les détours des fer-
mens , 6c assurer Teffet de l'excommunication. 

II est certain que la frayeur de la vengeance di-
vine servit long-tems comme d'une barrière respec-

table contre Tinconstance & la perfidie des hom-

mes. On inventa même différentes fortes d'impréca-

tions pour fixer leur parole ; mais la foi n'est jamais 

plus mal gardée que quand on prend tant de mesures 
pour s'en assurer. Ces sortes d'usages pieux eurent 

le fort de la plupart des choses du monde; on cessa 

de les révérer à force de s'en servir ; 6c les reliques 

les plus célèbres pour les fermens perdirent insen-

siblement leur réputation j .s'il est permis de s'expri-

mer ainsi, parce qu'on y avoit eu trop souvent re-
cours. 

On changea donc la formule des fermëns ; on subs-
titua à la crainte du ciel qui se faisoit sentir trop ra-

rement
 9

 la frayeur des foudres ecclésiastiques tour 
jours prêtes à tomber fur les parjures ; & la plupart 

des souverains de TEurope se soumirent à être ex-

communiés par le pape, s'ils violoient leurs fermens * 

Mais îe princè qui vouloir, recommencés îà giierrêj 

óu obtenoit dispense de son serment, avant quê dè 

prendre les armes, ou s'il ávd»r déja fait quelqii'ë 

acte d'hostilité , il ert demandoit Tâbíbíution avânt 

qu'on eût prononcé contre lui íes ceníurés ecclé-
siastiques. 

Cé fut pouf prévenir ce détour, & pour assurer 

Teffet de Texcommunicâtion, que quelq es cano-

nistes inventèrent la fameuse clause dn hiji. Ceítë 

clause consistoit en ce que les princes, immédiate-

ment après avoir signé leur traité, faifóient (.'avancé 

& de concert fulminer les censures par Toísicial dé 

Tévêque diocésain de l'en droit où ce traité avoit 

été conclu ; 6c celui ci déclaroit dans la sentence 

qu'il excommunioit actuellement celui qui violeroit 

ion ferment dès-à présent, comme dès lors, 6c dès-

lors comme dès-à présent: ex nanc, pront ex tune , & 

ex tune prout ex nunc , ni/z conventa acîa , condufa , 

& capitulata realiter , & de ficlo adimpkantur. Dë 

Cette manière celui des princes qui rompoit le trai-

té , étoit censé excommunié, fans qu'on fût obligé 

d'avoir recours à aucune autre formalité de justice 

qu'à ìa simple publication de la sentence de cetossU 
cial. 

Louis XI. dans une promesse qu'il fit à Edouard 

IV. roi d'Angleterre , d une pension annuelle de 

cinquante mille écus d'or , s'y engage , dit-il, par 

ùn traité de Tan 1475 » *ous ^es p£ines des censures 
apostoliques, 6c par Tobligationdu nijî. OHìgamus 
nosfubpœnis apofíolicœ caméra , & per obïìgaáonem de 

nisi. Mais comme il arriva que le pape relevoit de 

Texcommunicâtion le prince qu'il vouloit favoriser
 9 

lui mettoit les armes à la main , en excommuniant 

même son concurrent, on ne suivit plus la clause 

du nisi , & on la regarda comme une formule illu-
soire. {D.J.) 

NíSíÇE, ou N1SIBIS , ( Géog. anc. ) ville très^ 

ancienne & très-célebre dans ia partie septentrionale 

de la Mésopotamie. Elle étoit située sur ieMygdo-

nius , à deux journées du Tigre. Les Grecs i'appeí-

íoient Antioche de Mygdonie, à cause de ia beauté 

de son terroir , qu'ils comparoient à celui de TAn-

tioche de Syrie qui étoit délicieux. Strabon dit que 

Ni (ibis étoit située au pié du mont Masius. 

Tigranes étoit poíieífeur de Nijzbz du tems de la 

guerre de Mithridate, & Lucuilus la lui enleva. Elle 

devint alors le boulevard de l'empire d'orient , tant 

contre íes Parthes, que contre les Perses ; mais Tem-
pereur Jovien la rendit à ces derniers. 

Dans Tinfcription d'une médaille de Julie Pauile , 
on lit ces mots : ce... KOXCÙ Nccibi, c'est-à-dire , fip-

tima colonicz Nefibitanœ. Le 00m moderne de Nijibs 

QÛNesbin , ou Nafjibin , ou Naìfibin-, car on écrit ce 

nom très-diversement : c'est un lieu du Diarbek, qui 

dépend du bâcha de Merdin. Mais ce lieu n'est plus 

qu'un misérable village, éloigné de Moussai! de 5o 

lieues , 6c de 28 S. O. de Diarbeckir. Le pays est 

presque par-tout désert & inhabité : de l'autre côté, 

c*est une large campagne oû Ton ne voit sur ia terre 

que de la grande pimpreneìle, des tulipes., des anc«* 

mones, des narcisses & autres fleurs. Long. 57. x5* 

lat. 36. • ■
 :

y-. 

S. Ephrem , pere de TEglife 6c diacre d'Edesse ^ 

au quatrième siécle, étoit de Nijibe. II fe fit extrême-

ment estimer de S. Bafiie*&- de S. Grégoire de Nice. 

II embrassa d'abord la vie monastique , & dans la 

fuite fut ordonné diacre par S. Jacques de Nijibe. So-

zomene rapporte qu'ayant été élu évêque , il feignit 

d'avoir perdu Tefprit pour éviter d'être ordonné. 

Ort fait qu'il écrivit contre les erreurs de Sabelhïis
 9 

d'Arius , d'Apollinaire
 9

 des Manichéens , &c. II 

mourut en 399. La meilleure édition de ses ouvra-

ges est celle de Rome depuis 173 z. jusqu'en 1746* 



M» N I S 
en grec , en syriaque 6c en latin. G vol. ìh - fol. 

(D.J.) 

N1S1-KINGI, ( Hift. w$. Botan. ) c'est un arbris-
seau du Japon qui se cultive dans les jardins, & dont 

le fruit, qui est rouge j & de la grosseur d'une ceri^ 

se, croît en grappes* On en distingue une autre ef-

pece , dont les jeunes gens attachent les sommités, 

par galanterie, à la porte de leurs maîtresses. 

NiSITA, {Géog.) en latin Ncsis, dont nous avons 

parlé, petite île d'Italie fur la côte du royaume de 
Naples, entre Pozzielo & l'île de Logajola. Elle peut 

avoir deux milles de tour, est très-fertile, 6c n'a 

d'autre inconvénient que le nombre excessif de la-

pins , qui semblent être les maîtres du pays. Cette 
lie a du côté du midi un petit port appellé Porto-Pa-

vone. 

NiSMES , ( Géog. ) en latin Nemausus , ville de 

France dans le bas-Languedoc. Elie est fort ancienne, 
& doit vraissemblablement son origine aux Pho-

céens d'Ionie , qui fondèrent Marseille. Leur colo-

nie s'étant trouvée trop resserrée dans le territoire 

de Marseille, fut obligée de se répandre à Orange, à 

Nice, à Antibes, à Turin , à Tarragone 6c à Nîmes. 

Les anciennes armoiries de cette ville , & les épita-

phes grecques qni y ont été trouvées, semblent con-

firmer cette opinion. 

Nîmes vei\a environ 400 ans dansl'état oìi les Pho-

céens la mirent, jusqu'au tems qu'elle tomba avec le 

reste des Volfques, dont elle étoit capitale , fous la 

puissance des Romains. Les Volfques habitoient le 
long du Rhône ; ils avoient assujetti cette ville , ou 

avoient été conquis par elle. Ce qu'il y a de sûr, c'est 
qu'au tems où Fabius Maximus la soumit aux Ro-
mains, elle étoit appeilée Nemausus , urbs Volscorum 
Arecomicorum. Apparemment qu'elle fut dans la fuite 

fe soustraire de cette nouvelle domination ; car on 

observe qu'elle fut du nombre des 837 villes que 

Pompée conquit dans ses exploits , depuis les Alpes 

jusqu'aux derniers confins de l'Efpagne. 

Plusieurs marbres que l'on a trouvés dans les dé-
bris de Nîmes avec des inscriptions latines , font voir 

que les Romains y ont envoyé des colonies ; qu'elle 

a été gouvernée par des consuls 6c des decemvirs ; 

qu'il y avoit des édiles comme à Rome, un sénat, 

une compagnie de décurions , un questeur ; enfin 

qu'il y avoit un collège de prêtres, 6c un temple dé-

dié à Auguste. 

Quand l'empire s'écroula fous Honorius & Arca-

dius , la ville de Nîmes tomba entre les mains des 

Goths, après avoir été environ 500 ans fous la 

puissance des Romains. On conjecture avec vraif-

femblance que la plupart des rnonumens dont on 

voit encore aujourd'hui de superbes restes , ont été 

ordonnés par les deux Antonins, pour marquer leur 

bienveillance à une ville dont ils étoient originaires. 

Nîmes vint dans le sixième siécle au pouvoir des 
Visigots, 6c dans le huitième elle succomba sous celui 

des Sarrasins , avec quelques autres places du Lan-

guedoc, qu'ils conservèrent environ 20 ans, 6c jus-
qu'à ce que Pépin reconquit ce pays. Nîmes fut dans 

la fuite gouvernée par des vicomtes, sousl'autorité 

des ducs de Septimanie. Ces vicomtes de Nîmes s'en 

rendirent propriétaires dans le x. siécle. Rémond, 

comte de Toulouse, en usurpa le haut domaine. Les 

rois d'Arragon s'attribuèrent ensuite le même droit 

fur cette ville 6c sur son territoire appellé le Nemose^ ; 
mais Jacques, roi d'Arragon , y renonça en faveur 

de S. Louis , par une transaction de l'an 1258. 

En 1417 , Nîmes qui appartenoit à Charles VI. 

roi de France, fut prise par le prince d'Orange, qui 

étoit à la tête des Anglois ; 6c ce fut alors que le châ-

teau des Arènes fut ruiné. Les massacres qui se com-

mirent dans cette ville pendant les cruelles guerres 

çle religion du xvj. liecle^ y multiplièrent le Calvi-
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nifme ; la plus grande partie des magistrats & du 

peuple se déclarèrent pour la réforme , 6c firent bâ-

tir en 1 565 un grand temple qui dura jusqu'en 1685, 
qu'il fui abbatu par ordre de Louis XIV. 

II s'est tenu à Nîmes quatre conciles particuliers: 

le premier en 389, le feconden886, le troisièmeea 

997 & le quatrième convoqué par le pape Urbain II. 
en 1096. 

Je ne décrirai point les restes des rnonumens an-

tiques qui fe trouvent dans cette ville , ou dans ses 
environs : on peut en lire les détails dans l'histoirede 

cette ville par M. Gautier, & dans l'ouvrage des 

grands chemins de l'empire romain par M. Bergier. 

II n'est pas douteux que Nîmes se distinguoit autre-

fois par son amphithéâtre nommé les Arènes , parla 

maifon-quarrée , qui paroît avoir été un temple ; 

par Tétendue de fes murs qui avoient un circuit de 
4640 toises ; enfin par ses neufs tours qui défendoient 

les anciens murs, dont la plus grande, appeilée pour 

cette raison la tour-magne , subsiste encore en partie. 

Ajoutez à toutes ces raretés le Pont-du-Gard , qui 

fervoit d'aqueduc , &C qui pouvoit se comparer à 
tout ce que les Romains ont fait en ce genre de plus 
hardi. Voyt^ PONT-DU-GARD. 

II reste encore des vestiges de quelques anciens 

temples qui donnent pareillement une grande idée 

de la puissance de ceux qui les ont fait bâtir , 6c dé 
l'état où les arts étoient alors. Celui qu'on croit avoir 

été dédié à Diane, ou, si l'on veut, à Vesta , offroît 

une structure très-belle & très industrieuse. II éîok 

entièrement bâti de grosses pierres fans ciment ni 

mortier , avec plusieurs niches dans les intercoion-

nes. II avoit dix-neuf toises de long , sept 6c demi 

de large , & six de hauteur dans œuvre ; on y voyoit 

seize colonnes d'ordre corinthien , qui fupportoient 

une corniche fur laquelle repofoit la voûte avec des 

arcs doubles. On croit que la cathédrale de Nîmes 

est le temple qui avoit été dédié à Auguste , soit 
par flatterie , soit par les bienfaits qu'elle en avoit 

reçiis. 

La ville de Nîmes n'est plus ce qu'elle a été autre-

fois , 6c est même considérablement déchue depuis 

la révocation de l'édit de Na ntes. On n'y compte pas 

aujourd'hui 20 mille ames , & son commerce se borne 

à quelques foiries , comme serges & bas de foie. II y 
a un évêché suffragant de Narbonne , un présidial , 

une élection , une fénéchaussée, & une académie 
fondée en 1682. 

Cette ville jouit d'un ciel pur &c serein pendant 

presque toute Tannée , 6c se trouve située dans un 

des plus agréables pays du monde. Une belle plaine 

fait une partie de son terroir, l'autre est composée de 
vallons couverts de vignes 6c d'oliviers , 6c de co-
teaux nommés Guarigues couv erts de bois taillis , où 
croissent le thin , le romarin , la sarriette 6c le ser-
polet. Ces Guarigues produisent aussi des yeux, fur 

lesquels croît Tinfecte qui fournit le kermès. 

Nîmes est située à 5 lieues N. O. d'Arles , 8 S. O. 
d'Avignon, 8 N. E. de Montpellier , 30 N. E. de 

Narbonne, 147. S. E. de Paris. Long, selon Cassini, 
ZJ. 32. 30. lat. 43.60. 2.5. 

Parlons des gens de lettres de Nîmes , en passant 

fous silence Domitius Afer, parce qu'il trouvera son 

article entre les orateurs qui brillèrent à Rome fous 

Tibère ; il s'agit à présent des modernes. 

Brousfon , ( Jacques ) né à Nîmes en 1647 » suivit 
aussi la profession du barreau, & devint dans son 
pays le plus célèbre avocat des Protestans dont il dé-

fendit la religion 6c les intérêts, par son éloquence , 

par fa plume & par ses veilles. Les plaies de fa mort 

saignent encore aux yeux des Réfugiés ; & certaine-

ment Tidée de son supplice ne peut qu'arracher des 

larmes de tous ceux qui ont des íentimens d'humani-

té , & la plus légere teinture des principes du chris-
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tiamíme. II fut condamné pour sa religion íe 4 No- I 
vembre 1698 à être rompu vif sur lá roue. L'inten-

dant du Languedoc, dont la postérité n'a pas succé 

les maximes , avoit publié une ordonnance par la-

quelle il promettoit Cinq mille livres ( c'est dix mille 

livres actuelles ), à qui livreroit morts ou vifs MM. 1 

BroufTon & de Vivens. Le premier fut arrêté à Or- j 

léansie 19 Septembre 1^98, conduit à Pau , & exé- ! 

cuté à Montpellier le 4 Novembre suivant sur un j 

échafaud entouré de deux bataillons du régiment J 

d'Auvergne , & de vingt tambours qui battoient La | 

caisse ; mais enfin les eíprits se sont adoucis eri s'é- | 
clairant davantage. 

L'abbé Caffaigne, docteur en Théologie, hé & éle- ! 

vé à Nîmes , où son pere étoit trésorier du domaine , ; 

devint garde de la bibliothèque du roi. II fut reçu à 

l'académie françoise à Tâge de 27 ans, & M. Coibert 

le nomma l'un des quatre premiers membres dont on 

composa d'abord l'académie des Inscriptions. On fait 

par cœur le trait piquant de Despréaux : 

Si Von ejlplus à U aise assis en un seslin
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Qu'aux sermons de Caffaigne, òu de l'abbé Cotin. 

L'abbé Cotin fut désespéré d'une ironie où la fa-

tale nécessité de la rime plaça son nom à côté de 

celui de Caffaigne.L'hémistiche manquoit à M. Des-

préaux : vous voilà bien embarrassé , lui dit Fur-

tiere ; que ne mettez-vous-là l'abbé Cotin ? L'abbé 

Caffaigne n'en fut pas moins affligé intérieurement ; 

il étoit fur le point de prêcher à la cour j & ce trait 

fatyrique le fit renoncer à la chaire. Enfin Tétude &C 

le chagrin lui dérangèrent tellement la tête , que ses 

parensle firent enfermer à S. Lazare, où il mourut en 

1679 » à 46 ans. 11 a publié entr'autres ouvrages une 

assez bonne traductionde Saluste, & des trois livres 

de Cicéron de Oratore ; outre une préface aux œu-

vres de Balzac , qui n est pas mauvaise. 

Cotel'ur, {Jean-Baptise) de la société de Sorbon-

he, profond dans la connoissanee de la langue gre-

que , étoit de Nîmes. II s'est distingué , i°. par son 

recueil des monumens des Pères dans les tems apos-

toliques , Paris \6yz, & HoLl. i&0)8 , z. vol. in-fol. 

2
0

. par ses rnonumens de l'églife greque ; 3
0

. par fa 

traduction des homélies de S. Chryfostome ; 4
0

. par 

le catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque 

du roi, qu'il a dressé avec M. du Cange. II mourut 

à Paris en 1684, à 58 ans. 

Nicot, {Jean) natif de Nîmes, devint maître des re-

quêtes de l'hôtel du roi, tut envoyé ambassadeur èn 

Portugal en 1 5 59 , & en rapporta le premier dans ce 

royaume la plante qui de son nom fut appeilée nïco-

tiane , aujourd'hui si connue fous le nom de tabac. 

II mourut en 1600. On a de lui un dictionnaire 

françois-latin in-fol. qu'il ne faut pas mépriser. 

Petit, { Samuel) un des plus favans ministres cal-

vinistes du xvij. siécle, fit encore plus d'honneur à la 

ville de Nîmes fa patrie. Nous avons de lui plusieurs 

ouvrages excellens, & tout remplis d'érudition. Les 

principaux font , leges atticce ; miscellaneorum libri 

novem; ecclogœ chronologicse variarum lecîionum libri 

quatuor ; obj'ervationum libri tres , &c. il mourut en 

1648 , âgé de 54 ans. 

Finissons par M. Saurin, { Jacques ) ministre pro-

testant de ce siécle. íl avoit d'abord pris le parti des 

armes, mais il le quitta pour étudier à Genève lá 

Théologie. II passoit pour le prédicateur le plus élo-

quent des réfugiés françois de Hollande. On créa en 

fa faveur une place de ministre de la noblesse à la 

Haye, 011 il mourut en 1630, à 53 ans. Ses sermons 

qui forment / / vol. in 8°. ne font pas tou s également 

bons. Ses discours fur l'ancien & le nouveau Testa-

ment brillent davantage par les planches & Ia beauté 

de l'édition, que par le savoir 6c la solidité des prin-

cipes. {D.J.) 

N I S .M9 
NrsMES,MAISON QUÁRRÊE DE , {Arcìúucl. antiq'. 

& rom. Inscript.) Le bâtiment que les habitans de 

Nîmes appellent la maison qnarrée, est un édifice des 

Romains, qui forme la plus belle des antiquités de 

cette ville &c la plus conservée. Le rapport de 

convenance de toutes les parties de l'édifice, la 
proportion des colonnes, la délicatesse des chapi-

teaux & des ornemens le font admirer des per-
sonnes de goût. 

Le péristile qui y donne entrée, présente une 

façade ornée de six colonnes d'ordre corinthien, 

dont l'entablement &c la corniche rampante dii 
fronton font décorés de tout ce que l'Architecture 

a de plus recherché. La frise de cette façade est 

toute lisse ; elle n'a point de bas-reliefs ni aucun 

de Ces ornemens qui font aux âutres côtés : de 

petits trous qui paroissent mis au hasard, la per-

cent dans toute son étendue, & ces mêmes trous 

se remarquent encore sur une partie de l'archi-
tecture. 

La forme de Tédifice lui a fait donner le nom 

qu'il porte : c'est un carré-long , isolé. La tradi-

tion ne nous a point transmis son nom primitif : 

de là naissent les doutes 6c les conjectures des fa-

vans qui en ont parlé ; mais ce qu'on en a dit á 

plutôt servi à le faire méconnoître qu'à nous four-

nir des éclaircissemens fur son véritable usage. 
C'étoit, prétendoit-on, un capitole, une maison 

consulaire , un prétoire , un palais , pour rendre la 
justice, une basilique, un temple consacré à Adrien. 

Enfin, M. Séguier, dans une savante dissertation 

imprimée à Paris en 1759,
 m

'8°. a détruit toutes 

ces fausses idées, 6c a rendu à ce magnifique édi-

fice son ancien nom, (le nom primitif qu'il por-

toit il y a plus de dix-fept siécles.) II a plus fait; 

il a prouvé qUel étoit le véritable usage de la 
maison quarrée. 

Elle passoit pour un temple auprès de ceux qui 

jùgeoiënt fans prévention : elle en a la forme & 

l'ordonnance ; mais il n'étoit pas facile de se déci-

der fur la divinité ou le héros qui y étoient vé-

nérés. II ne paroissoit aiícun vestige de l'infcrip-

tion qui pouvoit l'indiquer : l'on étoit persuadé, 

que, s'il y ert avoit eu, les révolutions des tems 

& les Barbares qui les ont occasionnées, l'avoient 

fait difparoître , 6c en avoient effacé jusqu'à la 
moindre trace; 

Malgré ces préventions, il y eut au commen-

cement du siécle dernier, un homme, qui par la 
supériorité de son génie, & la pénétration de son 
esprit, entrevit des traces de l'ancienne inscription 

dans les trous qui restent à la façade. C'est le sa-

vant Peireíc, qui, au moyen de semblables indices, 

avoit deviné à Assise i'infcnption d'un temple dé-

dié à Jupiter, & à Paris le nom grec d'un ouvrier
y 

attaché par de petites pointes à une améthyste j 
où il ne restoit que l'empreinte des trous. Gas-

sendi, l'éerivain de sa vie, rapporte qu'il se stat-

toit de pouvoir interpréter de même la suite des 

trous de la basilique de Nîmes, qu'on no«;me la 

maison quatréci aussi-tôt qu'il en auroit ime copie 

exacte. Voici les propres paroles de M. Gassendi: 

Sic se interpretatum dixitsoramina quœdam quœ vise-

bantûr Assifii in antiquo nefeio quo templo. Cùm emm 

ntmo dicere pojjet ecquid illa jìgniscarent, divinavit 

ipj'e inscriptionem esse jeu dedLationem factam
 9 

ïOVI. O P T. MAX. ìdque demonjïravit per lineas 
soramina fîc conneclentes. 

ÎOVÏ • OPT 'MAJ€< 
fie jperavitfc interpreta.turum j'eriem quamdam forami-

num nemaufensis basilicœ, quam quadrafara domum 

vocant
 9

 ubi eclypum obtinuisset. 
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. II y a grande apparence que M. Peiresc n'eut 

point cette copie exacte ; car il ne saut pas douter 

qu'il n'eût réussi'à la déchiffrer. 11 étoit naturel de 
penser que c'étoient les restes d'une inscription, 6c 

que ce temple avoit cela de commun avec quantité 

d'autres où l'inscription le voit encore. C'étoit la 

coutume du siécle d'Auguste de se servir de lettres 

de bronze pour les inscriptions des temples 6c 

des autres édifices d'une grande magnificence. Le 

temple de Jupiter tonnant, qu'on attribue à cet 

empereur, en avoit ; Tare de Suse élevé à son hon-

neur par M. Jul. Cotius, commandant des nations 

alpines, en étoit aussi décoré. Dans les siécles fui-

vans, 6c jusqu'au tems de Constantin, on conserva 

le même usage.Les arcs deTitus, de Septime Severe 

eurent l'inscription entière de métal ; au-lieu que 

.celui de Constantin n'en eut que les glorieux titres 

de FVNDATORI QUÍETI & de LIBERATORI 

VRBIS , fous le passage du grand arc. 
Mais fans aller chercher des exemples si loin, 

nous pouvons produire les restes d'un bel édifice, 

qu'on a déouverts depuis quelques années aux en-

virons de la fontaine de Nîmes où l'inscription étoit 

en bronze. Chaque lettre étoit d'un assez grand 

relief pour ressortir au-delà du mur. "De petits 

tenons ou crampons débordoient par-derriere, au-

delà des jambages de chacune pour les fixer, & 

les tenir attachées aux trous où elles dévoient 

être scellées. C'est i'idée qu'on doit s'en faire, 6c 

ne pas supposer qu'il y avoit à la frise une longue 

planche de bronze , sur laquelle on avoit gravé 

l'inscription, en forte que les trous qui restent, ne 
soient que ceux des crampons qui Ia retenoient. 

... Ces suppositions arbitraires ne font pas confor-

mes aux usages des Romains. Quelle grâce au-

roient eu ces lettres ? Lorsque le bronze étoit ter-

ni, on n'auroit pu les lire que de près, 6c avec 
peinev On n'épargnoit pas le bronze pour orner 

les temples. Sans parier ici des statues des dieux & 

des trophées qu'on plaçoit au faîte des bâtimens, 

. dont le métal augmentoit l'éclat 6c la richesse : l'on 

fait qu'on s'en servit pour les portes de ces tem-

ples, & les chapiteaux des colonnes. On fait que 

Tare de Constantin à Rome, 6c celui de Trajan à 

Ancone, en étoient ornés. Rien n'égaloit la gran-

deur 6c la magnificence de ces maîtres du monde. 

Les provinces ies plus éloignées se piquoient d'être 

les émules de Rome : les princes fecondoient tou-

jours leurs désirs. 
La méthode que l'ouvrier suivit pour attacher 

les lettres à la frise du temple de Nîmes, n'a pas 

été souvent pratiquée par les Romains. Aux autres 

édifices, les lettres à demi-gravées dans la pierre , 

.y étoient retenues dans un petit canal ménagé 

au-dessous : ici il n'y en avoit point ; elles pofoient 

à plat fur le mur où elles étoient scellées en plomb. 

Quoique cette première méthode fût plus sure que 

l'autre, on a cependant enlevé un grand nombre 

de ces lettres dans les tems où l'empire a souvent 

changé de maîtres, 6c où les Barbares se faisoient 

une gloire de détruire les plus beaux édifices des 

Romains. Mais du-moins alors quoiqu'on les eût 

arrachées, ou qu'elles fussent tombées d'elles-mê-

mêmes , le canal qui restoit, en confervoit la trace, 

6c l'on a toujours pu lire les inscriptions. A Nîmes, 

dès que les caractères ont disparu , il n'est resté 

qu'une multitude de trous dont l'application a paru 

très-incertaine, 6c la combinaison encore plus diffi-

cile. 
II n'y a pas lieu de douter que depuis le renou-

vellement des lettres, & fur-tout après que Gas-

sendi eut fait connoître qu'au moyen des trous on 

pourroit deviner l'inscription, il n'y ait eu quan-

tité d'habiles gens qui ont tenté de faire pour 

celle-ci ce qiie Peiresc fit pour celle d'Assise. Iís 

fe seront rebutés apparemment par la quantité de 

trous inutiles qui lont des méprises manifestes des 
ouvriers, inexactitude qu'on ne devoit pas même 

soupçonner chez les Romains. La différente ma-
nière de cramponner les lettres qui n'a pas tou-

jours été constante, 6c qui dépendoit des ouvriers, 

est une autre difficulté qui dérange les idées qu'on 

s'en est faite fur d'autres bâtimens, & qui devient 

encore plus embarrassante, lorsqu'à la même ins-
cription on a suivi, comme dans celle-ci, des arran-

gemens différens pour les mêmes lettres : méprises, 

si l'on doit les appeller ainsi, dont il n'est aisé de 

s'appercevoir qu'après la découverte de l'inscrip-

tion. 
M. Séguier, au-bout de plusieurs tentatives ingé-

nieuses dont on trouvera le détail dans' fa disser-
tation , a découvert, à n'en pouvoir douter, qu'il 

y avoit anciennement fur la façade de ce temple 

l'inscription suivante : savoir, à la première ligne 

sur la frise : 

C. CAESARI. AVGVSTI. F. COS. 

L. CAESARI. AVGVSTI. F. COS. 

DESIGNATO 

& à la seconde ligne sur l'architrave : 

PRINCIPIBVS. IVVENTVTIS 

Cette inscription appartenoit aux fils adoptifs 

d'Auguste , 6c tout ce que les anciens monumens 

nous apprennent de ces princes, nous confirme d'u-

ne manière authentique les titres 6c les qualités 

qu'ils portent dans l'inscription de Nîmes. 

II ne faut pas s'étonner que l'on ait poussé la flat-

terie jusqu'à élever aux fils d'Auguste un temple de 

leur vivant, puisque leur pere en avoit plusieurs; 

ainsi des enfans qu'il aimoit tendrement (ses héritiers 

présomptifs ) dévoient partager avec lui les mê-

mes honneurs. Enfin l'édifice de Nîmes fervoit à 

cette ville de moyen pour faire la cour à Auguste, 

en honorant la mémoire de deux princes si chers 

à l'empereur, 6c enlevés à la fleur de leurs ans. 

M. Séguier parle ensuite du bronze, des cram-

pons ou tenons des lettres , de la façon de les scel-

ler en plomb, de l'impression que le métal a laissé 

en certains endroits du mur, des trous qu'on a faits 

pour l'attacher; détails dans lesquels nous ne pou-

vons entrer ici, mais qui font connoître que fau-

teur a étendu ses recherches à tout ce qui pouvoit 

le mener à la vraie connoissance de rinfeription. 
II finit fa dissertation en observant, que malgré 

la magnificence du bâtiment de Nîmes, les carac-

tères de l'inscription n'ont point cette élégance & 

cette belle proportion que l'on remarque dans ceux 

d'un âge qui succéda bientôt à celui-ci, quoique 

les médailles de ce même tems en offrent de meil-

leur goût. (Z). /.) 
NISSA, (Géog.) ville de la Turquie européenne, 

dans la Servie, aux confins de la Bulgarie, fur la 

rivière de Nissara, qui peu après se joint avec ia 

Morave, à l'orient de la ville de Précop : c'est la 

Naijsus des anciens, Nijsa est à 8 lieues E. de Pré-

cop, 51 lieues S. E. de Belgrade. Long, 40, 30. 

lat. 43. 22.. 

L'époque du règne de Constantin né à NiJJa, est 

une époque glorieuse pour la Religion qu'il rendit 

triomphante ; heureux s'il en eût pratiqué les ma-

ximes ! Mais le meurtre de Licinius son beau-frere, 

assassiné malgré la foi des fermens ; Licinien son 
neveu massacré à l'âge de douze ans; Maximilien 

son beau-pere égorgé par son ordre à Marseille ; son 
propre fils Crilpus, prince de grande espérance, 

mis injustement à mort, & après lui avoir gagné 

des batailles ; son épouse Fausta étouffée dans un 

bain ; tous ces crimes exécrables flétriront à jamais 
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le nom de cet empereur, & n'adouciront pas la 

haine qu'on lui porta pendant fa vie. 

11 ne faut pas juger Constantin ni par des saty-

res, ni par des panégyriques; if faut pour ne point 

se tromper, le juger par ses feules actions. Qu'on 

loue tant qu'on voudra, fa constance, son écono-

mie, fa valeur, fes exploits guerriers fur les Bar-

bares ; je vois par l'histoire, qu'il les a vaincus ; 

mais cette même histoire m'apprend qu'il a fait 

dévorer par les bêíes féroces, dans les jeux du 

cirque, tous les chefs des Francs, avec tous les pri-

sonniers qu'il avoit faits dans une expédition fur 

ìe Rhin : je n'en veux pas davantage pour détes-
ter fa cruauté. 

On trouve dans le code Théodosten, un de ses édits, 

oìi il déclare qu'il a fondé Constantinople par ordre 

de Dieu ; ce trait me fait voir qu'il fit tout servir 

à ses projets , & à ce qu'il crut être son intérêt. 

En transportant le trône fur le Bosphore deThrace, 

il immola l'Occident à l'Orient ; ce n'étoit pas là 

un coup de politique heureusement frappé. Quoi-

que l'empire ne fût déja que trop grand, la divi-

sion qu'il en sit, ne servit qu'à le ruiner davantage. 

Enfin, après avoir affoibli la capitale, il se con-

duisit de la même manière pour les frontières ; il 

rappella les légions qui étoient fur le bord des 

grands fleuves, & les dispersa dans les provinces; 
ce qui produisit deux maux : l'un, que la barrière 

qui contenoit tant de nations, fut ôtée ; & l'autre, 

que les soldats vécurent & s'amollirent dans le 

cirque & dans les théâtres. II mourut à Achyron, 

près de Nicomédie, en 337, à 63 ans, après en 
avoir régné 31. (D. J.) 

NISSAVÁ, (Géog.) rivière de la Bulgarie. Elle 

a fa source dans la plaine de Sophie, pasté à NifTa, 
& peu après se jette dans la Morave. 

NISSOLE, nijfolia, f. f. (Hist. nat. Bot.) genre 

de plante qui ne diffère de la gesse que par fes 

feuilles singulières & par fa tige qui manque de 
mains. Tournefort, Apptnd. institut, rei herbar. 
Voyei PLANTE (/) 

NlSSOLE, Voye{ ÉMISSOLE. 

NITANZA, (Hist. nat.) efpece de feve qui croît 

en Afrique, au royaume de Congo ; elle est fort 

petite, d'une couleur rougeâtre, & fort bonne à 

manger : on dit que les Portugais l'ont apportée du 
Brésil en Afrique. 

NITH, {Géogr.) rivière d'Écosse qui donne son 

nom à la province de Nisale qu'elle traverse du Nord 

au Sud. Elle a sa source dans la partie méridionale 
de la province de Kyltes & ion embouchure iur la 

côte méridionale du golfe de Sohvai auprès de la 
ville de Dumfries. (D. J.) 

NITHSDALE, ( Géog. ) province maritime de 
l'Ecosse méridionale, à l'Est de Gallowai ; elle tire 

son nom de la rivière de Nith, qui la traverse 

du N. au S. Elle abonde en blés, pâturages & 
en forêts. 

NITIOBRIGES, (Géog. anc.) peuples que César 

place entre les Celtes, &T qui furent mis dans la 
fuite entre les Aquitains. Leur ville capitale est 
Aginnum encore aujourd'hui Agen, & par consé-

quent le peuple répond au diocèse d'Agen. 

NITRE, s. m. (Hist. nat. Chim, Mat. méd.) Le nitre 

ou salpêtre porte dans les livres, outre ces deux 

noms très-connus, tous ces autres noms moins vul-

gaires, recueillis & rapportés par Neuman dans fa 

Leçon sur le nitre : S al nitrum ,faí ter m ,sal sulphuris 
VeXfulpkurium, hermès , baurach,fal anderona, ana-

tron, cabalatar, bas Ho, aqua ignis, les ber us chimicus , 

serpens terrenus ,fpiritus mundi retinaculum , fal catho-

licus,fal infernalis , draco , fui kermaphroditicus. Les 

anciens Grecs l'ont appellé communément <pXoyt?ov. 

Neuman observe que parmi S$| aorns, les íiuvans 

NIT M* 
font équivoques: anatron, baurach , hermès, fal fui*, 
phuris , fal fulphureum, draco , fal infernalis , fal 

terrœ. En eíîèt, plusieurs autres substances portent 
aussi ces noms. Le nom même de nitre, nitrum ou 

natrum, n^eR pas exemt d'équivoque, puisque le 

nitrum ou natrum des anciens naturalistes étoit une 
íubstance saline, bien différente du nitre des mo-

dernes. Le premier est le sel alkali fixe que les mo-

dernes appellent minéral ou naturel, qui est de Ia 

même nature que le sel de soude, & que la base 

du sel marin, & auquel ils ont attribué spéciale-
ment le nom natrum ou natron (voye{ NATRON), 

retenant celui de nitre pour celui dont il est ques-

tion dans cet article, qui est aussi appellé quelque-

fois nitre des modernes; mais qu'il surfit d'appeiler 

nitre, puisque l'usage a suffisamment fixé ia valeur, 

de ce mot. Le nom de salpêtre est aussi très-usité. 

Le nitre ou salpêtre est un genre de sel neutre our 

moyen formé par l'union d'un acide particuliers 

appellé nitreux, (voyc{ NITREUX, ACIDE, à la: 

fuite de cet article), à une base alkaline soit saline, 
soit terreuse. 

Le principe générique du nitre est donc cet acide 

particulier; & les bases différentes établissent fes 
diverses espèces. 

On peut compter quatre espèces principales de 
nitre; i°. le nitre qui a pour base le sel alkali fixe $ 

appellé de tartre, du nom de la substance d'où on 

le retire le plus abondamment & le plus commu-

nément, (voyei TARTRE, SEL DE) celui-ci est le 
nitre par excellence. II est appellé parfait, officinal 

raffiné, vulgaire, marchand, artificiel, 6c fous un cer-

tain rapport, dont il fera question dans la fuite 
de cet article , régénéré. 

La seconde efpece a pour base le sel alkali fixe 

appellé de soude, minéral ou naturel. Voye^ SOUDE*'' 

SEL DE. II tire son nom de la forme de íes crystaux, 

6í s'appelle nitre quadrangulaire, & plus exactement, 
quoique moins ordinairement nitre cubique. 

La troisième efpece est celle dont la base est une 

terre alkaiine-calcaire. C'est cette efpece qui consti-

tue proprement & essentiellement la lessive ou li-

queur faline,appellée communément eau-mer e de nitres 

Enfin, la quatrième est mal définie , fa base n'est 

pas déterminée par des expériences suffisantes : les 

uns la regardent comme une certaine terre, qu'ils 

ne spécifient point ; & d'autres croient que c'est 

un alkali volatil. Cette efpece est appeilée nitre-
crud, nitre des plâtras, nitre des murailles, murarium

> 

aphonitrum. Si la base de ce nitre étoit vraiment 

terreuse, il ne différeroit pas vraissemblablement 

de la troisième efpece ; si elle est alkali-volatils 

on doit rapporter à cette efpece le sel ammoniac-

nitreux artificiel, c'est-à-dire le sel neutre, compose 

dans les laboratoires, en combinant l'acide nitreux 
à l'alkali volatil. 

Le nitre de houssage n'est pas une efpece parti-; 

culière de nitre : cette dénomination est déduite 

d'une circonstance très-accidentelle : savoir, de ce 

que ce nitre a fleuri ou s'est crystallifé fous forme 

de fleurs ou de neige, à la surface de certaines 

roches, voûtes, murailles, &c. & qu'on a pu le 
ramasser en houssant, ou balayant, en ratissant, &c* 

L'acide nitreux combiné avec différentes subs-
tances métalliques, constitue proprement diverses 

autres espèces de nitre ; mais ce n'est pas íbus ce 

nom que ces sels font connus dans l'art. II en est 
fait mention dans les articles particul, des MÉTAUX 

& DEMI-MÉTAUX, dans Varticle gêpJral SUBS-

TANCES MÉTALLIQUES, & dans Vartìtlc NlTREUX 

ACIDE, à la fuite de celui-ci. 

II est au contraire plusieurs substances salines 
connues dans l'art fous le nom de nitre , & qui 

font trè.s-improprement jaopjmées
 9

 puisqu'elles n^ 



i$ï N I T 
renferment point le principe propre ou essentiel du 
nitre, savoir, l'acide nitreux. Ces sels font le nitre 

fixe ou fixé, le nitre vitriolé, le nitre antimonié, &c. 

II fera fait mention de ces sels dans la suite de cet 

article. 

Le nitre par excellence, le nitre le plus usuel, 
tant pour les usages de la Chimie que pour ceux 

de la Médecine & des Arts, est, comme nous l'avons 

déja insinué, le nitre de la première efpece, le nitre 

appellé parfait, le nitre à base alkaline |tartareufe : 

c'est ausli fur celui-là que tombent les principaux 
problèmes que les chimistes ont agités fur l'ori-

gine, la nature, les propriétés du nitre ; on ne s'est 
occupé des autres espèces que par des considéra-

tions secondaires. Ce fera auísi ce nitre parfait qui 
fera l'objet premier & principal de cet article. 

La meilleure méthode de procéder à la solution 

de la première question, que nous venons d'indi-

quer; c'est fans doute d'exposer d'abord les con-

noissances positives incontestables de fait que nous 

avons fur les lieux, les matrices, les sources du nitre, 

& fur les moyens de l'en retirer & de le préparer. 
On prend, pour préparer le nitre vulgaire, les 

terres des étables, des creux à fumier , des mares 

de basse-cours, des caves, & fur-tout de celles qui 

font voisines des fosses de latrines, les plâtras & 

gravois, fur-tout des vieux édifices, les débris des 

murs de terre, &: fur-tout du torchis, dont font 
bâties les cabannes des paysans dans plusieurs pro-

vinces , ou qu'on élevé exprès dans plusieurs con-

trées d'Allemagne pour la génération du salpêtre. 
Voici comme on traite ces matières dans l'atte-

lier de l'arsenal de Paris , d'après la description 

rapportée dans le Traité d'Artillerie de M. S. Remy. 

Le salpêtre se fait de la terre qui se prend dans 

les caves, celliers , granges, écuries, étables, grot-

tes , cavernes, carrières, & autres lieux. 

On se sert auísi de plâtras & gravois , provenant 

de la démolition de ces mêmes bâtimens que l'on 

réduit en poudre à force de les battre & écraser. 

L'attelier, où se fait le salpêtre à l'arsenal de Pa-

ris , est un lieu vaste & élevé en façon de halle, sou-
tenu de plusieurs piliers. 

II y a 126 cuviers dans cet attelier. 

Ces cuviers font presque semblables à ceux qui 

servent à couler la lessive ; ils font néanmoins plus 

petits , disposés en plusieurs bandes , élevés de terre 

environ de deux piés. Comptons que l'on ne charge 

tous les jours que 24 cuviers , que l'on appelle de 

cuite, ainsi cela ne doit passer que pour un attelier 

de 24 cuviers ; & pour exempter de veiller & met-

tre de l'eau fête & dimanche, on ne charge que ces 
24 cuviers, comme on va l'expliquer. 

En passant on peut remarquer que par chaque at-

telier de 6 cuviers un salpétrier ne peut avoir qu'un 

homme de ville , qui est celui qui va chercher les 

matières en ville , avec la bandouilliere du salpé-
trier aux armes du roi & du grand maître autour de 
fa ceinture. 

Imaginons-nous que l'on n'a point encore tra-

vaillé. Sur ce pié l'on forme trois bandes de 8 cu-

viers chacune, on met deux boisseaux comble de 

cendre de bois neuf au fond de chaque cuvier de la 

première bande, & l'on emplit de terre le reste du 
cuvier. 

Une plus grande quantité de cendre mangeroit 

le salpêtre, l'on met un bouchon de paille sur le 

haut de la terre. Sur la seconde bande l'on met deux 

boisseaux ras de la même cendre & le bouchon. 

Et fur la troisième, on se contente d'en mettre un 
boisseau & demi dans chaque cuvier. 

Les cuviers étant emplis de terre & de cendre, 

l'on verse fur la première bande de l'eau de puits, 

de rivière ou de citerne, car cela est différent
 7
 en-

viron ce qu'en peuvent contenir dix futailles , que 

l'on appelle vulgairement demu queues. 

Cette eau s'imbibant dans la terre, coule par un 

trou qui est au bas du cuvier, & qui n'est bouché que 

de quelques brins de paille , & tombe dans un ba-

quet disposé pour la recevoir. 

Toute la quantité s'écoule ordinairement dans 

l'eípace d'un jour ; quelquefois cela va jusqu'au len-

demain , suivant la qualité des terres. 
La premierebande ainsi lessivée produit huit demi-

queues d'eau que l'on porte fur la seconde bande , la-

quelle étant lessivée de la même manière rend la 

valeur de six demi-queues. 
L'on porte les six demi-queues fur la troisième 

bande qui n'en produit que quatre. 

L'on décharge cette première bande , l'on en ôte 

la terre & la cendre que l'on jette dans un lieu cou-
vert, comme un hangard, pour en amender la terre, 

On recharge cette bande de terre neuve avec 

trois boisseaux de cendre , pour faire ce qu'on ap-

pelle la cuite. 

L'on prend ces quatre demi-queues d'eau qui font 

provenues de la derniere bande ; on les verse fur Ia 
première bande renouvellée qui ne vous en rend 

que deux , & que l'on met dans la chaudière. 

Sur la seconde bande , l'on met de l'eau de puits 

pure la quantité de six demi-queues , qui est un jour 

& un peu plus à passer ce qui s'appelle le lavage. 

Cette eau passée , vous la jettez fur la troisième 

bande , cela s'appelle les petites eaux. 

Quand ces petites eaux font écoulées, on va les 

reporter fur la première bande dont on a levé la 
cuite, & cela s'appelle les eaux fortes. II en fort 

quatre demi-queues ; on ne fait pas tout passer, en 

cas qu'il en restât au-delà de ces quatre demi-

queues. 

Et lors on recharge la seconde bande de terre 

neuve, pour refaire une seconde cuite. 

Et l'on continue ainsi pour la troisième. 

Deux tomberaux de terre peuvent charger huit 

cuviers de cuite. 
II faut observer que pour deux cuviers l'on peut, 

si l'on veut, se servir d'un seul baquet appellé re-

cette pour recevoir les eaux, en le faisant assez grand 

& creusant la terre pour le placer. 

Les deux demi-queues d'eau provenues de la pre-

mière bande se jettent dans une chaudière de cuivre 

assez grande pour recevoir non-feulement cette pre-

mière décharge, mais encore les deux demi-queues 

de la cuite de la seconde bande
 a

 ce qui fait enfem-

semble l'eau de seize cuviers. 

La [chaudière dont on a parlé, est bien maçon-

née & dressée fur un fourneau de brique , dans le-

quel on fait un feu continuel de bûches , afin que la 

matière bouille toujours également. 
Elle bout 24 heures, 8c pour connoître si le sal-

pêtre est formé , on laisse tomber un goutte ou deux 

de cette eau sur une assiette ou sur un morceau de 

fer, & s'il se congelé comme une goutte de suif ou 

de confiture, c'est une marque qu'il est fait. 

Ausii-tôt on retire la moitié de cette eau avec un 

instrument de cuivre appellépuifoir ; on la met dans 

un rapuroir , qui est une futaille de bois , ou un 

vaisseau de cuivre, puis on retire le sel, c'est* à-dire 

le sel marin qui s'est formé au fond de la chaudière 

avec une écumoire dans un panier que l'on pose fur 

la chaudière, pour faire égoutter ce qui peut y être 

resté de salpêtre ; & quand ce sel est dehors, on 

tire le reste de la cuite , & après une demi-heure ou 

trois quarts-d'heure que l'eau a resté dans le rapu-

roir qui est couvert pour la tenir chaudement, on la 

fait sortir par une fontaine qui est au rapuroir ; on 

la met dans un seau pour la porter dans de grands 

bassins de cuivre pour la laisser congeler, ce qui ne 
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st sáit ordinairement qu'en cinq jours. 

Cette cuite de seize cuviers peut produire 100 ou 

120 livres de salpêtre , quelquefois 140, selon Ia 

qualité des terres ; 6c pour le sel, la quantité n'en 

est point réglée, quelquefois on en tire 15, 20 6c 30 

livres , &même 40 ; austi se rencontre-t-il des terres 

dont on n'en tire point, mais cela est rare. 

Quand le faipétrier veut frauder pour le sel > il 
fait st bien, malgré tous les gardes qu'on aura pos-
tés pour l'obferver , qu'il ne paroîtra point de sel 
dans fa cuite , soit en brouillant & retirant brus-
quement son eau, & la portant dans les bassins fans 

la pastér dans le rapuroir , soit en y jettant une 

chandelle qui à la vérité ne gâtera point la cuite , 

mais qui fera élever le sel dans l'eau 6c l'empêchera 
d'aller au fond. 

II fe sert encore d'un autre moyen pour cacher 

le sel ; il jette un quarteron de colle-forte dans la 

Chaudière , ce qui fait élever le sel dans l'écume * 

en forte qu'on ne fauroit plus le trouver, 6c que 

l'eau est claire & belle comme de l'eau de roche ; il 

ne met point aussi cette eau dans le rapuroir , 6c ìì 
ne se soucie pas de jetter l'écume, car elle se re-

trouve dans les terres qu'il amende ; en maniant 

l'écume avec la main, on la sent graveleuse 6c pleine 
de sel. 

II faut encore observer qua quand l'eau est dans 

le rapuroir , il reste du sel dans le -fond , pourvu 

qu'on l'y laisse trois quarts-d'heure ou une heure ; 

ce sel est néanmoins couvert de la saleté de la cuite, 
&ne peut se manger, on le jette sur les terres. 

Le salpêtre brut étant ainsi achevé , on le met 

ainsi en égoût, & l'on panche les bassins où il est ; 

l'eau qui en provient s'appelle les eaux mères , nom-

mées par les salpétriers ameres, 6c elles servent à 

recharger les cuviers que l'onarenouvellés de terre 

neuve , l'on en met un petit seau sur deux ou trois 
cuviers. 

Tous les quinze jours le samedi l'on reçoit à la 

rafinerie les salpêtres bruts que les salpétriers de Pa-
ris apportent de leurs atteliers, aui leur est payé 

par l'entrepreneur à raison de 5 sois la livre. 

Ils rapportent aussi le sel qu'a produit leur sal-
pêtre en le faisant, & il leur est payé par l'entre-
preneur sur le pié de 2 sols la livre. 

Le lundi suivant est destiné pour submerger le 
sel, car on le jette dans la rivière en présence des 

officiers 6c gardes des gabelles , afin que personne 
n'en profite. 

Pour avoir de bonnes terres amendées 6c ce qu'on 

appelle réanimées , il faut faire en forte que la terre 

qui a servi dans les cuviers soit sèche, 6c pour cela 

il la faut mettre à couvert, & quand elle sera sèche, 

l'étendre un pié d'épais fous le hangard & l'arroser; 

prendre pour cela les écumes & les rapurages , les 

eaux mères ou ameres, & y mettre moitié eau qui 

ait pasté , s'il se peut, sur les cuviers après que le 

relavage est fait ; l'arroser de pié en pié jusqu'à la 

hauteur que l'on pourra ; il faut détremper aupara-

vant les écumes dans l'eau, que cela ne soit point 

épais, parce que la terre ne s'humectera pas si fa-
cilement. 

Quinze jours après qu'elle aura été arrosée, il la 

faut jetter d'un autre côté
 9

 6c la changer de place, 

afin qu'elle se mêle mieux 6c en devienne meilleure , 

un mois après la changer encore de place & conti-

nuer deux ou trois fois , après quoi l'on pourra s'en 

servir , fur-tout prendre bien garde de ne là point 
endurcir en la piétinant, ce qui l'empêcheroit de 

s'amender si vîte ; 6c pour éviter de la piétiner, il 

n'y a qu'à y mettre une planche qui n'appuie pas 

dessus , mais qui soit soutenue par les deux bouts 

avec deux pierres ou deux morceaux de bois. 

II faut que les hangards ne soient clos que par les 
Tome XI, 

deux bouts pour soutenir seulement ía terre, & lai& 

fer le jour du côté où le soleil donne ; si les hangards 

font faits contre la muraille, il ne faut pas qu'ils 
soient fermés par les deux bouts. 

N'ayant point de terre qui ait servi aux salpêtres^ 

il faut prendre des gravois de plâtre de démolitions, 

les faire casser comme ceux que l'on met dans les 

cuviers , ils font fort propres à amender prompte-
ment attendu qu'ils font secs. 

Les terres amendées peuvent toujours servit à 

l'infini , de sorte qu'au moyen de ces terres on né' 
manquera jamais de salpêtre. 

Les Salpétriers ayant livré leur salpêtre brut, l'on 

jette ce salpêtre dans la chaudière destinée pour cet 

usage , qui est disposée comme l'autre sur un four-

neau. On y en met 2 mille 2 ou 3 cens pesant à cha« 

que fois , 6c par-dessus trois bardées que l'on appelle 
ou trois demi-muids d'eau* 

Quand le salpêtre est fondu, ce qui se fait en deux 

ou trois heures , l'on jette dedans une cruchée de 

blanc d'œufs , ce qui coûte à l'Hôtel-Dieu 6 fols la 

pinte , ou de la colle de poisson , ou une certaine 
dose de vinaigre ou d'alun. 

On y ajoute une bardée d'eau qui fait la qua-

trième en plusieurs fois , afin de faire surmonter la 
graisse & l'ordure qui s'écument soigneusement ; 6c 
après en avoir bien nettoyé la superficie , en sorte 
qu'il ne reste plus d'écume , on tire aussi tôt le sal-
pêtre , & on le met tout-d'un-coup dans des bas-
sins où on le laisse congeler pendant cinq ou six 

jours , après quoi on place les bassins fur des tré-

taux pour íes faire égouttër fur des recettes, & l'eau 

qui en provient se jette encore une fois dans la chau-

dière pour la faire bouillir jusqu'à ce que le sel sè 
produise au fond 6c que la fonte soit parfaite. 

II s'en tire 15 ou 20 livres , quelquefois plus, ce 
qui n'a point de règle ; la raiíòn de cela est que 
quand on a travaillé le salpêtre-brut avec foin , 6c 
que l'on a tiré beaucoup de sel dans cette première 

fabrication, il ne s'en peut pas tant trouver dans 
le rafinage. 

C'est dans ces deux premières cuites-là que l'on 
tire tout le sel qui peut être dans le salpêtre , car il 

se fait encore un troisième cuite de la'même ma-

nière que la précédente : mais aux eaux de cette der-

niere il ne doit point fe trouver de sel, 6c quand il 

s'y en trouve , c'est que le salpêtre est mal rasiné* 

De la première cuite sort le salpêtre brut. 

La seconde produit le salpêtre appellé de deux 
eaux. 

La troisième fait le salpêtre de trois eaux en 
glace. 

Si l'on veut mettre le salpêtre en roche, on le fond 

fans eau, 6c si-tôt qu'il est fondu , on le tire 6c on 
le laisse refroidir. 

II y a des gens qui mettent leurs blancs d'œufs 

en deux fois, leur cruche est de huit pintes , ils en 

mettent les deux tiers dans la seconde cuite, & l'au-

tre tiers dans la troisième, après les avoir battus 

avec un petit balai & délayés avec de l'eau petit à 
petit. 

A la rafinerie de Paris l'on use 18 pintes de blancs 

d'œufs par jour fur cinq milliers de salpêtre , ce qui 
fait 5 liv. 8 sols de dépense par jour. 

Voilà tout ce qui peut regarder la fabrication du 
salpêtre. 

On prétend que le salpêtre étant rasiné , diminue 
d'un peu plus d'un quart ; par exemple, un cent de 
salpêtre brut ne rendra que 72 livres de salpêtre ra-

siné de deux fontes de rafinage, 6c le reste fera sel, 
graisse, fable & boue. 

La bonne qualité du salpêtre est d'être dur, blancs 
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clair, 6c transparent, bien dégraissé & bien purgé 

de sel. 
II est à désirer qu'on laisse le salpêtre six mois 6c 

même un an , s'il se peut, sur des planches exposé 
au nord, 6c qu'on le retourne de tems en tems pour 

le bien faire lécher , 6c pendant ce tems lui donner 

lieu de se décharger du reste de La graisse que le rafi-

nage n'a pu lui ôter entièrement, & dont l'air dissipe 

une partie. 

Pour connoître si les salpêtres font gras ou salés
 3 

il en faut faire brûler & mettre une poignée fur une 

planche de chêne , 6c poser un charbon ardent des-
sus ; íi en brûlant il pétille, cela marque le sel ; 6c 
s'il est pesant 6c que le feu ait de la peine à s'élever, 

èc que l'on voye un bouillon épais , cela marque la 

graisse ; & quand il est de bonne qualité, qu'il n'est 

ni gras ni salé , il jette une flamme qui s'élève avec 

ardeur 6c qui consume le salpêtre , enforte qu'il 

n'y reste qu'un peu de blanc qui est le fixe du sal-
pêtre. S. Remy, Traité d'artillerie. 

Ce que l'auteur appelle un peu de blanc d'oeuf est 
la base alkaline ou alkali fixe du nitre , vulgaire-

ment appellé nitre fixé , dont il sera question plus 

bas. 
Dans la fabrique de salpêtre de Montpellier 6c 

dans toutes celles du bas Languedoc , on lessive les 

terres 6c gravois fans mélange ; on concentre assez 

considérablement la lessive qu'on en retira , 6c on 

la fait ensuite passer à travers une couche épaisse de 

cendre de tamarife' qui ne contient pas un atome 

d'alkali fixe , comme l'a démontré M. Montet, cé-

lèbre chimiste de la société royale des Sciences. 

Dans plusieurs fabriques 6c notamment en Alle-

magne , on emploie de ia chaux vive conjointement 

avec les cendres dans la préparation du salpêtre. 
Le suc ou la décoction de toutes les plantes qui 

donnent de l'alkali fixe de tartre par l'incinération , 

étant putréfié ou dégraissé par la chaux vive , selon 

le procédé de M. Boulduc, Académie royale des Scien-

ces iy$4i donnent du nitre parfait, 6c plusieurs même 

de ces sucs ou décoctions étant convenablement 

rapprochées , fans avoir été précédemment dégrai-

sées par la chaux & fans avoir subi la putréfaction, en 

donnent abondamment, &celadans quelque terrein 

qu'elles ayent crû6c végété.Ces deux assertions font 

démontrées ou du-moins démontrables , malgré la 
prétention contrairedu célèbreStahl ; 6c quant à ce 

qu'un célèbre chimiste moderne (M. Baron , notesJur 

Lemery) avance, savoir que le sel essentiel de quel-

ques plantes est un tartre vitriolé , ou du sel com-

mun ; l'expérience, les recherches de détail appren-

nent que le tartre vitriolé est extrêmement rare , 

c'est à dire en infiniment petite quanriré, dans un in-

finiment petit nombre de plantes ; que le sel marin s'y 

trouve à la vérité assez communément , mais avec 

le nitre, & avec le nitre presque par tout dominant, 

& qu'on ne l'a point encore observé seul ou fans 

nitre. 

Si ce qu'on nous rapporte du salpêtre des Indes 

est vrai, c'est-à dire qu'on le ramasse tout formé, 

voilà un nitre naturel, un nitre de houssage très-par-

fait. 

Tout le nitre de houssage que j'ai vu, 6c j'en ai 

vu beaucoup , 6c en divers lieux, étoit du nitre par-

fait : je ne fai même si du nitre de houssage , c'est-à-
dire crystallifé, à base terreuse, est possible ; ou plu-

tôt les propriétés de cette efpece de nitre observée 

jusqu'à présent prouvent que son efflorefeence , fa 

crystallifation spontanée est impossible. Quant à la 

base alkali-volatile qu'on voudroit lui supposer, on 
peut hardiment avancer que, malgré les expériences 

de M. Lemery le fils , une pareille base n'est rien 

moins que démontrée même dans quelque petite 
portion du nitre crud ou naturel. 

N I T 
On ne trouve que très-peu de nitre dans Pintéríeur 

de la terre. Si des expériences ultérieures démon-

troient un peu de nitre dans certaines pierres, quel-

ques couches de marne , de glaise &c. a plus de 50 
piés de profondeur, &c. si on ne peut douter d'après 

les expériences de M. Margraf (Mém. de Berlin 17S1) 

que quelques eaux de puits, & d'après mes propres 

expériences , que quelques eaux minérales ne con-

tiennent un peu de nitre, cela ne prouve rien contre 

cette assertion générale , savoir que le lieu propre 

du nitre , ou du moins fa source propre, légitime, 

essentielle est la surface de la terre. La rareté & la 
paucité de ce sel dans les entrailles de la terre , auísi-

bien que la facilité avec laquelle il peut y être porté 

par diverses causes accidentelles , concourent à éta-

blir cette vérité. 

Les chimistes modernes ne daignent plus com-

battre la chimère du nitre aérien. La très-petite quan-

tité du nitre que M. Margraf a trouvée dans l'eau de 

pluie, où ce chimiste a découvert aussi du sel commun 

& une terre subtile, ne prouvent ni un nitre aérien, 

ni un sel comme aérien , ni une terre comme aérien-

ne ; ils indiquent seulement ti ès-vraissemblablement 

que l'eau élevée dans Tatmofphere peut volatiliser 

avec elle une très-foible quantité de ces substances. 

Les aimans apposés au nitre dans les lieux exposés à 

l'influenee très-libre de l'air , 6c d'ailleurs isolés ou 

n'ayant point de communication avec d'autres sour-

ces observées du nitre , n'en ont jamais attiré un 
atome. 

Nul chimiste n'a retiré jusqu'à présent du nitre 

des substances animales. Quoiqu'il paroisse hors de 

doute que les animaux qui vivent entièrement ou 
principalement de végétaux , doivent recevoir de 
ces alimens une bonne quantité de nitre 6c de nitre 

parfait. Tout ce qu'avance fur ce point Lemery le 
fils dans fes mémoires fur le nitre (Acad. royale des 

Sciences 1717) n'est fondé que fur des raifonne-

mens , fur des prétentions. Son nitre à base volatile 

ou sel ammoniac nitreux animal n'est rien moins 

que démontré même dans l'urine & les excrémens , 

tant des hommes que des brutes , qui font cepen-

dant íes matières qui paroissent concourir le plus 

efficacement & le plus généralement à la formation 

du nitre. Mais il faut convenir auísi que les expé-

riences par lesquelles on pourroit définitivement 

établir ou nier l'existence de cet être, n'ont pas été 

tentées , du moins publiées , quoique ces expérien-

ces soient simples, faciles, 6c qu'elles puissent être 

démonstratives. 

Nous pouvons^en aírendant,dii petit nombre de faits 

que nous venons de rapporter, i°. conclure raisonna-

blement sur l'origine du nitre, que les végétaux seuls 
le fournissent manifestement; que la terre,ou le règne 

minéral n'en fournit point ; que l'air n'en contient 

point;&qu'il est douteux que les substances animales, 

que les excrémens mêmes des animaux en contien-

nent. Cttte conclusion,cette vérité doit précédertou-

tes les inductions qu'on voudroit tirer des lieux d'oìî 

on retire vulgairement le nitre,6c de Tinfluence que les 

excrémens des animaux semblent avoir fur ía géné-

ration. II faut l'admettre , 6c examiner ensuite st 

cette influence des matières animales est nécessaire-

ment matérielle , íi elles concourent comme appor-

tant dans les matrices qu'elles imprègnent le nitre ou 

fes matériaux ; Ou bien si elles rie servent pas uni-

quement 6c toujours de simple instrument ; par exem-

ple, en excitant & entretenant une putréfaction qui 
dégage le nitre contenu dans les substances végéta-

les , étant connu d'ailleurs que la putréfaction exci-

tée jponte & fans ferment animal dans les substances 

végétales , dégage très-efficacement le nitre embar-

rassé dans les sucs végétaux ôc éminemment dans 
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mie. , & DOUX , Ckin/ie. 

2°. Etre assurés qu'il existe évidemment deux es-
pèces de nitre naturel ; savoir , le nitre parfait à base 
aicaline-tartareuse, ou salpêtre proprement dit , 6c 
le nitre à base terreuse , qui se retrouve dans l'eau 

mere des falpêtreries , fans compter le nitre cubique 

qui existe aussi naturellement dans quelques plantes. 

Tirer de cette vérité , comme un corollaire manifes-

te , Y anéantissement de cette belle théorie , reçue de 

tous les chimistes modernes fur l'ufage des cendres 

qu'ils supposent fournir une base saline, sans laquelle 

nul nitre parfait, 6c qui auroient bien dû, au moins, 

être employées en assez grande quantité , pour qu'il 

ne restât point d'eau-mere : car, pour rapprocher de 

cette conséquence les vérités d'où nous la dédui-

sons, puisque les plantes dont íes sucs , les matières 

solubles par l'eau, putrescibles,soit par elles-mêmes, 

soit parle secours du ferment animal, & abondam-

ment répandues dans les matrices communes du ni-
tre ; puisque ces plantes, dis-je, contiennent un nitre 

parfait, puisque le nitre de Houssage est un nitre 

parfait ; enfin , puisque dans tout le bas-Languedoc, 

6c peut-être ailleurs , Sc peut-être à Paris même , 

(car la cendre du bois neuf qu'on brûle à Paris pour-
roit bien être peu alkaline ) on fait du salpêtre par-

fait tout étant d'ailleurs égal, fans employer dans ia 

fabrique un atome d'alkali ; il fe trouve que les Chi-

mistes qui ont admis de ía chaux dans le nitre, par-

ce qu'on employoit ia chaux à fa préparation dans 

les fabriques quMs connoissoient ; 6c que ceux qui 

y admettroient du blanc d'oeuf, d'après la manœu-

vre de Farfenai de Paris, où on en emploie à Ia cla-

rification d'une des lessives ; que les uns & les au-

tres, dis je, diroientune chose aussi raisonnable que 

ceux qui connoissantlesfaits allégués,soutiendroient 

encore la prétendue imperfection du nitre crud , & 

son changement de base dans ia fabrique. Ce n'est 

pas qu'il ne puisse y avoir du nitre crud , qui , en pas-

sant à-travers des cendres alkalines soit précipité, 6c 
prenne une base saline ; mais il n'est pas prouvé que 

cela soit ; il n'est pas sûr que les Salpétriers de Mont 

pellier aient plus d'eau-mere que les Salpétriers de 
Paris. 

3°. On peut encore conclure de tout ceci, & lors-
qu'on saura que indépendamment des Chimistes qui 

ont tiré le nitre de l'air, & de ceux qui l'ont regardé 

comme une substance propre au règne minéral, 6c 
de première création ; de célèbres Chimistes , un 

Sthal, se sont livrés à des spéculations embarrassées 

pour composer le nitre dans ies matières pourrissan-

tes par la combinaison de l'acide universel soit ré-

pandu dans la terre, soit attiré de l'air avec les matiè-
res phlogistiques ,fulphureopingues, existant en abon-

dance dans les matières putrescibles 6c dévelopées, 
atténuées , evolutœ , teneriusfubaclce, par Faction mê-
me de ia putréfaction , aclu ipso putrefaclorio., Stahí, 

opusculum. fragmenta quœdam ad.^hlfi. nat. nitri, cap. 

iij. on pourra , dis - je , conclure des faits ci-

dessus exposés, 6c de cet énoncé de la théorie de 
de Stahl, qui est la dominante aujourd'hui, que c'est 

véritablement ici où ces hommes , d'ailleurs très-

habiles ,se sont embarrassés dans les entraves qu'ils se 

sont eux mêmes forgées. Et quand on saura encore que 

-Glauber, antérieur à cette théorie imaginaire, a 

écrit clairement 6c positivement, contre son ordi-

naire , tout ce qui est vrai, tout ce qui est démon-

trable fur cette matière , ou du moins qu'il ne reste, 
d'après la doctrine de cet auteur fur le nitre, qu'à 

étendre 6c perfectionner, on fera très-étonné que 

l'endroit saillant, le morceau le plus sublime, le plus 

philosophique de Glauber chimiste, en général très-

célebre, au été si parfaitement oublié , que lorsque 

les chimistes les plus instruits, M. Baron, par exém-
T&me XI, 
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pïe , parlent de la préexistence d'un nitre tout formé 

dans les plantes, ils appellent ce dogme le fyfième 

de M. Lemery le fils, au-lieu de la doctrine de Glau-

bert ; & qu'au contraire la partie honteuse de ía 
chimie de Stahl, fa doctrine fur l'origine du nitre& 

celle fur l'origine de l'aikali sixe , qui dans la bonne 

doctrine est essentiellement liée à la précédente, 

(Voyei TARTRE , SEL DE , 6- SEL FIXE), aient été 

généralement accueillies : car on peut assurer que ce 

très-grand Stalh a vraiment sommeillé fur ces deux ob-
jets, lui qui en a déveiopé avec tant de sagacité 6t 
de génie de bien plus cachés ; 6c son autorité d'ail-

leurs si respectable , a teilement arrêté les pro-

grès de la vérité, 6c masqué même celle que Glau-' 

ber, de Ressons, Lemery le siís, M. Bourdeîin , &c„ 
Vjye^ Mém. de sac. des Scienc. avoient dévoilée , que 

les dogmes des chimistes modernes fur l'origine du 
nitre font devenus depuis, quelque tems de plus en 

plus superficiels, vains , gratuits , &c. que fans con-

tredit ce qui est contenu à ce sujet dans ies nouvel-

les vérités de M. Justi, est marqué à ce coin, 6c 
plus encore la dissertation de M. le D. Pietfch, qui 

a remporté le prix de l'académie de Berlin, en 1749* 

& les pensées du même auteur fur la multiplication 

du nitre. J'oie assurer au contraire qu'un très-grand 

nombre d'expériences que j'ai faites dans le labora-

toire de feu M. le duc d'Orléans , la plupart d'après 

les vues de Glauber , ont toutes concouru à établis 

la doctrine de ce chimiste ; & promettre avec con-

fiance d'après ce travail, que j'achèverai peut-être 

un jour, un système complet & démontré fur tou-

tes íes sources du nitre, fur fa formation ou son abords 

accèsus,adventus,dans ses matrices ordinaires, & en-

fin fur les diverses manœuvres employées dans fa 
fabrication, fur le prétendu amendement ou réani-

mation des terres déja lessivées , &c. protestant hau-

tement que toutes ces manœuvres font la píupart 

vaines , mal entendues , ou au moins imparfaites; 

6c que de touts les arts chimiques nul ne peut rece-

voir plus immédiarement que la fabrique du salpê-

tre , des corrections 6c des perfecìionemens prompts 
& utiles de la science. 

4
0

. Enfin, il doit paroître .singulier que les chimis-
tes qui ont méconnu l'origine du nitre , 6c qui ont 

enfanté des hypothèses pour expliquer fa génération 

dans Fatmofphere , ou dans la terre , aient parfai-

tement négligé de s'occuper en même tems de la for-

mation du sel commun , qui accompagne le nitre 

presque toujours. Cette Jociété est toute simple dans 

le vrai système ; le's végétaux contiennent ces deux"-
sels à-peu-près dans la même proportion que celle 

dans laquelle on les retrouve dans les cuites. 

Le salpêtre le plus rasiné , le salpêtre de la troi-

sième cuite, le salpêtre le plus pur que fournissent 
les atteiiers,n'est encore assez pur ni pour pouvoir en 

faire une analyse exacte,ni pour les travaux chimiques 

réguliers, 011 pour les usages pharmaceutiques. On 

le purifie donc dans les laboratoires des chimistes , 

6c dans les boutiques des apoticaires, dans la vue 

d'en séparer un peu de sel marin , 6c un reste d'eau-

mere , qu'on y trouve toujours rnêlés. Pour cet effet, 
on dissout le nitre dans de l'eau commune, ou dans 

de l'eau distillée, si , pour certaines expériences très* 

délicates on se propose Fexactitude la plus sévère ; 

mais ordinairement dans de l'eau de rivière , ou de 

fontaine ; on filtre la dissolution , & on la fait crys-
tallifer, selon l'art, voye^ CRYSTALLISATION. Par 

cette opération, le salpêtre se sépare exactement du 
sel marin, parce que ces deux sels he crystallifent 

pas dans le même tems ; le nitre se présente seul dans 

les premières crystallisations, parce qu'il est très-

dominant. On peut, lorsqu'après avoir séparé beau-

coup de nitre, le sel marin 6c le nitre restant font 

dans une proportion bien différente , faire bouillir 
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la liqueur restante des premières crystallisations, 
alors le sel marin , par la propriété qu'il a de crystal-

liser même dans l'eau bouillante , dès que la juste 

proportion de son eau de dissolution commence à 

lui manquer ; le sel marin, dis-je, crystallise & aban-

donne la liqueur ; & le nitre qui, par une propriété 

contraire, demeure suspendu dans une quantité d'eau 

beaucoup moins considérable que celle dont il a be-

soin pour être dissout à froid, pourvu que cette eau 
soit suffisamment chaude , le nitre, dis-je, reste sus-
pendu , dissout par le moyen de i'ébullition. II n'y a 

donc lorsqu'on estime que la plus grande partie du 

sel marin a crystallisé, qu'à retirer le vaisseau du feu, 
le laisser reposer un instant pour donner lieu à un 

peu de sel marin, qui potivoit être balloté par le 

bouillonnement, de se déposer ; & ensuite décanter 

la lessive dans un vaisseau convenable, dans lequel, 
pour empêcher la lessive de se figer en une seule 

masse, & la disposer à crystalliser régulièrement, on 

versera en mëme tems une quantité convenable 

d'eau bouillante. La première partie de cette opéra-

tion est absolument analogue à la manœuvre , par 

laquelle on sépare le sel commun du salpêtre dans Je 

raffinage. Voye^ ci-dessus. 

Les crystaux de nitre font des prismes qui paroif-

sent hexaèdres, lorsqu'on ne les considère que super-

ficiellement ; mais qu'on trouve octoedres, lorsqu'on 

les examine avec plus d'attention, attendu que deux 
des angles ne font qu'apparens,font coupés ou abat-

tus en esset, & forment ainsi deux vrais côtés, 

mais beaucoup moins grands que les six autres. Ces 

crystaux adhèrent communément par une de leurs 
extrémités au corps fur lequel ils se sont formés, ou 

à un autre crystal, rarement font-ils couchés fur l'un 

des côtés ; Textrémité de ces crystaux opposée à la 

base, ou le sommet, est tronqué obliquement ; ils 

font fransparens, mais non pas parfaitement, ils pa-

roissent formés intérieurement par une opposition peu 

exacte de couches ou lames ; ils blanchissent d'ail-

leurs , quoique très peu à leur surface en séchant ; 

ils font quelquefois aussi gros , & plus longs que le 
petit doigt. Voye^ les planches de Chimie. 

Les autres caractères extérieurs, ou qualités sen-
sibles du nitre parfait, font les suivantes : ce sel im-

prime à la langue une saveur légèrement amere , ac-

compagnée d'un sentiment de fraîcheur, ou froid 

très-remarquable ; il fuse parle contact d'un charbon 

ardent; il détonne avec la plupart des matières phlo-

gistiques embrasées, ou en s'enflammant avec ces 

matières , étant exposé à un feu léger dans un vais-
seau convenable, il y prend la liquidité que Bêcher 

a appellée aqueuse, ou coule comme de l'eau, & à 
la faveur de son eau de crystallisation. ^oyeçLiQUi-

PITÉ, Chimie. 

De ces propriétés, la principale, celle qui est vé-
ritablement chimique, qui a exercé & qui a mérité 

d'exercer les Chimistes-physiciens, c'est la propriété 

de fuser ou de détonner par le contact de certaines 

matières phlogistiques embrasées. Ce phénomène 

est composé de deux événemens distincts ; savoir, 

l'inflammation & l'explosion, ou fulmination. Le 

premier dépend évidemment de la très-grande faci-

lité avec laquelle l'acide nitreux se combine avec le 
phlogistique, & forme avec lui une matière analo-

gue au soufre vulgaire, ou, si l'on veut, une espece 
particulière de soufre si éminemment inflammable, 

qu'il prend feu dès l'instant de fa formation, & mê-

me dans les vaisseaux fermés. C'est cette derniere 

circonstance qui rend le soufre nitreux incoercible, in-

ramassable , tandis que les deux autres espèces , le 
soufre vitriolique ou vulgairè, & le soufre marin ou 
microcosmique , c'est- à-dire , le phosphore , qui ne 

brûlent point sans le concours de l'air , se retiennent 

facilement lorsqu'on les compose dans les vaisseaux 

fermés. Voyi{ SOUFRE. L'anaîogie est d'ailleurs par-

faite , absolue entre les produits respectifs de la com-

binaison du phlogistique avec chacun des trois aci-

des minéraux , en admettant l'identité supposée à cet 

égard , entre l'acide marin , & l'acide microcosmi-

que. Quant à l'explosion, elle se déduit d'une ma-

nière démontrable de l'expansion soudaine & vio-

lente de l'eau de crystallisation du nitre. La prodi-

gieuse force explosive de la poudre à canon ne dé-
pend que de ce principe. L'action de fuser n'est qu'un 

moindre degré de détonnation. 

Le nitre détonne avec toutes les substances phlo-

gistiques embrasées, qui laissent échaper du phlogis-
tique , lorsqu'elles font dans l'état d'embraíement ; 

telles que toutes les matières végétales , animales 

& minérales, réductibles ck actuellement réduites en 

état de charbon, avec le soufre commun , & appa-
remment avec le phosphore , avec toutes les íubf-

tances métalliques, excepté les métaux parfaits & 

le mercure ; car ces dernieres ne laissent pas leur 

phlogistique dans l'état d'embrasement. II y a ici en-

core une singularité remarquable , c'est que le cui-
vre & le plomb étant mis avec le nitre dans l'état 

d'ignition, lâchent leur phlogistique, ou se calcinent; 

voye^ CALCINATION ; ÔC que le nitre perd son aci-

de , ce qui est l'effet propre de la détonnation du ni-

tre , avec les substances métalliques ; mais dans les 
deux cas dont nous parlons , cet esset a lieu f ans dé-

tonnation , & fans déflagration ou flamme sensible. 

Si quelque chimiste fe propose jamais de retenir du 

soufre artificiel nitreux, il paroît raisonnable d'em-

ployer à fa préparation le cuivre ou le plomb. 
D'ailleurs, dans cette opération, le nitre perd 

donc, comme nous l'avons déja insinué , un de ses 

principes, Ion acide. Son autre principe plus fixe &C 
inaltéré reste. Les Chimistes l'appellenr nitre fixe ou 

fixe. II y a une feule substance, le soufre, qui en 

même tems qu'elle donne du phlogistique au princi-

pe acide du nitre , agit aussi par son propre acide fur 

îa base du nitre. Dans cette détonnation , l'acide du 

nitre est en partie dissipé fous la forme de soufre ni-

treux enflammé , Sc détruit par cette inflammation , 

& en partie chassé fous la forme de vapeur acide ni-

treuse, simplement dégagée par Faction précipitan-

te , ou le plus grand rapport de l'acide du soufre, 

avec la baie alkaline du nitre. II résulte de cette 

nouvelle combinaison un nouveau sel neutre , qui 

est un vrai tartre vitriolé, & qui est connu dans 

l'art, fous le nom de sel polychresie de G laser, & fous 

les noms très-impropres de nitre soufré /sulsuratum , 
& de nitre fixé par le soufre. Si c'est de l'antimoine 

crud qu'on emploie au lieu du soufre , le résidu ou 

le produit fixe de cette opération est encore le mê-

me sel, parce que c'est principalement par son sou-

fre que Fantimoine agit alors, mais ce produit a un 

autre nom ; il est appellé , & encore très-impropre-

ment , nitre anámonié. Voye^ TARTRE VITRIOLÉ , 

& SEL. 

II est encore à observer que la base du nitre déton-

né avec des substances métalliques , s'anime ou de-

vient caustique, comme quand les alkalis fixes quel-

conques .font convenablement traités dans cette vue 

avec la chaux vive. Voye^ CHAUX PIERRE A CAU-

TÈRE, SAVON. 

Si on exécute toutes ces détonnations dans les vais-

seaux fermés, au moyen d'une cornue de fer tubu-

lée, au bec de laquelle on a adapté une file de baions, 
voye^ les Planches de Chimie, on retient divers pro-

duits volatils, connus dans l'art fous le nom de clijfi. 

Koyei CLISSUS. 

Les flux simples & ordinaires,employés dans les tra-

vaux de la Docimastique,font principalement formés 

de la baie àu nitre, fixé ou décomposé par sa déton-

nation avec le tartre, Foye{ FLUX_C> TARTRE. 
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On doit conclure de la théorie simple que nous 

avons proposée sur la déflagration du nitre , que 

c'est au-moins gratuitement qu'on s'est appuyé de la 

considération de ce phénomène , pour supposer que 

le nitre , ou plus spécialement l'acide nitreux, con-

tient du phlogistique dans fa composition. Voye^ NI-

TREUX, ACIDE, à la suite de cet article. 

La fixation du nitre par les substances phlogisti-

ques feules, ou par la dissipation simple de son acide, 

est un des moyens d'analyse du nitre : par ce moyen 

on démontre un de ses principes , savoir sa base, qui 

est l'alkali fixe tartareux, qu'il seroit beaucoup plus 

exact d'appeller nitreux ou du nitre ; car les expérien-

ces fur cette matière, que j'ai déjà annoncées , dé-

montrent que tout alkali fixe artificiel, fans en ex-

cepter celui de soude, a préexisté sous forme de ni-

tre , soit vulgaire, soit cubique , dans les substances 
d'où on retire l'un & l'autre de ces alkalis. 

L'autre moyen usité & démonstratif d'analyse du 

nitre , c'est la distillation ; celui-là manifeste son au-

tre principe , son acide, & quelquefois auffi fa base* 

Le nitre exposé seul dans les vaisseaux fermés , à 
la plus grande violence du feu , ne laisse échapper 

qu'une très-foible quantité de son acide, si petite 

même que la réalité de ce produit est contestée par 

plusieurs Chimistes : quoiqu'il soit incontestable 

que le nitre s'alkalise sans addition, ou laisse échap-

per son acide lorsqu'on le tient long-tems en fusion 

dans un creuset, ouvert. Pour séparer l'acide de sa 

base, on est donc obligé d'avoir recours à di vers in-

termèdes. On y emploie les intermèdes des deux es-
pèces, c'est-à-dire les vrais & les faux, voye£ IN-

TERMÈDE. Ceux de la première efpece íont l'acide 

vitriolique , soit nud ou pur , soit uni à différentes 

bases qu'il quitte pour celle àn nitre, c'est-à-dire le 
vitriol & l'alun ; & vraisemblablement les autres 

sels vitrioliques à base terreuse. L'arsenic décompo-

se aussi le nitre comme intermède vrai, selon une 

expérience de Kunckel, rappportée par Juncker. 

Le sel microcosmique a la même propriété selon cel-

le de M. Margraf ; & enfin le soufre commun opère 

auíïï ce dégagement d'après une expérience que je 

crois à moi, & à propos de laquelie ie rapporterai 

îout-à-l'heure une expérience curieuse de Neuman. 

Lês intermèdes faux employés à la distillation du ni-

tre , sont le bol & les terres argilleufes ; car je ne 

connois guere en Chimie de théorie auffi puérile 
que çèlle qui explique l'action de ces terres dans cette 

opération, par les propriétés de l'acide vitriolique 

qu'elles contiennent. C'est encore ici un rêve du 

grand Stahl ; & certes son observation que le même 

bol ou la même argille ne peut servir deux fois, qui 

d'abord n'est pas contestée, ne seroit pas une dé-

monstration tellement solide quand même cette ob-

servation seroit vraie , que les considérations sui-

vantes ne la détruisent sans réplique : savoir i° que 

des bols, ou des argiles desquelles on ne fauroit re-

tirer un atome de vitriol, d'alun ou d'acide vitrioli-

que , 6c qu'on a exempté de tout soupçon de la pré-

sence de ces principes, par des lixiviations réitérées 

avec cent fois leur poids d'eau bouillante ; que des 

terres ainsi préparées , dis-je, servent très-bien à la 
distillation du nitre: i° que le caput mortuum, le résidu 

de pareilles distillations ne donne pas communément 
un atome de tartre vitriolé; enfin qu'on n'y retrouve 

pas même, du moins par le moyen le plus obvie, ni la 

lixiviation , la base aikaline du nitre ; èn forte que 

jusqu'à présent, c'est-à-dire en partant des faits pu-

bliés jusqu'à présent sur cette matière, le sentiment 

qui approche le plus de la vérité démontrable , c'est 

précisément celui qu'a adopté Nicolas Lémery ;favoir 

que la terre ne sert dans cette distillation qu'à étendre 

ce sel, afin quele feu agissant plus facilement fur lui, en dé-

tache Us esprits ; & c'est-là la fonctin de ce que j'ap-
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J peííe faux intermède, voye{ INTERMEDE. Au reste, 

le même Lémery conclut très-mal de cette assertion 

qu'il est fort inutile d'employer beaucoup de terre; 

& Stahl prétend avec raison qu'il en faut employer 

beaucoup. II est sûr que trois parties de terre pour 

une de nitre qui est demandée dans les livres, ô£ 
dans celui de Lémery, voye^ cours de Chimie, chap. 

esprit de nitre , ne suffisent pas ; & qu'il reste après un 

feu fort ôc long , du nitre inaltéré. Mais encore un 

coup , cela ne prouve rien en faveur de l'acide vi-

triolique imploré dans la théorie de Stahl : plus de 

terre étend, difgnge davantage le nitre, tout comme 

ellefourniroit plus d'acide vitriolique
 9

 si ce réactif 

étoit de quelque choie dans cette décomposition. 

L'expérience de Neuman que je viens d'annoncer, 

est celle-ci : si on mêle exactement du nitre & du sou-

fre , l'un & l'autre en poudre, & qu'on allume le 
soufre, le soufre brûle paisiblement parmi ie nitre

9 
& se consume tout entier sans enflammer le nitre &C 

fàns produire d'autre changement fur ce sel, que de 
le fondre, comme fait un feu léger. Neuman a ré-

pété cette expérience sur des mélanges faits à seize 
différentes proportions, & toujours avec le même 
succès. 

Les Apoticaires préparent diversement le nitre 

pour les usages médicinaux. Premièrement, ils pu-

rifient par la crystallisation le nitre de la troisième 

cuite : nous avons déjà parlé de cette opération. II 
faut pour l'ufage médicinal, tout comme pour les 

usages chimiques philosophiques , ne prendre que 
les premières crystalliíàtions, & réserver les der-

nieres pour des usages où la pureté du nitre est moins 

essentielle, par exemple pour la préparation de l'an-

timoine diaphorétique. II faut encore observer qu'il 
faut se garder soigneusement de la puérilité , qu'on 

est bien étonné de trouver encore dans Zwelfer
 y 

de dissoudre le nitre qu'on veut purifier dans des 

eaux dijlillées aromatiques. Le principe odorant ne 

comporte point les évaporations implorées dans cette 
opération. Voyt^ ODORANT PRINCIPE. 

Secondement, ils préparent le nitre purifié, en le 

mettant en fusion, jettant à diverses reprises à fa 

surface une quantité de nitre fort indéterminée 

(Nie. Lémery n'en emploie qu'un soixante-quatriè-
me ; beaucoup d'artistes en demandent environ un 

dixième), & versant après la déflagration, la matiè-

re fur une plaque de cuivre bien nette &bienfeche. 

Le nitre ainsi préparé s'appelle cryfiai mourant, sel 
prunelle , de prunelle ou de brunelle, & dans quelques 

pharmacopées nitre préparé, 6c nitre en tablettes
 }
 ni-

trum tabulatum. 

Les Pharmacologistes raisonnables regardent cette 

préparation comme infidèle, inutile & même vi-

cieuse.C'est en effet une vraie décomposition : en sup-

posant même, comme on le suppose communément, 

que le soufre agit réellement íur la composition chi-

mique du nitre, qu'il détonne vraiment avec le nitre 

dans cette opération, le crystal minéral ne fera qu'un 

mélange de nitre ôc de tartre vitriolé , dont la pro-

portion est comme celle du nitre &: du soufre em-

ployés, c'est-à-dire dans lequel le tartre vitriolé est: 

quelquefois un soixantième, quelquefois un trentiè-
me , un seizième ou un dixième du tout : donc ce re-

mède est premièrement infidèle ; & secondement 

inutile, puisque rien n'est si aisé que de mêler du ni-

tre & du tartre vitriolé fur le champ & à volonté 

dans l'occasion. Mais si, comme il peut souvent ar-

river , le soufre brûle paisiblement à la surface du 

nitre que l'artiste n'aura pas assez chauffé; l'opéra-

tion fera absolument vaine, puisque le nitre n'aura 

absolument rien éprouvé que la fusion. Or cette fu-

sion privant toujours le nitre d'une partie de son eau 

de crystallisation, & le rendant par-là un peu acre 

& mordicant, & d'ailleurs disposé à s'humecter & à se, 
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salir, dans les boutiques, il est clair que cette prépa-
ration est non seulement vaine & infidelle, mais en-
core vicieuse. Le níw purifié doit donc dans tous 
les cas, être préféré au crystal minéral. 

Le nitre appelié essensìfficatum ou insuccatum dans 
plusieurs pharmacopées, allemandes fur-tout, est 
du nitre dissous dans des infusions , décoctions ou 
sucs de plantes, ou de fleurs, ou bien dans des disso-
lutions de sucre, de sels tels que celui de faturne , 
&c. oc évaporé jusqu'à siccité. II est spécifié par le 
nom des diverses matières employées à cette prépa-
ration , ce qui fait le nitrum violatum, resatum , 
schordiatum ,saccharatum, saturninum, &c. On trou-
ve encore dans ces pharmacopées un nitrum perla-
tum , corallatum, &c. c'est-à-dire cuit ou évaporé à 
siccité, en remuant la dissolution jusqu'à ce qu'elle 
commence à s'épaifîir, avec des perles, du corail, 
ou d'autres terres absorbantes en poudre. Le nitrum 
nitratum crysialli nitri , ou draco fortificatus , des mê-
mes pharmacopées, est le nitre sursaturé de son pro-
pre acide. Toutes ces préparations font à-peu-près 
inconnues dans nos pharmacopées, & absolument 
exclues de notre pratique ; &c certes ce n'est-là réel-
lement qu'un vain fatras. 

Les Médecins françois n'emploient que le nitre pu-
rifié , 6c même ils l'empioient rarement, du moins 
en comparaison des médecins allemands modernes, 
& fur tout des stahliens. Juncker a écrit d'après 
Stahl, que le nitre méritoit presque le premier rang 
parmi les remèdes les plus précieux, intersumma ar-
tis medicee prœfìdia ; & le traité où Stahl célèbre tant 
le nitre , a pour titre : De usu nitri medico Poly-

chresìo. 
Les vertus attribuées au nitre, d'après cette vi-

cieuse méthode qui ne subsiste que trop encore , de 
désigner les propriétés des remèdes par Interpréta-
tion de leurs effets cachés ; ces vertus, dis-je, ainsi 
évaluées, font la vertu rafraîchissante, tempérante, 
selon Hostman résolutive, selon Stahl coagulante , 
antiphlogistique, antiaphrodisiaque, pectorale. 

Mais pour exposer, selon la méthode que nous 
avons préférée, des propriétés plus évidentes, plus 
positives du nitre pris intérieurement, nous disons 
d'après Fespérience, que le nitre est diurétique lors-
qu'on le donne à petite dose, à celle d'un gros ou de 
deux tout au plus, dans une quantité de tisane 
destinée à fournir la boisson d'un jour entier , & pur-
gatif à une dose plus honnête , & même à cette mê-
me dose donnée en un seul verre; qu'il fait merveil-
les étant mêlé avec le quinquina dans les fièvres in-
termittentes , principalament quotidiennes accom-
pagnées de chaleur excessive ; èc dans les fièvres de 
cette classe, principalement dans les quartes, lors-
que l'excès vicieux de sérosité, colLuviesserqfa, exis-
te, ou est imminent. Secondement, étant ajouté aux 
tisanes fudorisiques > aux émulsions, aux décoc-
tions des farineux, ordonnées contre les rhumatis-
mes, & quelquefois dans des maladies de la peau. 
Troisièmement, dans les tisanes appropriées aux 
ophtalmies anciennes ôc rebelles. Quatrièmement, 
qu'il mérite un rang distingué parmi les remèdes se-
condaires des inflammations ; & principalement^des 
érésipeles. Cinquièmement, qu'il est d'un usage très-
iitile dans le commencement des gonorrhées viru-
lentes ; qu'il calme les érections douloureuses & les 
ardeurs d'urine, qui font les symptômes communs 
de cette maladie ; & que non seulement il n'empê-
che point l'écoulement utile, presque nécessaire, 
qui en fait l'essence, en enfermant (comme on dit 
d'après un proverbe vulgaire , & une erreur ration-
nelle} le loup dans la bergerie; mais qu'au contraire 
Jes tisanes rafraîchissantes nitrées & les émulsions 
mitrées, provoquent & entretiennent convenable-
ment ce flux. Sixièmement

 5
 c'est le remède le plus 
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usité contre les coliques ou douleurs néphrétiques * 
il n'est pourtant paslythontiiptique. Septièmement, 
on le combine utilement avec les hydragogues dans 
le traitement des hydropisies. Enfin, on dit qu'il mo-
dère l'appetit vénérien , & qu'il prévient les pollu-

tions nocturnes. 
Les végétaux éminemment nitreux , 8»C d'ailleurs 

dépourvus de tout principe médicamenteux-actif, 
tels que font la bourrache , la buglofe , la pulmo-
naire , la pariétaire, &c. n'exercent des vertus vrai-
ment médicamenteuses qu'à raison de ce principe. 
Or, comme ces plantes tiennent un rang distingué 
parmi les bechiques ou pectoraux appellés incisifs , 
la vertu pectorale-résolutive du nitre, célébrée par 
plusieurs modernes , & confirmée par des expérien-
ces directes , est d'ailleurs établie par les effets re-
connus de ces plantes. 

Le nitre entre dáns la poudre tempérante de Stahî, 
voyei POUDRE TEMPÉRANTE. II est dit dans la der-
niere édition de la Pharmacopée de Paris, qu'il entre 
dans Panti-hectique de Poterius & dans le lilium de 
Paracelfe, & qu'il sert à la préparation de l'anti-
moine diaphorétique , &c. Or, comme le nitre con-
court absolument & exactement de la même manière 
à la production de ces trois médicamens, on ne de-
vine point pourquoi on dit du nitre qu'il entre dans 
les deux premiers , & qu'il sert à la préparation de 
l'autre. Quoiqu'il en soit, le nitre sert à la prépara-
tion de l'antimoine diaphorétique, & n'entre point 
dans la composition de l'anti-hectique , ni dans celle 
du lilium. Voyez ces trois articles. 

On emploie le nitre à quelques usages médicinaux 
extérieurs : on le dissout dans les gargarifmes anti-in-
flammatoires , & quelquefois , quoique rarement, 
dans les lavemens laxatifs. II entre dans la composi-
tion de la pierre médicamenteuse, divine , ou oph-
talmique de Crollius, &de quelques autres auteurs , 

NITREUX, ACIDE , {Chimie & Mat. méd. ) L'a-
cide nitreux est un des trois acides minéraux, c'est à-
dire, un des sels primitifs, un de ceux dont les Chi-
mistes n'ont point encore opéré la décomposition , 
& qui concourent, comme principes , à la forma-
tion de plusieurs composés chimiques. Foye^SEL. 

Les qualités extérieures & particulières de l'acide 
nitreux font celles-ci : lorsqu'il est suffisamment con-
centré , il est d'un rouge plus ou moins vif, plus ou 
moins orangé ou pâle félon son degré de concentra-
tion ; il exhale en très-grande abondance des vapeurs 
de la même couleur, même par le grand froid, & au 
point qu'un flacon à demi plein de cette liqueur a fa 
partie vuide constamment & très-sensiblement rem-
plie de ses vapeurs. Lorsqu'il est très-foible, il n'a 
point de couleur. Un phénomène fort singulier, c'est 
que si on affoiblit un acide nitreux un peu fort en y 
mêlant de l'eau , il devient verd fur le champ, mais 
cette couleur ne dure point. De l'acide nitreux assez 
foible pour être décoloré peut néanmoins être en-
core un peu fumant, & les vapeurs qu'envoie celui-
ci ont encore une légere teinte rouge. Toutes ces va-
peurs font suffoquantes & d'une odeur détestable. IL 
est beaucoup plus pesant que l'eau ; oL, malgré l'es-
pece de volatilité annoncée par cette émission conti-
nuelle de vapeurs, il est susceptible de concentra-
tion par la distillation qui fait élever un phlegme 
foiblement acide , & qui retient l'acide comme plus 
fixe. Cet acide nitreux ainsidéphlegmé ne jette pour-
tant point de vapeurs, à moins qu'il ne soit agité 
par une chaleur considérable ; en forte qu'il paroît 
que quoique l'acide nitreux jette d'autant plus de va-
peurs qu'on l'a plus concentré d'avance immédiate-
ment , par les circonstances de la distillation par la* 
quelle on le retire du nitre ; il paroît, dis-je , que la 
matière de ces vapeurs pourroit bien n'être pas une 
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émanation pure & simple de l'acide nitreux , mais 

Une substance un peu diverse. 

Les qualités spécifiques 6c essentielles , ou pro-

prement chimiques de l'acide nitreux , font ses affini-

tés avec diverses substances, la génération des nou-

veaux êtres chimiques qui résultent de sa combinai-

son avec ces substances , 6c Tordre ou le degré de 

ses affinités avec ces substances par rapport aux au-
tres acides. 

L'acide nitreux se combine avec le phlogistique , 

& forme avec, ce soufre éminemment inflammable 

qui est le vrai principe de la déflagration du nitre. 
V~oye^ Varticle précédent. 

11 dissout l'aíkali fixe, tartareux ou nitreux, & 

forme avec, Ie nitre appellé régénéré, qui n'est autre 

chose que le vrai nitre parfait. Voye^C article précéds 

II produit par sa combinaison avec l'aíkali fixe > 

de soude ou marin , le nitre quadrangulaire ou cu-

bique dont il a été parlé austi dans Varticle précéd. 

II compose avec l'aíkali volatil le sel ammoniacal 
nitreux. Voye^fous le mot S EL. 

Avec les terres calcaires, un sel dont les proprié-

tés font rapportées à Y art. CHAUX. Voyer^cet article. 

II dissout l'argent, le cuivre, le fer , l'étain , le 

plomb, le mercure, l'antimoine, le zinc , le cobhalt, 

le bismuth, & l'arsenic en partie, en un mot, toutes 

les substances métalliques excepté for, & même ce 

dernier métal d'après une expérience véritablement 

exposée assez obscurément dans les Mém. de Suéde > 

par M. Brandt. Nous ne parlons pas de la platine, à 

cause des justes soupçons de M. Margraf contre l'o-

pínion qui fait regarder cette matière métallique 

comme une nouvelle espece de métal. Voye^ avec 

quelles circonstances l'acide nitreux agit fur chacune 

de ces matières, 6c quels font les produits de ces di-

verses combinaisons, aux art. particuliers ARGENT, 

CUIVRE , FER, ÉTAIN , PLOMB , MERCURE , BIS-

MUTH, ZINC, ANTIMOINE, ARSENIC, COBHALT; 

yoye{ aujsi OR & PLATINE. 

L'acide nitreux concentré subit avec les huiles une 

effervescence violente , suivie de l'inflammation. 

Ce phénomène est rapporté 6c examiné à ïarticle 
HuiLE. Voye{ cet article. 

L'action de l'acide nitreux sur l'esprit-de-vin , la 

nature des principaux produits de cette réaction, sa-

voir, une huile éthérée très-subtile , 6c I'esprit de 

nitre dulcifié, 6c la manière d'obtenir ces produits 

font exposés à M article ETHER NITREUX. Voye^ cet 
article. 

L'acide nitreux dissout aussi le camphre, & pro-

duit avec cette substance, trop peu définie jusqu'à-

présent, une liqueur singulière connue des Chimis-
tes fous le nom d'huile de camphre. Voye{ CAMPHRE. 

L'acide nitreux foible épaissit singulièrement les 

huiles par expression. C'est fur cette propriété qu'est 

fondée la préparation d'une assez puérile composi-

tion pharmaceutique, connue fous le nom de baume 

d'aiguilles , 6c qui n'est autre chose que de l'huile 

d'olive qu'on a fait nager sur de l'acide nitreux dissol-

vant actuellement quelques aiguilles , Si qui a été 

épaissie en consistance de baume dans cette opé-
ration. 

Enfin, le soufre commun, pénétré par des vapeurs 
d'acide nitreux, est singulièrement altéré dans fa 

consistance ; il devient mol, ductile, flexible comme 
du cuir mouillé. 

L'acide nitreux ne dissout point les safrans & chaux 

métalliques vraies , telles que le safran de Mars , le 

colcothar, le safran de Vénus, l'antimoine diaphoré-1 

tique , &c 

L'acide nitreux n'est point inflammable par lui-

même. Sa prétendue spécification par le phlogistique 

n'estfondéesur rien que sur la couleur de cet acide , 

ce qui est encore un indice bien contestable ; voye^ 

PHLÒGÍSTÎQUË. Car l'influence de Pacide mmàè 

dans la production des inflammations , déflagra* 

tions , détonnations -, calcinations , &c. ne prouve 

rien pour ía présence de ce principe, Ori expliqué 

tous ces phénomènes bien plus naturellement
 b

 plus 

simplement, d'après une exacte analogie > par lâ 

grande affinité de l'acide nitreux avec le phlogistique^ 

En effet l'acide vitriolique & l'acide du sel marin ^ 

dans lesquels on ne suppose point ce principe
 b
 n'en 

ont pas moins une affinité plus ou moins grande 

avec lui, & n'en font pas moins propres à produire 

avec les substances phlogistiques des mixtes & des 
phénomènes, par lesquels ils ne différent qu'acci-

dentellement , feulement quant au plus 6c au moins 
des acide nitreux. 

Voici Tordre d'affinité des différentes substances 

ci-dessus mentionnées avec l'acide nitreux. Le phlo-

gistique , le soufre , l'arsenic, l'un & l'autre alkali-

fixe , l'aíkali volatil, les terres absorbantes ( ces 

deux dernieres substances se précipitent réciproque-

ment dans diverses circonstances), léser, le cuivre,, 

le plomb, le mercure, l'argent. L'ordre des autres 

substances métalliques n'a pas été observé > du moins 
publiéé 

L'ordre d*affinité de l'acide nitreux & des âutfes 

acides à l'égard de diverses substances est celui-ci t 

il occupe le second rang eu égard aux sels aikalis, 

tant fixes que volatils, 6c aux terres absorbantes i 

l'acide vitriolique a plus de rapport que l'acide ni-

treux avec tons ces corps ; mais ce dernier acide eri 

a davantage avec ces mêmes corps , que l'acide du 

sel marin, que l'acide végétal, 6c que l'acide ani-

mal. M. Margraf rapporte dans son Mémoire fur te sel 
microcofmique, une expérience qui semble prouver 

que l'acide microcosmique a plus de rapport avec 

l'alkali-fixe que l'acide nitreux ; mais cette expé-

rience n'est rien moins que décisive. Voye^ SEL MÌ> 

CROCOSMIQUE. 

L'acide nitreux a moins de ràppórt que Pacide du 
sel marin avec toutes les substances métalliques que 

l'un 6c l'autre de ces acides dissolvent L'ordre de 
rapport de l'acide vitriolique 6c de l'acide nitreutf 

avec les corps que l'un 6c l'autre attaquent, n'est 

bien constaté que fur un petit nombre de sujets; il' 

l'est , par exemple, fur l'argent & fur le mercure * 

avec lesquels l'acide vitriolique a plus de rapport 

qu'avec l'acide nitreux. La table de Geoffroi peut 

pourtant subsister assez généralement en ce point 

particulier qui met l'acide nitreux après l'acide marin* 

& l'acide vitriolique dans l'ordre des rapports des 

acides minéraux avec les substances métalliques , 6c 

qui le place à cet égard avant Pacide du vinaigre* 
Foyei RAPPORT & PRÉCIPITATION, 

L'efprit de nitre diffère à quelques égards felost 
l'intermede qu'on a employé à fa préparation. Selon 

Stahl, l'acide nitreux le plus fixe est celui qu'on re-

tire par l'intermede du bol ; celui qu'on retire aveé 

l'alun l'est moins, mais cependant plus que celui à 

la distillation duquel on a employé le vitriol. Celut 

qu'on retire du nitre bien séché, par Tintermede 

de l'huile de vitriol bien concentrée
 i

 est le plus 

concentré, le plus pesant, le plus rutilant, le plus 

fumant qu'il est possible. L'acide nitreux de couleur? 

bleue 6c singulièrement volatil de Stahl, est préparé 

en distillant une demi livre de nitre pur, une livre 

de vitriol calciné au rouge , & trois onces de magnes 

arfenicalis. Voye^ VlTRIOL & MAGNES ARSEM-

CALIS. L'acide nitreux , distillé avec les terres bo-

laires , s'appelle communément efprit-de-nitre, & ce-

lui qui est distillé avec le vitriol, eau-forte. Les aci* 

des obtenus par ces deux divers intermèdes, peu-

vent différerréellement, selon diverses circonstances 

du manuel, 6c porter des différences dans plusieurs 

travaux ; mais la différence prétendue essentielle ^ 
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déduite du mélange estimé infaillible d'acide nitreux 

& d'acide vitriolique dansl'eau-forte, est fondée fur 

une théorie fausse, chimérique, fur l'ignorance de 
la doctrine des rapports, & de la volatilisé respective 

de l'acide vitriolique adhérant à fa base, & de l'acide 

nitrwx dégagé. 
Les usages médicinaux internes de l'acide nitreux 

font fort bornés ; ou plutôt on n'emploie presque 

point l'acide nitreux intérieurement. Syîvius Deleboë 

vante pourtant l'acide nitreux, soit simple soit dulci-

fié , comme le plus efficace des remèdes contre les 

vents. D'ailleurs il est assez généralement avoué qu'il 

ne possède que les qualités génériques des acides. 
On a donné la préférence, dans Tissage , aux deux 

autres acides minéraux, à cause de l'odeur désa-
gréable du nitre, & plus encore à cause d'une qualité 

virulente que cette odeur y a fait soupçonner. 
On s'en sert extérieurement avec succès & com-

modité pour ronger les verrues. 
II a plusieurs usages pharmaceutiques officinaux : 

outre cette ridicule préparation du baume d'aiguil-

les dont nous avons déja parlé , &de l'huile de cam-

phre dont on a fait un remède, il concourt à la 

formation, & fournit môme le principe vraiment 

médicamenteux de la pierre infernale, de l'eau mer-

curielle , du précipité ronge , &c. qui font des bons 

corrosifs. L'onguent mercuriel citrin lui doit évi-

demment une bonne partie de son efficacité. Voye^ 

MERCURE, Mat. méd. On trouve dans la nouvelle 

Pharmacopée de Paris , fur Vefprit-de-nitre, la même 

inexactitude que nous avons déja relevée fur le ni-

tre : il y est dit que l'acide nitreux entre dans le su-
blimé corrosif, dans le précipité blanc, &c. On aura 

de la peine à faire croire cela aux Apothicaires ins-
truits à qui ce code est destiné. Voye^ MERCURE , 

CHIMIE
9
 PRÉCIPITATION & RAPPORT, {h) 

NITRIE, LE DÉSERT DE , ( Géog. ) fameuse soli-
tude de la basse Egypte, au pié d'une montagne mé-

diqcre aussi nommée Nitrie _,• ce désert a environ 40 
milles de longueur. II est borné au N. par la Médi-

terranée , E. par le Nil, S. par le désert de Scété, Sc 

O. par ceux de Saint-Hilarion & des cellules; il 

prend son nom d'une grande quantité de nitre dont 

il abonde. On voyoit autrefois plusieurs monastères 

dans ce désert, mais il n'en reste plus que trois ou 
quatre : vous en trouverez la description dans Cop-

pin , Voyage d'Egypte. ( D. J. ) 

NITRIE, le lac de, (Géog.-) on appelle ainsi un lac 

qui fe trouve dans le désert de Nitrie, parce qu'il s'y 

fait du nitre qu'on nomme natron en Egypte. Ce lac 

paroît comme un grand étang glacé. Quand le na-

tron est dans fa perfection, le dessus du sel ressem-

ble à un sel rougeâtre, & ce sel est de l'épaisseur de 

quelques pouces ; au-dessous de ce premier couvert 

est un nitre noir dont on se sert pour faire la lessive. 

Quand on a enlevé ce nitre noir, on trouve le vé-

ritable nitre ou natron, qui est semblable à la glace 

de dessus, excepté qu'il est plus dur & plus solide. 
Voye{NATRON. (D. J.) 

NIVARIA, (Géog.} une des îles Fortunées, se-
lon Pline, liv. VI. chap. xxxij. où il dit qu'elle avoit 

pris ce nom de la neige qu'on y voyoit perpétuelle-

ment. Tous les manuscrits, selon le pere Hardouin, 

portent Ninguaria, mais cela revient au même : 

cette île doit être l'île de Ténériffe ou l'île d'Enfer, 

car dans les autres Canaries on ne voit point de 

neige. 

NIVA-TOKA, (Hift. nat. Bot.) c'est le sureau 

commun du Japon, dont on distingue néanmoins 

plusieurs espèces: i°. le tadfu , qui est un sureau à 

grappes ; 20. le jama-toolimi, qui est le sureau aqua-

tique à fleur simple : sa moëlle sert de mèche pour 

les chandelles; 30. lemitfe oujamma s'imira, autre 

N IV 
sureait aquatique, dont les baies font rouges, de 

figure conique, & un peu applatis. 
NIUCHE, {Géog.} royaume de la Tartarie orien-

tale , ou chinoise. Le pere Martini dit que les habi-

tans vivent fous des tentes, qu'ils n'ont presque au-

cune religion, & qu'ils brûlent les corps morts. La 
plus grande montagne qu'on trouve dans Ie pays 

est celle de Tin, d'où la rivière de Sunghoa prend 

fa source. (D. J.) 
NIVE , ( Géog. ) rivière du royaume de Navarre, 

appellée Errobi, dans la langue du pays. Elle des-
cend des montagnes de la basse Navarre , se joint 

avec l'Adour dans les fossés de Bayonne , & va se 
jetter dans la mer à une lieue de cette ville. (D. /.) 

NIVEAU, f. m. ( Arpent. ) instrument propre à 

tirer une ligne parallèle â l'horison, & à la conti-

nuer à volonté , ce qui sert à trouver la différence 

de hauteur de deux endroits, lorsqu'il s'agit de con-

duire de l'eau de l'un à l'autre, de dessécher des ma-

rais , &c. ce mot viertt du latin libella , verge ou fléau 

d'une balance , laquelle pour être juste doit se tenir 

horisontalement. 
On a imaginé des instrumens de plusieurs espèces 

& de différentes matières pour perfectionner le ni-

vellement; ils peuvent tous, pour la pratique, se 
réduire à ceux qui suivent. 

Le niveau d'air est celui qui montre la ligne de 

niveau par le moyen d'une bulle d'air enfermée avec 

quelque liqueur dans un tuyau de verre d'une lon-

gueur & d'une grosseur indéterminées , & dont les 

deux extrémités font scellées hermétiquement, c'est-

à-dire fermées par la matière même du verre, qu'on 

a fait pour cela chauffer au feu d'une lampe. Lors-
que la bulle d'air vient fe placer à une certaine mar-

que pratiquée au milieu du tuyau, elle fait connoî-

tre que le plan fur lequel la machine est posée est 

exactement de niveau ; mais lorsque ce plan n'est 

point de niveau , la bulle d'air s'élève vers l'une des 

extrémités. Ce tuyau de verre peut se placer dans 

un autre de cuivre, qui a dans son milieu une ou-

verture , au moyen de laquelle on observe la posi-

tion & le mouvement de la bulle d'air ; la liqueur
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dont le tuyau est rempli, est ordinairement ou de 
l'huile de tartre, ou de l'eau seconde, aqua fecunda, 

parce que ces deux liqueurs ne font sujettes ni à se 
geler, comme l'eau ordinaire, ni à la raréfaction 

& à la condensation, comme l'esprit de vin. 

On attribue l'invention de cet instrument à M. 

Thevenot. 
Le niveau d'air avec pinules n'est autre chose que 

le niveau d'air perfectionné, auquel on a ajouté quel-

ques pieces pour le rendre plus commode & plus 

exact : cet instrument est composé d'un niveau d'air 

( PI. d'Arpent, fig. 4. ) d'environ 8 pouces de long, 

& de 7 à 8 pouces de diamètre ; il est renfermé dans 

un tuyau de cuivre, avec une ouverture au milieu: 

les tuyaux font placés dans un conducteur ou une 

efpece de règle droite d'une matière solide, & lon-

gue d'un pié , aux extrémités de laquelle il y a des 

pinules exactement perpendiculaires aux tuyaux & 

d'égale hauteur; elles font percées chacune d'une 

ouverture quarrée, où font deux filets de cuivre 

qui se croisent à angles droits, & au milieu desquels 

est pratiqué un très-petit trou, pour voir à travers 

le point auquel on veut viser. Le tuyau de cuivre 

est attaché au conducteur au moyen de deux vis, 

dont l'une sert à élever & à abaisser le tube à vo-

lonté pour le mettre de niveau. Le haut de la boule 

ou du bec est rivé à un petit conducteur qui faille 

en haut, dont un des bouts est attaché à vis au 

grand conducteur, & l'autre est garni d'une vis 5 , 

qui sert à élever ÔC à abaisser l'instrument. Cet ins-
trument est pourtant moins commode qu'un autre 

dont nous allons parler, parce que, quelque petits 
que 
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que soient les trous, ils font cependant appercevoir 

toujours un trop grand espace pour qu'il soit possi-

ble de déterminer précisément le point de niveau. 

Le niveau d'air avec Lunettes ( PL. d'Arp, fig. 5. ) 
est semblable au précédent, avec cette seule diffé-

rence qu'au lieu de simple pinules, il est garni d'un 

télescope qui le rend propre à déterminer exacte-

ment ce point de niveau à une grande distance. 

Le télescope est dans un tuyau de cuivre d'envi-

ron 15 pouces de long, attaché au même conduc-

teur que le niveau;par l'extrémité du tube du téles-

cope , on fait entrer le petit tube, qui porte le verre 

oculaire, & un cheveu placé horisontaíement dans 
le foyer du verre objectif 2 ; on peut faire avancer 

& reculer ce petit tuyau, afin que le télescope soit 

propre à différentes vues ; à l'autre extrémité dit 

télescope est placé le verre objectif ; la vis 3 sert à 

élever ou à abaisser la petite fourchette qui porte 

ìe cheveu, & à le faire cadrer avec la bulle d'air, 

lorsque l'instrument est de niveau : la vis 4 sert à 

taire cadrer la bulle d'air avec le télescope, & tout 
l'instrument s'ajuste fur un genou. 

On regarde M. Huyghens comme l'inventeur de 

ce niveau, qui a l'avantage de pouvoir le retour-

ner , ce qui sert à en vérifier les opérations ; car li 

après que l'instrument a été retourné , le cheveu 

coupe toujoiirs ie même point qu'auparavant, c'est 

Une preuve certaine de la justesse de l'opération. 

On doit remarquer ici qu'on peut ajouter un 

télescope à telle espece de niveau qu'on voudra, 

lorsqu'il sera question de prendre le niveau d'objets 

fort éloignés : il ne faut pour cela qu'appliquer Une 

lunette fur la base ou parallèlement à la base. 

Le niveau simple a la forme d'une équerre dont 
les deux branches font d'égale longueur. A leur in-

tersection est Un petit trou d'où pend uhe corde 

avec un petit plomb qui bat sur une ligne perpen-

âiculaire au milieu d'un quart de cercle qui joint 

les extrémités des deux branches : ce quart de cer-

cle est souvent divisé en 90 degrés, ou plutôt en l 

fois 45 degrés pour en marquer le milieu , voye^fig. 
€. lettre F. On peut faire usage de cet instrument 

en d'autres circonstances que celles de l'artillerie ; 
pour s'assurer, par exemple, fi un plan est de niveau, 

il faut pour cela placer les extrémités de fes deux 

jambes fur le plan, & le tenir de façon que la corde 

rase le limbe du quart de cercle. Si elle bat alors 
exactement fur la division du milieu de ce quart de 

cercle, on en pourra conclure avec certitude qiie 
le plan est de niveau. 

Le niveau des Charpentiers & des Paveurs est 

une longue règle , au milieu de laquelle est ajustée 

à angles droits une autre plus petite , qui porte vers 

Ie haut un fil avec un plomb, lequel lorsqu'il bat sur 

une ligne de foi perpendiculaire à la baie, marque 
que la base est hòrisontale. 

Ce niveau 6c celui des Maçons, quoique très-

communs , font regardés comme les meilleurs pour 

les bâtimens ; mais leurs opérations ne peuvent 
s'étendre qu'à de très-petites distances. 

Le niveau des Canonniers, òu celui dont on se 
sert pour niveler les canons & les mortiers, est un 

instrument (P/, d'Arpent, fig. á\) qui est composé 

d'une plaque triangulaire, haute d'environ 4pouces, 

au bas de laquelle est un arc de cercle de 45 degrés 

divisé en degrés ; ce nombre de degrés étant suffi-

sant pour la plus grande hauteur à laquelle on élevé 

les canons 6c les mortiers, 6c pour donner aux coups 

la plus grande portée. Au centre de ce segment de 

cercle est attachée à vis une piece òu espece d'ali-

dade de cuivre, laquelle par le moyen de la vis, 

peut se fixer ou se mouvoir à volonté ; l'extrémité 

de cette piece de cuivre est faite de façon à pouvoir 

porter un petit plomb ou index qui marque les dif-
Tome XI, 
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férens degrés d'élévation de la piece d'artillerie; 

cet instrument a ausst un pié de cuivre qui se place 

sur le canon ou mortier, &qui fait prendre à tout 
rinstrument une situation verticale quand la piece 
est hòrisontale. 

L'usage de ce niveau se présente de lui-même, 

& consiste à placer le pié de rinstrument sur la pie-

ce à laquelle on veut donner un certain deg^é d'élé-

vation , de manière que l'index îombe sur le nombre 
de degrés proposés. 

Le niveau des Maçons est composé de trois règles, 

qui forment en se joignant un triangle isocèle rec-

tangle assez ressemblant à la lettre romaine A ; dii 

sommet pend une corde qui porte un plomb , 6c qui 

lorsque le plan sur lequel est appliqué le niveau se 
trouve horisontal, vient battre exactement sur une 

ligne de soi marquée dans le milieu de la base, 

mais qui décline de cette ligne lorsque la surface 

en question est plus basse d'un côté que d'un autre. 

Le niveau à plomb ou à pendule est celui qui fait 

connoître la ligne hòrisontale au moyen d'une ligne 

verticale décrite par son plomb ou pendule. Cet 

instrument ( PI. d'Arpent, fig: G. ) est composé de 

deux jambes ou branches qui se joignent à angles 

droits, & dont celle qui porte la corde ou le plomb 

â environ un pié & demi de long : cette corde est 

attachée au haut de la branche ; le milieu de lá 

branche où passe le fil est évidé, afin que la corde 

puisse pendre librement de tous cotés, excepté vers 

le bas de la jambe , òù se trouve une petite lame 

d'argent, sur laquelle est tracée une ligne perpendi-
culaire au télescope. Cette cavité pratiquée dans 

l'une des jambes de l'instrument est couverte de 

deux pieces de cuivre qui en font comme une boîtes 

pour empêcher que l'impreffion du vent ne se fasse 

sentir à la corde ; c'est pourquoi la lame d'argent 

est couverte d'un verre G, pour pouvoir reconnoî-

tre quand le plomb bat sur la perpendiculaire. Le 

télescope est attaché à l'autre branche ou jambe de 

l'instiument; il a environ deux piés de long, & est 

garni d'un cheveu placé horisontálemeht, qui tra-

verse le foyer du verre objectif, & qui détermine 
'le point de niveau lorsque le fil 6c le plomb battent 
fui* la ligne tracée sur la bande d'argent. 

Cet instrùment tire toute sa justesse de la préci-

sion avec laquelle òn met le télescope à angles 
droits fur la perpendiculaire. II a un genou par le 

moyen duquel il se soutient sur son pié ; l'invention 
en est attribuée à M. Picard. 

Le niveau de réflexion est celui que forme une 

surface d'eau assez étendue, laquelle représentant 

renversés les mêmes objets que nóus voyons natu-

rellement droits, est par conséquent de niveau.avec 

le point où l'objet& son nuage paroissent seuls s'unirí 
il est de l'invention de M. Mariotte. 

II y à encore un autre niveaá de réflexion fait 

d'un miroir d'acier ou d'autre matière semblable, 

bien poli & placé urt peu devant le Verre objectif 

d'un télescope suspendu perpendiculairement, ÔC 

avec lequel il doit faire un angle de 45 degrés ; au-

quel cas la direction perpendiculaire d'un télescope 

íe changera en hòrisontale, ou en ligne de niveau, 

c'est-à-dire que les rayons qui seront réfléchis du 
miroir dans la lunette verticale, devront être situés 

horisontaíement : ce niveau est de l'invention de 
M. Cassini. 

Le niveau de M. Huyghens est composé d'un téles-

cope , PI. d'Arpentage, fig. y. n°. x. en forme de 

cylindre qui passe par une virole où il est arrêté par 

le milieu : cette virole a deux branches plates b b
 > 

l'une en-haut, l'autre en-bas ; au bout de chacune 

de ces deux branches est attachée une petite piece 

mouvante , en forme de pince, dans laquelle est ar-

rêtée une foie assez forte, & paífée en plusieurs dou-
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hies dans un anneau ; l'un de ces anneaux sert à sus-
pendre le télescope à un crochet placé à l'extrémité 
■de la vis 3 ; à l'autre anneau est suspendu un poids 
assez pesant, pour tenir le télescope en équilibre. 
Ce poids est suspendu dans la boëîe S, qui est rem-
plie d'huile de lin , de noix, ou d'autres matières , 
qui ne se figent pas aisément, afin de mieux arrêter 
les baíancemens du poids & du télescope. Cet instru-
ment est chargé de deux télescopes, fort près l'un 
■de l'autre &i exactement parallèles, & placés à contre 
sens l'un de l'autre , afin qu'on puisse voir des deux 
côtés , fans retourner le niveau. Au foyer de l'ob-
|ectif de chaque télescope il doit se trouver un petk 
cheveu tendu horisontaíement, & qui puisse íe le-
ver & s'abaisser suivant le besoin, par le moyen 
<l'une petite vis. Si le tube du télescope ne se trouve 
point de niveau lorsqu'on le suspend , on y met air-
dessus un anneau ou virole 4 , & on l'y fait couler 
jusqu'à ce qu'il se soit mis de niveau. Le crochet au-
quel l'instrument est suspendu, est attaché à une 
croix plate de bois, laquelle porte à l'extrémité de 
chacun de ses bras d'autres crochets, qui servent à 
garantir les télescopes d'une trop grande agitation 
dans les dissérens usages qu'on en peut faire, ou 
quand on les transporte d'un lieu en un autre. Cette 
croix de bois est renfermée dans une autre croix qui 
sert comme de caisse à l'instrument, mais dont on 
laisse les deux extrémités ouvertes, afin que le té-
lescope puisse être garanti des injures du tems, & 
qu'il soit toujours en état de servir. Le pié de rin-
strument est une plaque de cuivre ronde, à laquelle 
sont attachées trois viroles à charnières, dans les-
quelles font placés trois bâtons qui forment le pié 
fur lequel fe place la boëte. 

NIVEAU A ÉQUERRE, est un instrument qui fait 
Pofrice d'un niveau, d'une équerre , d'une règle à 
jambes. Voye^ NIVEAU , &c. 

Cet instrument qui est représenté dans la PI. 
d1 Arpentage , fig, 22, est composé de deux branches, 
larges environ d'un pouce, qui s'ouvrent & qui se 
ferment comme ifne régie à deux jambes. 

Chacune de ces branches est percée dans le milieu 
pour recevoir une espece de langue, ou une piece 
de cuivre fort mince, attachée à l'une des deux; 
moyennant laquelle ces deux branches peuvent être 
appliquées l'une à l'autre exactement. L'usage de 
-cette langue consiste en ce que , íi l'on place son ex-
trémité dans la branche où elle n'est pas attachée , 
& où il y a une cheville qui la tient ou l'arrête, les 
deux branches seront alors à angles droits. On met 
pareillement fur la tête de cet instrument une piece 
de cuivre quarrée, avec laquelle l'instrument tient 
lieu d'une équerre ; au bas de l'angle de la piece de 
cuivre est un petit trou, auquel est attachée une pe-
tite corde avec un plomb : cette corde tombant le 
long d'une ligne perpendiculaire, tracée fur la lan-
gue 011 piece de cuivre, fait voir fi l'instrument est 
de niveau ou non, quand on l'applique fur quelque 
chose que ce puisse être. Chambers. (is) 

NIVEAU , ( Hydraul. ) le niveau dont on se sert 
dans l'hydrauiique est ordinairement un niveau d'eau 
à fioles, qui est un grand tuyau de fer-blanc d'un 
pouce de grosseur , ck de quatre piés de long , voye^ 

nos PI. soutenu dans son milieu par deux liens de fer, 
& par une douille. Au milieu, & aux deux extrémités, 
font soudés trois bouts de tuyaux qui se communi-
quent , & dans lesquels on met des fioles de verre 
du même diamètre -qui y font jointes avec de la cire 
ou du mastic. On remplit le tout d'une eau rougie 
avec du vinaigre ou du vin, pour qu'elle puisse 
mieux se distinguer de loin. 

On a perfectionné cet instrument en écartant d'en-
viron deux lignes le tuyau du milieu de l'aligne-
ment des autres , ce qui sert de pinules & dirige beau-
coup mieux le rayon visuel. 
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Pour établir cet instrument fur Ie terrein, ost 

met dans la douille qui est dessous le tuyau , un bâ-
ton pointu que l'on fiche en terre, & on assure ie 
niveau le plus droit qu'il est possible, en le pointant 
du côté où doit se faire le nivellement. II y a même 
des instrumens où il y a un plomb dessous pour le 
mettre parfaitement droit, d'autres où il y a un ge-
nou avec trois douilles, ce qui facilite de se retour-
ner de tous sens, fans déplacer l'instrument. Quant 
à la manière d'opérer, voye^ NIVELLEMENT. (/£) 

NIVELLE, (Géog.) petite ville des Pays-bas 
autrichiens , dans le Brabant wallon , diocèse deNa-
mur. On l'entoura de murailles Pan 1220 : elle est 
remarquable par son abbaye de chanoinesses, filles 
nobles , qui peuvent sortir & se marier. Elles s'ha-
billent le matin en religieuses, & l'après-dinée en sé-
culières : on nomme leur abbêsse , la princejse de Ni-

velle. Sa nomination appartient au souverain, après 
que les chanoinesses lui ont présenté trois sujets de 
leur corps. Jean de Nivelle, dont on fait tant de 
contes, n'est autre chose qu'un homme de fer au 
haut d'une tour auprès de l'horloge de la ville, & 
qui sonne les heures avec un marteau. Nivelle est à 
cinq lieues de Bruxelles, sept de Namur, & à neuf 
de Louvain. II y a comme dans les autres villes du 
Brabant, peu de peuple, & nombre de couvens. 
Long. 2.1. 6 4. lat. óo. 36". (D. J.) 

NIVELLEMENT, f. m. ( Archit. ) c'est l'opéra* 
tion qu'on fait avec un niveau, pour connoître la 
hauteur d'un lieu à l'égard d'un autre. Voye^ les rè-
gles du nivellement, dans ie Dictionnaire univ. de Ma.* 

thém. & de Physique, à l'article compris fous ce ter-
me. Voye^ auíìi le Traité du nivellement de M. Pi-
card , Paris , 1684 i/z-40. C'est le meilleur traité qui 
ait été mis au jour fur cette matière. ( D. J. ) 

NIVELER , v. act. & NIVELLEMENT , fub. ra; 
est trouver avec un instrument deux points égale-
ment distans du centre de la terre , ôc l'objet du ni-

vellement est de savoir précisément combien un en-
droit est élevé ou abaissé au-dessus de la superficie 
de la terre. 

II y a deux fortes de niveaux, le vrai & l'ap-
parent. 

Le vrai niveau est une ligne courbe, puisqu'elle 
parcourt une partie de la superficie du globe terre-
stre , àc que tous les points de son étendue sont éga* 
lement éloignés du centre de la terre. 

Le niveau apparent est une ligne droite qui dois 
être corrigée fur le vrai niveau dont les tables font 
dans plusieurs ouvrages ; en forte que dans 300 toi-
ses de long, on trouve un pouce d'erreur, &c près 
d'un pié fur 1000 toises. 

On évite l'obligation de corriger le niveau ap-
parent fur le vrai niveau, en se retournant d'é-
querre sur les deux termes d'un nivellement, & c'est 
ce qu'on appelle un coup de niveau compris entre 
deux stations. On donne rarement des^coups de ni-
veau de 300 toises de long d'une feule opération; 
la portée de la vue est trop foible pour s'étendre si 
loin , à-moins qu'on n'applique au niveau une lu-
nette à longue vue. 

Les réfractions causées par les vapeurs rompenf 
le rayon visuel, suivant qu'elles font plus denses ou 
plus épaisses. Dans les petits nivelLemens Perreur est 
insensible ; dans les grands , il faut placer le niveau 
à-peu-près à pareille distance des points requis ; 
quoique ces points ne soient pas de niveau avecPueil 
du niveleur, ils le font cependant entre eux, puis-
que les réfractions font égales à des distances égales 
& posées fur un même plan. 

II y a deux sortes de nivellemens, le simple & le 
composé. 

Le nivellement simple est celui qui fe fait d'un 
lieu peu éloigné d'un autre, comme de 100 toises, 
ôc d'une feule opération. 
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Le composé s'entend de celui qui demande píu* 

fleurs opérations de fuite dans une distance considé-
rable. 

Quand on veut opérer fur Ie terrein, iì faut être 

plusieurs pour porter les jalons , les remuer suivant 

îa volonté du niveleur, changer & établir le niveau 

à chaque station. On ne doit point parler dans les 

grandes distances où la voix fe perd facilement ; des 

signes dont on conviendra, feront connoître tout ce 

qu'on voudra dire; si en alignant un jalon fur une 

ligne, il verse du côté gauche, il faut montrer avec 

la main, en la menant du côté droit, que ce jalon 

doit être redressé dn côté droit; comme auísi en 

haussant ou baissant la main, signifier qu'il faut bais-
fer ou hausser un jalon. 

Faites choix d'un tems doux fans vent, fans pluie^ 

ni grand soleil ; toutes choses qui nuisent à la vue 

par les réfractions , qui causent bien des différences 

en haussant ou abaissant le rayon visuel ; un tems 

un peu sombre & couvert est plus favoiable pour 

niveler, & les yeux découvrent plus facilement les 
objets éloignés. 

Outre les jalons qui servent dans un nivellement 

fait en plat pays, il faut avoir encore des perches 

de 11 à 15 piés de long, pour mesurer par station la 

pente des montagnes ; les uns & les autres seront 

garnis par en-haut de cartons blancs coupés à l'é-
querre & immobiles* 

Pour opérer, on établit le niveau suivant ce qui 

est dit au mot NIVEAU ; on se meta quelque distance 

du niveau comme à trois ou quatre piés; on pose 
l'œil & on s'aligne fur la surface de la liqueur com-

prise dans les fioles, qui conduit votre rayon visuel 
A A A, voyei les PI. suivant lequel on fait arrêter à la 

distance requise un jalon ou une perche, par des 

hommes qui les haussent ou les baissent jusqu'à ce 

que le carton se trouve juste à cette ligne de mire. 

Quand le niveleur a déterminé un point entre deux 

grandes perches avec un jalon portatif & garni de 

carton, on le marque à fleurde ce carton avec dela 

craie blanche ou noire fur les grandes perches. II faut 

toujours observer de partir d'un endroit déterminé Ô£ 

remarquable, afin qu'on puisse se régler là-dessus , 

& tenir le pié de l'instrument toujours de la même 

hauteur dans tontes les stations, pour éviter l'em-

barras de soustraire des élévations différentes ; une 

mesure de quatre piés convient assez par-tout. 

Première pratique. Niveler un terrein de 250 toi-

ses de longueur, fur cinq piés & demi de pente ; 
ce qui s'appelle un nivellement simple. 

Soit les deux points donnés A &B, voye^ les PI. 

établissez l'instrument dans le milieu de ces deux 

distances, comme en C, posez un jalon garni d'un 

carton en A
 9

 &c faites-le hausser ou baisser, sui-
vant la superficie des liqueurs comprises dans vos 

fioles, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il se trouve juste 

à la ligne de mire D D ; retournez-vous ensuite sur 
l'autre terme du nivellements ers B, & posez une 

perche ou jalon de la même manière que l'autre ; 

ensuite mesurant celui des jalons , dont la place est 
déterminée, tel que celui A, d'où vous êtes parti, 

prenez-en la hauteur depuis le pié jusqu'y compris 

îe carton, laquelle est ici supposée de 4 piés, & 

f eportez fur celui B la même mesure de 4 piés en 

contre-bas ; si ce dernier jalon ou perche B , dédu-

ílion faite des 4 piés, a 9 piés &l demi de haut, la 

pente fera de 5 piés & demi du point A à celui B. 

Seconde pratique. Niveler une longueur de 800 toi-

ses, où il se trouve une gorge & un contre-foule-
vement sur 12 piés de pente, ce qui s'appelle un ni-
bellement compose. 

Soit à mesurer une grande distance, telle que la 
chute de la montagne A (fig. 3.) jusqu'en B, avec 

h sujétion de commencer en A, QÙ est le bâtiment, 
Terne XI, 
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choisissez le chemin le plus commode & le moinS 

inégal à'A en B , en le coupant en cinq stations ; 

établissez le niveau au point A, & dirigez-le vers 

B
?
 où il fera nécessaire de planter un jalon pour 

mieux aligner; faites renir une perche à la distance 

d'environ 100 voiles du bâtimem,comme enCYuppo-

fé de 16 piés de haut, dont vous diminuerez la hau-

teur du pié du niveau jusqu'à la superficie de l'eau, 
laquelle est supposée de 4piés, les 12 piés restant fe-

ront l'élévation du point A fur celui C; transportez 

ensuite le niveau à pareille distance de C, c'est-à-dire 

à 100 toises par deíà , comme en E , & dirigez lé 

fur la perche CD , où vous marquerez en F avec 

de la craie le coup de niveau, retournez-vous fur 

l'autre terme qui fera à 100 toiles par-delà l'instru-

ment , comme en G
}

 &C faites-y mettre la perche 

G H suivant la ligne de mire II , & vous diminue-

rez en Contre bas les 4 piés de la hauteur du niveau : 

ainsi des 12 piés qu'on íuppose qu'a cette perche, 

il reste 8 piés de baissement. On posera à la troi-

sième station le niveau dans le milieu du ventre ou 

gorge Kàe 250 toiles, & se retournant successive-
ment sur les deux perches G H & LM, qu'on aurâ 

eu foin de faire poíer fur l'alignement, on don-

nera deux coups de niveau, dont le premier se 

trouvant au pié de la perche G H, & dans la ligne 
de mire K, ne donnera rien à compter ; le second 

donnera deux piés de haussement en L, que vous 

marquerez avec de la craie fur la perche L M ; re-

portez ensuite le niveau en O , qui est ie militu du 

quatrième alignement de 90 toises , vous donne-

rez deux coups de niveau fur les perches posées en 

LM òcNP ; & ayartt diminué les 4 piés de rins-

trument sur la perche M, qui a 10 piés de long, 

dont deux ont déja été marqués dans le dernier ni vel-

ment, il en reste 8, dont 4 pour la hauteur de 

l'instrument ; ce fera 4 piés de reste, qu'il faut mar-

quer pour le haussement du niveau : enfin ayant 

établi le niveau en Q au milieu de ce terme qui est 

de 160 toises , diminution faite des 4 piés de la hau-
teur de l'instrument fur la perche PN

f
 on trouve 

2 piés de haussement du niveau ; faites ensuite une 

table fig. 4. où seront marqués dans une co-

lonne tous les haussemens du niveau , & les baiA 

semens dans une autre ; on trouvera à la première 
station 12 piés de baissement , huit à la secon-

de^ de haussement à la troisième, 4 de hausse-

ment à la quatrième, & deux de haussement à la 

cinquième & derniere station ; ajoutez ensemble 

les haussemens, & faites une autre somme des baif-

femens ; soustrayez l'une de l'autre, c'eít-à-dire, 

la petite de la grande, le reste sera leur différence , 

qui sera l'évaluation du point A sur celui B, qui 

est de 12 piés, suivant la table : ainsi une source 

trouvée fur la montagne au point A, qui sera con-
duite en B, aura 12 piés de pente. 

Troisième pratique. Niveler la descente d'un co-
teau sans gorge ni remontée. 

Soit le regard A fig. 6. d'une source trouvée sur 
Ie haut d'un coteau , d'où l'on veut conduire l'eau 

au bassin B, Ô£ savoir quelle hauteur aura le jet 

d'eau , posez le niveau au bord du regard A ; éta-

blissez-le suivant ce qui a été dit ci-dessus , & poin-

tez-le vers le bas B ; faites tenir une perche à quel-

que distance du niveau, comme en C, en la faisant 

hausser ou baisser, jusqu'à ce que le haut du car-

ton se trouve juste à la ligne de m 'we D D, vous 

prendrez ensuite la hauteur qu'il y a depuis la su-

perficie de l'eau du regard A jusqu'à la liqueur 
comprise dans les fioles, que vous diminuerez & 

marquerez en contre bas fur la perche C, en com-
mençant par en-haut ; on comptera ce qui reste d'2? 

en C, supposé ici de 4 piés : ayez un papier où 

vous chifrerez çette première station du nivelle-



ment & les cinq autres suivantes; faites ôter cette | 

perche C ; & à l'endroit où étoit son pié , repor- j 

tez ie niveau que vous établirez pour la seconde 

opération, comme vous avez fait dans la première, 

■6c ensuite par plusieurs stations de C en f, à? F 

en G
 y
 de G en H, à'H en /, d'/ en K, vous vien-

drez à l'endroit B, où doit être la fontaine jail-

lissante. Vous supputerez toutes les mesures chif-

frées fur votre papier à chaque station , comme à''A 

en C 3 piés, de C en F 6 piés, ÓLF en G 5 piés, 

de G en H S piés, à'tf en I 6 piés, d'/ en K 4 piés. 

La diminution de la hauteur de l'instrument réglée 

à quatre piés ayant été faite à chaque station , ce 

<jui a été marqué en contre bas fur les perches sui-
vant le rayon visuel, on aura en tout, en ajoutant 

ensemble toutes ces sommes, 32 piés pour la pente 

générale, depuis le regard A jusqu'à la fontaine B , 

qui s'élèvera prefqu'auísi haut, si la sortie de l'aju-

tage est proportionnée au diamètre de la conduite, 

6c qu'il y ait suffisamment de charge dans le re-

gard A pour donner de la force au jet. 

Ces trois pratiques renferment toutes les difficul-

tés qui se peuvent rencontrer dans la manière de 

niveler les eaux ; il ne s'agit que de se les rendre 
familières. 

On fera sûr d'avoir bien nivelé un terrein propo-

sé, lorsqu'en recommençant l'opération en sens con-

traire , on retrouvera les mêmes hauteurs 6c les 
mêmes mesures, ce qui fera juger si la source peut 
parvenir à l'endroit où l'on se propose de l'élever. 

I] pourroit quelquefois arriver que quoiqu'un ni-

vellement fût exact., l'eau ne monteroit pas tou-

jours à la hauteur requise, après que la conduite 

seroit posée; ce qui ne peut être attribué qu'aux 

frottemens causés dans les coudes 6c jarrets des 

tuyaux, & dans les contre-foulemens inévitables 

aux longues conduites, dont les jets diminuent de 

hauteur, à proportion qu'ils s'éloignent des réser-

voirs. Le meilleur remède à tous ces accidens est 

d'avoir toujours un peu plus de pente qu'il ne faut, 

afin qu'elle suffise pour arriver au point proposé.(i£) 

La figure 9 d'arpentage fait voir que la ligne de 

vrai niveau BCF est une ligne courbe, différente 

de la ligne de niveau apparent B CE. Dans cette 

figure A est le centre de la terre, 6c B CE une 
tangente de la terre au point B. 

Les figures 10 & 11 représentent des opérations 

de nivellement relatives à l'arpentage. Ces figures 

n'ont pas besoin d'explication pour celui qui aura lu 

l'article précédent ; on y reconnoîtra facilement le 

niveau, les jalons 6c les cartons dont les niveleurs se 
servent. La première figure appartient au nivellement 

simple , la féconde au nivellement composé. (E) 

NIVELEUR, s. m. ( .Arpent. ) est l'architeae 

ou le fontainier qui est chargé du nivellement d'un 
lieu par rapport à un autre. (K) 

NIVERNOIS , ( Géogr. ) province de France , 

avec titre de duché. Elle eít bornée au nord par le 

pays de Puifaie ; à l'orient par le duché de Bour-

gogne; au midi, par le Bourbonnois; 6c au cou-

chant , par le Berri. Une partie de cette province a 

été démembrée du territoire du peuple Áâui, à qui 

ce pays appartenoit, avec la ville de Noviodunum, 

située fur la Loire, comme le dit Jules-César au sep-

tième livre de la guerre des Gaules. Quant à la par-

tie du Nivémois qui est dans ie diocèse d'Auxerre, 

elle a été démembrée des peuples Sénonois, de qui 

Auxerre dépendoit. Le Nivernois a pris le nom qu'il 

porte aujourd'hui de la ville de Nevers fa capitale, 

qui, comme on Pa vu à Y article NEVERS, a reçu 

le sien de la petite rivière de Nièvre, qui entre dans 
la Loire fous le pont de cettte ville 

Cette province est fertile en bois & en mines 

de fer. On y trouve auísi auprès deDécife des mines 

de charbon de terre noire , gras & visqueux» Les ri-

vières navigables qui arrosent le Nivernois, font la 
Loire , P Allier & PYone. 

II y a dans le Nivernois deux évêchés : celui de 

Nevers 6c celui de Béthléem, qui n'est qu'un titre ; 

mais Pévêché de Nevers, qui est suffragant de Sens, 

vaut plus de quinze mille livres de rente. 

Cette province est du ressort du parlement de 

Paris, & a fa coutume particulière , rédigée en. 

1490 ; mais arrêtée 6c accordée en 1534, & mise 
par écrit par-devant les commissaires du roi. Les 

autres détails du gouvernement de cette province, 

de son commerce 6c des revenus que le roi en re-

tire , ne méritent point de nous arrêter. 

Ce n'est pas un pays fertile en gens de lettres. Je 

ne sache que le comte de Bussy - Rabr.îin qui, né 

à Epire en 1618, ait écrit avec pureté. On connoît 

ses ouvrages?, fur-tout son histoire amoureuse des 

Gaules. On fait les fautes qu'il fit à la cour 6c ses 

disgrâces, auxquelles il fut trop sensible. II mourut 
à Autun en 1693. (D. J.) 

NIVET , f. m. terme de rivière, nom que l'on donne 

fur les ports 6c dans les chantiers à une remise que 

le marchand fait à celui qui vient acheter sa mar-

chandise au-dessous de la taxe qui en est faite par 
les magistrats. 

NIULHAN, (Géog.) royaume de la Tartarie 

orientale ou chinoise, qui fait partie de celui de 

Niuche. Les Tartares du pays ont des corselets de 
peaux de poissons, très-durs ôc très-forts. Plus loin 

est la terre ferme de grande étendue, qu'on nomme 
Jejfo. Voyei JESSO. (D. J.) 

NIXAPA, ( Géog. ) ville des Indes occidentales 
dans la nouvelle Espagne, avec un riche couvent 

de Dominicains. On y recueille de la cochenille , de 

Pindigo, du sucre 6c du cacao. Elle est bâtie sur 

ìe bord d'une rivière, que l'on croit être un des bras 

de celle d'Alvarado, à 12 lieues de celle d'Anté-
quéra. Long, z8o. 10. lat. i5. xo. 

NIXII DU , (MythoL) Les dieux appellés Nixii 

étoient invoqués à Rome par des femmes du peu-

ple pour les soulager dans les douleurs de Penfan-

tement. L'origine de ces dieux est due, selon les 

apparences, à trois statues agenouillées, & dans la 

posture d'accoucheuses, que Festus dit qu'on voyoit 

au capitole dans la chapelle de Minerve. Ces sta-

tues avoient été apportées de Syrie, après la dé-

faite d'Antiochus par les Romains. (D. J. ) 

NIZAO , ( Géog. ) cap de l'Amérique fur la côte 

méridionale de l'île San-Domingo; derrière ce cap 

il s'ouvre une baie remarquable par trois havres 

qu'on y trouve, & qu'on nomme Porto-Formoso, 

Ze^ebin & Ocoa. La flotte espagnole a coutume d'y; 
mouiller. (D. J.) 

NIZIN, (Géog.) petite ville forte de l'empire rus-

sien , aux frontières du palatinat de Kiovie, fur la 

rive gauche d'un ruisseau qui sépare ce palatinat du 

duché de Kzernikow. Long, óo, 20. lat. ói 4Ó. 
(/>./.) 

NO 

NOACHIDES , (Critiq. sacrée.) On appelle ainsi 

les defeendans de Noé. Les préceptes que les Juifs 

disent avoir été donnés à ce sage patriarche & à tous 

ses enfans, paroissent n'être autre chose que des pré-

ceptes de droit naturel, dont la pratique est indis-

pensable pour tous les hommes ; ces préceptes ju-

dicieux font au nombre de sept. Le premier pros-

crit Pidolatrie; le second ordonne d'adorer le Créa-

teur ; le troisième défend Phomicide ; le quatrième 

condamne Padultere 6c Pinceste ; le cinquième dé-

fend le larcin ; le sixième commande de rendre la 

justice, &í de s'y soumettre ; le septième défend de 



manger de îa chair coupée d'un animal pendant 

qu'il étoit encore en vie. Ce dernier précepte tend 

à nous inspirer indirectement des sentimens d'huma-

nité dans toute notre conduite ; & c'est aussi là la 
loi Sc les prophètes. 

NO AL , ( Géog. anc. ) ville de Sicile dont lesha-

bitans font nommés Noœni par Pline, /. III. c. viij. 

On croit que c'est aujourd'hui le village de Noara. 

NOAILLES, (Géog.) duché-pairie de France 

dans Ie Limòuíin, érigée en 1663. Elle est compo-

sée de quatre châtellenies & de vingt-quatre parois-
ses. (D.J.) 

NO-AMON, (Géog.site.) fameuse ville d'Egypte, 

dont Nahum, ch. iij. t. 10 de ses révélations , dé-

crit la destruction, qui a dû précéder de quelque 

tems celle de Ninive. No-Amon étoit la ville de The-

bes, fi célèbre par ses cent portes , & par le nom-

bre immense de ses habitans. Les Grecs i'appelle-
rent Diospolis ou la ville de Jupiter, à cause du 

magnifique temple qui y avoit été bâti en l'honneur 

de cette divinité payenne. C'est pour îa même rai-

son que les Egyptiens la nommèrent No-Amon; car 

Amon étoit le nom égyptien de Jupiter. Voye^-en les 
preuves dans Bochart, phaleg, part. I. lïb. I. cap.j. 
(D.J.) 

NOBILIAIRE , f. m. ( Gramm. & Hist. mod. ) est 

une collection ou relation historique des familles no-, 

bles d'une province ou d'une nation. Voye^ NO-

BLESSE , PAIR , &c. 

Cholié a publié un nobiliaire de Dauphiné , & 
Gaumartin un autre de Provence. 

Les Allemands font extrêmement curieux fur leurs 
nobiliaires

}
 pour conserver la pureté du sang dans 

leurs familles. Voye{ GÉNÉALOGIE. 

NOBILISSIME CÉSAR, ( Médaill. & Inscript. ) 

qualification des aînés des Césars. II est à présumer 

que Leunclavius se trompe lorsqu'il dit que les seuls 

puînés de l'empereur furent qualifiés du titre de no-
bilissimi Cœsares , puisque cette qualité se trouve seu-

lement attribuée par les empereurs à leurs aînés , 

ainsi qu'il résulte des médailles & inscriptions anti-

ques. Le premier des enfans d'empereurs qui porte 

ce titre fur les médailles, est M. Julius Philippus , 

fils unique de l'Empereur Philippus, ôc joint à l'em-

pire avec lui ; ensuite Décius , avec ses deux fils 

Etrufcus & Numerianus ; enfin Carus avec Carinus 

& Numerianus ses enfans , portent indifféremment 

ce titre fur leurs médailles : après tout, le nom de 

César est souvent donné à un prince qui, sans être 

parvenu à l'empire, y étoit destiné. Cette préten-

tion lui faifoit prendre dans quelques-unes de ses mé-

dailles le titre de nobilijsimus Cafar & à'Augujius , 

par le droit qu'il avoit à l'empire. Baronius en cite 
une qui donne la qualité de nobilissime au fils aîné de 

Carus,en ces mots : ViBoriofiffimoprincipi juventutis 
M. Aurelio Carino nobìlijsimo Ccesari. 

Quelques antiquaires font une distinction qui n'est 

peut-être pas fondée. Ils prétendent que nobilissime 
pris adjectivement étoit accordé aux Césars ,& mar-

quoit une désignation à l'empire ; mais que nobilissi-
me pris substantivement, étoit une dignité inventée 

par Constantin, qui donnoit le pas après les Césars, 
& le droit de porter la pourpre. (D.J.) 

NOBLE, en latin nobilìs , ( Hisl. rom. ) Ceux 

qui avoient passé par les charges curules , c'est-à-

dire ceux qui avoient été consuls, préteurs, censeurs 

& édiles , pouvoient laisser leurs portraits à leurs 

enfans. Delà vint que parmi les citoyens romains 

les uns avoient les portraits de leurs ancêtres, les 

autres n'avoient que les leurs, & le reste n'en avoit 

aucun. Ceux qui avoient les portraits de leurs ancê-

tres s'appelloient nobles ; ceux qui avoient les leurs 

étoient appelles hommes nouveaux ; & ceux qui n'en 

I] avoient aucuns, gens ignobles, Or îes patriciens qui i 

dans le commencement de la fondation de Rome flr 

rent revêtus des charges & des dignités au préjudice 

du peuple, furent seulement qualifiés du titre de nó~ 

bles; mais ensuite les plébéiens , dont les ancêtres 

avoient passé par les charges curules, jouirent dé 
cette prérogative. (D. J.) 

NOBLE , f. m. ( Jurifprud
t
 ) se dit de quelque pêr* 

sonne ou chose distinguée du commun, & décoréé 

de -certain* titres & privilèges dans lesquels consisté 
la prérogative de noblesse. 

II y a des personnes nobles & des biens nobles : ìeê 

biens de cette espece sont les fiefs & les frànc-aleux 
nobles. 

Les biens nobles se partagent ordinairement no<* 

bîement , c'est-à-dire comme succession noble. Dans 

certaines coutumes le partage noble, se règle, nòíi 

par la qualité des biens , mais par la qualité des per* 

sonnes ; c'est-à-dire que quand la fucceíîion est noble
9 

que les héritiers font nobles, ils partagent tous les 
biens noblement. 

Le titre de noble veut dire connu , nobilis quasi 
noscibilis feu notabilis. Ce titre est beaucoup plus 

ancien que ceux à*écuyer, degentilhomme & de che-

valier , dont on se sert présentement pour exprimes -

la noblesse : il y a eu des nobles chez toutes les nations* 
Voyc^ NOBLESSE. 

En France
 3

 fous nos premiers rois , noble & librê 
, fignifioient la même chose. 

Dans la fuite, lorsque la noblesse proprement dit& 
a commencé à s'établir , la qualité de noble fervoit 

pour exprimer toute forte de noblesse , grande 8é 
petite. 

Quand on commença à distinguer les difTérens de-*' 
grés de noblesse , les nobles étoient d'abord au-dessus 

des écuyers : les plus grands seigneurs , les princes , 

les rois même, prenoient le titre de noble ; on con-

fondit ensuite le titre de noble avec celui d'écuyer &C 

avec la qualité de gentilhomme. 

Le titre noble dans les pays de droit écrits équi-

vaut à celui d'écuyer ; mais pour les officiers de jus-

tice, avocats & médecins, ils ne peuvent le pren-

dre qu'avec celui de leur profession, & il ne leur at-
tribue pas les privilèges de noblesse. 

En pays coutumier il faut, pour preuve de no--
blesse , avoir pris dans les actes le titre d'écuyer. 

En Normandie, le titre de noble homme est équi-
valent dans les anciens actes. 

Présentement on prend presque partout le titre 
ÒL écuyer x>om exprimer la noblesse. 

Cependant en quelques endroits les nouveaux no-
bles ne prennent le titre que de nobles tels ; leurs en-

finis prennent le titre d'écuyer, comme il se pratique 

à Lyon pour les échevins. Voye^ci-aprlsNOBLESSE, 

{A) 

NOBLE, rente, (Jurisprudence.) Voye^ RENTE 

NOBLE. 

NOBLE. Cheval noble est celui qui a beaucoup de 
beauté , fur-tout à l'avant-main. Voye^ AVANT-

MAIN. 

NOBLE A LA ROSE, (Monnoie d'Angleterre.)-^' 

cienne monnoie d'or d'Angleterre, mais qui n'y a 

plus de cours. On commença à battre en Angleterre 
des nobles à la rose fous le règne d'Edouard III. vers 

l'an 1334. poids en étoit de six deniers , c'est-à-

dire de douze grains plus que les pistoles d'Espagne, 

& l'or au plus près du fin à vingt-trois carats trois 
quarts. On la nommoit roosenobel. 

Cette monnoie d'or a cours encore aujourd'hui.en 

Hollande , où néanmoins il s'en trouve assez peu ; 
elle s'y reçoit fur le pié d'onze florins. (D. J. ) 

NOBLE-HENRY , (^Monnoie d'Angleterre.) mon-

noie d'or d'Angleterre de quatorze grains moins pe-
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sant que le noble à la rose , & prenant seulement de 
íìn vingt-trois carats & demi. 

II y a eu auffi des nobles à îa rose 6c des nobles-

Henrys frappés en France pendant les guerres des An-

glois , fur la fin du règne de Charles VI. 6c pendant 

les commencemens de,Charles VII. Le noble-Henry 

avoit encore cours du tems de François I. 6c on tail-
loit 35 nobles-Henry au marc. Ce noble-Henry étoit 

grand 6c large environ comme un écu blanc , & 

avoit d'un côté pour figure un prince de
#
fon tronc 

avec une épée à la main,. 6c de l'autre une croix au 

milieu de laquelle il y avoit une H , 6c tout autour 

de cette croix des petits lions couronnés. (D. /.) 

NOBLESSE , ( Gouvern. politiq. ) On peut consi-

dérer ìnnoblejje, avec le chancelier Bacon , en deux 

manières , ou comme faisant partie d'un état, ou 

comme faisant une condition de particuliers. 

Comme partie d'un état, toute monarchie oìi il 

n'y a point de noblesse est une pure tyrannie : la no-

blesse entre en quelque façon dans i'essence de la mo-

narchie i dont la maxime fondamentale est, point de 

noblesse., point de monarque ; mais on a un despote 

comme en Turquie. 
La noblesse tempère îa souveraineté, & par sa pro-

pre splendeur accoutume les yeux du peuple à fixer 

6c à soutenir l'éclat de la royauté sans en être ef-

frayé. Une noblejse grande 6c puissante augmente la 

splendeur d'un prince quoiqu'elle diminue son pou-

voir quand elle est trop puissante. 11 est bon pour le 

prince 6c pour la justice qUe la noblesse n'ait pas trop 

de puissance, & qu'elle le conserve cependant une 

grandeur estimable 6c propre à réprimer l'insolence 

populaire, 6c l'empêcher d'attaquer la majesté du 

trône. Dans un état monarchique, le pouvoir inter-

médiaire subordonné le plus naturel, est celui de la 

noblesse ; abolissez ses prérogatives, vous aurez bien-

tôt un état populaire, ou bien un état despotique. 
L'honneur gouverne la noblesse , en lui prescrivant 

ì'obéissance aux volontés du prince ; mais cet hon-

neur lui dicte en même tems que le prince ne doit 

jamais lui commander une action deshonorante. II n'y 

a rien que l'honneur prescrive plus à la noblesse , que 

de servir le prince à la guerre : c'est la profession 

distinguée qui convient aux nobles , parce que *fes 

hasards, ses succès 6c fes malheurs mêmes , condui-

sent à la grandeur. 
II faut donc que dans une monarchie les lois tra-

vaillent à soutenir la noblejse & à la rendre héréditai-

re , non pas pour être le terme entre le pouvoir du 

prince & la foiblesse du peuple , mais pour être le 

lien de tous les deux. Les prérogatives accordées à la 

noblesse lui seront particulières dans la monarchie, 

6c ne passeront point au peuple, si l'on ne veut cho-

quer le principe du gouvernement, si l'on ne veut 

diminuer la force de la noblesse 6c celle du peuple. 

Cependant une noblesse trop nombreuse rend d'ordi-

naire un état monarchique moins puissant ; car ou-

tre que c'est une ^surcharge de dépenses, il arrive 

que la plupart des nobles deviennent pauvres avec 

le tems, ce qui fait une elpece de disproportion en-

tre les honneurs 6c les biens. 
• La noblesse dans l'aristocratie tend toujours à jouir 

d'une autotité fans bornes ; c'est pourquoi lorsque 
les nobles y font en grand nombre, il faut un sénat 

qui règle les affaires que le corps des nobles r.e fau-

roit décider, 6c qui prépare celles dont il décide. 
Autant il est aisé au corps des nobles de réprimer 

les autres dans l'aristocratie , autant est-il difficile 

qu'il se réprime lui-même : telle est la nature de 

cette constitution , qu'il semble qu'elle mette les 

mêmes gens fous la puissance des lois 6c qu'elle les 

en retire. Or un corps pareil ne peut se réprimer 

que de deux manières, ou par une grande vertu, qui 

fait que les nobles se trouvent en quelque façon 

égaux à'iëur peuple , ce qui peut former une sortes 

de république ; ou par une vertu moindre , qui est 

une certaine modération qui rend les nobles au-
moins égaux à eux-mêmes, ce qui fait leur conser-

vation. 
La pauvreté extrême àtSynobles & leurs richesses 

exorbitantes , font deux choses pernicieuses dans 

l'aristocratie. Pour prévenir leur pauvreté , il faut 

fur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs 

dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dik 

positions sages & insensibles , non pas des confisca-

tions , des lois agraires , ni des abolitions de dettes, 

qui font des maux infinis. 
Dans l'aristocratie , les lois doivent ôter le droit 

d'aînesse entre les nobles , comme il est établi à Ve-

nise , afin que par le partage continuel des succes-

sions les fortunes se remettent toujours dans l'éga-

lité. II ne faut point par conséquent de substitutions, 

de retraits îignagers , de majorais, d'adoptions : en 

un mot, tous les moyens inventés pour soutenir la 

noblesse dans les états monarchiques , tendroient à 
établir la tyrannie dans l'aristocratie. 

Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste 
à maintenir l'union entr'elles. Les différends des no-

bles doivent être promptement décidés, fans cela les 

contestations entre les personnes deviennent des 

contestations entre les familles. Des arbitres peu-

vent terminer les procès ou les empêcher de naître. 

Enfin il ne faut point que les lois favorisent les 

distinctions que la vanité met entre les familles, 

fous prétexte qu'elles font plus nobles & plus ancien-

nes ; cela doit être mis au rang des petitesses des par-

ticuliers. 
Les démocraties n'ont pas besoin de noblesse, elles 

font même plus tranquilles quand il n'y a pas de fa-

milles nobles ; car alors on regarde à la chose pro-

posée , & non pas à celui qui la propose ; ou quand 

ií arrive qu'on y regarde , ce n'est qu'autant qu'il 

peut être utile pour l'affaire , 6c non pas pour ses ar-

mes 6c fa généalogie. La république des Suisses, par 

exemple, se soutient fort bien, malgré la diversité 

de religion 6c de cantons, parce que Futilité 6c non 

pas le respect , fait son lien. Le gouvernement des 

Provinces-Unies a cet avantage , que l'égalité dans 

les personnes produit Pégalité dans les conseils, 6c 

fait que les taxes & les contributions font payées de 
meilleure volonté. 

A l'égard de la noblesse dans les particuliers , on a 

une espece de respect pour un vieux château ou 
pour un bâtiment qui a résisté au tems, ou même pour 

un bel & grand arbre qui est frais & entier malgré fa 

vieillesse. Combien en doit-on plus avoir pour une 

noble 6c ancienne famille qui s'est maintenue contre 

les orages des tems ? La noblesse nouvelle est l'ou-

vrage du pouvoir du prince, mais l'ancienne est l'ou-

vrage du tems seul : celle-ci inspire plus de talens, 

l'autre plus de grandeur d'ame. 

Ceux qui font les premiers élevés à la noblesse,ont 

ordinairement plus de génie, mais moins d'innocence 

que leurs deicendans. La route des honneurs est 

coupée de petits sentiers tortueux que l'on fuit sou-
vent plutôt que de prendre le chemin de la droiture. 

Une naissance noble étouffe communément i'in-
dustrie 6c l'émulation. Les nobles n'ont pas tant de 
chemin à faire que les autres pour monter aux plus 

hauts degrés ; 6c celui qui est arrêté tandis que les 

autres montent , a connu pour l'ordinaire des mou-

vemens d'envie. Mais la noblesse étant dans Ia posses-

sion de jouir des honneurs, cette possession éteint 

l'envie qu'on lui porteroit si elle en jouissoit nouvel-

lement. Les rois qui peuvent choisir dans leur no-

blesse des gens prudens 6c capables , trouvent en les 

♦ employant beaucoup d'avantages 6c de facilité : le 

peuple se plie naturellement sous eux , comme fous 
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3ès gens qui font nés pour commander. Foye^ NAÍ'S* 

SANCE. (D. J.) 

NOBLESSE, (Juri/prud. ) est un titre d'honneur 

qui distingue du commun des hommes ceux qui en 

font décorés , & les fait jouir de plusieurs privi-
lèges. 

Cicéron dit que la noblejse. n'est autre chose qu'une 

vertu connue, parce qu'en effet le premier établisse-

ment de la noblesse tire son origine de l'estime & de 

la considération que l'on doit à la vertu. 

C'est principalement à la sagesse & à la vaillance 

que l'on a d'abord attaché la noblesse ; mais quoique 

le mérite & la vertu soient toujours également esti-

mables , & qu'il fût à désirer qu'il n'y eût point d'au-

tre voie pour acquérir la noblesse ; qu'elle soit en effet 

encore quelquefois accordée pour récompense à 

ceux dont on veut honorer les belles qualités , il 

s'en faut beaucoup que tous ceux en qui ces mê-

mes dons brillent, soient gratifiés de la même dis-
tinction. 

La noblejse des fentimens ne suffit pas pour attri-

buer la noblesse proprement dite, qui est un état civil 

que l'on ne peut acquérir que par quelqu'une des 
voies admises par la loi. 

II en est de même de certaines fonctions honora-

bles, qui dans certains pays donnent la qualité de no-
ble fans communiquer les autres titres de vrais no-

hles , ni tous les privilèges attachés à la noblesse pro-
prement dite. 

La nature a fait tous les hommes égaux ; elle n'a 

établi d'autre distinction parmi eux que celle qui ré-

sulte des liens du sang , telle que la puissance des 
pere & mere fur leurs enfans. 

Mais les hommes jaloux chacun de s'élever au-

dessus de leurs semblables, ont été ingénieux à éta-

blir diverses distinctions entr'eux, dont la noblesse est 
une des principales. 

II n'y a guere de nation policée qui n'ait eu quel-
que idée de la noblesse. 

II est parlé des nobles dans le Deutéronome : on 

entendoit par-là ceux qui étoient connus & distin-

gués du commun , Sc qui furent établis princes Ô£ 

tribuns pour gouverner le peuple. 11 y avoit dans 

l'ancienne loi une forte de noblesse attachée aux aî-

nés mâles, & à ceux qui étoient destinés au service 
de Dieu. 

Thésée , chef des Athéniens, qui donna chez les 

Grecs la première idée de la noblejse, distingua les 

nobles des artisans, choisissant les premiers pour 

connoître des affaires de la religion , & ordonnant 
qu'ils pourroient seuls être élus magistrats. 

Solon le législateur en usa de même , au rapport 
de Denis d'Haíicarnasse. 

On l'a trouvée établie dans les pays les plus éloi-
gnés , au Pérou, au Mexique, & jusque dans les In-
des orientales. 

Un gentilhomme japonnois ne s'allieroit pas 

pour tout l'or du monde à une femme roturière. 

Les naires de la côte de Malabare, qui font les no-
bles du pays, où l'on compte jusqu'à dix-huit sor-

tes de conditions d'hommes , ne se laissent seulement 

pas toucher ni approcher de leurs inférieurs ; ils ont 

même le droit de les tuer s'ils les trouvent dans leur 

chemin allant par les champs : ce que ces miséra-

bles évitent de tout leur possible, par des cris perpé-

tuels dont ils remplissent la campagne. 

Quoique les Turcs ne connoissent pas la noblesse 

telle qu'elle a lieu parmi nous, il y a chez eux une 
espece de noblesse attachée à ceux de la lignée de Ma-

homet, que l'on nomme chériss; ils font en telle vé-

nération , qu'eux seuls ont droit de porter le turban 

verd, & qu'ils ne peuvent point être reprochés en 
justice. * 

II y a en Russie beaucoup de princes & de gentils: 

hommes. Anciennement, & jusqu'au commencement 

de ce siécle -, la noblesse de cet état n'étoit pas appré-

ciée par son ancienneté , mais par le nombre des 

gens de mérite que chaque famille avoit donné à 

l'état. Le czar Théodore porta un terrible coup à 

toute la noblesse; il la convoqua un jour avec ordre 

d'apporter à la cour ses chartres & ses privilèges ; ii 

s'en empara & les jetta au feu, & déclara qu'à l'ave-

nir les titres de noblesse de ses sujets feroient fondés 

uniquement fur leur mérite , & non pas fur leur nais-

sance. Pierre le grand ordonna pareillement que
 9 

sans aucun égard aux familles , on observeroit le 

rang selon la charge & les mérites de chaque parti-

culier ; cependant par rapport à la noblesse de nais-

sance on divise les princes en trois classes, selon què 

leur origine est plus ou moins illustre. La noblesse est: 

de même divisée en quatre classes, savoir celle qui 

a toujours été regardée comme égale aux princes
 9 

celle qui a des alliances avec les czars ; celíe qui s'est: 

élevée par son mérite sous les règnes d'Alexis & de 

Pierre I. enfin les familles étrangères qui fous les 

mêmes règnes font parvenues aux premières char* 

ges. - ; ' 
Les Romains, dont nous avons emprunté plu* 

sieurs usages , avoient auísi une espece de noblesse
 9 

& même héréditaire. Elle fut introduite par Romu-* 

lu s , lequel divisa ses sujets en deux classes , l'un© 

des sénateurs , qu'il appella pères, & l'autre classe, 

composée du reste du peuple , qu'on appella les plé-

béiens , qui étoient comme font aujourd'hui parnu 
nous les roturiers» 

Par succession de tems, ìes descendans de ces pre^> 

miers sénateurs , qu'on appelloit patriciens , préten-

dirent qu'eux seuls étoient habiles à être nommés 

sénateurs , & conséquemment à remplir toutes les 

dignités & charges qui étoient affectées aux sénateurs, 

telies que celles des sacrifices , les magistratures, 

enfin l'administration presqu'entiere de l'état. La dis-

tinction entre les patriciens &c les plébéiens étoit fî 

grande , qu'ils ne prenoient point d'alliance ensem-

ble ; & quand tout le peuple étoit convoqué , les 

patriciens étoient appellés chacun par leur nom Ô£ 

par celui de fauteur de leur race, au lieu que les 

plébéiens n'étoient appellés que par curies, centuries 
ou tribus. 

Les patriciens jouirent de ces prérogatives tant 

que les rois se maintinrent à Rome ; mais après l'ex* 

pulsion de ceux-ci, les plébéiens, qui étoient en plus 

grand nombre que les patriciens, acquirent tant d'au-

torité , qu'ils obtinrent d'abord d'êtré admis dans le 

sénat, ensuite aux magistratures, puis au consulat , 

& enfin jusqu'à la dictature & aux fonctions des sa-

crifices : de forte qu'il ne resta d'autre avantage aux: 

patriciens fur les plébéiens qui étoient élevés à ces 

honneurs , sinon la gloire d'être descendus des pre-

mières & plus anciennes familles nobles de Rome. On 

peut comparer à ce changement celui qui est arrivé 

en France fous la troisième race , lorsque l'on a en-

nobli des roturiers , & qu'on les a admis à posséder 

des fiefs & certains offices qui dans l'origine étoient 
affectés aux nobles. 

Outre la noblesse de dignité, il y avoit chez les 

Romains une autre espece de noblesse attachée à la 

naissance , que l'on appelloit ingénuité. On n'enten-

doit autre chose par ce terme que ce que nous ap-
pelions une bonne race, une bonne famille. 

II y avoit trois degrés d'ingénuité ; le premier dé 

ceux qu'on apppelloit ingénus simplement ; c'étoient 

ceux qui étoient nés de parens libres , & qui eux-» 
mêmes avoient toujours joui de la liberté. 

Le second degré d'ingénus étoit de ceux appellés 

gentiles, c'est-à-dire qui avoient gentem & famïliam
 9 

qui étoient d'une ancienne famille. 

Le troisième degré d'ingénuité étoit composé des 
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patriciens qui étoient descendus des deux cens pre-

miers sénateurs institués par Romulus, & auíîi, se-
lon quelques-uns, des autres cent sénateurs qui su-
rent ajoutés par Tarquin l'ancien. 

De ces trois degrés d'ingénuité, il n'y avoit d'a-

bord que le dernier, savoir celui des patriciens, qui 

eût la noblesse proprement dite, qui étoit celle de di-

gnité. 
Mais depuis que les plébéiens surent admis à la 

magistrature, ceux qui y étoient élevés participèrent 

à la noblejse qui étoit attachée à cet emploi, avec 

cette différence seulement qu'on les appelloit hom-

mes nouveaux, novi homines, pour dire qu'ils étoient 

nouveliement annoblis. 

Ainsi la noblesse plus ou moins ancienne provenoit 

toujours des grands offices qui étoient conférés par 

tout le peuple assemblé, appellés magislratus currules 

& magisîratus populi romani, tels que la place d'é-

dile , de questeur, de censeur , de consul, de dic-

tateur. 

Les sénateurs qui n'avoient point eu les grands 

offices , ni leurs prédécesseurs, n'étoient pas non 

plus au commencement réputés nobles; mais depuis 

que les plébéiens furent admis aux grands offices, la 

noblesse fut donnée aux sénateurs. 

La valeur militaire étoit fort estimée, mais elle 

n'attribuoit qu'une noblesse imparfaite, que l'on peut 

appeller considération plutôt qu'une noblesse propre-

ment dite. 
Les chevaliers romains n'étoient pas nón plus ré-

putés nobles , quoique l'on se fit honneur d'être issu 
ex equejiri samiliâ. 

Les vrais nobles étoient donc i°. les patriciens , 

c'est-à-dire , ceux qui étoient descendus des trois 

cens premiers sénateurs; 2°. ceux qui étoient élevés 

aux grandes magistratures ; 30. les sénateurs ; 40. 

ceux dònt le pere & l'ayeul avoient été successive-

ment sénateurs , ou.avoient rempli quelque office 

encore plus élevé, d'où est venu cette façon de par-

ler , que la noblesse, attachée à la plupart des offi-

ces , ne se transmet aux descendans que pâtre & avo 

consulibus. 

Mais la noblesse des sénateurs ne s'étendoit pas au-

delà des petits-enfans, à moins que les enfans ou 

petits-enfans ne possédassent eux-mêmes quelque 

place qui leur communiquât la noblejse. 

Ces nobles avoient droit d'images , c'est-à-dire , 

d'avoir leurs images & statues au lieu le plus appa-

rent de leur maison : leur postérité les gardoit soi-

gneusement ; elles étoient ornées des attributs de 

leur magistrature autour desquels leurs gestes étoient 

décrits. 

Au reste, la noblesse romaine ne faifoit pas, comme 

parmi nous, un ordre à part; ce n'étoit pas non plus 
un titre que l'on ajoutât à son nom , comme on met 

aujourd'hui les titres d'écuyer & de chevalier , c'é-

tait seulement une qualité honorable qui servoit à 

parvenir aux grandes charges. 

Sous les empereurs les choses changèrent de face ; 

on ne connoissoit plus les anciennes familles patri-

ciennes , qui étoient la plûpart éteintes ou confon-

dues avec des familles plébéiennes ; les grands offi-

ces dontprocédoit la noblesse furent la plûpart suppri-

més , d'aUtres conférés au gré des empereurs ; le 

droit d'images fut peu à-peu anéanti, & la noblesse 
qui procédoit des offices de la république fut tout-à-

fait abolie ; les empereurs établirent de nouvelles 

dignités auxquelles elle fut attachée , telles que cel-

les de comte, de préfet-proconsul, de consul, de 
patrice. 

Les sénateurs de Rome conservèrent seuls un pri-

vilège, c'étoit que les enfans des sénateurs qui 

avoient eu la dignité d'illusti?es,étoient sénateurs nés, 

ils avoient entrée àí voix déliber ative au sénat lors-

qu'ils étoient en âge ; ceux des simples sénateurs y 
avoient entrée mais non pas voix, de forte qu'ils 

n'étoient pas vrais sénateurs ; ils avoient seulement 

la dignité de clarissime , & même les filles, & étoient 

exempts décharges & peines auxquelles les plébéiens 

étoient sujets. 
Les enfans des décurions & ceux des vieux gen-

darmes , appellés veterani, étoient aussi exempts 

des charges publiques, mais ils n'avoient pas la no-

blesse. 
Au reste, la noblesse chez les Romains ne pouvoit 

appartenir qu'aux citoyens de Rome ; les étrangers , 

même ceux qui habitoient d'autres villes sujettes aux 
Romains , & qui étoient nobles chez eux, étoient 

appellés domi-nobiles, c'est-à-dire , nobles che^ eux oii 

à leur manière, mais on ne les reconnoissoit pas pour 

nobles à Rome. 

L'infamie faifoit perdre la noblesse , quoiqu'elle ne 

fît pas perdre l'avantage de l'ingénuité & de la gen-

tilité. 

En France, la noblejse tire fa première origine des 

Gaulois , chez lesquels il y avoit Tordre des cheva-

liers , distingué des druides ôc du commun du peu-
ple. 

Les Romains ayant fait la conquête des Gaules , 

y établirent peu-à-peu les règles de leur noblesse. 
Ensin, lorsque les Francs eurent à leur tour con-

quis les Gaules fur les Romains, cette nation victo-
rieuse forma le principal corps de la noblesse est 
France. 

On fait que les Francs venoient des Germains, 

chez lesquels la noblesse héréditaire étoit déja établie, 
puisque Tacite, en son liv. II. des maurs des Ger-

mains , dit que l'on choisissoit les rois dans le corps 

de la noblesse. Ce terme ne signifioit pas la valeur mi-

litaire ; car Tacite distingue clairement l'une & l'au-
tre , en disant : reges ex nobilitate <> duces ex virtutesu-
munt. 

Les nobles faifoient tous profession de porter les 

armes ; ainsi l'on ne peut douter que les Francs qui 

étoient unessaindes Germains , & qui aidèrent Clo-

vis à faire lâ conquête des Gaules , étoient tous no-

bles d'une noblesse héréditaire , ôc que le surnom de 

franc qu'on leur donna , parce qu'ils étoient libres 

& exempts de toutes impositions, désigne en même 

tems leur noblesse, puisque cette exemption dont ils 

jouissoient étoit fondée fur leur qualité de nobles. 

II y avoit donc au commencement de la monar-

chie trois sortes de nobles : les uns qui defcendoient 

des chevaliers gaulois qui faifoient profession de 

porteries armes, d'autres qui venoient de magistrats 

romains, lesquels joignoient l'exerciee des armes à 

l'administration de la justice & au gouvernement ci-

vil & des finances ; & la troisième forte de nobles 

étoit les Francs qui, faisant tous profession des ar-

mes , étoient exempts de toutes servitudes person-

nelles & impositions , ce qui les fit nommer Francs , 

à la différence du reste du peuple qui étoit presque 

tout serf, & cette franchise fut prise pour la «o-

blesse même, de sorte que srano^ libre ou noble, 

étoient ordinairement des termes synonymes. 

Dans la fuite, les Francs s'étant mêlés avec les 

Gaulois & les Romains , ne formèrent plus qu'une 

même nation; & tous ceux qui faifoient profession 

des armes étoient réputés nobles également, de 

quelque nation qu'ils tirassent leur origine. 

Toute forte de noblesse fut d'abord exprimée par 

la feule qualité de noble, ensuite la simple noblesse 
par la qualité d'écuyer, laquelle venoit des Ro-

mains ; Ton appella gentilhomme celui qui étoit noble 

de race, & chevalier celui qui a été annobli par l'ac-

colade, ou qui est de race de chevalier. 

On distingua auffi les nobles en trois classes : sa-
voir , les chevaliers bannerets qui avoient droit de 

porter 
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porter bannière, & dévoient soudoyer cinquante" 

hommes d'armes ; le bachelier étoit un chevalier 

qui n'ayant pas assez de bien pour lever bannière , 

íervoit fous la bannière d'autrui ; l'écuyer portoit 
l'écu du chevalier. 

La haute noblesse fut elle-même divisée en trois 

classes : dans la première , les princes ; dans la se-
conde , les ducs, comtes, marquis & barons; dans 
ìa troisième , les simples chevaliers. 

II y avoit autrefois quatre voies différentes pour 

acquérir la noblesse : la première étoit par la profes-
sion des armes ; la seconde étoit par l'investiture 

d'un fief; la troisième étoit par l'exercice des grands 

offices de la couronne & de la maison du roi & des 

grands offices de judicature ; la quatrième étoit par 
des lettres d'annoblissement. 

Présentement la profession des armes n'annoblit 

pas indistinctement tous ceux qui l'exercent ; la no-

blesse militaire n'est acquise que par certains grades & 

après un. certain tems de service. Voye^ NOBLESSE 

MILITAIRE. 

La possession des fiefs , même de dignité , n'an-
noblit plus. Voye^ci-apres NOBLESSE FÉODALE. 

II y a cependant encore quatre sources différentes 
d'où l'on peut tirer la noblesse : savoir, dela naissance 

ou ancienne extraction ; du service militaire, lors-
qu'on est dans le cas de l'édit du mois de Novembre 

17^50; de l'exercice de quelque office de judicature, 

ou autre qui attribue la noblesse; enfin, par des let-

tres d'annoblissement, moyennant finance ou fans 

finance, en considération du mérite de celui qui ob-
tient les lettres. 

Le roi a seul dans son royaume le pouvoir d'an-

noblir. Néanmoins anciennement plusieurs ducs & 
comtes s'ingéroient de donner des lettres de noblesse 
dans leurs seigneuries, ce qui étoit une entreprise 

sur les droits de la souveraineté. Les régens du 

royaume en ont aussi donné. II y avoit même des 

gouverneurs &lieutenans-généraux de province qui 

endonnoient, & même quelques évêques & arche-
vêques. 

Enfin, il n'y eut pas jusqu'à l'université de Tou-
louse qui en donnoit. François I. passant dans cette 

ville , accorda aux docteurs-régens de cette univer-

sité le privilège de promouvoir à l'ordre de cheva-

lerie , ceux qui auroient accompli le tems d'étude 

& de résidence dans cette université, ou autres qui 

feroient par eux promus & aggrégés au degré doc-
toral Sc ordre de chevalerie. 

Mais tous ceux qui donnoient ainsi la noblesse,, ou 

ne le faifoient que par un pouvoir qu'ils tenoient du 
roi, ou c'étoit de leur part une usurpation. 

La noblesse, accordée par des princes étrangers à 
leurs sujets & officiers, n'est point reconnue en 

France à l'effet de jouir des privilèges dont les no-

bles françois jouissent dans le royaume, à moins que 

l'étranger qui est noble dans son pays n'ait obtenu du 

roi des lettres portant reconnoissance de fa noblesse, 
ou qu'il ne tienne fa noblesse d'un prince dont les su-
jets soient tenus pour regnicoles en France, & que 

la noblesse de ce pays y soit reconnue par une réci-

procité de privilèges établie entre les deux nations, 
comme il y en a quelques exemples. 

La noblesse d'extraction se prouve tant par titres 

que par témoins. II faut prouver i°. que depuis cent 

ans les afeendans paternels ont pris Ia qualité de noble 

ou d'écuyer, selon l'usage du pays ; 2°, il faut prou 
ver la filiation. 

Les bâtards des princes font gentilshommes, mais 
ceux des gentilshommes font roturiers, à moins 

qu'ils ne soient légitimés par mariage subséquent. 
La noblesse se perd par des actes de dérogeance, 

ainsi que je l'ai observé ci-devant au mot dérogeance, 

quelquefois elle est seulement en suspens pendant un 
Tome XI. 

certain tems. J'ai dit ci-devant au mot dormir, qu'en 

Bretagne un gentilhomme qui veut faire commerce 

déclare , pour ne pas perdre fa noblesse, qu'il n'en-

tend faire commerce que pendant un tems : je croyois 

alors que cette déclaration étoit nécessaire, c'est une 
erreur où j'ai été induit par la Roque & quelques 

autres auteurs mal-informés des usages de Bretagne ; 

& j'ai appris depuis qu'il est inoui en Bretagne, 

qu'un noble qui'veut faire un commerce dérogeant , 

loit obligé de faire préalablement fa déclaration qu'ií 

entend laisser dormir fa noblesse. Une telle déclara-

tion seroit d'autant plus inutile que jamais en Bre-

tagne la noblesse ne se perd par un commerce déro-

geant , quand même il seroit continué pendant plu* 

sieurs générations ; il n'empêcheroit même pas le 

partage noble des immeubles venus de succession 

pendant le commerce ; il suspend seulement pendant 

sa durée l'exercice des privilèges de la noblesse , & il 

opère le partage égal des biens acquis pendant le 
commerce. On peut voir fur cela les Acìes de noto-

riété, I£),ÇL6 , 80 & 168, qui font à la fin de de Vo-

lant : le dernier de ces actesfait mention d'une mul-

titude d'arrêts rendus, lors de la recherche de la no-

blesse & dans les tems qui ont précédé. La déclaration 
dont parie Y article 661 de la coutume, n'est pas re-

quise avant de commencer le commerce ; c'est lors-
que celui qui faifoit commerce, le quitte & veut re-

prendre ses qualité & privilège de noblesse : l'objet 

de cette déclaration est d'empêcher à l'avenir que le 

noble ne soit imposé aux charges roturières , après 

qu'il a cessé son commerce. C'est une observation 

dont je suis redevable à M. du Parc-Poulain , l'un 
des plus célèbres avocats au parlement de Rennes , 

&í qui nous a donné , entr'autres ouvrages , un sa-
vant commentaire sur la coutume de Bretagne. II a eu 
la bonté de me faire part de ses réflexions fur plu-

sieurs de mes articles, où j'ai touché quelque chose 
des usages de fa province. Je ferai enforte de les 

placer dans quelque article qui ait rapport à ceux 

qui font déja imprimés , afin que le public ne perde 
point le fruit des lumières de M. du Parc. 

Les nobles font distingués des roturiers par divers 

privilèges. Ils en avoient autrefois plusieurs dont ils 

ne jouissent plus à cause des changemens qui font 

survenus dans nos mœurs : il est bon néanmoins de 

les connoître pour l'intelligence des anciens titres ôç 
des auteurs. 

Anciens privilèges des nobles. La noblesse étoit autre* 

fois le premier ordre de l'état ; présentement le cler-
gé est le premier, la noblesse le second. 

Les nobles portoient tous les armes & ne fervoient 

qu'à cheval, eux seuls par cette raison pouvoient 

porter des éperons ; les chevaliers en avoient d'or , 

les écuyers d'argent, les roturiers fervoient à pié : 
c'est de-là qu'on difoit, vilain ne sait ce que valent 
éperons. 

Les anciennes ordonnances disent que les nobles 

étant prisonniers de guerre doivent avoir double 
portion. 

Le vilain ou roturier étoit femond pour la guerre 

ou pour les plaids du matin au soir ou du soir au 

matin ; pour semondre un noble il falloit quinzaine. 

Dans l'origine des fiefs, les nobles étoient seuls 
capables d'en posséder, 

La chasse n'étoit permise qu'aux nobles, 

La femme noble, dès qu'elle avoit un hoir mâle > 

cessoit d'être propriétaire de fa terre, elle n'en jouif-

foit plus que comme usufruitière, bailliste,ou gar-

dienne de son fils, enforte qu'elle ne pouvoit plus la 
vendre, s'engager, la donner, ni la diminuer à son 
préjudice par quelque contrat que ce fût, elle pou-

voit feulement en léguer une partie au-dessous da 

quint pour son anniversaire; au-lieu que le per& 

noble, soit qu'il eût enfans ou nonpouvoit disposer 

Y 



•comme il vouloit du tiers de fa terre» 
Le noble en mariant son fils ou en le faisant rece-

voir chevalier, devoit lui donner le tiers de fa terre, 
& le tiers de la terre de fa mere, fi elle en avoit une. 

Quand on demandoit à un noble, qui n'étoit pas 
encore chevalier, une partie de son héritage, il 
obtenoit en le demandant un répit d'un an & jour. 

Du tems que les duels étoient permis, les nobles 
se battoient en duel à cheval entre eux & contre 
un roturier lorsqu'ils étoient défendeurs ; mais lors-
qu'un noble appelloit un roturier en duel pour cri-

me , il devoit se battre à pié. 
Lorsque le seigneur, pour quelque méfait d'un 

noble son vassal, confísquoit ses meubles, le noble 
qui portoit les armes avoit droit de garder son pale-
froi ou cheval de service, le rouíîin de son écuyer, 
deux selles, un sommier ou cheval de somme, son 
lit, sa robe de parure, une boucle de ceinture, un 
anneau, le lit de sa femme, une de ses robes, son 
anneau, une ceinture & la boucle, une bourse, ses 
guimpes ou linges qui fervoient à lui couvrir la 

tête. 
La femme noble qui marioit fa íille.sans le conseil 

du seigneur, perdoit ses meubles ; mais on lui lais-
soit une robe de tous les jours, & ses joyaux à Tave-
nant si elle en avoit, son lit, fa charrette, deux 
rouffins , & son palefoi fi elle en avoit un. 

Le mineur noble ne défendoit pas en action réelle 
avant qu'il eût atteint l'âge de majorité féodale, li 
son pere étoit mort saisi des biens que l'on répétoit. 

Au commencement les nobles ne payoient point 
les aides qui s'impofoient pour la guerre, parce 

\ qu'ils contribuoient tous de leurs personnes. Dans 
la fuite lorsqu'on les obligea d'y contribuer, il fut 
ordonné qu'on les croiroit aussi-bien que les gens 
d'église sur la déclaration qu'ils feroient de leurs 
biens, sauf néanmoins aux élus à ordonner ce qu'ils 
jugeroient à propos s'il y avoit quelque soupçon de 

fraude. 
Quelques nobles alloient jusqu'à prétendre qu'ils 

avoient droit d'arrêter la marée & autres provisions 
destinées pour Paris qui passoient fur leurs terres, 
& de les payer ce qu'ils jugeroient à propos. 

II étoit défendu à toutes personnes de faire sortir 
de la vaisselle d'argent hors du royaume , excepté 
aux nobles qui en pouvoient faire sortir, mais néan-
moins en petite quantité & pour Tissage de leur 
maison seulement. 

Les plus notables d'entre les nobles dévoient 
avoir un étalon ou patron des monnoies, afin que 
leur poids & leur loi ne pussent être changés. 

En fait de peines pécuniaires, les nobles étoient 
punis plus rigoureusement que les roturiers ; mais 
en fait de crime, c'étoit tout lé contraire, le noble 
perdoit l'honneur & répons en cour, tandis que le 
vilain qui n'avoit point d'honneur à perdre étoit 
puni en son corps. 

En Dauphiné, on ne devoit point faire de saisie 
dans les maisons des nobles, lorsqu'ils avoient hors 
de leurs maisons des effets que Ton pouvoit saisir. 

Les nobles avoient aussi un privilège singulier 
dans Tuniversité d'Angers, les roturiers qui y étoient 
dévoient payer 20 fols par an, au-lieu que les doc-
teurs régens dévoient pour les nobles ou prélats se 
contenter de ce que ceux-ci leur présenteroiènt vo-
lontairement ; mais dans la fuite les nobles furent 
taxés à 40 fols par an. 

Les nobles demeurant dans le bourg de Carcaf-
íone prétendoient n'être pas tenus de contribuer 
aux dépenses communes de ce bourg. 

L'ordonnance de 1315 pour les nobles de Cham-
pagne , dit que « nul noble ne fera mis en géhenne 

( c'est-à-dire à la question ou torture) si ce n'est 
»> pour cas dont la mort doive s'ensuivre, & que les 

» présomptions soient si grandes qu'il convienne le 
» faire par droit & raison ». 

Privilèges actuels des nobles. Ils consistent, i°. à pou-
voir prendre la qualité d'écuyer ou de chevalier, 
selon que leur noblejse est plus ou moins qualifiée, 
& à communiquer les mêmes qualités & les privilè-
ges qui y font attachés à leurs femmes quoique ro-
turières , & à leurs enfans tk. autres descendans 

mâles & femelles. 
2°. A être admis dans le corps de la noblejse, assis-

ter aux assemblées de ce corps, 6c à pouvoir être 
député pour ce même corps. 

30. Les nobles font présentement le second ordre 
de l'état, c'est-à-dire que la noblejse a rang après le 
clergé & avant le tiers état, lequel est composé des 
roturiers. Les nobles ont le rang & la préséance fùr 
eux dans toutes les assemblées, processions & céré-
monies , à moins que les roturiers n'ayent quelque 
autre qualité ou fonction qui leur donne la préséance 
iur ceux qui ne sont pas revêtus du même emploi ou 
de quelque emploi supérieur. 

40. Les nobles font seuls capables d'être admis 
dans certains ordres réguliers, militaires & autres, 
& dans certains chapitres, bénéfices & offices, tant 
ecclésiastiques que séculiers, pour lesquels il faut 
faire preuve de noblejse, en cas de concurrence ils 
doivent être préférés aux roturiers. 

50. Ils ont aussi des privilèges dans les universi-
tés pour abréger le tems d'études & les degrés né-
cessaires pour obtenir des bénéfices en vertu de 

leurs grades. 
Suivant la pragmatique, le concordat, & l'ordon-

nance de Louis XII. article viij. bacheliers en droit 
canon, s'ils font nobles ex utroqueparente , & d'an-
cienne lignée, font dispensés d'étudier pendant cinq 
ans, il suffit qu'ils ayent trois ans d'étude, & les 
religieux même quoique morts civilement, jouissent 
en ce cas de la prérogative de leur naissance lors-
qu'ils font nés de parens nobles. 

La pragmatique règle auffi que pour le tiers des 
prébendes des églises cathédrales ou collégiales ré-
servées aux gradués, les personnes nobles de pere & 
mere, ou d'ancienne famille, ne seront pas sujets 
aux mêmes règles que les roturiers; qu'il leur suffit 
d'avoir étudié six ans en Théologie, ou trois ans en 
Droit canon ou civil, ou cinq ans dans une univer-
sité privilégiée , en faisant apparoir aux collateurs 
de leurs degrés & de leur noblesse par des preuves 
en bonne forme. 

Le concile de Latran permet auffi aux nobles de 
distinction & aux gens de lettres ,sublimibus& Uttera-

tis , de posséder plusieurs dignités ou perfonnats 
dans une même église avec dispense du pape. 

6°. Ils font auffi seuls capables de prendre le titre 
des fiefs, des dignités, tels que ceux de baron, mar-
quis , comte, vicomte, duc. 

70. Ils font personnellement exempts de tailles & 
de toutes les impositions accessoires que Ton met 
fur les roturiers, & peuvent faire valoir par leurs 
mains une ferme de quatre charrues fans payer de 
taille. En Dauphiné & dans quelques autres en-
droits, les nobles payent moins de dixme que les 
roturiers, voye^ U édit de Février 165y , article vj. 

8°. Ils font auffi exempts des bannalités, corvées, 
& autres servitudes lorsqu'elles font personnelles & 
non réelles. 

90. Ils font naturellement seuls capables de possé-
der des fiefs, les roturiers ne pouvant en posséder 
que par dispense en payant le droit de francs-fiefs, 
auquel les nobles ne font point sujets. 

io°. Ils ont droit de porter Tépée, & ont seuls 
droit de porter des armoiries timbrées. 

11°. Ils ont la garde-noble de leurs enfans. 
12°. Dans certaines coutumes leurs fucceffions 

/ 
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se partagent noblement, même pour les biens f otu-
tiers. 

130. Quelques coutumes n'établissent le douaire 

légal qu'entre nobles ; d'autres accordent entre no-
bles un douaire plus fort qu'entre roturiers. 

140. La piûpart des coutumes accordent au sur-
vivant de deux conjoints nobles un préciput iégal 

qui consiste en une certaine partie des meubles de 
la communauté. 

150. Les nobles ne font pas sujets à la milice, 

parce qu'ils font obligés de marcher lorsque le roi 
convoque le ban & l'arriere-ban. 

16
0

. lis nc font point sujets au logement des gens 
de guerre, íinon en cas de nécessité. 

17
0

. En cas de délit, les nobles font exempts 

d'être fustigés, on leur inflige d'autres peines moins 

ignominieuses, & s'ils méritent la mort on les con-

damne à être décolés , à moins que ce ne soit pour 

trahison, larcin, parjure, ou pour avoir corrompu 

des témoins, car Tattrocité de ces délits leur fait 
perdre le privilège de noblesse. 

i8Q. La femme noble de ion chef qui épouse un 

roturier, après la mort de son mari, rentre dans son 
droit de noblesse. 

19^. Les nobles comme les roturiers ne peuvent 

présentement chaífer que fur les terres dont ils ont 
la seigneurie directe ou la haute justice ; tout ce que 

les nobles ont de plus à cet égard que les rotuners, 

c'est que i'ordonnance des eaux & forêts permet aux 

nobles de chasser fur les étangs, marne & rivières 

•du roi : en Dauphiné les nobles, par un droit parti-

culier à cette province, ont le droit de chaífer tant 

iur ìeurs terres que fur celles de leurs voiíins. 

20°. Les nobles peuvent aíîìgner leurs débiteurs 

nobles au tribunal du point d'honneur qui se tient 
chez le doyen des maréchaux de France. 

2i°. Ils peuvent porter leurs causes directement 

aux baillis &; sénéchaux au préjudice des premiers 

juges royaux ; leurs veuves jouissent du même pri-

vilège , mais les nobles & leurs veuves font sujets à 
îa iiirifdiction des seigneurs. 

22
0

. Us ne font sujets en aucun cas, ni pour quel-

que crime que ce puiífe être, à la jurifdiction des 

prévôts des maréchaux, ni des juges présidiaux en 
dernier reílort. 

23
0

. En matière criminelle, lorsque leur procès 

est pendant en la tournelle, ils peuvent demander 

en tout état de cause d'être jugés, la grand chambre 

assemblée, pourvu que les opinions ne soient pas 
commencées. 

Au reste, nous ne prétendons pas que les privilè-

ges des nobles soient limités à ce qui vient d'être dit, 

il peut y en avoir encore d'autres qui nous soient 
échappés, nous donnons feulement ceux-ci comme 
les plus ordinaires & les plus connus. 

La noblesse se perd par des actes de dérogeance, 

savoir par le commerce , l'exercicedes arts mécha-

niques, l'exploitation des fermes d'autrui, l'exercice 

de certaines charges viles & abjectes, comme de 
sergent, &c. 

Mais le commerce maritime ni le commerce cn 
gros ne dérogent pas. 

Lorsque le pere & l'ayeul, ou tous les deux, ont 

dérogé à la noblesse, les enfans ou les petits-enfans 

doivent obtenir des lettres de réhabilitation qui les 

remettent dans le même état que s'il n'y avoit point 
eu de dérogeance. 

Mais s'il y avoit plus de deux ancêtres qui eus-
sent dérogé, il faudroit de nouvelles lettres de 
nobkjjïr. 

Le crime de leze- majesté fait aussi perdre la no-

blesse à f accusé & à ses defeendans ; à i'égard des 

autres crimes quoique suivis de condamnations infa-
Tome XI, 
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mantes, ils ne font perdre la noblesse qu'à l'aceufé ô& 
non pas à fes enfans. 

Sur ia noblesse, voye{ Balde, Bariole, Agrippa > 

Landulphus^ Miraeus, Terriat, Bacquet, le Bret, 

Pafquier, Thomas Miles, Tiraquean, la Colom« 
bière, Laroque. (^A) 

NOBLESSE ACCIDENTELLE, est celle qui ne vient 
pas d'ancienne extraction, mais qui est survenue 
par quelque office ou par lettres du prince. Voye^ 

Laroque, en sa Préface, &: Hennequin dansson Gui-
don des finances. 

NOBLESSE ACTUELLE , est celle qui est déjà plei-
nement acquise, à la différence de la noblesse gra-

duelle qui n'est acquise qu'au bout d'un certain 

tems , qui est communément après 20 ans de fcrvi~ 

ce , ou après un certain nombre de degrés, comme 

quand le pere & le fils ont rempli successivement 

jusqu'à leur mort ou pendant 20 ans chacun une 

charge qui donne commencement à la noblesse, les 

petits-enfans font pleinement nobles. Foyt^ Laro-
que, chap. I. & r édit du mois de Mai iyu , ponant 

création d'un commissaire des grenadiers à cheval, 
qui lui donne la noblesse graduelle. 

NOBLESSE D'ADOPTION ; on appeile ainíi l'état 
de celui qui entre d^ns une famille noble, ou qui eíl 

institué héritier , à la charge d'en porter le nom <5c 
les armes : cette espece de noblesse n'en a que le nom, 

& n'en produit point les effets ; car celui qui prend 

ainsi le nom &c les armes d'une autre famille que la 

sienne , ne jouiroit pas des titres & privilèges de 
noblesse , s'il ne les avoit déja d'ailleurs. 

Un enfant adoptif dans les pays où les adoptions 

ont lieu, ne participe pas non plus à la noblesse de ce-

lui qui l'adopte ; néanmoins , dansia république de 

Gènes , quand celui qui adoptoit étoit de la faction 

des nobles, la famille adoptée le devenoit auíîì. 

Voye^ Laroque, c. viij. &clxvj. & cì-apfes NOBLESSE 

D'AGGRÉGATÏON. 

NOBLESSE D'AGGRÉGATION , est cellé d'une fa-

mille qui a été adoptée par quelque maison d'ancien-
ne noblesse. 

Dans l'état de Florence, la noblesse £ agrégation 

y a commencé depuis l'extinction de la république ; 

quand on y étoit aggrégé , on y changeoit de nom 

comme de famille , & on y prenoit le nom & les 
armes de celui qui adoptoit. 

L'aggrégation a commencé à Naples , Tan 1300. 

II y a dans Gènes 28 anciennes maisons & 43 2 au-

tres d'aggrégation : on a commencé à y aggréger en 
1528. 

Dans toute i'Italie , les nobles des villes aggré-
gent des familles pour entrer dans leur corps. 

La maison de Gonzague a aggrégé plusieurs fa-

milles , qui en ont pris le nom tk. les armes,& cette 
coutume est ordinaire à Mantoue. 

Lucan dit que la noblesse de Raguze aggrege, Sc 
que les comtes de Biageân & de Cathaía y furent 

aggrégés. L'aggrégation de George Bogstimonite , 

comte de Blageay, íè fit le 22 Juillet de l'an 1464. 
Voye^Laroque, c. clxv/.6c ci devant. NOBLESSE D'A-

DOPTION. (^) 

NOBLESSE ANCIENNE , ou DU SANG , qu'on ap-

pelle auíîì noblesse de race ou a"extraction, est celle que 

la personne tient de fes ancêtres, & non pas d'un 

office ou de lettres du prince ; on ne regarde com-
me ancienne noblesse que celle dont les preuves re-

montent à plus de cent ans, & dont on ne voit pas 
l'origine. 

La déclaration du 8 Février 166 \ porte que ceux 

qui se prétendent nobles d'extraction , doivent jus-
tifier par titres autentiques la possession de leur no* 

blesse & leur filiation depuis Tannée 1550 , & que 

ceux qui n'ont des titres & contrats que depuis , & 

au-4effous de l'année \ 5 60, doivent être décla-



Tés roturiers, & contribuables aux tailles & autres 
impositions. 

Dans les Pays-bas on ne regarde comme ancienne 

■■noblesse que celle qui eít de nom 6c d'armes : la no-

bles è de race , lorsqu'elle n'est pas de nom 6c d'ar-

mes, n'est pas réputée ancienne. Voye{ *a Roque, 

^kap.vij. & ë-apres NOBLESSE NOUVELLE. 

NOBLESSE ARCHERE , est la même chose que no-
è&lejse des francs-archers, ou francs-taupins. Foye^ 
-ci-apàs NOBLESSE DES FRANCS-ARCHERS , & la 
préface de la Roque. 

NOBLESSE PAR LES ARMES, c'est-à-dire qui vient 

éu service militaire & des beaux faits d'armes. Foye^ 
xe qui esc dit ci-devant de la noblesse en général

 9
 & ci-

après NOBLESSE MILITAIRE. 

NOBLESSE PAR LES ARMOIRIES, est celle dont 

la preuve se tire de la permission que le souverain a 

donnée à un nom noble de porter des armoiries tim-

brées , ou de la possession de porter de telles armoi-

lies. Anciennement les nobles étoient les seuls qui 

eussent droit de porter des armoiries, comme étant 

la représentation de leur écu & des autres armes 

dont ils le fervoient pour la guerre ; mais depuis que 
J'on a permis aux roturiers de porter des armoiries 

.simples t il n'y a plus que les armoiries timbrées qui 

puissent former une preuve de noblesse , encore cela 

eii-ii fort équivoque, beaucoup de personnes fe don-

nant la licence de faire timbrer leurs armoiries, 

quoiqu'ils n'en aient pas le droit. Foye^ la Roque , 
xh. xxvij. & ci-après NOBLESSE MILITAIRE. (^) 

NOBLESSE AVOUÉE, est celle d'une ancienne 
ina'son dont un bâtard tire son origine, auquel on 

permet de jouir de cette noblesse , en reconnoissance 

des services de son pere naturel. Foye^ la Roque , 
chap. xx/. " 

NOBLESSE DE BANNIÈRE , est une efpece parti-

culière de noblesse que l'on distingue en Espagne de 
celle de chaudière ; on l'appelíe la première noblesse 
de bannière , parce qu'elle vient des grands seigneurs 

qui fervoient avec la bannière pour assembler leur 

vassaux Sc sujets ; les autres étoient appelíés ricos 

hombres, ou riches hommes ; leurs richesses ne ser-

vant pas moins à les distinguer que la vertu & la 
force : ils étoient aussi appellés nobles de chaudière , 

parce qu'ils se fervoient de chaudières pour nourrir 

ceux qui les fuivoient à. la guerre ; de là vient que 

dans les royaumes de Castille, de Léon , d'Arragon, 

«le Portugal, de Navarre, 6c autres états d'Espagne, 

plusieurs grandes maisons portent les unes des ban-

nières , lés autres des chaudières en leurs armoiries, 

comme des marques d'une ancienne 6c illustre no-
■hltfje. La Roque, ch. clxxviij. 

NOBLESSE DE CHAUDIERE , voye^ ce qui en est dit 
ci-dcvant à l'article NOBLESSE DE BANNIERE. 

NOBLESSE DE CHEVALERIE , est celle qui pro-

vient de la qualité de chevalier, attribuée à quel-

qu'un ou à íés ancêtres, en lui donnant l'accolade. 
Cette manière de conférer la noblesse est la pre-

mière qui ait été uíìtée en France. Grégoire de Tours 

rapporte que nos rois de la première race créoient 
des chevaliers de l'accolade; cependant on tient 

plus.communément que cette cérémonie ne commen-

ça à être usitée que fous la seconde race, vers le 

ïems où les fiefs devinrent héréditaires. Cet usage 

fat moins commun dépuis François I. cependant il 

y en a encore quelques exemples fous le règne de 

jLouis JX IV. notamment en 1662 6c en 167Ó. 
Au lieu de donner la chevalerie par l'accolade , 

on a établi divers ordres de chevalerie , dont quel-

ques-uns exigent des preuves de noblesse j mais aucun 
-de ces ordres ne la donne. 

La possession ancienne de la qualité de chevalier 

iimpjemènt, fait une preuve de noblesse. Foyei CHE-

VALERIE & CHEVALIER. 

NOBLESSE DES FRANCS-ARCHERS, OU FRANCS-

TAUPINS , ou comme l'appelíe la Roque , NQBLES-

SE ARCHERE ; c'est-à-dire, qui procède de la qua-

lité de francs-archers , prise par quelques-uns des 

ancêtres de celui qui se prétend noble. Les francs-

archers ou francs-taupins étoient une forte de milice 

établie par Charles VII. en 1444, composée de gens 

qui étoient exempts de tous subsides, & que l'on 

surnomma par cette raison, francs-archers ou francs-

taupins. François I. institua des légions au lieu de ces 

francs - archers. Quelques personnes issues de ces 

francs-archers fe font prétendues nobles ; mais quoi-

que cette milice fût libre, 6c franche d'impôt, elle 
n'étoit pas noble, & l'on rie regardoit plus dès-lors 

pour nobles indistinctement tous ceux qui faifoient 

profession de porter les armes. Foye^ la Roque , ch. 

Iv. & ci-après , voyei NOBLESSE MILITAIRE. 

NOBLESSE DES FRANCS FIEFS de Normandie, est 

celie qui fut accordée par Louis X í. par une charte 

donnée au Montil-lez-Tours le 5 Novembre 1470, 
par laquelle il ordonna entre autres choses, que pour 

les fiefs nobles acquis jusqu'alors par des roturiers 

en Normandie , 6c qu'ils tenoient à droits héréditai-

re, propriétaire 6c foncier, & qu'ils possédoient no-

blement à gàge-plege, cour &C usage ; ils les pour-

roient tenir paisiblement fans être contraints de les 

mettre hors de leurs mains, ni payer aucune autre 

finance que celle portée par la composition 6c or-

donnance fur ce faite par le roi, 6c qu'ils feroient 

tenus & réputés pour nobles; 6c dès-lors feroient 

annoblis, ensemble leur postérité née 6c à naître en 

loyal mariage , 6c que la volonté du roi étoit qu'ils 
jouissent du privilège de noblesse , comme les autres 

nobles du royaume, en vivant noblement, suivant 

les armes, & fe gouvernant entons actes , comme 

les autres nobles de la province, & ne faisant chose 
dérogeante à noblesse. 

Les enfans de ceux qui payèrent ce droit de francs-
fiefs furent maintenus dans leur noblesse par des let-

tres de Charles VIII. du 12 Janvier 1486, 6c par 
d'autres du 20 Mars de la même année. 

Henri 11. par une ordonnance du 26 Mars 15 56 , 

régla entre autres choses, que ceux qui prétendroient 

être nobles par la charte des francs-fiefs de 1470 , ne 

pourroient jouir des privilèges de noblesse, s'ils ne 

faifoient apparoir des chartes particulières, tenant 

leurs fîefs à cour & usage ; 6c qu'eux, 011 leurs suc-

cesseurs eussent vécu noblement, suivant les armes, 

fans avoir dérogé, auquel cas ils feroient privés de 

leurs privilèges, encore qu'ils fissent voir des quit-

tances particulières de la finance par eux payée. 

II y a eu en divers tems des recherches faites con-
tre ceux qui fe prévaloient fans fondement de la 

charte générale des francs-fiefs : on peut voir ce qui 
est dit à ce sujet dans la Roque, ch. xxxij. 

NOBLESSE GRADUELLE , est celle qui ne peut 
être pleinement acquise qu'au bout d'un certain tems, 

ou après deux ou trois degrés de personnes qui ont 

rempli un office propre à donner commencement à 

la noblesse. En France la plupart des offices des cours 

souveraines ne donnent qu'une noblesse graduelle; 

c'est-à-dire > qu'elle n'est acquise à la postérité , que 

quand le pere 6c le fils ont rempli successivement de 

ces offices , qui est ce que l'on dit, pâtre & avo consu-

libus. Voyez ci-devant NOBLESSE ACTUELLE.' 

NOBLESSE GREFFÉE , est quand quelqu'un profi-

tant de Ja conformité de son nom avec ceíui de quel-

que famille noble, cherche à.fe enter fur cene fa-

mille, c'est-à-dire > àfe mêler avec elle. Foye^ la pré-
face de la Roque. ( A ) 

NOBLESSE HAUTE , (Hifl. de France. ) il n'est pas 

ailé de définir aujourd'hui si ce titre dont tan r de 

gens fe parent dans notre royaume, consiste dans 

une noblejje fi ancienne que l'origine en soit inconnue, 



ou dans des dignités actuelles qui supposent, ffiàìs 

crui ne prouvent pas toujours une véritable noblesse. 

Le point le plus intéressant n'est pas cependant de 

discuter í'objet de la noblesse d'ancienneté ou de di-

gnité , mais les premières causes qui formèrent la no-
blesse $i la multiplièrent. 

íì semble qu'on trouvera Forigine de la noblesse 

cans íe fervite militaire. Les peuples du nord avoient 

une estime toute particulière pour la valeur militai-

re : comme par leurs conquêtes ils cherchoient la 

possession d'un pays meilleur que*ceîui de leur nais-

sance ; qu'ils s'estimoient considérables à proportion 

du nombre des combattans qu'ils pouvoient mettre 

fur pié ; & que pour les distinguer des paysans Ou 

roturiers , ils appeíloient nobles ceux qui avoient dé-

fendu leur patrie avec courage, & qui avoient accru 

leur domination par les guerres : o'r pour récompense 

de leurs services, clans le partage des terres conqui-

ses , ils leur donnèrent des francs-fiefs , à condition 

de continuer à rendre à leur patrie les mêmes servi-
. ces qu'ils lui avoient déja rendus. 

C'est ainsi que le corps de la noblesse se forma en 

Europe 6c devint très - nombreux ; mais ce même 

;
 corps diminua prodigieusement par les guerres des 

.croisades , & par î'extincrion de plusieurs familles : 

H fallut alors de nécessité créer de nouveaux nobles. 

PhiUppe-le-Hardi, imitant l'exemple de Philippe-le-
Bel son prédécesseur, qui le premier donna des lettres 

de noblesse en 1270 en faveur de Raoul í'orfévre , 

e'est-à-dire, Fargentier ou payeur de fa maison, prit 

. le parti d'annoblir plusieurs roturiers. On employa 

la même ressource en Angleterre. Enfin en Ailema-

gne-même , si les empereurs n'eussent pas fait de 

nouveaux gentilshommes , s'il n'y avoit de nobles 

que ceux qui prouveroient la possession de leurs châ-
teaux & de leurs siefs , ou du service militaire de 

leurs aïeux, du tems de Frédéric Barberousse , fans 

doute qu'on n'en trouveroit pas beaucoup. (Z). /.) 

NOBLESSE DE HAUT PARAGE, est celle qui fe 
tire d'une famille illustre & ancienne. Voye{ le roman 

de Garin 6c Guillaume Guyart. La Roque , chap. 
*>*. p) 

NOBLESSE HÉRÉDITAIRE, est celle qui passe du 
pere aux enfans 6c autres defcendans.La/zoW^egk)-

venant des grands osi|ces éioit héréditaire chezles 

Romains, mais elle ne s'etenddit pas au - delà des 
^petiíSrenfans. 

En France toute noblesse n'est pas héréditaire ; il y 
a des offices qui ne donnent qu'une noblesse personnel-

le , d'antres qui donnent commencement à la noblesse 

pour les
1
 defcendans ; mais il faut que le pere 6c 

i'aïeuí ayent rempli un de ces offices pour donner la 

noblesse au petit-fils fans qu'il soit pourvu d'un office 

semblable ; enfin il y a des offices qui transmettent 
la noblesse au premier degré. Voye^ NOBLESSE AU 

PREMIER DEGRÉ, NOBLESSE pâtre & ayo , NO-

BLESSE TRANSMIS SIB LE. 

NOBLESSE HONORAIRE, est celle qui ne consiste 

qu'à prendre le titre de noble , & à être considéré 

comme vivant noblement fans avoir la noblesse hé-

réditaire : ce n'est qu'une noblesse personnelle, elle n'a 

même que les privilèges des nobles, comme la no-

blesse personnelle de certains officiers. Voy\ la Ro-

t^xe/hap.xciv. & ci-après N OBLï.S SE PERSONNELLE. 

NOBLESSE ILLUSTRE , est celle qui tient le pre-

mier rang ou degré d'honneur, comme font les prin-

ces du sang ; elle est encore au-dessus de ce que l'on 

appelle la haute-noblesse. Voye^ Loy seau,traité des Or-

dres , dtp. vj. n. Cj. & á-desfus H AU TE-NOE LESS E. 

NOBLESSE IMMÉDIATE, en Allemagne, est celle 
des seigneurs qui oni des fiefs mouvans. directement 

del'etapire, 6c qui jouissent des mêmes prérogati-

ves que les villes libres : ils prennent l'in vestiaire en 

la même forme ; mais ils n'ont paseomme ces villes 
le droit d'archives» 

Le corps de la noblesse immédiate est divisé en qnâ* 

tre provinces & en quinze cantons ; savoir, la Suabe,' 

qui contient cinq cantons ; laFranconie, qui en con* 

tient six ; la province du Rhin, qui en contient trois , 
6c i'Alsace, qui-ne fait qu'un canton. 

Cette noblesse immédiate est la principale /ioblejfè 

d'Allemagne , parce que c*est Tempcreur qui la con-

fère immédiatement. Ceux que les électeurs anno-

blissent, ne font nobles que dans leurs états, à moins 

que leur noblesse ne soir confirmée par ì'empereur,, 

Voyc^ la Roque , c. clxxij. & ci-aprèsNoB'LESSE ME-

DIATE & NOBLESSE MIXTE. ( J) 

NOBLESSE IMMÉMORIALE , du IRRÉPROCHA* 

BLE , est celle dont on ne connoît point le commen-

cement, 6c qui remonte jusqu'au tems de rétablisse-

ment des fiefs ; c'est pourquoi on Fappelle auíìi/ec»-

dale ; on l'appelíe aussi irréprochable parce qu'elle 

est à couvert de tout reproche ou soupçon d'anno-
blissement. Voye^ la Roque , préface. 

NOBLESSE INFÉODÉE ou FÉODALE, est celle qui 
tire son origine de la possession ancienne de quelque 
fief. Foyei ci-dejfus NOBLESSE FÉODALE. 

NOBLESSE IRRÉPROCHABLE , est celle dont Fo-

rigine est si ancienne, qu'elle est au-dessus de tout 

reproche d'annoblissement fait par lettres ou office ^ 

de manière qu'elle est réputée pour noblesse de race 

& d'ancienne extraction. Voye^ la préface de la Ro-
que. 

NOBLESSE DE LAINE , est la seconde classe de 
la noblesse. Dans la ville de Florence on y distingue 

deux fortes de noblesse pour le gouvernement ; si*-, 

voir la noblesse de foie 6c la noblesse de laine. La pre-

mière est plus relevée & plus qualifiée que la fecon- ~ 

de. II y a apparence que ces différentes dénomina-
tions viennent de la différence,des habits. Cette dis-

tinction de deux fortes de noblesse se fait au regard du 

gouvernement de la ville. Voye^ le traité de la No-
blesse par de la Roque , chap. exij. & clxvj. 

NOBLESSE LIBÉRALE, est celle que l'on a accor-

dée à ceux qui poussés d'un beau zele ont dépensé 

leur bien pour la défense de la patrie. Voye-^lapréface. 
de la Roque. 

NOBLESSE DE LETTRES , est celle qui est accor-

dée aux gens de lettres , 6c aux gradués & officiers 
de judicature. On l'appelíe auíîì noblesse littéraire* 
Voyez ci-après NOBLESSE LITTÉRAIRE. 

NOBLESSE PAR LETTRES, est ceîie qui provient 
de lettres d'annoblissement accordées par le prince... 

M. d'Hozier dans l'histoire d'Àmanzé rapporte 
une charte d'annoblissement du 24 Juin 100S, mais 

cefte charte est suspecte. . • 

D'autres prétendent que les premières lettres 
d'annoblissement furent données en 109 5 par Philips 
pe í. à Eudes le Maire , dit Chaío S. Mars. 

On fait encore mention de quelques autres lettres 
de noblesse données par Philippe Auguste. 

Mais il est plus certain qu'ils commencèrent fous 

Philippe IIÏ. car il fe voit un Ennoblissement de ce* 
tems qu'il accorda à Raoul l'orfévi e. 

Ses successeurs en accordèrent aussi quelques-uns; 

mais ils devinrent plus fréquens fous Philippe de Va-

lois , 6c il en accorda dès-lors moyennant: finance ÔC 
lans finance ; car la charte de noblesse de Guillaume; 

de Dormans en 1339 5 fait mention qu'elle fut don-

née fans finance
>
 6c en.ï 3 54 , Jean de Reims paya 

trente écus d'or ; un autre en 1355 en paya quatre-, 
vingt. 

Dans la fuite il y a eu des annoblissemens créés'; 

par édit, 6c dont la finance a été réglée ; mais ils 

ont toujour.s été suivis de lettres particulières pour 

chaque personne qui devoit profiter de la grâce por-
tée par l édit. 

« Charles IX. créa douze nobles en 1.564 il est. 
créa encore trente par édit 'de 
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Henri III. en créa mille par édit du mois de Juin 

1576, par des déclarations des 20 Janvier & 10 Sep-

tembre 1577. 
II y eut une autre création de nobles par édit de 

Juin 1588 , vérifiée au parlement de Rouen. 

On en créa vingt par édit du 20 Octobre 1592, èk 
vingt autres par édit du 23 Novembre suivant pour 

des personnes tant tailiables que non taiílables ; dix 

par édit d'Octobre 1594 , & encore en Mars 1610. 

En 1643 on en cr^a deux en chaque généralité 
pour l'avénément de Louis XIV." à la couronne. 

Le 4 Décembre 1645 , il fut créé cinquante nobles 

en Normandie , avec permission de trafiquer leur 

vie durant, à condition que leurs enfans demeure-

roient dans des villes franches, & íerviroient le roi 

au premier arriére ban. 

En 1660 Louis XIV. créa deux nobles dans cha-

que généralité. 

En 1696 il créa cinq cent nobles dans le royau-

me. On obtenoit des lettres de noblesse pour deux 

mille écus. II créa encore deux cent nobles par édit 

du mois de Mai 1702 , èk cent autres par édit de Dé-
cembre 1711. 

On a souvent donné des lettres de noblesse pour 

récompense de services ; mais à moins qu'ils ne soient 

spécifiés, on y a peu d'égard , vu qu'il y a eu de 

ces lettres où cette énonciation étoit devenue de 

ítyle ; on lailToit même le nom de la personne en 
blanc , de sorte que c'étoit une noblesse au porteur. 

Les divers besoins de l'état ont ainíi réduit les mi-

nistres à chercher des ressources dans l'avidité que 

les hommes ont pour les honneurs. 

II y a même eu des édits qui ont obligé des gens 

riches èk aisés de prendre de* lettres de noblesse , 
moyennant finance ; de ce nombre fut Richard 

Graindorge , fameux marchand de bœufs, du pays 

d'Auge en Normandie , qui fut obligé en 1 577 d'ac-

cepter des lettres de noblesse, pour lesquelles on lui fit 

payer trente-mille livres. La Roque en son traite de 

ìa Noblesse, ch. xxj. dit en avoir vu les contraintes 

entre les mains de Charles Graindorge sieur du Ro-

cher , son petit-fils. 

Ce n'est pas seulement en France que la noblesse 
est ainsi devenue vénale. Au mois d'Octobre 1750, 

on publia à Milan , par ordre de la cour de Vienne , 

une efpece de tarif qui fixe le prix auquel on pourra 

se procurer les titres de prince, duc , marquis , 

comte , èk les simples lettres de noblesse ou de natura-

lisation. Voye^ le Mercure de France, Décembre 

Les annoblissemens accordés à prix d'argent, ont 

été sujets à plusieurs révolutions. Les annoblis ont 

été obligés cn divers tems de prendre des lettres de 

confirmation , moyennant une finance. 

On voit aufïï dès 1588 des lettres de rétablisse-

ment de noblesse ensuite d'une révocation qui avoit 
été faite. 

Henri IV. par I'édit du mois de Janvier 1598, ré-

voqua tous les annoblissemens qui avoient été faits 
à prix d'argent. 

Ii les rétablit ensuite par édit du mois de Mars 
ï6o6. 

Louis XIII. par édit du mois de Novembre 1640, 

révoqua tous ceux qui avoient été faits depuis tren-
te ans. 

Les lettres de noblesse accordées depuis 1630 , su-

rent aussi révoquées par édit du mois d'Août 1664. 

Enfin par édit du mois d'Août 1715, Louis XIV. 

supprima tous les annoblissemens par lettres èk pri-

vilèges de noblesse attribués depuis le premier Jan-

vier 1689, aux offices , soit militaires, de justice ou 
finance. 

Pour jouir pleinement des privilèges de noblesse , 
iJfaut feire enregistrer ses lettres au parlement, en 

la chambre des comptes 6k en la coiir des aides. 

Voye^ la Roque, ch. xxj. Brillon , au mot Anno-

biffement, èk ce qui a été dit ci-devant en parlant de 

la noblesse en général. 

NOBLESSE LITTÉRAIRE OU SPIRITUELLE, est 

une qualification que l'on donne à la noblesse, accor-

dée aux gens de lettres pour récompense de leurs 

talens. Voye^la près, de la Roque. 

On peut aussi entendre par-là une certaine nobles-
se honoraire, qui est attachée à la profession des 

gens de lettres, niais qui ne consiste en France que 

dans une certaine considération que donnent le mé-

rite èk la vertu. A la Chine on ne reconnoît pour vrais 

nobles que les gens de lettres ; mais cette noblesse n'y 

est point héréditaire : le fils du premier officier de 

l'état reste dans la foule, s'il n'a lui-même un mérite 

personnel qui le soutienne. 
Quelques auteurs par noblesse Littérahe, entendent 

aussi la noblesse de robe , comme Nicolas U pion an-

gîois, qui n'en distingue que deux sortes ; l'une mili-

taire , l'autre littéraire, qui vient des sciences èk de 

la robe , togata sive litteraria. 

NOBLESSE LOCALE, est celle qui s'acquiert 

par la naiíîance dans un lieu privilégié , telle que 

celle des habitans de Biscaye. Voye^ la Roque, chap. 

Ixxvij. 

On pourroit auíîi entendre par noblesse locale, celle 

qui n'est reconnue que dans un certain lieu, telle qu'é-

toit celle des villes romaines dont les nobles étoient 

appellés domi nobiles. 

Les auteurs qui ont traité des patrices d'Allema-

gne, disent que la plupart des communautés qui 

font dans les limites de l'Empire , font gouvernées 

par certaines familles qui usent de toutes les marques 

extérieures de noblesse, qui n'est pourtant reconnue 

que dans leur ville; aucun des nobles de cette efpe-

ce n'étant reçu dans les chapitres nobles : en forte 

qu'il y a en Allemagne comme deux fortes de nobles-
se , une parfaite èk une autre locale qui est imparfai-

te ; èk ces mêmes auteurs disent que la plûpart de ces 

families ne tenant point du prince le commencement 

de leur noblesse, & ne portant point les armes, ils 

se sont contentés de l'état de bourgeoisie èk des char-

ges de leur communauté, en vivant noblement. Voye{ 

HRloque, chap. xxxix. ^ 

II est de même des nobles de Chiary en Piémont, 

èk des nobles de certains lieux dans l'état de Venise. 

La Roque, ch. clxvis. 

NOBLESSE CIVILE , POLiTiQue ou ACCIDEN-

TELLE , est celle qui provient de l'exercice de quel-

que office ou emploi qui annoblit celui qui en est re-

vêtu : elle est opposée à la noblesse d'origine. Voye{la 

Roque 6k Thomas Miles, in tract, de nobilitate. 

On peut auíîi entendre par noblesse civile, toute no-

blesse soit de race ou d'office, ou par lettres, recon-

nue par les lois du pays , à la dissérence de la noblesse 
honoraire qui n'est qu'un titre d'honneur attaché à 

certains états honorables , lesquels ne jouissent pas 

pour cela de tous les privilèges de la noblesse. Voyez 

ci-après NOBLESSE HONORAIRE. 

NOBLESSE CLÉRICALE , ou attachée à la clérica-

ture, consiste en ce que les clercs vivant cléricale-

ment, participent à quelques privilèges des nobles , 

tels que l'exemption des tailles ; mais cela ne produit 

pas en eux une noblesse proprement dite : ils font ieu-

ment considérés comme gens vivant noblement. 

Les ecclésiastiques des diocèses d'Autun 6k de Lan-
gres ont prétendu avoir par état la noblesse, mais tout 

leur droit fe borne comme ailleurs, à l'exemption 

des tailles èk corvées personnelles. Voye^ la Roque, 

ch. xlix. (yí ) 
NOBLESSE DE CLOCHE , ou de la cloche, est celle 

qui provient de la mairie ck autres charges munici-

pales auxquelles la noblesse est attribuée. On l'appel-

* 



N O B 
ïe noblesse de cloche, parce que les assemblées pour 

sélection des officiers municipaux se font ordinaire-

ment au son du beffroi ou grosse cloche de l'hôtel-
de-ville. 

Les commissaires du roi en Languedoc
 >

 faisant la 

recherche de la noblesse , appellent ainsi la noblesse des 

capitouls de Toulouse, noblesse de la cloche. Poye? la 
Roque, ch. xxxvj. 

NOBLESSE COMITIVE , est celle que les doc-

teurs régens en Droit acquièrent au bout de 20 ans 

d'exercice. On l'appelíe comitive, parce qu'ils peu-

vent prendre la qualité de cornes, qui signifie comte ; 

ce qui est fondé fur la loi unique au code de profeffori-
bus in urbe. Constantin. 

II est constant que les professeurs en Droit ont 

toujours été décorés de plusieurs beaux privilèges, 

qu'en diverses occasions ils ont été traités comme 

les nobles, par rapport à certaines exemptions. C'est 

pourquoi plusieurs auteurs ont pensé qu'ils étoient 

réellement nobles : ils ont même prétendu que cela 

s'étendoitàtous les docteurs en Droit. Tel est le sen-

timent de Guy pape, de Tiraqueau, de François 

Marc , de Cymus Bartolus, de Balde Dangelus , de^ 

Paul de Castre, de Jean Raynuçe, d'Ulpien, de Cro-
merus, de Lucas de Penna. 

La qualité de professeur en Droit est si considéra-
ble à Milan, qu'il faut même être dejà noble pour 

remplir cette p'ace, & faire preuve de la noblesse re-

quise par les statuts avant fa profession, comme rap-

porte Paul de Morigia docteur Milanois, dans son 
hisl. ch. xlix & /. 

Mais en France, les docteurs en Droit ni les pro-

fesseurs ne jouissent de la noblesse que comme les 

Avocats & Médecins, c'est-à-dire que leur noblesse 
n'est qu'un titre d'honneur , qui ne les autorise pas à 

prendre la qualité d'écuyer, & ne leur donne pas les 

privilèges de noblesse. Voye{ la Roque, ch. xlij. 6c ci-
devant le mot docteur en Droit. 

NOBLESSE COMMENCÉE , est celle dont le tems 

ou les degrés nécessaires ne font pas encore remplis, 
comme ils doivent l'être pour former une noblesse ac-

quise irrévocablement. Voye^ NOBLESSE ACTUEL-

LE. 

NOBLESSE COMMENSALE , est celle qui vient du 
service domestique & des tables des maisons roya-

les , telle qu'étoit autrefois celle des chambellans or-

dinaires. Voye{ la pref de la Roque. 

NOBLESSE COUTUMIÈRE OU utérine, est celle 

qui prend fa source du côté de la mere, en vertu de 

quelque coutume ou usage. Voye^ la pref. de la Ro-
que, & ci-apres NOBLESSE UTÉRINE. 

NOBLESSE DÉBARQUÉE OU de transmigration, 

est celle d'un étranger qui passe de son pays dans un 
autre état, où il s'annonce fous un nom emprunté , 

ou qui est équivoque à quelque grand nom. Voye^ la 
pref. de la Roque. 

DEMI - NOBLESSE , est une qualification que l'on 

donne quelquefois à la noblesse personnelle de certains 

officiers,qui ne passe point aux enfans. Voye^ M. le 
Bret dans son septième plaidoyer. 

NOBLESSE A DEUX VISAGES , est celle qui est 

accordée tant pour le paíTé que pour l'avenir, lors-

qu'on obtient des lettres de confirmation ou de réha-

bilitation , ou même en tant que besoin feroit d'an-
noblissement. Voye^ la Roque, ch. xxj. (A ) 

NOBLESSE DE DIGNITÉ , est celle qui provient de 

quelque haute dignité , fòit féodale ou personnelle, 

comme des grands offices de la couronne, & des of-
fices des cours souveraines. 

NOBLESSE DES DOCTEURS EN DROIT. Voye^ ce 
qui en esldit ci-devant à Carticle NOBLESSE COMI-

TIVE. 

NOBLESSE QUI DORT , c'est celle dont la jouis-

sance est suspendue à cause de quelque acte çontrai-

N O B 175 
te. Cest un privilège particulier aux nobles de la 
province de Bretagne. Suivant l'article 561, les no-

bles qui font trafic de marchandises & usent de bour* 

se commune , contribuent pendant ce tems aux tail-

les, aides & subventions roturières; & les biens 

acquis pendant ce même tems, fe partagent égale-

ment pour la première fois, encore que ce fussent 

des biens nobles. Mais il leur est libre de reprendre 
leur noblesse & privilège d'icelle, toutes fois & quan-

tes que bon leur semblera , en laissant leur trafic & 
usage de bourse commune, en faisant de ce leur dé-

claration devant le plus prochain juge royal de leur 

domicile. Cette déclaration doit être insinuée au 

greffe, & notifiée aux marguilliers de la paroisse, 
moyennant quoi le noble reprend fa noblesse, pourvu 

qu'il vive noblement ; Sc les acquêts nobles , faits 

par lui depuis cette déclaration, íe partagent noble-
ment. 

M. d'Argentré observe que cet article est de la 

nouvelle réformation ; mais que Fufage étoit dejà de 
même auparavant. 

La noblesse qui dort est en suspens, dormitsed non 
extinguitur. {A ) 

NOBLESSE D'ÉCHEVINAGE , est celle qui vient 
de la fonction d'échevin, que celui quife prétend no-

ble , ou quelqu'un de fes ancê-res paternels, a rem-

pli dans une ville où i'échevinage donne la noblesse^ 
comme à Paris, à Lyon, &c. 

Ce privilège est établi à l'instsr de ceux des décu-

rions des villes romaines, qui se prétendoient nobles 
& privilégiés , cod. de decur. Charles V, en 1371, 

donna la noblesse aux bourgeois de Paris. Henri III. 

par des lettres de Janvier 1577, réduisit ce privilège 

au prévôt des marchands & aux quatre échevins 

qui avoient été en charge depuis l'avénement d'Hen-

ri II. à la couronne, & à leurs successeurs, & à leurs 

enfans nés & à naître, pourvu qu'ils ne dérogent 
point. 

Quelques autres villes ont le même privilège. 
Voye{ ECHEVIN & ECHEVINAGE. 

NOBLESSE EMPRUNTÉE , est lorsqu'un parent 

annobli prête fa charte à un autre non annobli > 

pour mettre toute fa race en honneur & à couvert 

de la recherche de la taxe des francs-fiefs & de la 
taille. Pref. de la Roque. 

NOBLESSE ENTIÈRE , est celle qui est hérédi-

taire , & qui passe à la postérité , à la différence de 

la noblesse personnelle attachée à certains offices » 

qui ne passe point aux enfans de l'officier , & qu'on 
appelle demi-noblesse. La Roque, chap. Ijv. Voye^ 
DEMI-NOBLESSE. 

NOBLESSE D'ÉPÉE , est celle qui vient de la pro-

fession des armes, ^OV^NOBLESSEPAR LES ARMES. 

NOBLESSE ÉTRANGÈRE; on entend par-là celle 

qui a été accordée ou acquise dans un autre état que 
celui où l'on demeure actuellement. 

Chaque souverain n'ayant de puissance que sur 
ses sujets, un prince ne peut régulièrement anno«-

blir un sujet d'un autre prince. L'empereur Sigis-
mond étant venu à Paris en 141 5 , pendant la ma-

ladie de Charles V I. vint au parlement où il fut 

reçu par la faction de la maison de Bourgogne ; on 
plaida devant lui une cause au sujet de l'office de 

sénéchal de Beaucaire, qui avoit toujours été rem-

pli par des gentils-hommes ; l'un des contendans qui 

étoit chevalier, se prévaloir, de sa noblesse contre 

son adversaire nommé Guillaume Signet , qui étoit 

roturier. Sigismond pour trancher la question, vou-
lut annoblir Guillaume Signet ; Pasquier , & quel-

ques autres supposent même qu'il le fit, & que pour 

cet effet, Payant fait mettre à genoux près du gref-

fier, il fît apporter une épée & des éperons dorés , 

& lui donna l'accolade ; qu'en conséquence, le pre-

mier président dit à l'avocat de l'autre partie, de ne 
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 défaut de noblesse, puisque ce 

moyen tomboit. Pafquier n'a pu cependant s'empê-

cher de dire que plusieurs trouvèrent mauvais que 

l'empereur entreprît ainsi fur les droits du roi, 6c 
même qu'il eût pris séance au parlement. 

Quelques-uns disent que le chancelier, qui étoit 

aux piés de Sigifmond, s'opposa à ce qu'il vouloit 

faire , lui observant qu'il n'avoit pas le droit de faire 

un gentilhomme en France ; & que Sigifmond voyant 

cela, dit à cet homme de le suivre jusqu'au pont de 

Beauvoifin, où il le déclara gentilhomme : enfin, 

que le roi confirma cet annobliífement. Tableau de 

Vempire germanique , page zj. 

Tiraqueau a prétendu qu'un prince ne pouvoit 

conférer la noblesse hors les limites de fes états, par 

la raison que le prince n'est-là que personne privée ; 
mais Bartole ,sur la loi 1. fis. j. ojs. pro consul, coll. 

^. Barbarus , in caput novit. coll. u. &SJean Ray-

nuce, en son Traité de la noblesse , tiennent le con-

traire , parce que FannoblifTement est un acte de ju-

rifdiction volontaire ; c'est même plutôt une grâce 

qu'un acte de jurifdiction. Et en effet, il y en a un 

exemple récent pour la chevalerie, dont on peut 

également argumenter pour la íimple noblesse. Le 9 

Octobre 1750, dom François Pignatelli, ambassa-

deur d'Espagne, chargé d'une commission particu-

lière de S. M. catholique, fît dans l'églife de l'ab-

baye royale de saint Germain-des-Prés, la cérémo-
nie d'armer chevalier de l'ordre de Calatrava le mar-

quis de Maenza, seigneur espagnol, auquel le prieur 

de l'abbaye donna l'habit du même ordre. Voye^ le 

Mercure de France de Décembre 1750,page 188. 
Mais, quoiqu'un prince souverain qui se trouve 

dans une autre souveraineté que la sienne, puisse y 

donner des lettres de noblesse, ce n'est toujours qu'à 

ses propres sujets ; s'il en accorde à des sujets d'un 

autre prince , cet annoblissemens ne peut avoir 

d'effet que dans les états de celui qui l'a accordé , 

& ne peut préjudicier aux droits du prince, dont 

l'annobli est né sujet, à-moins que ce prince n'ac-

corde lui-même des lettres par lesquelles il consente 

que l'impétrant jouisse aussi du privilège de noblesse 
dans fes états ; auquel cas, l'annobli ne tire plus à 

cet égard son droit de la concession d'un prince 

étranger , mais de celle de son prince. 

Cependant, comme la noblesse est une qualité in-

hérente à la personne, & qui la fuit par-tout, les 

étrangers qui font nobles dans leur pays, font auíîi 

tenus pour nobles en France. Ils y font en consé-
quence exempts des francs fiefs, ainsi que l'obferve 

Bacquet. Loifeau prétend même que ces nobles étran-

gers font pareillement exempts dé tous subsides ro-

turiers , fur-tout, dit-il, lorlique ces nobles font nés 

sujets d'états, amis & alliés de la France, & que 

leur noblesse est établie en la forme. Defranco, Traité 

des ordres , chap. v. 
Mais dans l'ufage présent, les étrangers qui font 

nobles dans leur pays, n'ont en France qu'une no-

blesse personnelle, qui ne leur donne pas le droit de 

jouir de tous les autres privilèges attribués aux no-

bles , tels que l'exemption des tailles & autres subsi-
des , & fur-tout des privilèges qui touchent les 

droits du roi, parce qu'un souverain étranger ne 

peut accorder des droits au préjudice d'un autre sou-
verain ; mais la Roque, ch. xxj. dit que des étran-

gers ont été maintenus dans leur noblesse en se fai-

sant naturaliser. 

II faut néanmoins excepter ceux qui tiennent leur 

noblesse d'un prince allié de la France, & dont les 

sujets y font réputés regnicoles, tels que les sujets 

du duc de Lorraine, & ceux du prince de Dombes; 

car les sujets de ces princes qui font nobles dans leur 

pays , jouissent en France des privilèges de noblesse , 
de même que les sujets du roi ; ce qui est fondé fur 

la qualité de regnicoles, & fur la réciprocité
è
des pri-

vilèges qu'il y a entre les deux nations ; les François 

qui font nobles jouissant pareillement des privilèges 

de noblesse dans les états de ces princes. Voye^ la Ro-

que, Tr. de la noblesse, chap. Ixxvj. (A} 

NOBLESSE FÉMININE , ou UTÉRINE , est celle qui 

se perpétue par les filles, & qui fe communique à 

leurs maris & aux enfans qui naissent d'eux. Voye^ 

ci-apres NOBLESSE UTÉRINE. 

NOBLESSE FÉODALE , ou INFÉODÉE , est celle 

dont les preuves se tirent de la possession ancienne 

de quelque fief, & qui remontent jusqu'aux premiers 

tems de rétablissement des fiefs où ces sortes d'héri-
tages ne pouvoient être possédés que par des no-

bles, soit de pere ou de mere, tellement que quand 

le roi vouloit conférer un fief à un roturier, il le 

faifoit chevalier, ou du-moins l'annoblissoit en lui 

donnant l'investiture de ce fief. Dans les commen-

cemens ces annoblissemens à l'effet de posséder des 

fiefs, ne se faifoient que verbalement en présence 

de témoins. Dans la fuite, quand l'ufage de récri-

ture devint plus commun, on dressa des chartes de 
l'annoblissement & investiture. II ne faut pas con-

fondre ces annoblissemens à l'effet de posséder des 

• fiefs, avec ceux qui se donnoient par lettres simple-

ment , fans aucune investiture de fief. Le premier 
exemple de ces lettres n'est que de Fan 1095, au 

lieu que l'annoblissement par l'investiture des fiefs , 

est aussi ancien que rétablissement des fiefs , c'est-à-

dire , qu'il remonte jusqu'au commencement de la 

troisième race, & même vers la fin de la seconde. 

La facilité que l'on eut de permettre aux roturiers 
de posséder des fiefs, & l'ufage qui s'introduisit de 

les annobíir à cet effet, opéra dans la fuite que tous 

ceux qui possédoient des fiefs, furent réputés nobles. 

Le fief communiquoit fa noblesse au roturier qui le 

possédoit, pourvu qu'il fît fa demeure fur le fief ; 

tandis qu'au contraire les nobles étoient traités com-

me roturiers tant qu'ils demeuroient fur une ro-

ture. 

Cependant la succession d'un roturier qui possé-

doit un fief fans avoir été annobli, ne se partageoit 

pas noblement jusqu'à ce que le fief fût tombé en 
tierce foi, c'est-à-dire, qu'il eût passé de l'ayeul au 

fils, & de celui-ci aux petits enfans ; alors le fief se 
partageoit noblement, &les petits-enfans jouissoient 
de la noblesse héréditaire. 

Cet annoblissement par la possession des fiefs , 

quand ils avoient passé de l'ayeul au fils, du fils au 

petits-fils, étoit encore en usage en Italie & en Fran-

ce , dans lexv. siécle, ainsi que Tatteste le Poggio. 

Pour réprimer cette usurpation de noblesse par la 

possession des fiefs, nos rois ont fait payer de tems 

en tems aux roturiers une certaine finance que l'on 

a appellé droit de francs fiefs, afin d'interrompre la 

possession de la noblesse que les roturiers prétendoient 

tirer des fiefs. 

Cependant les roturiers qui possédoient des fiefs,' 

continuant toûjours à se qualifier écuyers , l'ordon-

nance de Blois, art. 258, ordonna que les roturiers 

& non-nobles achetans fiefs nobles , ne feroient 

pour ce annoblis, de quelque revenu que fussent les 

fîefs par eux acquis, & tel est actuellement l'ufage. 
yyyei la Roque , chap. xviij. la préface de M. de Lau-

riere , sur le premier tome des ordonnances , le mot 

FIEF, & NOBLESSE IMMÉMORIALE. 

NOBLESSE DE MAIRIE, ou DE PRIVILÈGE, est 

celle qui vient de la fonction de maire, ou autre 

office municipal, qui a été remplie par celui qui se 
prétend noble, 011 par quelqu'un de ses ancêtres en 

ligne directe masculine, dans une ville où l'exercice 
des charges municipales donne la noblesser, comme 

à Paris, à Lyon, à Poitiers , &c. 

NOBLESSE MATERNELLE , est îa noblesse de la 

merig 



fiìeîe considérée par rapport aux enfans. 

Suivant le droit commun, la noblesse de la mere 

ne fe transmet point aux enfans ; on peut voir ce 

qui est dit ci-après à ce sujet à C article NOBLESSE 

UTÉRINE. 

C'est principalement du pere que procède la no-

blesse des enfans ; celui qui est issu d'un pere noble 

& d'une mere roturière, jouit des titres & privilè-

ges de noblesse, de même que celui qui est issu de pere 
& mere nobles. 

Cependant X^noblesfe de la mere ne laisse pas d'être 

considérée ; lorsqu'elle concourt avec celle du pere, 

elle donne plus de lustre à la noblesse des enfans , & 

la rend plus parfaite. Elle est même nécessaire en cer-

tains cas, comme pour être admis dans certains cha-

pitres nobles, ou dans quelque ordre de chevalerie 

où il faut preuve de noblesse du côté de pere & de 

mere ; il faut même en certains cas prouver la no-

blesse des ayeules des pères & mères, de leurs bisayeu-

les , & de leurs trifayeules ; on dispense quelquefois 

de la preuve de quelques degrés de noblesse du côté 

des femmes, mais rarement difpenfe-t-on d'aucun 

<des degrés nécessaires de noblesse du côté du pere. 

La noblesse de la mere peut encore servir à ses en-

fans , quoique le pere ne fût pas noble , lorsqu'il s'a-

git de partager fa succession , dans une coutume de 

représentation où il suffît de représenter une per-

sonne noble , pour partager noblement. Voye^ le 

premier tome des œuvres de Cochin, art. zo. 

NOBLESSE MÉDIATE, en Allemagne, est celle 

que donnent les électeurs; elle n'est reconnue que 

dans leurs états, & non dans le reste de l'empire. 

De Prade , en son hisl. a"Allemagne, dit que les 

ïiobles médiats ont des régales ou droits régaliens 

dans leurs fiefs par des conventions particulières ; 
çependant qu'ils n'ont point droit de chasse. Voye^ 

ci-devant NOBLESSE IMMÉDIATE , & ci-aprïs NO-

BLESSE MIXTE. 

NOBLESSE MILITAIRE , est celle qui est acquise 

|)ar la profession des armes. C'est de-là que la no-

blesse de France la plus ancienne, tire son origine ; 

car les Francs qui faifoient tous profestion de porter 

les armes , étoient auíîi tous réputés nobles. Les def-

cendans de ces anciens Francs ont conservé la no-

blesse ; on la regardoit même autrefois comme atta-

chée à la profession des armes en général ; mais fous 

îa troisième race on ne permit de prendre le titre de 

nobh , & de jouir des privilèges de noblesse , qu'à 

ceux qui feroient nobles d'extraction , ou qui au-r 

yoient été annoblis par la possession de quelque fief, 

ou par un office noble, ou par des lettres du prince. 

IÌ n'y avoit depuis ce tems aucun grade dans le 

militaire, auquel la noblesse fût attachée ; la dignité 

même de maréchal de France ne donnoit pas la no-

blesse , mais elle la faifoit préíumer en celui qui étoit 
élevé à ce premier grade. 

Henri IV. par un édit du mois de Mars 1600, 

article zS , défendit à toutes pérfonnes de prendre 

Je titre $ écuyer, & de s'inférer au corps de la no-

blesse, s'ils n'étoient issus d'un ayeul & d'un pere qui 

eussent fait profession des armes, ou servi le public 

en quelqu'une des charges qui peuvent donner com-
mencement à la noblesse. 

Mais la disposition de cet article éprouva plusieurs 

çhangemens par différentes lois postérieures. 

Ce n'est que par un édit du mois de Novembre 

H750, que le roi a créé une noblesse militaire qu'il a 

attachée à certains grades & ancienneté de service. 

Cet édit ordonne entre autres choses, qu'à l'ave-

Jiir le grade d'officier général conférera de droit la 

ftpblesj'e à ceux qui y parviendront, & à toute leur 
postérité légitime lors née & à naître. 

Ainsi tout maréchal de camp, lieutenant général, 
Tome XI, 

òti maréchaì de France ■> est de droit ârìnobli parce 
grade. 

II est auííî ordonné que tout officier né en légiti-

me mariage, dont le pere & Fayeul auront acquis 

l'exemption de la taille par un certain tems de ser-

vice, suivant ce qui est porté par cet édit, fera no-

ble de droit, après toutefois qu'il aura été créé che-

valier de saint Louis, qu'il aura servi pendant le 

tems prescrit par les articles quatre & six de cet édit, 

ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'ar* 

ticle huit , à ceux que leurs blessures mettent hors 
d'état de continuer leurs services. 

Au lieu des certificats de service que l'édit de 

1750 avoit ordonné de prendre au bureau de la 
guerre , pour jouir de la noblesse, la déclaration du 

22 Janvier 1752 ordonne de prendre des lettres du 

grand sceau, fous le titre de lettres a"approbation de 

services , lesquelles ne font sujettes à aucun enregi^ 
strement. 

L'impératrice reine de Hongrie a fait quelque 
chose de semblable dans ses états , ayant par une or-

donnance du mois de Février 1757, qu'elle a en-

voyé à chaque corps de ses troupes , accordé la /zo-

blesse à tout officier , soit national, soit étranger , qui 

aura servi dans fes armées pendant 30 ans. Voye\_ le 

Mercure dAvril ijSj. page 181. ( A ) 

NOBLESSE MIXTE, en Allemagne, est celle des 

seigneurs qui ont des fiefs mouvans directement de 

l'empire, &. auísi d'autres fiefs situés dans la mou-

vance des électeurs & autres princes qui relèvent 

eux-mêmes de l'empire. Voyt^ la Roque , ch. clxxij. 

& ci-devant NOBLESSE IMMÉDIATE, & NOBLESSE 

MÉDIATE. 

NOBLESSE NATIVE, OU NATURELLE, estlamême 

chose que noblesse de race ; Thomas Miles l'appelíe 

native ; Bartole, Landuíphus , ôc Therriat, l'appel-^ 
lent naturelle. Préface de la Roque. 

NOBLESSE DE NOM ET D'ARMES est la noblesse 
ancienne & immémoriale, celle qui s'est formée en 

même tems que les fiefs furent rendus héréditaires, 

&. que l'on commença à user des noms de famille 8t 
des armoiries. Elie se manifesta d'abord par les cris 

du nom dans les armées & par les armes érigées en 

trophée dans les combats fanglans , ôc en tems de 
paix parmi les joûtes & les tournois. 

Les gentilshommes qui ont cette noblesse s'appel-

lent gentilshommes de nom & d'armes ; ils lont consi-

dérés comme plus qualifiés que les autrés nobles 

& gentilshommes qui n'ont pas cette même préro-
gative de noblesse. 

Cette distinction est observée dans toutes les an-

ciennes chartes, & par les historiens 6k autres au-

teurs : Fordonnance d'Orléans , celle de Moulins 

& celle de Blois veulent que les baillifs & sénéchaux 

soient gentilshommes de nom & d'armes, c'est-à-dire 

d'ancienne extraction , & non pas de ceux dont on 

connoît l'annoblissement. 

En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, cette no-

blesse de nom & d'armes est fort recherchée ; & l'on 

voit par un certificat du gouvernement de Luxem-

bourg du 11 Juin 1619, que dans ce duché on n'admet 

au siège des nobles que les gentilshommes de nom 
& d'armes ; que les nouveaux nobles , qu'on appelle 
francs-hommes , ne peuvent pas seoir en jugement 

avec les autres nobles féodaux. Voye^ la Roque, 

chap> vif. à la fin. {A ) 

NOBLESSE NOUVELLE estoppofée à la NOBLESSE 

ANCIENNE, on entend parmi nous par noblesse nouvelle 

celle qui procède de quelque office ou de lettres > 

dont l'époque est connue dans les Pays-Bas ; on re-

regarde comme noblesse nouvelle non- ieuîement celle 

qui s'acquiert par les charges ou par lettres , mais 

même celle de race, lorsqu'elle n'est pas de nom & 



d'armes. Voye^la Roque , chap.vij. & à-devant NO-

BLESSE ANCIENNE. 

NOBLESSE D'OFFICE OU CHARGE est celle qui 

vient de l'exeroice de quelque office ou charge ho-

norable , & qui a le privilège d'annoblir. 

Celui qui est pourvu d'un de ces offices ne jouit 

•des privilèges de noblesse que du jour qu'il est reçu 

& qu'il a prêté serment. 

Pour que l'officier transmette la noblesse à ses en-

fans , il faut qu'il décède revêtu de l'office ou qu'il 

l'ait exercé pendant 20 ans , 6k qu'au bout de ce 

tems il ait obtenu des lettres de vétéranee. 

II y a même certains offices dont il faut que le 

pere 6k le fils ayent été revêtus successivement pour 
que leurs defcendans jouissent de la noblesse. 

Les offices qui donnent la noblesse font les grands 

offices de la couronne , ceux de secrétaire d'état 6k 

de conseiller d'état, ceux des magistrats des cours 

souveraines , des trésoriers de France , des secrétai-

res du roi, 6k plusieurs autres, tant de la maison du 

roi que de judicature & des finances. 

II y a auíîì des offices municipaux qui donnent la 

noblesse. Voye^ NOBLESSE DE CLOCHE , D'ÉCHEVI-

NAGE DE VILLE. (^) 

NOBLESSE OFFICIEUSE est celle qui sert aux pas-
lions & inclinations des grands, pour élever leurs 

domestiques qui leur ont rendu des services. Voye^ 
la préface de la Roque. 

NOBLESSE D'ORIGINE OU ORIGINELLE est celle 

que l'on tire de ses ancêtres. Voye-^ Duhaillon en 

son histoire de France , 6k les articles NOBLESSE AN-

CIENNE , NATIVE, D'EXTRACTION, DE RACE. 

NOBLESSE PALATINE est celle qui tire son ori-

gine des grands offices du palais, ou maison du roi 

ck de la reine auxquels la noblesse est attachée. Voye^ 
la préface de la Roque. 

NOBLESSE DE PARAGE est la noblesse de sang > 6c 

singulièrement celle qui se tire du côté du pere. 
Voye^ la Roque , chap. xj. 

NOBLESSE PARFAITE est celle sur laquelle il n'y 

a rien à destrer , soit pour le nombre de ses quar-

tiers , soit pour les preuves : la noblesse la plus par-

faite est celle dont la preuve remonte jusqu'au com-

mencement de la troisième race fans qu'on en voye 

même l'origine ; 6c pour le nombre des quartiers en 

France on ne remonte guere au-delà du quatrième 

ayeul, ce qui fournit 3 2 quartiers : les Allemands & 

les Flamands affectent de prouver jusqu'à 64 quar-
tiers. Voye^ la Roque, chap. x. 

NOBLESSE PATERNELLE est celle qui vient du 

pere ; suivant le droit commun , c'est la feule qui 
se transmette aux enfans. 

On entend auísi quelquefois par noblesse paternelle 

l'illustration que l'on tire des alliances du côté pa-

ternel. Foye{ NOBLESSE MATERNELLE. 

NOBLESSE PÂTRE ET AVO , on fousentend con-

sulibus , est celle qui n'est acquise aux defcendans 

d'un annobli par charge qu'autant que le pere 6c le 

fils ont rempli successivement une de ces charges 
qui donnent commencement à la noblesse. 

Cet usage a été établi sur le fondement de la loi 1. 
au code de dignitatibus , qui porte : Si ut proponitis 
& avum confularem & patrem prcetorium habuijlis , & 

non privatas conditiones hominïbus fed clarissimas nup-
feritis , claritatem generis retinetis. 

Cette loi est néanmoins mal appliquée ; car elle 
ne dit pas qu'il soit nécessaire pour avoir le titre 

de clanffime, que le pere 6c l'ayeul ayent été dans 

«les charges éminentes , on ne révoquoit pas en 

doute la noblesse d'origine de la fille , mais de savoir 
si elle la coníervoit en fe mariant. 

La loi 2. du même titre confirme que la noblesse 
de l'officier fe tranfmettoit au premier degré , puis-

qu'elle dit paiernos honores flìis invidere non oportet. 
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Cependant parmi nous tous les offices ne trans-

mettent pas la noblesse au premier degré : ce privilège 

est réservé aux offices de chancelier, de garde des 

sceaux, de secrétaire d'état , de conseiller d'état 

servant actuellement au conseil, de maître des 
requêtes , de secrétaire du, roi. 

Les conseillers de certaines cours souveraines 
ont aufîi la noblesse au premier degré ; tels font ceux 

des parlemens de Paris, de Besançon, de Dauphiné ; 

le parlement de Dombes jouit de ce même privi-; 
lege, tant en Dombes qu'en France. 

La chambre des comptes de Paris & la cour des 
aides ont aufîi le même droit. 

. Mais dans la plupart des autres cours souveraines 

les offices de président 6c de conseiller ne transmet-

tent la noblesse qu'au second degré , qui est ce qu'on 

appelle pâtre & avo. Voye^ la Roque , chap. ij. du 

petit traité , qui est à la suite du grand. (/f) 

NOBLESSE PATRICIENNE peut s'entendre de ceux 

qui defcendoient de ces premiers sénateurs de Rome, 
& qui furent nommés patriciens. 

D ans les Pays-Bas , on appelle familles patriciennes. 
celles qui font nobles. 

En Allemagne, les principaux bourgeois des vil-

les prennent le titre de patrices , 6c fe donnent des 

armes, mais ils n'ont point de privilèges particu-

liers , si ce n'est dans quelques villes , comme Nu-
remberg , Augsbourg , Uím , ou ils font distingués 

dans le magistrat, mais cette noblesse n'est pas reçue 
dans les collèges. 

Les Suisses n'estiment que la noblesse qui étoit 

devant leur changement de gouvernement , 6c ap-

pellent celle qui s'est faite depuis noblesse patricienne: 
Voye{ la Roque , chap. clxxij. 

NOBLESSE PERSONNELLE est celle qui ne passe 

pas la personne, 6k ne se transmet pas à fes enfans ; 

tellè est la noblesse attachée à certains offices de la 

maison du roi 6k autres qui donnent le titre d'écuyer, 

ck toutes les exemptions des nobles, fans néanmoins1 

communiquer une véritable noblesse tranfmissible 
aux enfans. 

On entend aufîi par noblesse personnelle celle qui 

est attachée à certaines professions honorables, tel-

les que les fonctions de judicature , la profession 

d'avocat 6k celle de médecin : en Dauphiné , à 

Lyon , en Bourgogne ces fortes de personnes font 

en possession de mettre devant leur nom la qualité 

de noble ; mais cette noblesse n'est qu'honoraire , 6k 

ne leur attribue pas les privilèges des nobles. V~ye^ 
la Roque, chap. xciv. & Henris, 

NOBLESSE PETITE , en Espagne on appelle ainsi 

les seigneurs qui n'ont point de dignité , mais feu-

lement jurifdiction ; il y en a encore une moindre 

qui est celle des nobles qui n'ont aucune jurifdic-

tion , & enfin on appelle noblesse très-petite, minima, 

l'état de ceux qui ne font pas vraiment nobles, mais 

qui vivent noblement 6k de leurs revenus. 

En France , on ne connoft point ces distinctions 

toute noblesse est de même qualité ; un homme nou-

vellement annobli jouit des mêmes privilèges que 

celui qui est noble de race , si ce n'est dans le cas oìi 

il faut prouver plusieurs degrés de noblesse. Voye^ 
Loyfeau , traité des ordres, chap. vj. n°. ò. 

NOBLESSE POLITIQUE ou CIVILE est celle qui 

prend son origine des charges ou des lettres du 

prince. Voye^ la préface de la Roque , Landulphus^ 
Therriat 6k Bartole. 

NOBLESSE AU PREMIER DEGRÉ est celle qui est 

acquise ck parfaite en la personne des enfans, lorsque 

leur pere est mort revêtu d'un office qui annoblit, ou 

qu'il a servi pendant le tems prescrit par les régle-

mens. Voye{NOBLESSE D'OFFICE , NOBLESSE MI-

LITAIRE , NOBLESSE TRANSMISSIBLE. 

NOBLESSE, PRIVÏLÉQÏËE est celle qui vient de la 
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ftiaîrie èk des charges de secrétaires du roi. Voye?^ 
la préface, de la Roque. 

NOBLESSE PRONONCÉE , on appelle ainsi celle 

qui n'étant pas bien fondée , est reconnue par un 

jugement passé de concert entre le prétendu noble 

& les habitans du lieu où il demeure. Voye^ La pré-

face de la Roque. 

NOBLESSE PROTÉGÉE est celle de quelqu'un dont 

îa noblesse est douteuse & qui s'allie des grandes mai-

sons par des mariages , afin de s'assurer par le crédit 

de ces maisons le titre de noblesse qu'on lui conteste. 
Voye^ la préface de la Roque. 

NOBLESSE DE LA PUCELLE D'ORLÉANS , voye^ 

ce qui en ejl dit ci-après à l'article NOBLESSE UTÉ-

RINE. 

NOBLESSE DE QUATRE LIGNES OU QUARTIERS 

est celle qui est établie par la preuve que les quatre 

ayeuls Ôk ayeules étoient nobles ; d'autres par no-

blesse de quatre lignes entendent celle dont la preuve 

comprend quatre lignes paternelles & autant de 

lignes du côté maternel, de forte que l'on remonte 

jusqu'à quatre générations , c'est-à-dire jusqu'au bi-

sayeul, ce qui forme huit quartiers. Si Ton com-

mence par celui de cujus , il est compté pour la pre-

mière ligne ; íi l'on commence par le bisayeul, celui-

ci fait la première ligne , èk celui de cujus fait la 

quatrième. En Italie & en Espagne, on exige com-

munément la preuve de quatre lignes ; il est fait 
mention de cette noblejfe de quatre lignes dans les sta-

tuts de Tordre du croissant, institué par René roi de 

Siciles èk duc d'Anjou le 11 Août 144S , il déclare 

que nul ne pourra être reçu dans cet ordre qu'il ne 

íoit gentilhomme de quatre lignes. Voye^ la Roque, 

chap. x. 

NOBLESSE DE RACE, OU d'ancienne extraction, est 

celle qui est fondée fur la possession immémoriale , 

plutôt que fur les titres : cependant à cette posses-

sion l'on peut joindre des titres énonciatifs ou con-

firmatifs. 
En France la possession doit être au moins de cent 

ans, quoique la déclaration de 1664 semble la sixer 

à cent quatre, puisqu'elle veut que l'on prouve sa 
possession depuis 1560 ; mais elle est relative à une 

autre déclaration de l'an 1660 : ainsi il ne faut que 

cent ans, comme il est encore ordonné par la décla-

ration du 16 Janvier 1714. Voye^ NOBLESSE AN-

CIENNE , NOBLESSE D'EXTRACTION
 ?

 NOBLESSE 

DE QUATRE LIGNES. 

NOBLESSE DE ROBE, on appelle ainsi celle qui 

provient de l'exercice de quelque office de judica-

ture auquel le titre èk les privilèges de noblesse font 
attachés. 

Quoique la profession des armes soit la voie la 

plus ancienne par laquelle on ait commencé à ac-
quérir la noblesse, il ne faut pas croire que la no-

blesse de robe íoit inférieure à celle d'épée. La no-

blesse procède de différentes causes ; mais les titres 

èk privilèges qui y font attachés , font les mêmes 

pour tous les nobles, de quelque source que pro-
cède leur noblesse ; èk la considération que l'on at-

tache à la noblesse doit être égale, lorsque la noblesse 
procède de sources également pures èk honorables, 

telles que la magistrature ck la profession des armes. 

On a même pratiqué pendant long-tems en France 

que la profession des armes èk l'administration de 

la justice n'étoient point séparées. La justice ne pou-

voit être rendue que par des militaires, teilement 

que les lois faliques leur défendoient de quitter 

l'écu en tenant les plaids. Dans la fuite tout le 

monde quitta les armes pour rendre la justice, & prit 

l'habit long , que les gens de loi ont seuls conservé. 
Loyseau en son tr. des offices, /. /. c. ix. n. 10. 

sait voir que ia vertu militaire n'est nécessaire 

qu'en cas de guerre ; au lieu que la justice est né-
Tome XI, 
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cessaire en paix & en guerre ; en paix , pour em* 

pêcher la guerre ; ck en guerre, pour ramener la 

paix; que la force fans la justice ne feroit pas une 

vertu , mais une violence , d'où il infère que la no* 
blesse peut aussi bien procéder de justice que de la 

force ou valeur militaire. íl observe encore, au n. \ j, 
que les offices d'éminente dignité attribuent aux 

pourvus, non-feulement la simp'e noblesse, mais auíîì 

la qualité de chevalier , qui est un titre emportant 

haute noblesse ; ce qui a eu lieu dit-il, de tout 

tems à Fégárd des principaux offices de justice, 

témoins les chevaliers de lois dont il est parlé dans 
Froissa r t. 

Ensin il conclut au nombre 18, en parlant des 

offices de judicature, que tous ceux qui, à .cau-

se de leurs offices , se peuvent qualifier cheva-

liers, font nobles d'une parfaite noblesse eux & 

leurs enfans, ainsi que Tobserve M. le Bret en son 
septième plaidoyer, ni plus ni moins que ceux à 
qui le roi confère Fordre de chevalerie. 

Au reste, pour ne pas user de répétitions, nous 

renvoyons à ce que no s avons dit fur la noblessá 
de robe, au mot ETATS. (^) 

NOBLESSE DU SANG , est celle que l'on tire de 

la naissance, en justifiant que l'on est issu de parens 

nobles , ou au moins d'un pere noble. Foye{ NO-

BLESSE D'EXTRACTION. 

NOBLESSE DES SECRÉTAIRES DU ROI., Foyei 
ci-après SECRÉTAIRE DU ROI. 

NOBLESSE SIMPLE, est celle qui ne donne que 

le titre de noble ou écuyer, à la différence de la 

haute noblesse, qui donne le titre de chevalier , ou 

autre encore plus éminent, telles que ceux de ba-

ron , comte, marquis, duc. Voye{ NOBLESSE DE 

CHEVALERIE & HAUTE NOBLESSE. 

NOBLESSE DE SOIE. Voye^ce qui en ejl ci-deVant 

à Carticle NOBLESSE DE LAINE. , 

NOBLESSE SPIRITUELLE OU LITTÉRAIRE. Voye^ 
Cl-devant NOBLESSE LITTERAIRE. 

NOBLESSE DE TERRE FERME , est le nom que 

l'on donne en l'état de Venife & en Dalmatie à la 
noblesse qui demeure ordinairement aux champs* 

Dans l'état de Venise les nobles de terre ferme 

ou de campagne n'ont point de prérogatives ; ils 

ne participent point aux conseils èk délibérations. En 

Dalmatie la noblesse de terre ferme gouverne aristo* 
cratiquement. Voye^ la Roque, c. clxvij. 

NOBLESSE TITRÉE, est celle qui tire son origine 

de la chevalerie. Voye^ NOBLESSE DE CHEVA-

LERIE. 

On entend auísi par ce terme la haute noblesse ou 

noblesse de dignité, c'est-à-dire, les princes , les 

ducs , les marquis, comtes, vicomtes, barons, &c. 
Foyei HAUTE NOBLESSE. 

NOBLESSE DE TOURNOI , est celle qui tire son 
origine des tournois ou combats d'adreíîe, iníìiîués 
en 935 par Pempereur Henri Loiíél?ur. íl falloii, 

pouf y être admis , faire preuve de douze quartiers* 

Ces tournois furent défendus ou négligés l'an 1403 

en France ; le dernier fut celui de 1559, qui fut Û 
funeste à Henri ÍI. Voye^ ía Roque, ch. clxxìj. 

NOBLESSE DE TRANSMIGRATION OU DÉBAR-

QUÉE. Voye^ ci-devant NOBLESSE DÉBARQUÉS. 

NOBLESSE TRANSMISSIBLE, est celle qui passe 

de l'annobli à les enfans ck petits-enfans. II y a des 

charges qui donnent une noblesse transmissible aupre* 

mier degré, voye^ NOBLESSE AU PREMIER DEGRÉ, 

| d'autres qui ne ia donnent que pâtre & avo consuli* 

bus. Foye{ NOBLESSE pâtre & avo. 

NOBLESSE VÉNALE, est celle qui a été accordée 

par lettres , moyennant finance, ^oye^ NOBLESSE 

PAR LETTRES. 

NOBLESSE VERRIÈRE, on appelle ainsi celle des 

gentilshommes qui s'occupent à souffler le verre* 

Z ì) 

/ 
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C'est une tradition vulgaire que les gentilshommes 

ont seuls le droit de travailler à cet ouvrage ; ce qui 

est de certain , c'est que dans la plupart des verre-

ries, ce font des gentilshommes qui s'occupent à 

cet exercice , & qu'ils ne fouffriroiení pas que des 

roturiers travaillassent avec eux, si ce n'est pour, 

les servir. C'est apparemment ce qui a fait croire à 

quelque personne que Fexercice de l'art de verre-

rie faifoit une preuve de noblesse ; & en ester la Ro-

que , ch. exliv. dit que les arrêts contraires n'ont 

pas empêché qu'en quelques provinces plusieurs 

verriers n'ayent été déclarés nobles en la derniere 

recherche des usurpateurs de noblesse (il parle de 

celle qui fut faite en exécution de la déclaration de 

1696), quoique, dit-il, ces verriers n'eussent au-

cune charte ni autre principe de noblesse. Mais dans 

les vrais principes il est constant que l'exercice de 

l'art de verrerie ne donne pas la noblesse, ni ne la 

suppose pas. On voit même que des gentilshommes 

de Champagne demandèrent à Philippe le-Bel des let-

tres de dispense pour exercer la verrerie, & que 

tous les verriers des autres provinces en ont obtenu 

de semblables des rois succefsieurs de Philippe-le-

Bel ; ce qu'ils n'auroient pas fait, si cet art eût an-

nobli , ou s'il eût supposé la noblesse : ainsi tout ce 

que l'on peut prétendre , c'est qu'il ne déroge pas. 

On voit en effet au lìv. II. du titre théodosîen, que 

Théodore honora les verriers de l'exemption de la 

plupart des charges de la république, pour les enga-
ger à perfectionner leur profession par l'invention 

admirable du verre. Voye^ la Roque, ch. exliv. (Â) 

NOBLESSE DE VILLE, est celle qui tire son ori-

gine de la mairie, c'est-à-dire, des charges munici-
pales , telles que celles de prévôt des marchands, 

de maire, d'échevin* capitoul, jurât, &c. dans les 

villes où ces charges donnent la noblesse, comme à 
Paris , à Lyon, à Toulouse, &c. 

Ce privilège de noblesse a été ôté à plusieurs vil-

les qui en jouissoient fans titre valable. Foye{ ECHE-

VIN, ECHEVINAGE, NOBLESSE DE CLOCHE. 

NOBLESSE UTÉRINE ou COUTUMIÈRE, est celle 

que l'enfant tient seulement de la mere, lorsqu'il 

est né d'une mere noble 6c d'un pere roturier. 

Cette espece - de noblesse étoit autrefois admise 

dans toute la France, & même à Paris : en effet on 

voit dans les établissemens de saint Louis, qu'un 

enfant né d'une gentilfemme & d'un pere vilain ou 

roturier pou voit posséder un sief ; ce qui n'étoit alors 

permis qu'aux nobles & gentilshommes. 

Cet usage est très bien expliqué par Beaumanoir 

fur les coutumes de Beauvaisis, où il observe que 

la feule différence qu'il y eût entre les nobles de 

partage, c'est-à-dire , par le pere & les nobles de 

mere, c'est que ces derniers ne pouvoient pas être 

faits chevaliers ; il falloit être noble de pere 6c de 
mere. 

Du reste, ceux qui tiroient leur noblesse de leur 

mere, étoient qualifiés de gentilshommes. Mons-

trelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut 

grand-maître de France sous Charles VI. dit qu'il 
étoit gentilhomme de par fa mere. 

II n'y a point de province où la noblesse utérine 

se soit mieux maintenue qu'en Champagne. Toutes 

les femmes nobles avoient le privilège de trans-

mettre la noblesse à leur postérité. Les historiens tien-

nent que ce privilège vint de ce que la plus grande 

partie de la noblesse de cette province ayant été 

tuée en une bataille l'an 841, on accorda aux veu-

ves le privilège d'annoblir les roturiers qu'elles 

épousèrent, & que les enfans qui naquirent de ces 

mariages furent tenus pour nobles. Quelques - uns 

ont cru que cette noblesse venoit des femmes libres 

de Champagne, lesquelles épousant des esclaves, 

leurs enfans ne laissoient pas d'être libres; mais la 

coutume de Meaux dit très-bien que la verge aiì-
nobîit ,"ck que le ventre.affranchit. 

Quoi qu'il en íoit de l'origine de ce privilège , il a 

été adopté dans toutes les coutumes de cette pro-

vince , comme Troyes , Châions , Chaumont en 
Baísigny, Vitry. 

Les commentateurs de ces coutumes se sont ima-

giné que ce privilège étoit particulier aux femmes 

de Champagne : mais on a déja vu le contraire ; 

6c les coutumes de Champagne ne font pas les feu* 

les où il soit dit que le ventre annoblit, celles de 

Meaux , de Sens , d'Artois & de Saint-Michel por-
tent la même chose. 

Charles VII. en 1430 donna des lettres datées de 

Poitiers, 6c qui furent registrées en la chambre des 

comptes , par lesquelles il annoblit Jean l'Eguifé
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Evêque de Troyes , ses pere & mere, 6c tous leurs 

defcendans, mâles 6c femelles, & ordonna que les 
defcendans des femelles feroient nobles. 

Sous le règne de Louis XII. en 1509, lorsque 

l'on présenta les procès-verbaux des coutumes de 

Brie & de Champagne aux commissaires du parle-
ment , les vrais nobles qui ne vouloient point avoir 

d'égaux, remontrèrent que la noblesse ne devoit 

procéder que du côté du pere ; ceux du tiers état, 

6c même les ecclésiastiques du bailliage de Troyes 

& autres ressorts de Champagne 6c de Brie s'y op-

posèrent, 6c prouvèrent par plusieurs jugemens, 
que tel étoit l'ufage de toute ancienneté. On or-

donna que la noblesse 6c le tiers état donneroient 

chacun leur mémoire, 6c que les articles feroient 

inférés par provision tels qu'ils étoient. Les com-

missaires renvoyèrent la contestation au parlement, 
où elle est demeurée indécise. 

Dans la fuite, lorsqu'on fit la rédaction de la 
coutume de Châions, l'article second qui admet 

la noblesse utérine ayant été présenté conforme 

aux coutumes deTroyes, de Chaumontèk de Meaux, 

les gens du roi au siège de Châions remontrèrent 

l'abfurdité de la coutume de Châions, 6c deman-

dèrent que l'on apportât une exception pour les 

droits du roi ; ce qui fut accordé, & l'exemption 

confirmée par arrêt du parlement du 23 Décembre 

1566; 6c présentement la noblesse utérine admise 

par les coutumes de Champagne & quelques autres, 

ne sert que pour ce qui dépend de la coutume, 

comme pour posséder des fiefs, pour les partages, 

successions 6c autres choses semblables ; mais elle 
ne préjudicie point aux droits du Roi. 

La noblesse utérine de Champagne a été confirmée 

par une foule de jugemens ôc arrêts, dont les der-

niers font de Noël 1599, n Janvier 1608 , 7 Sep-

tembre 1622, 7 Septembre 1627, 14 Mars 1633 , 

18 Août 1673. II y eut en 1668 procès intenté au 
conseil de la part du préposé à la recherche des 

faux nobles contre les nobles de Champagne, que 
l'on prétendoit ne tirer leur noblesse que du côté 

maternel ; mais le procès ne fut pas jugé , le conseil 

ayant imposé silence au préposé. Foye^ ^es recherches 

fur la noblesse utérine de Champagne. 

L'exemple le plus fameux d'une noblesse utérine 

reconnue en France est celui des personnes qui des-
cendent par les femmes de quelqu'un des frères de 

la Pucelle d'Orléans. Elle se nommoit Jeanne Dars 

ou Dare. Charles VII. en reconnoissance des ser-

vices qu'elle avoit rendus à la France par fa valeur, 

par des lettres du mois de Décembre 1429, l'an-

noblit avec Jacques Dars ou Dare 6c Isabelle Ro-

mée ses pere & mere, Jacquemin 6c Jean Dars 6c 
Pierre Perrel ses frères, ensemble leur lignage, leur 

parenté 6c leur postérité née & à naître en ligne 

masculine & féminine. Charles VII changea auíîi 
leur nom en celui de du Lys. 

On a mis en doute li l'intention de Charles VII^ 
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avoit été que Ia postérité féminine àès Frërés de íà 

pucelle d'Orléans eût la prérogative de transmettre 

la noblesse à fes defcendans , parce que c'est un style 

ordinaire dans ces fortes de chartes d'ainnoblif les 

defcendans mâles & femelles de ceux auxquels la 

noblesse est accordée , mais nori pas d'annoblir les 

defcendans des filles
 i

 à moins qu'elles ne contractent 

des alliances nobles, La Roque , en son traité de la 

noblesse , rapporte vingt exemples de semblables an» 

nobliífemens faits par Philippe de Valois , par le 

roi Jean, par Charles V. Charles VI. Charles VII. 

& Louis XI. en vertu desquels personne n'â prétendu 

que les filles eufTent le privilège de communiquer la 

noblesse à leurs defcendans ; il n'y a que les parens 

de la pucelle d'Orléans qui aient prétendu avoir ce 

privilège* 

II fut néanmoins interprété par une déclaration 

d'Henri II. du 26 Mars 1555, par laquelle il est dit 

qu'il s'étend 6c fe perpétue feulement en faveur de 

ceux qui feroient descendus du pere 6c des frères de 

la Pucelle en ligne masculine & non féminine, que 

les seuls mâles feront censés nobles, 6í non les def-

cendans des filles, íì elles ne font mariées à des gen-

tilshommes. Ce même privilège fut encore aboli par 

l'édit d'Henri IV. de l'an 1598 , fur le fait des anno-

bliífemens créés depuis 1578. L'édit de Louis XIII» 

du mois de Ì\úni6i ̂ article 10, porte que les filles 6c 

les* femmes descendues des frères de la pucelle d'Or-

léans n'annobliront plus leurs maris à l'avenir. Les 

déclarations de 1634 & de 1635 portent la même 

chose. Ainsi , suivant l'édit de 1614, les defcendans 

de la pucelle d'Orléans par les filles, nés avant cet 

édit, font maintenus dans leur poífeísion de noblesse^ 
mais ce prétendu privilège a été aboli à compter de 
cet édit. 

II y a dans d'autres pays quelques exemples de 

semblables privilèges. J'ai vu des lettres du mois de 

Février 1699 > accordées dans une souveraineté voi-

sine de la France, qui donnoient aux filles du sieur 

de * * * le droit d'annoblir leurs maris ; mais je ne 

fais s'il y a eu occasion de faire valoir ce privilège. 

Juste-Lipíe dit qu'à Louvain il y a sept familles 

principales & nobles , qui ont droit de transférer la 

noblesse, par les femmes ; de forte que si un roturier 

épouse une fille de l'une de ces familles, les enfans 

qui naissent d'eux font tenus pour nobles, 6c leurs 

defcendans pour gentilshommes. 

François Pyrard rapporte qu'aux îles Maldives les 

femmes nobles, quoique mariées à des personnes de 

condition inférieure & non nobles > ne perdent point 

leur rang, & que les enfans qui en font issus font no-

bles par leur mere. Voye^ les recherches fur la noblesse 

utérine de Champagne ; le traité de la noblesse par de 

la Roque ; le code des tailles , le mem. alphabétique 

des tailles > & ci-devant NOBLESSE MATERNELLE. 

( A) 
NOBLESSE , usurpateur de ld'

9
 (Hìft. de France. ) 

On nomme en France usurpateurs de la noblesse ou 

faux nobles, ceux qui n'étant pas nobles usurpent 

les droits & les privilèges de la noblesse. Sous M. Col-

bert on en fit plusieurs fois la recherche , qui ne pa-

rut pas moins intéressante pour les revenus publics, 
que pour relever l'éclat de la véritable noblesse ; mais 

la manière d'y procéder fut toujours mauvaise , 6c 

le remède qu'on prit pour ce genre de recherches 

pensa être auísi funeste que le mal. Les traitans char-

gés de cette discussion
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 se laissèrent corrompre pàr 

les faux nobles qui purent les payer ; les véritables 

nobles furent tourmentés de mille manières, au point 

qu'il fallut rechercher les traitans eux-mêmes, qui 

trouvèrent encore le moyen d'échapper à la peine 

qu'ils méritoient. ( D. J. ) 

NOCERA, TERRE DE, {Hisl. nai.) terra nocerianaj 

ainsi nommée , parce qu'on la trouve à Nocera en 

N Ô G i8i 
Ombrie. Efpece de terre bolaire bìâriche, pesante 

& compacte ; mise au feu elle blanchit encore plus:* 
fans acquérir beaucoup plus dè dureté. Voye? d'A* 
Cóstas , nàtur. hislory offosjils. 

t
,~

Noc
.
ERÀ

' i
Géo

S
r
-) ancienne ville d'Italie dans 

1 Ombrie , au duché de Spolete, avec un évêché 

suffragant du pape. Strabon la nomme Nuceria, 6c 

dit qu'il s'y fabríquóit des vases de bois qui étoient 

estimés. Ptolomée, /. ///. cf. lui donne ie nom de 

colonie. Elle est au pié de l'Apennin , à 7 lieues N. 
E. de Spolete. Long. jo. jo. lat. 43. %, 

NOCERÀ, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume 

de Naples , dans la Caíabre ultérieure, entre Mar-
torano à l'orient , & la mer à l'occident. Lonz. ?

4 
40. lat.

3
c). (D.J.) 5 

NOCES, f. f. nuptice, (suri/prudence.) se nrend 

pour la célébration du mâriage. On appelle don de 

noces celui qui est fait en faveur de mariage ; gain 

de noces & de survie celui que le survivant des con-

joints gagne, soit en vertu de la loi ou usage , ou eá 

vertu de la convention» Voye^ GAIN & MARIAGE* 

On appelle premières noces le premier mariage que 

quelqu'un a contracté ; mais on nefe sert de ce termé 

que par opposition à celui de secondes, troisièmes 

6c autres noces, c'est-à-dire pour distinguer le pre-

mier mariage des autres mariages fubféquens. (J) 

NOCES DES HÉBREUX, {Hisl. sacrée. ) du latin 

nuptiœ, de nubere, couvrir d'un voile , parce que les 

nouvelles mariées se couvroient la tête par modestie. 

Ce mot dans l'Ecriture fe prend pour les cérémonies 

qui fe pratiquoient le jour du mariage , nuptice fàcîd 

funt in CanâGalilœœ, Joan. is. 1. 20. pour le festin 

des noces, nuptice quidem paratœfunt, Maîth. xxij. 8. 

Ce festin signifie la gloire dont les saints jouissent 

dans le ciel ; ce qui est aussi marqué par la parabole 

des vierges qui attendoient la venue de 1 époux * 
intraverunt cum eo ad nuptias , Matthieu , xxv. /o* 

3°. Le lieu où fe célèbrent les noces : implem funt 

nuptice difcumbentium, Matth. xxij. 10. 40. Pour le 

mariage 6c l'union de l'époux 6c de l'épouse , non ejl 

in loco nojlro confuetudinis ut minores ante tradamus 

ad nuptias , Gen» xxjx. zG. 5
0

. Pour le droit acquis 

par le mariage , quodfì alteram ei acceperit , provide* 

bitpuellce nuptias, Exod. xxj. ta. Si quelqu'un fait 

épouser à son fils une esclave , 6c que ce fils épouse 

encore une autre femme , il traitera cette première 
comme fa femme. 

Les Hébreux se marioient de bonne heure, 6c dès 

l'âge de treize ans il étoit permis aux enfans de pren-

dre femme ; ils ne passoient guere , fans l'avoir fait, 

la dix - huitième année , 6c ils auroient cru pèches 

contre le précepte croisse^ & multiplie^. Delà il est 

aisé de comprendre pourquoi le célibat 6c la stérilité 

étoient un opprobre dans Israël , 6c pourquoi ils 
avoient foin de faire épouser au frère du mari mort 

fans enfans la veuve qu'il avoit laissée. Les filles fe 

marioient aussi-tôt après l'âge de puberté , c'est-à-

dire à douze ans; mais avant leur mariage elles ne 

paroissoient point d'ordinaire en public : on les ap-* 
pelloit aima., cachées. 

On voit la manière dont se faisoit la demande d'une 

fille dans celle que fit Sichem de Dina , Eliezer de 

Rebecca , 6c le jeune Tobie de Sara. Le mari donnoit 

la dot à fa femme, & fembloit acheter la personne 

qu'il vouloit épouser. Augmente^ la dot que vous vou-

le^ qu'on lui donne , dit Hemor à Jacob ; demande^ 

quel présent il vous plaira , je les donnerai volontiers
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pourvu que vous veuillie^ ( à Sichem son fils ) la lui 

donner pour épouse. Gen. xxxjv. 8. Jacob achete Lia 

& Rachel par 14 ans de service. Gen. xxjx. David 

donne cent prépuces de philistins pour Micholsi 

2. Reg. iij. 14. 6c Oze 15 pieces d'argent pour fa 

femme. Os. iij. í. 

Les fiançailles se faifoient ou par un écrit ou paí 



une piece d'argent que l'on donnoit à la fiancée : 
Receve^ cet argent pour gage que vous fere^ mon épouse, 
difoit le jeune homme à fa prétendue. Ils avoient 

dès-lors la liberté de fe voir ; & íì pendant le tems 

qui s'écouloit depuis les fiançailles jusqu'au mariage 

ía fille commettoit quelqu'infidélité , elle pouvoit 

erre traitée comme adultère. 
Lorsque le tems de conclure le mariage étoit ar-

rivé , on en dreífoit le contrat, & au jour arrêté on 

conduîfoit le fiancé & la fiancée dans une salle pré-

parée , on les píaçoit fous un dais , ôk on leur met-

toit un voile quarré que les Hébreux appellent teled; 

ensuite le chantre de ía synagogue ou le plus proche 

parent du marié , rempliíToit une tasse de vin ; ck 

ayant prononcé cette bénédiction : Soye^ beni , sei-
gneur , qui ave%_ crée P homme & la femme , & ordonné 

le mariage, il leur en donnoit à boire. Puis l'époux 

mettoit un anneau au doigt de son épouse en pré-
sence de deux témoins , ék lui disoit : Par cet anneau 
vous êtes mon épouse , suivant l'ufage de Moïse & d'I-

sraël. 
On croiî qu'avant la ruine du temple de Jérusa-

lem, l'époux & l'épouse portoient des couronnes dans 

la cérémonie de leurs noces, èk l'Ecriture fait men-

tion de celle de l'époux : Je me réjouirai au Seigneur 

comme un époux orné de fa couronne. Isaïe, Ixj. 10. Et 

dans le cantique : Filles de Jérusalem, vene^ voir le roi 
Salomon orné de la couronne que fd mere Lui a mise le 

jour de jon mariage, iij. 11. On apportoit ensuite une 

deuxième fois du vin dans un vase fragile ; & après 

pluíieurs bénédictions , on préfentoit à boire aux 

mariés , ck on jettoit le reste à terre en signe d'al-

légresse ; l'époux prenoit le vase èk le cassoit avec 

force , pour marquer que les plus grandes joies font 

suivies des plus grands chagrins. Alors tous les assis-

ta ns souhaitoient aux nouveaux mariés mille pros-

pérités , comme cela fe fit au mariage d'Isaac & de 
Rebecca, imprecantes prospéra fororifuœ,, atque dicen-

tes , foror noslra es , crefeas in mille milita. Genèse , 

xxjv. 60. 
Le repas de la noce se faisoit avec beaucoup de 

bienséance : on chantoit à table des louanges èk des 

cantiques en l'honneur de Dieu, pour imiter ce qui 

se passa dans le repas que donna Raguel quand il 

maria fa fille Sara au jeune Tobie. On voit par i'é-

vangile que l'on donnoit à Fépoux un paranymphe , 
que Jefus-Christ appelle Y ami de l'époux : son devoir 

étoit de faireieshonneurs de la noce, d'exécuter les 
ordres de l'époux. Mais Vami de l'époux, dit S. Jean 

Baptiste , qui efl debout & qui obéit à la voix de l'époux, 

se réjouit d'obéir à sa voix. Joan. iij. 2$. 

L'époux avoit toujours auprès de lui un nombre 

de jeunes gens , & l'épouse de jeunes filles , qui les 

accompagnoient par honneur pendant les jours de la 

noce. On le voit dans l'histoire du mariage de Sam-

son : ces jeunes gens prenoient plaisir à proposer 

des énigmes, èk l'époux distribuoit des prix à ceux 

qui les expliquoient. 

La cérémonie de la noce duroit sept jours pour 

une fille , èk trois jours pour une veuve. Impie heb-
domadam hujus copulm , & hanc quoque dabo tibi , di-

soit Laban à Jacob , Gen. xxjx. z6~. Nous voyons 

aussi que les noces de Samson èk celles du jeune To-

bie durèrent sept jours entiers. 

Les sept jours de réjouissance qui fe faifoient dans 

la maison du pere de ia fille étant passés,on conduîfoit 
l'épouse dans la maison du marié;on choisisseit le tems 

deìa nuit, comme il paroîtdans la parabole des dix 

vierges , qui allèrent au - devant de l'époux & de 

l'épouse. Cette action se faisoit avec pompe : nous 

en avons un exemple dans les Macchabées, où il est 
ditque le fils de Jambri ayant fait des noces à Meduba, 

comme on menoit en grande folemnité l'épouse au 

logis de l'époux, èk que les amis du mari venoient 
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âu-devant d'elle avec des instrumens de musique, îeâ 

Macchabées tombèrent fur eux & les dissipèrent. 

Macch. xxxvij & feq. Voye^ de plus grands détails 

dans Spencer, èk les auteurs des cérémonies èk cou-

tumes des Hébreux. ( D. J. ) 

NOCE ALDOBRANDINE , la, {Peint, antiq. ) mor-

ceau de peinture antique ; c'est une frise qu'on a 
trouvée dans les ruines de Rome, & qu'on a placée 

dans le palais Aldobrandin, avec la partie du mur 

fur laquelle elle étoit peinte. Cette frise représente 

une noce : la mariée est assise sur le bord du lit ; elle 

panche la tête, èk fait, dit Misson yla difficile , pen-

dant qu'une matrone la console d'un air riant, Fins-
truit & la persuade. L'époux couronné de lierre èk 

tout deshabillé , est assis auprès du lit avec un cer-

tain air d'impatience. Quatre ou cinq femmes pré-

parent en divers endroits des bains ck des onguens 

aromatiques : une musicienne joue de la lyre ; une 

autre chante apparemment quelque épithalame. 

Nous ignorons si la noce aldobrandine & les autres 

morceaux qui nous restent de la peinture antique , 

font d'un grand coloriste ou d'un ouvrier médiocre 
de ces tems-là ; ce qu'on peut dire de certain fur leur, 

exécution, c'est qu'elle est très-hardie. Ces morceaux 

paroissent l'ouvrage d'artistes autant les maîtres de 

leur pinceau que Rubens èk que Paul Véronefe Pé-
toient du leur. Les touches de la noce aldobrandine , 

qui font très-heurtées , & qui paroissent même gros-
sières quand elles font vues de près
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 font un effet 

merveilleux lorsqu'on considère ce tableau à la dis-
tance de vingt pas ; & c'étoit apparemment de cette 

distance qu'il étoit vù fur le mur où le peintre i'avoit 

fait. (£>./.) 

NOCHER , f. m. { Marine. ) c'est un vieux terme 

qui signifiait pilote. LesPoëtes l'ont employé souvent 

en ce sens On s'en sert quelquefois pour dire contre-

maître , comme on peut le voir dans l'ordonnance de 

la Marine, 

NOCiUOLO ,{Hifl. nat. ) nom que les pêcheurs 

de Livourne donnent à une eípece de chien de mer 

qui pesé quelquefois jusqu'à 300 livres , qui a six 

brasses de longueur. On croit que c'est le poisson ap-

pelle roussette. 
NOCOR , ( Géog. ) rivière d'Afrique au royaume 

de Fez ; elle fort des montagnes d'Elchans, èk se jette 

dans la mer Méditerranée. Castel croit que c'est le 
Molocath de Ptoiomée, /. IV. c. j. 

NOCTAMBULE & NOCTAMBULISME , f. m. 

( Médecine. ) VUX.TC€CITIIÇ ,; ce nom est composé de deux 
mots latins , noetc , ambulans , dont le cens est qui se 
promené de nuit. On avoit donné ce nom à ces per-

sonnes qui se le vent la nuit en dormant, & qui se 
promènent, parlent , écrivent, ou font d'autres ac-

tions même pénibles èk malaisées fans s'éveiiler, 

souvent avec la même exactitude qu'étant bien éveil-

lés. On en a vu quelquefois qui étoient plus spiri-

tuels , plus industrieux èk plus adroits, quoiqu'enfe-

vèlis dans un profond sommeil. On appelle la mala-

die noctambulisme. Sennert fe sert auíîì, pour la dé-

signer , du mot nocli-furgium , qui signifie se lever La 

nuit ; mais ces dénominations ne font pas aussi exac-
tes ni aussi usitées que celles de somnambule èksomnam-

bulisme (voye* ces mots ) , car on peut, quoique nul-

lement atteint de cette maladie , fe lever & promener 

la nuit. Les promenades nocturnes font très-ordinai-

res à des personnes bien éveillées ; d'ailleurs on peut 

être attaqué du somnambulisme dans le jour ; c'est ce 

qui arrive à ceux qui font la méridienne. Castelius 

dit avoir vu un célèbre théologien qui s'enclormoit 

tous les jours après son dîné ; ck dès que son som-
meil étoit bien décidé , il íë ìevoit, promerioit, fai-

soit la conversation avec son épouse , èk retournoit 

ensuite dans le fauteuil où il s'étoit endormi ; à son 



réveil il ne conservoit pas la moindre idée de ce qu'il 
avoit fait. 

NOCTULIUS , ( MythoL) dieu de la nuit qu'on 

repréfentoit éteignant son flambeau ,?& ayant à fes 

piés une chouette ; mais CongíeveTa su peindre 

avec des traits ingénieux tk délicats. 

Noctulius the night's god appcars. 

In a/Lits downy pomp array'd , 

Behold the révérend shade. 

An ancitnt fìgh he Jîts upon , 

Whose memory ossound is Longjînce gone 

Andpurpofely annihilated for his throne. 

Beneath, two soft transparent clouds do meet , 

In wìeh he seems to fink his softer feet. 

A melancholy thought, condens'd to air , 

StoWn from a Lover in dispair , 
Lïke a thin mande , serves to wrap 

In sluids folds his vifionary shape 

A wreath of darknefs round his head he wears , 

Where curlings mijìs supply the want oshairs. 

While the jlill vapours, wich front poppies rife, 

Bedew his hoary head , and lull his eyes. 
(D. /.) 

NOCTURLABE, f. m. (Marine. ) c'est un ins-
trument par lequel on prétend trouver combien l'é-

toile du nord est plus baste ou plus haute que le pôle, 

& quelle heure il est pendant ía nuit. Le P. Fournier 

a donné dans son Hydrographie , Liv. X. ch. xx. la 

construction & l'ufage de cet instrument, qui est 

défectueux, 6c dont il n'est pas sûr de faire usage. 
On a un moyen plus exact de reconnoître le paífage 

de letoile polaire parle méridien. Voye^ LATITUDE. 

« Et à l'égard de l'heure, c'est encore un problème 

dont on n'a pu trouver une solution aífez íimple pour 

la pratique, quoiqu'on ait proposé pour cela plu-

sieurs moyens fort ingénieux , comme on peut le 

voir dans la piece qui a remporté le prix de l'acadé-

mie royale des Sciences en 1745 , fur cette matière, 
par M. Daniel Bernoulli. ( Z ) 

NOCTURNE , adj. ( Aftronom. ) se dit de ce qui 

a rapport à la nuit, nox. II est opposé à diurne. Voye^ 
NUIT & DIURNE. 

Arc nocturne en Astronomie, est l'arc de cercle que 

le soleil ou une étoile décrit pendant la nuit, c'est-

à-dire l'arc qu'ils décrivent ou paroissent décrire 

pendant qu'il est fous YYxoûíon.Voye^ ARC&DIURNE. 

Arc semi-nocturne du soleil, est la portion de cercle 

comprise entre l'extrémité inférieure de notre méri-

dien & le point de l'horison où le soleil se levé ou. 

se couche. EH effet, l'arc nocturne est divisé en deux 

parties égales ou à-peu-près égales par le méridien. 
Foye{ MÉRIDIEN & MIDI. Chambers. ( O ) 

NOCTURNES , f. m. ( Théolog.') On donne ce nom 

à-cette partie de l'office ecclésiastique que nous ap-
pelions matines, & qui est divisée en trois nocturnes, 

ainsi nommés, parce qu'on ne les chantoit que pen-

dant Ia nuit : ce qui s'observe encore en quelques 

églises cathédrales, qui chantent matines à minuit. 

La coutume des chrétiens de s'assembler de nuit, 

avoit lieu dès le tems des Apôtres ; ce qui fut cause 
que les payens chargèrent de plusieurs calomnies les 

premiers chrétiens, àToccaíion de ces assemblées 

naUurnes , comme il paroît par les apologies de Juf-
îin, d'Athénagoras , de Tertullien, & de quelques 

pères. On lifoit dans ces assemblées quelques endroits 

des pseaumes, des prophéties ou du nouveau Testa-

anent. D'où il est aisé de juger que Foísice ecclésias-

tique , qu'on appelle présentement matines , est né 

avec le Christianisme, bien qu'il ne fût pas alors 

dans la même déposition qu'il est aujourd'hui, car on 

n'y lifoit rien que l'Ecriture- sainte, si ce n'est que les 

jours consacrés à honorer la mémoire des martyrs , 

on récitoit devant tout le monde les actes de leur 
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martyre , d'où est ensuite venue la coutume d'infé~ 

rer dans l'office l'histoire des saints dont on fait la 
fête. M. Simon. (G) 

NOCTURNES , peines nocturnes font les suites fré-
quentes des désordres vénériens , qui ne peuvent 

être que palliées par les narcotiques ; il n'y a que le 

mercure & l'ufage des anti-vénériens long-tems con-

tinués , qui puissent les faire cesser entièrement. 

Ce mal est auísi une fuite de îa mélancholie & de 
la manie, & peut très-bien se rencontrer sans qu'il y 

ait aucun virus dans le sang, mais par le seul dessè-

chement & l'acrimonie bilieuse du sang & des hu-

meurs, jointe à l'épaiísissement. Tous les mélancho-; 

liques & les maniaques font très-fujets aux désordres 
nocturnes. Voye^ MÉLANCHOLIE. 

NODOTUS , f. m. ( Mytholog. ) dieu qui.prési-

doit chez les Romains à la formation des nœuds du 

tuyau des blés ; mais c'est un dieu sorti de la fabri-

que de S. Augustin, qui a forgé semblablement une 

déesse volutina pour l'enveloppe de l'épi ; une déesse 

pateline pour l'épi qui commence à s'ouvrir ; une 

déesse hofliline quand la barbe de l'épi & l'épi font 

à niveau ; une déesse lacturce quand le grain est en. 
lait ; une déesse maturne quând il étoit meur , & fi-

nalement une déesse rumine quand on le coupoit. 
(Z)./.) 

N O D U S , ( en Chirurgie ) mot purement latin ; 
mais qui ne laisse pas de s'employer en françois dans 

les matières chirurgiques ; il signifie une tumeur qui 

vient fur les os , laquelle procède pour l'ordinaire 

d'une cause vénérienne, voyei TUMEUR & Os, c'est: 
la même chose que nœud en françois. 

On prend communément pour nodus des petites 

exostofes ou des tumeurs en forme de petits nœuds 

qui s'élèvent fur la superficie des os & la rendent 
inégale. Voyt{ EXOSTOSE. 

Ii paroit que le nodus est engendré par une hu-

meur crasse , froide & visqueuse , laquelle est fou-

vent très-diífícile à réfoudre. On se sert quelquefois 

pour y parvenir , d'une lame de plomb enduite de 
mercure qu'on applique fur le nodus. 

Mais plus ordinairement on y applique Vemplaf 
trum de ranis cum mercurio ; & si elle ne fait rien , on 

frotte de tems en tems le nodus , avec quelque 

onguent mercuriel , [après quoi on y applique des 

emplâtres mercuriels de cinabre & autres ingré-
diens. 

Quelques-uns appellent nodus ou nœuds , toutes 

les tumeurs dures qui viennent aux parties extérieu-

res du corps , en conséquence d'humeurs peccantes 
qui y font coagulées. 

Mais ce terme s'applique plus particulièrement 
aux tumeurs & protubérances qui viennent aux join-

tures des goutteux , fur-tout quand la goutte est in-

vétérée, & qu'on appelle autrement des tophus.Voye^ 
TOPHUS. 

Ces nodus ou tophus font formés, à ce qu'on pré-

tend , d'une matière> épaisse , crue, pesante & in-

digeste , mêlée avec un suc bilieux , chaud & acre, 

dont la partie la plus grossière & la plus terrestre , 

étant retenue dans ces parties, y forme par degrés 

des concrétions pierreules. Voye^ GOUTTE. (F) 

NOÉGA, (Géog. anc.*) ancienne ville d'Espagne, 

selon Pomponius Mêla , qui la place , ainsi que Pli-

ne, chez les Asturiens fur la côte. On croit commu-
nément que c'est aujourd'hui Navia. (D, /.) 

NOËL, ( Hift. ecclésïast. ) personne n'ignore que 

c'est la fête de la nativité de J. C. Voye^ NATIVITÉ 

DE J. C. 

Neuf jours devant la célébration de cette sainte 

fête, on chante dans l'églife catholique les antien-

nes qu'on appelle des O O ; parce qu'elles commen-

cent toutes par O, &c ces fortes de cantiques sacrés 

ne peuvent tendre qu'à l'édification ; mais il n'en 



étoit pas de même de k manière dont ìa fête de 
Moel se faisoit encore à Valladolid au milieu du 

dernier íìecie. On y employoit les mêmes extrava-

gances qu'à la fête des fous dans notre barbarie : 

des masques grotesques , des habits de mascarades , 

des danses dans L'églife avec des tambours dé basque 

& des violons , s'accordoient aux orgues qui fon-

noient des chacônes ; & le peuple crioit viUor à ce-

lui qui chantoit le mieux un vìilanào d'une mule qui 

rue, &c. Les lumières de i'efpritqui ne percent que 

fort tard , ont enfin dissipé partout ces sortes d'in-

décences. (D. J.) 
NOEL
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 f. m. (Poésie sacrée.) chanson spirituelle 

'faite en l'honneur de la nativité de Notre-Seigneur ; 

Pafquier dit dans fes recherches , îiv. IV. ch. xvj. 

que de son tems on chantoit encore en plusieurs 

églises des fioëls pendant la grande messe du jour 

de noëlì un autre historien prétend , que Ia plupart 

des noëls qu'on chante en France , font des gavotes 

ck des menuets d'un ballet qu'Eustache du Corroy , 

un des plus grands musiciens de son siécle , avoit 

composé pour le divertissement du roi Charles IX. 

in.j.) 
NOELA , (Geog. anc.j ville de l'Efpagne Tarra-

gonoise dans le pays des Asturiens , selon Pline , 

liv. IV. ch. xx. c'est aujourd'hui Noya fur le Tam-

bre. (D. J.) 

NOELA-TALI, (Hist. nat. Botan.) arbre des In-
des orientales qui est , dit - on , une efpece d'épine-

vinette ; fes feuilles ressemblent à celles d'un oran-

ger ; l'arbre est d'une grosseur moyenne , son fruit 

est très-rafraîchissant, & l'on fait des cordes avec 

son écorce. 
NOERE Gèog. ) petite rivière de France dans 

l'Angoumois : elle fe jette dans la Charente , entre 

Angoulême èk Château-neuf. (Z)./.) 

NŒSSEL, (Commerce.') c'est le nom que l'on 

donne en quelques cantons d'Allemagne à une me-

sure de liquides qui pefe une livre, poids médici-

nal, c'est-à-dire, douze onces. Cette mesure répond 

à une chopine. 

NOETIENS , sm.pl. (Théol.) secte d'anciens 

hérétiques , disciples de Noëtus
}
 natif d'Ephèfe , èk 

maître de Sabellius. 

Ces hérétiques n'admettoient qu'une feule per-

sonne en Dieu ; savoir le pere , èk ils croyoient par 

conséquent , que c'étoit le Pere qui avoit souffert 

sur la croix. S. Epìphane qui a écrit cent ans après 

Noëtius, dit que c'est-là une erreur dont on n'avoit 

point encore entendu parler ; cependant il est cer-

tain qu'il y a eu dans l'églife des patripassiens avant 

îes Noëtiens. 

Le chef de ces derniers ayant été repris de fes su-
périeurs , il leur fit cette réponse : quel mal ai -je 
fait ? Je ri adore qu'un seul Dieu ,je n'en connois point 

d'autre il ejl né , il a souffert, & il ejl mort. D'au-

tres auteurs disent qu'ayant été cité devant les prê-

tres , il désavoua d'abord fes erreurs, èk qu'y étant 

ensuite retombé, il fut chassé de l'églife , èk fit une 

secte à part. II avoit un frère imbu des mêmes fen-

timens auquel il donnoit le nom à'Aaron , prenant 

pour lui-même celui de Moïse. Ils vivoient au com-

mencement du troisième siécle. (G) 

NOEUD , f. m. ( Géom. ) courbe à nœud, est une 

courbe composée de branches , qui fe coupent ou 

se croisent elles-mêmes en revenant fur leurs pas. 

La lemniscate, le folium , voye/. ces mots & plusieurs 

autres courbes, font des courbes à nœuds. 

Dans Ì2ifig. 4Zt de l'analyfe , les points A font 
autant de nœuds, voye^ COURBE. Ainsi un nœud 

n'est autre chose qu'un point double, voye{ DOU-

BLE , MULTIPLE & POINT , formé non par deux 

branches différentes d'une même courbe , mais par 

4eux parties d'une même branche qui formant un 
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cours continu , revient fur elle-même èk se coupe; 

N (EU D S , c^est le nom qu'on donne en Astronomie 

aux deux points oii l'orbite d'une planète coupe l'é-

cliptique. Voyei L'ORBITE & ECLIPTIQUE. 

Tels font les deux póints C 6lD (Planche Aslron. 

fié- 33-) Ie nœud C, d'où la planète part pour mon-
ter vers le nord au-dessus du plan de l'écliptique, 

est appellé nœud boréal, nœud ascendant, & autre-

fois tête du dragon, & se marque ainsi Q. Voye^ AS-

CENDANT & DRAGON. 

L'autre nœud D , d'où ïà planette descend vers 

le lud , est appellé nœud auflral, nœud descendant , 

èk autrefois queue du dragon ; on le marque ainsi 5; 

la ligne droite D C, qui est la commune section des 

deux cercles , est appeliée ligne des nœuds. 

La ligne des nœuds de la lune fe meut d'un mou-

vement rétrograde , èk achevé fa révolution en dix-

neut ans ; c'est-à-dire qu'elle met ce tems-là à reve-

nir à un point de l'écliptique, d'où elle est partie» 

Voye{ LUNE. 

Quand la lune est dans les nœuds , elle est auflî 

dans l'écliptique , ce qui arrive deux fois dans cha-

que période. Quand elle est à fa plus grande distan-

ce des nœuds ; savoir, aux points E F, on dit alors 

qu'elle est dans fes limites. Vctyt{ LIMITE. 

Quand il y a éclipse , soit de lune, soit de soleils 

la lune doit être dans un des nœuds ou au moins en 
être fort proche. Voye{ ECLIPSE , PLANETTE , &c 

On observe que les nœuds de l'orbite de Saturne 

& de celle de Jupiter ont aussi un mouvement, èk 

cela vient de Faction que ces planettes exercent 

l'une fur l'autre , èk qui les empêche de fe mouvoir 

dans des plans exacts ; cette même action mutuelle * 

des planettes doit affecter plus ou moins sensible-

ment leurs nœuds, èk même ceux des comètes. Voyeç 

PROBLÈME des TROIS CORPS. 

Pour déterminer les nœuds des planètes
 b

 c*est-à-

dire , la position de la ligne des nœuds ; on entend 

que la planette se trouve dans l'écliptique, ce qui 

arrive lorsque sa longitude observée est nulle , & 
par deux observations de cette forte , on détermine 

aisément avec le secours de la trigonometie , la po-
sition de la ligne des nœuds. Voye^ Keill, introd. ad 

veram Aslron. ch. xxvij. Chambers. (O) 

NŒUD , (en Chirurgie) nodus, callus, tophus ; c*est. 

même chose que nodus , voye^ NODUS ; ce terme se 
dit particulièrement de ces tumeurs dures èk gyp-

feuíès qui se forment aux jointures des vieux gout-

teux , èk qui se nomment proprement en latin tophi. 

Voye^ TOPHUS. 

NŒUD DU CHIRURGIEN ; c'est un nœud qu'on 

fait en passant deux fois Je fil dans la même anse ; 

on fe sert du nœud du Chirurgien pour la ligature des 

vaisseaux , èk Fon assujettit ce nœud par un autre 

qui est simple. Le nœud double fe fait le premier, 

afin qu'il ne puisse point se relâcher pendant qu'on 

fait l'anse pour le second nœud. ( Y) 

NŒUDS DE MARBRE , (Architecl) ce sont des du-

retés par veines ou taches dans les marbres. On 

appelle émeril les nœuds de couleur de cendre dans*-

le marbre blanc ; ils font très-difficiles à travailler. 

Les ouvriers donnent le nom de doux aulx nœuds 

des autres marbres. 

NŒUDS DE SERRURERIE , ce font les différentes 

divisions qui fe font dans les charnières de fiches ou 

couplets , de portes ou fenêtres , par où le clou ou 

la rivure passent. II y a des fiches à deux, à trois 

èk à quatre nœuds. (D. J.) 

NŒUD , (Jardinage.) signifie proprement la par-

tie de l'arbre par où il pousse ses branches, ses ra-, 

cines , èk même fon fruit. Voye^ ARBRE , BRAN-

CHE , &c. 
Le bois est: plus dur & plus ferré dans les nœuds > 

que 



que dans íe tronc ni dans les branches, maïs au/ïï il 

est plus sujet à s'éclater On taille la vigne & les 

arbres nains , au premier & au second nœud du 
nouveau jet. 

Les nœuds des plantes servent à fortifier la tige , 

& sont comme des tamis qui filtrent, qui purifient 

& qui affinent íe suc qui sert à les nourrir. 

NŒUDS , ( Marine. ) nœuds de la ligne de Lok , 

font des nœuds espacés ordinairement les uns des 

autres de quarante-deux à cinquante pies , par le 

moyen desquels on estime le chemin du vaisseau, en 

mesurant la longueur de la partie de cette corde 

qu'on a dévidée pendant une demi-heure ; car le 

vaisseau fait autant de milles par heure qu'on a filé 

de nœuds , en supposant qu'il aille toujours égale-

ment , & ayant égard aux courans & à la dérive, 
&e. Voye^ Lok. 

NŒUD. ORDRE DU NŒUD , ( Hijl. mod. ) nom 

d'un ordre militaire du royaume de Naples, institué 

en 1352 par la reine Jeanne L à l'occasion de la 

paix conclue entre elle & le roi de Hongrie , au 

moyen de son mariage avec Louis, prince de Ta-
rente. 

Cet ordre étoit composé de soixante chevaliers. 

Clément VI. l'approuva & lui donna la règle de 

S. Basile ; il prit S. Nicolas pour protecteur , mais 

il ne dura qu'àutant que ses instituteurs vécurent. 

NŒUD D'UNE QUESTION , (Logiq. raisonn. Mé-

taphys. ) Ce mot se dit des principes reconnus qui 

servent à décider une question qu'on trouve peut-être 

embarrassante. II ne faut pas confondre ces princi-

pes avec les argumens superficiels qu'on tire des 

lieux communs , qui tendent plutôt à nous amuser 

qu'à découvrir la vérité , Tunique but d'un esprit in-

quisitif. Par exemple, supposé que l'on demande si 
le grand- seigneur a droit de prendre tout ce qu'il 

veut de son peuple ? on ne sauroit bien répondre à 

cette question sans examiner d'abord si les hommes 

font naturellement égaux ; car c'est-là le nœud de. la 

question. Cette vérité une fois prouvée , on n'a qu'à 

la retenir au milieu des disputes qui s'agitent fur les 

différens droits des hommes unis en société ; & l'on 

trouvera combien elle influe pour décider non-feule-

ment la question du prétendu droit despotique d'un 

souverain à l'égard de ses sujets, mais plusieurs au-

tres questions qui s'y rapportent indirectement , ôí 

dont la décision paroît difficile. Locke. (Z>. /. ) 

NŒUD, {Poésie dramat. & èpiq. ) Le nœud est un 

événement inopiné qui surprend , qui embarrasse 

agréablement l'esprit, excite l'attention , & fait 

naître une douce impatience d'en voir la fin. Le dé-

nouement vient ensuite calmer l'agitation où on a 

été , & produit une certaine satisfaction de voir fi-

nir une aventure où l'on s'est vivement intéressé. 

Le nœud & íe dénouement, font les deux princi-

pales parties du poëme épique &du poëme dramati-

que. L'unité, la continuité , la durée de l'action , les 

mœurs, lessentimens , les épisodes, & tout ce qui 

compose ces deux poèmes , ne touchent que les ha-

biles dans i'art poétique dont ils connoissent les pré-

ceptes & les beautés ; mais le nœud ík le dénouement 

bien ménagés, produisent leuis effets également íur 

tous les spectateurs & fur tous les lecteurs. 

Le nœud est composé, selon Aristote, en partie 

decequis'est passé hors du théâtre avant le com-

mencement de faction qu'on y décrit, & en partie 

de ce qui s'y passe; le reste appartient an dénoue-

ment. Le changement d'une fortune en l'autre, fait 

la séparation de ces deux parties. Tout ce qui le pré-

cède est de la première ; & ce changement avec ce 
qui le fuit regarde l'autre. 

Le nœud dépend entièrement du choix & de l'ima-

gination industrieuse du poète, 8c l'on n'y peut don-

ner de règle , sinon qu'il y doit ranger toutes choses 
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selon ía vraisemblance ou le nécessaire, íans s'em* 

barrasser le moins du monde des choses arrivées avant 
l'action qui se préfente» 

Les narrations du passé importunent ordinaire* 

ment, parce qu'elles gênent l'esprit de l'auditeur , 

qui est obligé de charger sa mémoire de ce qui est ar-

rivé plusieurs années auparavant, pour comprendre 

ce qui s'offre à fa vue. Mais les narrations qui se font 

des choses qui arrivent & se passent derrière le théâ-

tre depuis faction commencée, produisent toujours 

un bon effet, parce qu'elles font attendues avec quel-

que curiosité, & font partie de cette action qui se 

présente. Une des raisons qui donne tant d'illustres 

suffrages à Cinna, c'est qu'il n'y a aucune narration 

du passé ; celle qu'il fait de fa conspiration à Emilie 

étant plutôt un ornement qui chatouille l'esprit des 

spectateurs, qu'une instruction nécessaire de particu-

larités qu'ils doivent savoir pour l'intelligence de la 

suite. Emilie leur fait assez connoître dans les deux 

premières scènes , que Cinna conspîroit contre Au* 

guste en sa faveur; & quand son amant lui diroit 

tout simplement que les conjurés font prêts pour íe 

lendemain, il avanceroit autant pour l'action que 

parles cent vers qu'il emploie à lui rendre compte 

& de ce qu'il leur a dit , 8c de la manière dont ils 

l'ont reçu. II y a dés intrigues qui commencent dès 

la naissance du héros, comme celie d'Héî aclius; mais 

ces grands efforts d'imagination en demandent un ex-

traordinaire à t'attention du spectateur , & ['empê-

chent souvent de prendre un plaisir entier aux pre-

mières représentations, à cauíe de la fatigue qu'elles 
lui causent. 

Au reste, le nœud doit être toujours naturel 8c tiré 

du fond de faction ; & c'est une régie qu'on doit ob-

server indispensablement dans le poëme dramatique 

comme dans le poëme épique. Dans fOdyssée, c'est 

Neptune qui forme le nœud ; dans l'Enéïde, c'est ía 

colère ce Junon ; dans Télémaque , c'est la haine de 

Vénus. Le nœud de FOdyssée est naturel, parce que 

naturellement il n'y a point d'obstacle qui soft plus 

à craindre pour ceux qui vont fur mer, que la mer 

même. L'opposition de Junon dans l'Enéïde,comme 

ennemie des Troyens , est une be'ie & ingénieuse 

fiction. Enfin , la haine de Venus comre un jeune 

prince qui méprise la volupté par amour délave! tu, 

8c dompte ses passions par les secours de ia s agesse , 

est une fable tirée de la nature, qui renferme en 

même tems une excellente morale. (-D. J. ) 

NŒUD , ( Hydr. ) On joint deux tuyaux de plomb 

par des nœuds de soudure ; ceux de bois 8c de grès par 
des nœuds de mastic. ( K ) 

NŒUD DE CHARIOT , (Artillerie. } c'est le nœud 

que font les conducteurs de charrois, quand ils pas-

sent des cordages dans les rouages pour relever des 
pieces renversées. (Z>. /.) 

NŒUD D'ÉPAULE, en terme d? Aiguilletier; voye^ 
AIGUILLETTE. 

NŒUD DE L'ARTIFICIER , c'est une fuite de trois 

ou quatre boucles de ficelles croisées lâches , qu'on 

ferre en tirant les deux extrémités , pour rettnirpar 

leur frottement íe ressort de la ficelle d'un simple 

tour, qui le fait lâcher avant qu'on ait pu lier les 
bouts. 

NŒUD , ( Bas au métier. ) Voye^ cet article. 

NŒUD, en terme de Chaudcronnier ; c'est un orne-

ment qui s'assied au milieu de la première branche 

d'une trompette, 8c dans laquelle la seconde branche 

passe. ' ht; 

NŒUD , (Jardinage. ) voye^ NOUER , par rapport 

aux fruits. On dit un nœud en fait d'ornemens de par-

terre ; c'est ce qui lie plusieurs rainceaux ensemble, 

comme feroit une a grasse. 

NŒUD, (Maréchal.y le dit dans les animaux des 

jointures de quelques-uns de leurs os, & particuiie-; 
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ïement de la queue des chevaux, des chiens & des 

chats. 

•NŒUD DE COLLIER, c'est che^.ks Metuurs-m-

mivre des espèces de rosette de plusieurs feuilles en 

pierreries , dont les dames se servent quelquefois au 

lieu de collier. II y en a qu'on appelle nœuds bouffans, 

parce qu'ils font plus touffus & plus épanouis que les 

autres. 
NŒUD , terme de Marchand de modes ; se dit pareil-

lement des choses qui fervent à en attacher & à en 

nouer d'autres ensemble, oudu-moinsqui semblent 

servir à cet usage, quoiqu'elles ne soient le plus fou-

vent que de pur ornement. Tels font les nœuds de 

chapeau , les nœuds d'épaule , les nœuds d'épée , & 

les nœuds àQ diamans , de rubis , de perles , ou autres 

pierreries. Les Lapidaires & Joailliers montent & 

vendent ceux-ci ; les autres font du commercé des 

Tiiïutiers-Rubanniers , & des Marchands-Merciers 

cjui font le commerce de la rubannerie. Savary. 

(D.J.) 
NŒUD A QUATRE, en terme de Marchand de mo-

des ; est un ornement de ruban noué en deux feuil-

les de chaque côté. On fait auíïi des nœuds à deux 

feuilles, mais plus rarement, parce qu'ils garnissent 

moins. 

NŒUD D'ÉPAULE, en terme de Marchand de mo-

des, est une aiguillette de plusieurs doubles de ru-

bans d'or ou d'argent, & même de foie , à chaque 

bout inférieur desquels on attache des pentes ; voye^ 

PENTES. Les autres, assemblés l'un fur l'autre , se 
plissent le plus près qu'il est possible , fe percent 

.d'une boutonnière , ou se cousent à l'habit. 

NŒUD D'ÉPÉE , en terme de Marchand de modes ; 

est un ruban de telle ou telle grandeur , uni ou bro-

ché; &c. à un bout duquel on fait un nœud à quatre, 

& que l'on tourne par l'autre autour de la branche 

del'épée. Quelquefois on attache une pente fous le 

nœud à quatre pour plus grand enjolivement. Voye^ 

NŒUD À QUATRE & PENTE. 

NŒUD DE MANCHES, en terme de Marchand de 

modes ; font des nœuds rubans à quatre feuilles que 

Ton attache fur la manche de la robe d'une dame, 

juste au pli du bras en-dessus. Ces rubans doivent 

être de même couleur que le reste de la parure. 

Voye^ PARURE. 

NŒUD D'AIGUIERE ou autre ouvrage , en terme 

d'Orfèvre en gros ; c'est un ornement qu'on voit en-

tre le corps & le pié d'une aiguière ou autre ou-

vrage. II est enrichi de plusieurs moulures qui fe suc-

cèdent en s'avançant l'une fur l'autre jusqu'au milieu 

du nœud. 

NŒUD , terme de Plomberie ; c'est Pendroit par le-

quel on joint ensemble avec de la soudure deux ou 

plusieurs tuyaux de plomb. Un mémoire fur le prix 

des ouvrages de Plomberie , porte que les tuyaux 

de plomb pour les fontaines, soudés de long avec 

nœuds de soudure pour les joindre , fe paient qua-

torze livres dix fols le cent pesant en oeuvre, y com-

pris les tranchées pour les mettre en place, St le rem-

plissage des tranchées. 

NŒUDS, ( Rubannier. ) Lorsqu'on ajoute une 

piece au bout de celle qui finit, & que l'on veut que 

î'ouvrage soit d'un même morceau , voici comme il 

faut s'y prendre : on coupe une partie des fils de 

cette piece ajoutée d'inégale longueur à l'autre par-

tie de la même piece, ensuite on en fait autant à la 

piece qui finit, observant que la partie courte de 

l'une doh s'unir avec la partie longue de l'autre ; & 

cela pour éviter que tous les nœuds de cette jonction 

ne fe trouvent en un seul & même tas, ce qui caulé-

roit une extrême difformité dans I'ouvrage, outre 

que le travail en deviendroit très-difficile par la con-

fusion de cet assemblage de nœuds. Ces extrémités, 

ainsi coupées inégalement, font unies ensemble par 

îe moyen d'un nœud à chaque brin de foie, avec ce* 

lui qui lui doit succéder : on entend assez qu'un court 

doit être noué avec un long , ou un long avec un 

court ; par conséquent les nœuds fe trouvent parta-

gés en deux distances, ce qui fait moins d'effet dans 

I'ouvrage & y cause moins de difformité. 

NŒUDS DES RAMES, terme de Rubannier : voici 

ce que c'est. Après i'entier passage des rames, com-

me il a éíé enseigné à son article, & supposant tou-

jours, ainsi que nous avons fait jusqu'à présent, un 

dessein à six retours, il faut former les nœuds ; & 

voici comment : toutes les rames en général arran-

gées, comme il a été dit, fur les] rouleaux & à-tra-

vers leurs différentes grilles, font actuellement atta-

chées à leur pierre,il faut les prendre six à six pour 

faire un nœud. Ces six rames feront prises fur le 

premier rouleau du porte-rames de devant, mais 

dan? six grilles différentes, on les passera plusieurs 

fois entre les doigts pour leur donner une égale 

tension, ce qui veut dire qu'il n'y en ait point de 

plus lâche l'une que l'autre ; ensuite on les atta-

che ensemble par un même nœud , c'est-à-dire que 

les six rames forment ce nœud, & c'est à l'extré-

mité de ces six rames que l'on attache la lissette, 

ceci regarde également le glacis, comme la figure. 

Foyei FIGURE, GLACIS, ROULEAUX, RAMES, 

& LISSETTES. 

NŒUD, f. m. terme de Sculpteurs & de Marbriers» 

On appelle de la forte, en terme de sculpteurs & de 

marbriers , des endroits qui fe trouvent dans le mar-

bre à peu-près comme les nœuds qui font dans le 

bois. Ils íont si durs que les meilleurs outils re-

broussent contre. On se sert ordinairement de la 

marteline pour les enlever. Ces nœuds font tou-

jours un défaut dans les marbres, particulièrement 

dans les marbres blancs. (Z). /. ) 

NŒUD,terme de Serrurerie, est en terme de serru-

riers & d'ouvriers fur métaux , qui montent des 

ouvrages à charnières, ces divisions élevées, ron-

des , & percées dans le milieu , qui s'emboîtent 

les unes dans les autres, & qui íont toutes tra-

versées & liées ensemble par une broche ou un 

clou rivé. 

II y a des fiches à plusieurs nœuds ; celles qu'on 

appelle fiches à chapelet
 9

 en ont quelquefois au-delà 

de vingt. 

-NŒUD, terme de Tisserand, c'est un nœud très-

ferme , & qui n'est point sujet à fe lâcher, dont les 

Tisserands & les autres ouvriers qui travaillent de 
la navette, se servent pour rejoindre les fils de la 

chaîne ou de la trame de leurs ouvrages qui se 
rompent en travaillant. 

On dit esnouer un drap
 S

 une étoffe de laine, pour 

dire, en ôter ces fortes de nœuds avec de petites 

pinces de fer. 

NŒUD , terme de Verrene, est ce gros bouton ou 

épaisseur de verre qui reste au milieu de ce que les 

vitriers appellent un plat de verre. On nomme auíîi 

ce nœud la boudiné & Vœil de bœuf. 

NŒUDS , terme de Chasses , morceaux de chair qui 

fe levent aux quatre flancs du cerf. 

NOFESCH, {Litholog. sacrée.} mot hébreu qui 

signifie quelque pierre précieuse; mais quelle est cette 

pierre précieuse? les commentateurs du vieux Testa-

ment íont encore à le savoir. Voici la conjecture 

la plus heureuse. Nofefch paroît dériver de la ra-

cine fuchy qm veut dire une efcarboucle, un rubis; 

or comme dérivant de cette racine, il est naturel 

de penser qu'il désigne une pierre rouge, & point 

une pierre d'une autre couleur. Mais puisque fuch 

veut dire un rubis, nofefch signifiera quelque piern 

précieuse approchante du rubis par la couleur ; ce 

fera donc vraissemblablement le grenat, & même 

d'autant mieux que la langue hébraïque n'a point 
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dé terme, de noire connoisiance, pour signifier le 
grenat. ( D. J.) 

NOGA. {Dicte.') Les qualités diététiques de cette 

espece de friandise doivent être estimées par celles 

des amandes & du miel, {yoye^ AMANDES & MIEL.) 

Ce dernier ingrédient a reçu pourtant une altéra-

tion dans la cuite qu'exige la préparation du noga. 

II est devenu plus visqueux ; il a acquis de l'âcreté. 

Àuíïï cet aliment empâte la bouche, rend la sali-

ve gluante, & excite une soif incommode. II est 

d'ailleurs sujet à causer des aigreurs, des vents, 

& des dévoyemens. En tout, c'est une mauvaise 
drogue que le Inoga. (b) 

NOGARO, (Géog.) petite ville de France en 

Gascogne, capitale du bas Armagnac, fur la Mi-

douze, à quatre lieues d'Aire. 11 s'y est tenu deux 

conciles, l'un en 1290, & l'autre en 13 i 5. Long. iy. 
óo. lat. 4j. 40. 

NOGENT, ( Giog. ) grand bourg de rifle de 

France', à deux lieues de Paris, fur le bord de la 

Seine. Ce lieu est fort ancien, & son nom latin 

étoit Novìgentum ou Novientum. C'étoit déja une 

bourgade au commencement du vj. siécle fous les 

eníans de Clovis. Ce fut là où Clodoald vulgai-
rement appellé Saint Cloud, fils de Clodomir, fe 

retira dans un monastère qu'il y fit construire, & 

dans lequel il mourut vers Fan 560. La dévotion 

que le peuple lui portoit, a fait changer le nom 
de Nogent en celui de Saint-Cloud. Voye^ SAINT-

CLOUD. {D. J.) 

NOGENT-LE-ROI , ( Giog. ) en latin moderne 

Novìgentum - régis ; "petite ville de France, dans 

l'Orléanois, à 5 lieues de Chartres, & à 4 de 

Dreux. Elle est située dans un vallon où l'Eure 

commence à porter bateau. Longit. 18. 55. latit. 

4- 3°-. . 
r C'est ici que Philippe de Valois décéda le 23 

Août 13 50; quoiqu'il n'eût que 57 ans, dit Bran-

tome, il mourut vieux & cassé. II avoit épousé 

en secondes noces , Blanche d'Evreux qui étoit 

dans la fleur de la jeunesse, & la plus belle prin-

cesse de son tems ;il l'aima beaucoup ; & elle avança 
fa carrière en répondant trop à fa passion. 

Ce prince eut par engagement du roi de Majorque, 

les comtés de Rouífillon & de Cerdeigne dans les 

Pyrénées ; il acquit de lui la baronnie de Montpel-

lier en Languedoc ; enfin il paya beaucoup d'ar-

gent pour le Dauphine. Tout cela est assez surpre-

nant dans un règne si malheureux ; mais l'impôt du 

sel, le haussement des tailles, les infidélités fur 

les monnoies lui donnèrent les moyens de faire ces 
acquisitions. L'état fut augmenté , mais il fut ap-

pauvri; ÒC si Philippe VI. eut d'abord ie surnom 

de fortuné, son peuple ne put jamais prétendre à ce 

beau titre; & lui-même en déchut bien depuis 
la bataille de Crecy. (D. J.) 

NOGENT-LE-ROTROU, (Géog.) gros bourg de 

France, dans le Perche, dont il prétend être ie chef-

lieu, fur l'Huisne, au diocèse de Séez
 ?
 élection de 

Mortagne. Ce lieu a pris son nom de Rotrou, comte 

de Perche ; & c'est pourquoi on l'appelle en latin 

Novigentum-Rotrodi ou Rotroci. íl est à 12 lieues S. E. 

d'Alençon , 12 N. E. du Mans , 28 S. O. de Paris. 
Long. 18. 22. lat. 48. 20. 

C'est la patrie de Belleau (Remy), ancien poète 

françois qui mourut à Paris en 1 577. II a fait une 

traduction des odes d'Anacréon,en vers françois , où 

il règne quelquefois de la, naïveté & des grâces 

naturelles ; mais fes pastorales ne pouvoient plaire 
qu'à Ronsard. (D. J.) 

NOGENT-SUR-SEINE, (Géog.) petite ville de 

France, en Champagne, sur la Seine , à 9 lieues 

de Montereau, 12 de Troyes ôc à 22 de Pans; 
Tome XI. 

ìl y á bailliage, maréchaussée, & grenier à sel. 
Long, 21. 2>- 48. á.5. 

NOGUET, f. m. terme de Vannier:, espece de 

grand panier d'osier, très - plat , plus long que 

large, dont les angles font arrondis, & les "bords 

n'ont qu'environ deux pouces de hauteur; il a une 

aníe de châtaignier qui le traverse dans fa largeur, 

&c qui sert à le tenir. Les femmes le portent fur la 

tête, & Ie posent fur une toile roulée & pliée 

en rond qu'elles nomment un tortillon ; les hommes 

qui s'en fervent, le tiennent à la main. 

L'ufage du noguet est pour y arranger de petits 

paniers de fruits,comme de pêches, d'abricots, de 

figues & de prunes que les fruitiers &c fruitières 

crient dans les rues, ou pour y mettre en été les 

pots de crème & les petits fromages dressés dans 

des éclisses , que vendent les laitières. 

Le noguet de ces dernieres est garni de fer blanc, 

de crainte que le petit-lait, qui se filtre à travers 

des éclisses ne puisse gâter les femmes qui portent 
cé panier fur leur tête. Dicíionn. deComm. (D. 

NOHESTAN. f. m. ecdés.) C'est le nom 

qu'on donna ,dir tems d'Ezéchias roi de Juda, au 

serpent d'airain que Moïse', avoit élevé dans le 

désert, ainsi qu'il est rapporté dans les Nombres, 

c. xxj. v, 8. & qui s'étoit conservé jusqu'à ce tems 
parmi les Israélites. 

Le peuple superstitieux s'étant laissé aUer à ren-

dre un culte particulier à ce serpent, Ezéchias le 

fit briser, tk. lui donna par dérision le nom de nohes-

tan : comme qui diroit, ce petit je'ne Jai quoi d'ai-

rain, ou ce petit serpent d'airain ; car en hébreu nabas 

ou nabasch signifie un serpent & de Vairain. 

On montre cependant, encore aujourd'hui dans 

l'égliie de Saint Ambroise à Milan un serpent d'ai-

rain , que l'on prétend être celui que Moïse éleva 

dans le désert ; mais on fait certainement par l'Ecri-

ture sainte, IV. Reg. xxxviij. 4. qu'Ezéchias fit 

mettre celui-ci en pieces de ion tems, c'est-à-dire, 

vers Fan du monde 32-70, ôc 722 ans ávant J. C. 
Calmet, Diction, de la Bibl, 

NOIR. { Arts méchant) ^e noir est la couleur la 

plus obscure de toutes, &: la plus opposée au blanc. 

II y a plusieurs sortes de noirs qui entrent dans 

le commerce, qui seront expliquées ci-après : la-

voir, le noir de Teinturiers, le noir d'Allemagne, 

le noir d'ivoire, ou noir de velours;, noir d'os, le 

noir de cerf, le noir d'Espagne, le noir de fumée 

ou noir à noircir, le noir de terre, & íe noir des 
Corroyeurs. 

NOIR D'ALLEMAGNE, (Teinture.) Ce mot noir 

fe fait avec de la lie de vin brûlée, lavée ensuite 

dans de l'eau, puis broyée dans des moulins faits 

exprès avec de l'ivoire, des os ou des noyaux de 

pêche auffì brûlés. C'est de ce noir dont les Impri-

meurs en taille - douce se servent. Ce noir vient 

ordinairement de Francfort , de Mayence & de 

Strasbourg, ou en pierre ou en poudre;il s'en fait 

néanmoins en France,qui n'est au-dessous de celui 

d'Allemagne que par la différence qui se trouve 

entre les lies de vin dont ils fe font; celui de Paris 

est même plus estimé que celui d'Allemagne; & les 

Imprimeurs de taille-douce le trouvent plus doux. 

Le noir d'Allemagne doit fe choisir humide , fans 

néanmoins avoir été mouillé, d'un beau noir, lui-

sant, doux, friable ou facile à mettre en poudre, 

léger, & avec le moins de grains luifans que fane 

se peut, & s'il est possible, qu'il ait été fait avec 

l'ivoire , étant meilleure pour faire le beau noir 

que les os & les noyaux de pêches» 

NOIR DE CERF; c'est ce qui reste dans îa cor-
nue , après que l'on a tiré de la corne de cerf, 

l'esprit, le sel volatil, ôc l'huiie. Ce résidu se broyé 
I A a ij 
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avec de Peau, & sait, une sorte de noir qui est 

presque aussi beau & auíïì bon que celui d'ivoire, 
& dont les Peintres se peuvent très-bien servir. 

NOIR DE CHARBON. Le noir de charbon se fait 

avec des morceaux de charbon bien nets & bien 

brûlés, que l'on pile dans un mortier, & que l'on 

broyé ensuite à l'eau fur le porphyre, jusqu'à ce 

qu'il soit assez fin. Alors on le met sécher par petits, 

morceaux, fur du papier bien lisse. C'est un très-

bon noir pour les tableaux, & également bon pour 

peindre à l'eau. 
NOIR DES CORROYEURS. On appelle premier 

noir, chez les artisans qui donnent le corroyage 

aux cuirs, quand ils ont été tannés, la première 

teinte de cette couleur qu'ils appliquent fur les 

vaches, veaux ou moutons. Ce noir est fait de noix 

de galle, de bière aigre & de ferraille. Le second 

noir est composé de noix de galle, de couperose, 

& de gomme arabique. C'est fur ce noir que fe 

donnent les deux lustres. 

NOIR D'ESPAGNE. (Chimie & Pharm.} C'est 

ainsi que l'on nomme le liège brûlé & réduit en 

charbon dans les vaisseaux fermés. On vante beau-

coup^L'ufage de ce charbon pris en poudre pour 

arrêter les gonorrhées, & on le regarde comme un 

spécifique dans les incontinences d'urine; mais il est 

à propos d'employer ce remède avec prudence. 

Le noir d''Espagne incorporé avec de l'huile de lin, 
fait un Uniment, que quelques auteurs regardent 

comme très-propre à appaifer les douleurs que 

causent les hémorrhoïdes. 
NOIR DE FUMÉE , (Arts.) c'est ainsi qu'on nom-

me une substance d'un beau noir, produite par des 

résines brûlées. 
Toutes substances résineuses , telle que la résine 

des pins , des sapins, la térébenthine, la poix , les 

bitumes, étant brûlées, fe réduisent en une matière 

charbonneuse , fort déliée, que l'on nomme noir de 

fumée ; mais comme ces substances résineuses peu-

vent s'employer à d'autres usages , on ne se sert 

pour le faire, que de ce qui est resté dans le fond 

des chaudières où Ton a fait bouillir la résine, pour 

en faire de la poix ou-du goudron. Pour cet effet, 

on allume des morceaux de ce résidu qui est très-

instammable, & on le laisse brûler dans une mar-

mite placée au milieu d'un bâtiment ou cabinet 

quarré , bien fermé- de toute part, & tendu de toile 

ou de peaux de moutons. A mesure que la matière 

résineuse brûle , il en part une matière semblable à 

de la suie , qui s'attache à la toile ou aux peaux de 

moutons dont le cabinet est tendu. Lorsqu'on croit 

que le cabinet est suffisamment rempli de cette ma-

tière , on l'enleve pour la mettre dans des barrils, 

& on la vend fous le nom de noir de fumée, ou de 
noir à noircir. Voye^ nos PI. 

En Allemagne, où il fe trouve des vastes forêts 
de pins & de sapins, on fait le noir de fumée en grand, 

& l'on construit des fourneaux uniquement destinés 

à cet usage. Ces fourneaux font des cabinets quar-

rés qui ferment très-exactement ; à leur partie supé-

rieure est une ouverture fur laquelle on place une 

toile tendue de manière à former un cône ; à ce ca-

binet il communique une espece de voûte horifon-

tale, ou de tuyau de cheminée , au bout duquel est 

une espece de four ; à l'ouverture de ce four on 

place les matières résineuses ou le bois chargé de 

résine , que l'on veut brûler pour faire le noir de 

fumée. Par ce moyen, la substance noire qui s'en 

dégage, passe par le tuyau de cheminée , ck va le 

rendre dans le cabinet quarré , voye^ nos PI, Comme 

cette matière est íégere , il y en a une grande quan-

tité qui s'attache à l'intérieur du cône de toile qui 

est au-dessus de ce même cabinet. Lorsqu'on croit 

qu'il s'y en est fofìifamment amassé, on frappe avec 
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des baguettes fur le cône de toile pour faire tomber 

le noir de fumée qui s'y étoit attaché ; par-là il re-

tombe dans le cabinet , d'où on l'enleve pour le 

mettre dans des barrils ou caisses de bois, & pour 

le débiter. 
Le noir de fumée sert dans la peinture à l'huile, 

avec laquelle il s'incorpore parfaitement bien; il ne 

peut servir dans la peinture en détrempe, vû qu'il 

ne fe mêle point avec de l'eau. Cette substance entre 

aussi dans la composition de l'encre des Imprimeurs. 

(-). 
NOIR DE FUMÉE, (Chimie?) charbon volatilisé, 

ou plutôt élancé par le mouvement rapide de la flam-

me dans la combustion à Pair libre, & avec flamme 

des, matières résineuses. Voye^la fin de Fart. SUIE, 

Chimie. Le noir de fumée n'est point proprement vola-

til: c'est avec raison que nous avons énoncé dans la 

précédente définition, qu'il étoit enlevé parune puis-
sance étrangère, ce qui est bien différent de la vola-

tilité chimique, voye^ VOLATIL; & même cette 

manière d'être produit n'empêche point qu'il ne soit 
un corps très-fixe, jouissant à cet égard de la pro-

propriété générique de charbon, dont il est une vé-

ritable espece. Voye^ CHARBON , Chimie. (B) 

NOIR D'OS , le noir d'os fe fait avec les os de mou-

ton , brûlés & préparés comme le noir d'yvoire. II 
fait un noir roux, & l'on s'en sert beaucoup pour les 

tableaux; mais il est difficile à sécher, & l'on est obli-
gé en le broyant à l'huile, de le tenir plus ferme que 

les autres couleurs, afin d'avoir la facilité d'y mettre 

la quantité nécessaire d'huile grasse ou fécative : on 

s'en sert rarement à l'eau. 
NOIR DE PÊCHES , le noir de pêches se fait avec 

les noyaux de pêches brûlés comme le noir d'yvoire, 

& broyés très-fin fur le porphyre : il sert beaucoup 

pour les tableaux , & fait une teinte bleuâtre étant 

mêlé avec le blanc On peut aussi s'en servir à l'eau. 

NOIR , en Peinture , ce n'est pas avec le noir qu'on 

donne la plus grande force dans un tableau : les ha-

biles peintres n'en emploient presque jamais de pur. 

On dit qu'il feroit à souhaiter que le blanc & le noir 

fussent aussi chers pour les commençans que l'outre-

mer, parce qu'alors le prix les leur feroit épargner , 

& tenter d'amres moyens, soit qu'ils voulussent fai-

re clair ou brun ; au lieu qu'à force de les prodiguer, 

ils ne font ni l'un ni l'autre. 
On fe sert en Peinture du noir d'yvoire , du noir 

d'os, du noir de charbon, noir de noyaux de pêches, 

noir de fumée ; & pour la fresque, du noiràe terre. 

NOIR , terme de Plumasfier, on appelle grandes noi-

res ou noirs fins à pointe , les plumes d'autruches noi-

res de la meilleure qualité , &c qui font propres à faire 

des panaches. Les petites noires à pointe plate, font 

au contraire de la moindre qualité, & ne fervent qu'à 

faire des ouvrages de mercerie, comme bonnets 

d'enfans, écrans ck autres semblables. 

NOIR DE ROUILLE, c'est la même chose que le 

premier noir des corroyeurs. 

NOIR DE TERRE, est une espece de charbon qui 

fe trouve dans la terre, dont les Peintres fe fervent 

après qu'il a été bien broyé pour travailler à fresque. 

On fait du noir avec de la noix de galle, de la cou-

perose ou du vitriol,comme l'encre commune ou à 

écrire. 
II fe fait encore àunoir avec de l'argent & du plomb, 

dont on fe íert à remplir les creux ou cavités des cho-

ses gravées. 
NOIR de metteur en œuvre , est une poudre noire 

qui provient de l'yvoire brûlé & réduit en poudre, 

voye^ NOIR D'YVOIRE. La façon de l'employer dé-

pend de l'artiste. II y a des pierres que l'on met en 

plein noir ; alors on peint en noir tout le dedans du 

chaton, <k on l'emplit même quelquefois de poudre 

feche, afin que la pierre en soit totalement envelop-



jpée. II y en a d'autres auxquelles on ne met qu'uâ 

point noir fur la culasse, aífez volontiers sons les ro-

ses que l'on met fur la feuille d'argent, on peint une 

étoile noire fur cette feuille. II est assez difficile de 

donner de règles là-dessus, cela dépend des circons-

tances; l'artiste attentif essaye souvent de plusieurs 

façons, & se fixe à celle qui donne plus de jeu à fa 

pierre, ou qui déguise mieux fa couleur. 

NOIR D'YVOIRE , le noir d'yvoire se fait avec des 

morceaux d'yvoire que l'on met dans un creuset ou 

pot bien lutté avec de la terre à potier, & que l'on 

met dans leur four lorsqu'ils cuisent leurs poteries; 

il faut qu'il y reste autant que lesdites poteries pour 

devenir bien noir&c bien cuit : il faut fur-tout bien 

prendre garde qu'il n'y ait aucun jour au creuset ou 

autre vase, autrement l'y voire deviendroit blanc au 

lieu de noir, & fe consumeroit. Ce noir mêlé avec 

le blanc, fait une fort belle teinte grise : on s'en sert 

pour les tableaux, comme pour l'eau ou minia-
ture. 

NOIR , (Teinture.') le noir est la cinquième & der-

niere couleur du bon teint ; l'opération qui le produit 

est précisément la même qui sert à faire de l'encre à 

écrire. On plonge Fétoffe dans un bain composé 

d'une décoction de noix de galle & de dissolution de 

vitriol verd : il arrive nécessairement que l'acide 

vitriolique s'unissant à l'alkali de la noix de galle, 

abandonne le fer avec lequel il étoit uni dans le vi-

triol ; ce fer divisé en parties extrêmement fînes, fe 

loge dans les pores de l'étosse, & y est retenu par le 

resserrement que la stipticité de la noix de galle y a 

causée, & par une espece de gomme qu'elle con-

tient & qui l'y mastique. On ne remarque dans toute 

cette opération, aucun ingrédient qui ait pû donner 

du crystal de tartre, ou du tartre vitriolé , aufîi la 

teinture noire n'est-elle pas à beaucoup près aussi so-

lide que les autres, & elle ne réfisteroit nullement, 

non plus que les gris qui en font les nuances. 

Avant de teindre une étoffe en noir, les régíemens 

exigent qu'elle soit guesdéc, c'est-à-dire qu'elle ait 

été teinte en bleu très-foncé : ce bleu dont la teintu-

re est solide , sert en outre, en donnant à l'étoffe une 

couleur approchante du noir, à diminuer la quantité 

du vitriol qui, sans cela feroit nécessaire, & qui ren-

droit l'étoffe rude. On pourroit employer au même 

usage, le rouge foncé de garance, mais il en réfulte-

roit deux inconvéniens ; le premier de faire subir 

à l'étoffe une première altération par Faction des 

sels du bouillon ; & le second, de donner au noir un 

œil rougeâtre & désagréable. On évite l'un & l'autre 

en donnant à l'étoffe une première teinture bleue , 

qui ne détruit pas l'étoffe ; & qui loin d'altérer le noir, 

lui donne au contraire un velouté très-avantageux. 

Le noir & le gris fervent non feulement seuls, 

mais encore on les emploie pour brunir toutes les 

couleurs ,& c'est pour cette raison qu'on nomme bru-

niture, la teinture noire ou grise qu'on donne à une 

étoffe dejà teinte d'une autre couleur. Acai. roy. des 
Scienc. 1750. (D. J.) 

NOIR ANTIQUE , (Hifi. nat.) en italien , neroan-

wo; nom donné par les modernes à un marbre très-

noir, fort dur & prenant un très-beau poli. Les an-
ciens l'appelloient lucuLleum marmor. 

NoiR EMPLATRE , on emplâtre de cérufe brûlée, 

yoyez fa préparation au mot EMPLÂTRE. Cet emplâ-

tre ne doit fa naissance qu'à une bifarrerie ou fantai-

sie d'ouvrier. C'est une préparation moins élégante 

que celle de l'emplâtre de cérufe blanc, fans avoir 

aucune propriété de plus. II y a même apparence que 

le premier emplâtre noir qui ait été fait, est dû à l'i-

gnorance ou à la négligence d'un artiste ; ca* l'em-

plâtre noir est un emplâtre manqué ou gâté , voye^ 

EMPLÂTRE. AU reste ce qu'on appelle ici brûlé, n'est 

en effet que réduit : la cérufe prétendue brûlée, n'est 

autre chose que du plomb qui a repris fa forme mé
a 

tallique , en empruntant du phlogistique de l'huile» 
Foyei RÉDUCTION.( b) 

NOIR , (Maréchal.) poil du cheval. Noir jais, out 

maure, ou moreau, ou vif, c'est le vrai noir. On ap^ 

pelle un cheval qui, quoique noir, a une teinte rouf-
íatre, noir mal teint. 

' NOIRCEUR , f. f. (Physiq.) c'est la Couleur qui 

est occasionnée par la texture des parties de la surfa-

ce d'un corps, telle que les rayons de lumière qui 

tombent dessus font amortis ou absorbés, fans se re^ 

fléchir que très-peu ou point du tout. La noirceur 

n'est dónc pas proprement une couleur, mais la prí-

vation de toute couleur, voye^ COULEUR & LUMIÈ-

RE. La noirceur est directement opposée à la blancheur> 

qui vient de ce que les parties refléchissent indifférem-

ment tous les rayons qui tombent fur elles, de quel-

que couleur qu'ils soient, voye^ BLANCHEUR. New-* 

ton dans son traité d'optique, montre que pour pro-

duire un corps de couleur noire, il faut que les cor-

puscules qui le compoíent soient moindres que ceux: 

qui forment les autres couleurs ; parce que quand les 

particules composantes font trop grandes , elles re* 

fléchissent alors beaucoup de rayons ; mais fi elles 

font moindres qu'il ne faut pour refléchir le bleu le 

plus foncé, qui est la plus sombre de toutes les cou-

leurs , elles refléchiront fi peu de rayons que le Corps 

paroîtra noir. De-là il est aisé de juger pourquoi le 

feu & la putréfaction , en divisant les particules des 

substances, les rendent noires : pourquoi un habit 

noir est plus chaud qu'un autre habit, toutes choses 

d'ailleurs égales ; c'est qu'il absorbe plus de rayons 

& en refléchit moins, voyei CHALEUR : pourquoi 

une petite quantité de substances noires communi-

quent leur co.uleur aux autres substances auxquelles 

elles font jointes ; leurs petites particules, par la 

raison de leur grand nombre, couvrant aisément les 

grosses particules des autres : pourquoi les verres 

qui font travaillés & polis soigneusement avec du 

sable , rendent noir le fable aulli-bien que les parti-

cules qui se détachent du verre : pourquoi les fubf-> 

tances noires s'enflamment au soleil, pius aisément 

que les autres ; ce dernier effet vient en partie de la 

multitude des rayons qui s'absorbent au-dedans de 

la substance , & en partie de la commotion faite des 

corpuscules compofans : pourquoi quelques corps 

noirs tiennent un peu de la couleur bleue ; ce qui se 

peut éprouver en regardant à-travers un papier 

blanc des objets noirs, alors le papier paroîtra bleuâ-

tre ; la raison de cela est que le bleu obscur du pre-

mier ordre des couleurs, est la couleur qui appro-

che le plus du noir , parce que c'est celle qui refléchit 

moins de rayons , & que parmi ces rayons, elle ne 

refléchit que les bleus. Donc réciproquement, fi les 

corps noirs refléchissent quelques rayons, ce doit 

être les bleus préférablement aux autres. Foye%_ 

BLEU. Chambers. (O) 

NOIRCEUR ,(Médec.)\a couleur noire naturelle, 

& celle qui doit fa naissance à la teinture, n'annon-

cent rien de fâcheux ; mais celle qui vient d'une caU-

fe morbifique , est d'un mauvais présage. 

Le sang, la graisse , la bile, la moelle, les cra-

chats , la mucosité , les matières fécales, les matiè-

res rejettées par le vomissement, Furine , le pus 8t 
la pituite, font sujets à acquérir une couleur noire, 

produite par la matière de la mélancolie. 

Ces humeurs corrompues & tombées dans le fpha-

cele, font un triste pronostic dans les maladies 

aiguës ; comme Finflammation , les fièvres érésypé-

lateufes, malignes, épidémiques, la peste, la petite 

vérole. Elles font également mauvaises dans les ma-

ladies chroniques , Fictere , les contusions, les brû-

lures , & dans la congélation des membres, soit que 

ces matières s'évacuent, soit qu'elles s'attachent 
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aux partîeá, soit enfin que la mauvaise couleur de 

ces humeurs se manifeste à la peau. 
La méthode curative demande de corriger, d'é-

vacuer, de dissiper , d'adoucir la malignité. II faut 

encore arrêter par les antiseptiques, autant qu'il est 

possible, le progrès de la corruption des humeurs. 

NOIRCIR , v. act. & neut. (Gramm.) noircir, 

( neut.) c'est prendre de foi-même une couleur noi-

re. Noircir, (act.) c'est enduire de cette couleur un 

objet. 
NOIRCIR, (Marine.) c'est enduire les vergues & 

let mâts d'une mixtion faite de noir de fumée & de 

goudron , ou d'huile &de noir de fumée. On noircit 

les mâts près des foutereaux 6c deTétambray, ôtles 

vergues par-tout. 
NOIRCIR, (Arquebusier, Coutelier, Serrurier, Four-

nisseur, & autres ouvriers en fer.) c'est après avoir 

donné à la lime & au marteau, à des pieces d'ouvra-

ges la forme convenable, les faire chauffer bien 

chaudes, Sc les froter avec de la corne de bœuf, 

afin de les garantir de la rouille. 
NOIRCISSEUR, f. m. (Teinture.) les Noirciffeurs 

font les ouvriers qui font l'achevement des noirs. A 

Rouen ils entrent dans la communauté des Teintu-

riers. 
NOIRE MER , partie de la Méditerranée , qui 

forme au fond de cette derniere comme une espece 
de grand golfe. Voyc^ MÉDITERRANÉE. Quelques 

anciens , & entr'autresDiodore de Sicile , ont écrit 

que le pont-Euxin ou la mer Noire , n'étoit autrefois 

que comme une grande rivière ou un grand lac qui 

n'avoit aucune communication avec la mer de Grè-

ce ; mais que ce grand lac s'étant augmenté considé-

rablement avec le tems par les eaux des fleuves qui 

y arrivent, il s'étoit enfin ouvert un passage, d'abord 

du côté des îles Cyanées, & ensuite du côté de 1 Hel-

lespont. C'est fur ce témoignage des anciens que M. 

de Tournefort dit dans son voyage du Levant, que la 

mer Noire recevant les eaux d'une grande partie de 

FEurope & de FAsie , après avoir augmenté considé-

rablement , s'ouvrit un chemin par le Bosphore , & 

ensuite forma ia Méditerranée, ou l'augmenta si con-

sidérablement , que d'un lac qu'elle étoit autrefois , 

elle devint une grande mer, qui s'ouvrit ensuite elle-

même un chemin par le détroit de Gibraltar, & que 

c'est probablement dans ce tems que File Atlantide, 

dont parle Platon , a été submergée. Voye^ ATLAN-

TIDE. 

Cette opinion ne peut fe soutenir, dès qu'on est 

assuré que c'est l'Océan qui coule dans la Méditer-

ranée , & non pas la Méditerranée dans l'Océan; 

d'ailleurs M. Tournefort n'a pas combiné deux faits 

essentiels , & qu'il rapporte cependant tous deux : 

le premier, c'est que la mer Noire reçoit neuf ou dix 

fleuves, dont il n'y en a pas un qui ne lui fournisse 

plus d'eau que le Boíphore n'en laisse sortir ; le se-

cond, c'est que la mer Méditerranée ne reçoit pas 

plus d'eau par les fleuves , que la mer Noire ; cepen-

dant elle est sept ou huit fois plus grande , & ce que 

le Bosphore lui fournit, ne fait pas la dixième partie 

de ce qui tombe dans la mer Noire ; comment veut-il 

que cette derniere partie de ce qui tombe dans une 

petite mer, ait formé non feulement une grande 

mer, mais encore ait si fort augmenté la quantité 

des eaux, qu'elles aient renversé les terres à Fendroit 

du détroit, pour aller ensuite submerger une île 

plus grande que FEurope ! La mer Méditerranée tire 

au contraire au moins dix fois plus d'eau de l'Océan, 

qu'elle n'en tire de la mer Noire , parce que le Bos-

phore n'a que 800 pas de largeur dans Fendroit le 

plus étroit ; au lieu que le détroit de Gibraltar en a 

plus de 5000 dans Fendroit le plus, ferré , & qu'en 

supposant les vitesses égales dans l'un 6k dans l'autre 

détroit, celui de Gibraltar a bien plus de profondeur. 

Hifl. nat. gin. & part. tom. I. Voye^ MER , FLEUVE ^ 

COURANT , &c. 

NOIRE , RIVIÈRE , (Giog.) il y a dans FAméri-

que septentrionale , dans la nouvelle France, trois 

rivières nommées rivières Noires : l'une fe rend dans 

le fleuve saint-Laurent , l'autre fe jette dans le lac 

des Illinois, & la troisième feperd dans le fleuve du 
Mississipi par les 43 e1 de lat. feptent. 

NOIRE, PIERRE , (Hifl. nat.) nigrica, ou nigritisy 

creta nigra, pnigites , pierre noire, tendre , luisante , 

grasse au toucher, quelquefois très-âcre , & d'un 

goût vitriolique & astringent. Les ouvriers, qui Fap-

pellent quelquefois crayon noir, s'en fervent pour 

tracer des lignes. La meilleure espece dont on fe ser-

ve en France, vient de Normandie. On fait le plus 

de cas de celle qui n'est point entremêlée de pyrites, 

& qui ne fe vitrioliíe pas ; c'est-à-dire , à la surface 

de laquelle il ne se forme point une espece de moisis-

sure ; ce qui annonce qu'elle renferme des particu
r 

les pyriteufesqui se sont décomposées. 

On trouve deux carrières de cette pierre noire en 

Westphalie , dans Févéché d'Ofnabruck près d'Ef-

fen ; elle est feuilletée comme de Fardoife. On en 

transporte une très-grande quantité en Hollande : 

on prétend que les Hollandois s'en servent pour con-

trefaire l'encre de la Chine. II passe près de ces 

carrières une rivière dont quelquefois les eaux font 
entièrement noires. Voye^ Bruckmam, epifìol. itiner. 
centuria III. epifl. ij. ( — ) 

NOTRE , f. f. est une note de Musique qui se fait 

ainsi, ou , & qui vaut deux croches , ou la 
[ -gr-

moitié d'une blanche. 
Dans nos anciennes musiques on fe fervoit de plu-

sieurs fortes de noires ; noires à queue, noire quarrée , 

noire en lozange. Ces deux dernieres espèces font 

demeurées dans le plein chant ; mais dans la Musique 

on ne fe sert plus que de la noire à queue. Voye^ VA-

LEUR DES NOTES. (S) 

NOIRS , f. m. pl. ( Comm. ) est Ie nom d'une na-

tion d'Afrique qu'on nomme ainsi à cause de la cou-

leur de leur peau qui est noire. Vyye^ la raison de 

cette couleur fous M article NÈGRE , où nous avons 

aussi traité du commerce que les Européens font de 

ces noirs, tant dans le'continent, que dans quelques 

îles de FÂmérique. (G) 

NOIRMOUTIER , ( Giog. ) île de l'Océan occi-

dental fur la côte de France, aux extrémités du 

Poitou & de la Bretagne , vers Fembouchure de la 

Loire. Cette île s'appelloit autrefois Her ou Herio. 

S. Philibert s'étant retiré dans cet endroit, y fonda 

vers Fan 674 , un monastère qui fut nommé Her-

moutiers, & depuis Noirmoutier, ou par corruption , 

ou à cause de Fhabitnoir des moines bénédictins qui 

l'oecupoient. Mais depuis long - tems il n'y a plus 

de moines noirs dans le prieuré de S. Philibert : ce 

font aujourd'hui des moines de Cîteaux. 

Cette île a environ trois lieues de long, sept de 

tour , &c une petite ville qui prend le nom de File , 

& qui peut contenir deux mille habitans. Long. i5. 

24. lat. 46. 65. (D. J.) 

NOISETTIER , f. m. (Hifl. nat. Botan.)corylus ; 

genre de plante à fleur en chaton, composée de plu-

sieurs petites feuilles attachées à un axe en forme d'é-

cailles , fous lesquelles il y a beaucoup de sommets. 

Les embryons naissent furie même arbre, mais sépa-

rés des fleurs : ils deviennent dans la fuite une co* 

que arrondie & osseuse ; cette coque est recouverte 

d'une enveloppe calleuse & frangée , Sc renferme 

une amande. Tournefort, Institut, rei herbar. Voye^ 

PLAN*E. ( / ) 

NOISETTIER , corylus, petit arbre que l'on culti-

ve à cauie de Ion fruit. C'est Feípece franche du 

J coudrier qui vient dans les bois, ôc dont le noisettier 



île diffère que par son fruit, qui est pìus gros & de 

meilleur goût ; ainsi pour la description & les faits 
généraux, voye^ COUDRIER. 

II y a plusieurs espèces de noifettiers t 

i°. Le noifettier franc ; les noisettes qu'il produit 

sont longues & plus grosses que les noisettes des bois. 
2°. Le noifettier franc à fruit rouge & oblong. 

3°. Le noifettier franc à fruit rouge & oblong, recou-

vert d'une pellicule blanche. 

Ces trois espèces de noisettes font celles qui réuf-

siíient le mieux dans le climat septentrional du 
royaume. 

4°. Le noisetier à gros fruit rond, c'est Vaveline , 

qui ne mûrit bien que dans les pays chauds. 

5Q. Le noifettier à grapes , c'est une variété qui n'a 

d'autre mérite que la singularité d'avoir un pédicule 

plus long qui, au lieu de réunir les noisettes en un 

seul point, comme on les voit ordinairement, les 
rassemble en manière degrape alongée. 

6°. Le noifettier d'Espagne , c'est une espece d'a-

veline fort grosse & anguleuse, mais qui n'est pas 
d'un goût si délicat que nos noisettes franches. 

7°. Et le noifejtier du Levant ; cet arbrisseau ne de-

vient pas à beaucoup près si haut que les autres noi-

fettiers ; à peine s'éleve-t-il à cinq ou six piés : fa 

feuille est moins large, plus alongée, & extrêmement 

ridée , & fa noisette est la plus grofìe de toutes ; mais 
ce n'est pas la meilleure. Ce noifettier est très-rare. 

On pourroit multiplier les différentes fortes de noi-
fettier en semant leurs noisettes, qui produisent ordi-

nairement la même espece ; mais cette méthode est 

îrop longue : les jeunes plants ne donnent du fruit 

qu'au bout de sept ans. On pourroit aussi les faire 

venir de boutures & de branches couchées : autre 

pratique minutieuse , dont on doit d'autant moins 

se servir, qu'il y a un moyen plus simple, plus court 

& plus aisé. Tous les noifettiers poussent du pie quan-

tité de rejettons qui font nuisibles & fort à charge ; 

parce qu'on doit les supprimer tous les ans, fans 

quoi ils feroient dépérir les maîtresses tiges , & atte-

mieroient le fruit. On se sert de ces rejettons pour 

multiplier l'eípece , & on les détache avec le plus 

de racines qu'il est possible. Ils reprennent aisément 

àla transplantation, & donnent du fruit au bout de 

trois ou quatre ans. Tous les noifettiers font très-ro-

bustes'; ils s'accommodent de toutes les exposi-

tions ; ils viennent dans tous les terreins ; cependant 

ils se plaisent mieux dans les terres maigres, sablon-

neuses & humides, à l'exposition du nord, dans des 

lieux frais & à l'ombre. Mais il ne faut pas qu'ils 

soient dominés , ou trop ferrés par d'autres arbres. 

Enfin on met ces arbres dans les places inutiles & 

dans les coins perdus des jardins fruitiers & des ver-

gers. L'automne est le meilleur tems pour la trans-

plantation des noifettiers , parce qu'ils entrent en fè-

ve dès la fin du mois de Janvier. Cependant on peut 

encore les transplanter de bonne heure au printems. 

Ces arbres ne font pas susceptibles d'une forme ré-

gulière ; il n'est même guere possible de les réduire à 

uneseule tige ; & quand on en viendroit à bout à 

force de retrancher les rejettons qu'ils poussent du 

pié, l'arbre dépériroit bientôt par la quantité de 

fruit qu'il porte : on est donc obligé de laisser fur 

chaque pié trois ou quatre principales tiges , qu'on 

renouvelle dans leur dépérissement, par de jeunes 

rejettons qu'on laisse monter. Pour la qualité & les 
propriétés du fruit, voye^ NOISETTE. 

NOISETTE, ( Diète. ) voye^ AVELINE. 

NOIX, f. f. forte de fruit qui a une écale fort dure, 

dans laquelle est enfermée une amande plus tendre, 
& mangeable. Foyei GLAND , AMANDE , &c. 

II y a diverses fortes de noix ; savoir , des noiset-

tes , des avelines, des châtaignes, des noix de noyer, 
&c Voye{ AVELINES , &c. 

No IX , ( Diète & Maïìert méd. ) t'oy^MoYÈR. 
Noix D'ACAJOU , (Botan. exoi. ) fruit , ou plu-

tôt noyau taillé en rein , de la grosseur d*un œuf 4 
couvert d'une écorce grise ou brune > épaisse d'en-

viron une ligne , composée de deux membranes Ôt 

d'une substance entre deux , qui est comme un th> 

ploé fongueux , contenant dans ses cellules un suc 

mielleux , roussâtre, acre, mordicant, brûlant. L'a~ 

mande qui est fous l'écoree est blanche, douce> & 

revêtue d'une petite peau jaune , qu'il faut ôter. 

L'arbre qui porte la noix acajou vient en Améri-

que , au Brésil & aux Indes orientales. II s'éievê 

plus ou moins haut, selon la différence du climat Ô£ 
du terroir ; car dans le Brésil, il égale la hauteur des 

hêtres, & est beaucoup moins grand dans le Mala-

bar & dans les îles d'Arnérique. Le pere Plumier en 
donne la description suivante. 

C'est un arbre qui est presque de la grandeur dé 

notre pommier , fort branchu, garni de beaucoup 

de feuilles, couvert d'une écorce ridée ck cendrée^ 

Ses feuilles font arrondies, longues d'environ cinq 

pouces, larges de trois, attachées à une queue cour-

te , lisses , fermes comme du parchemin ; d'un verd 

gai en-dessus êc en-dessous, ayant une côte & des 
nervures parallèles. 

Au sommet des rameaux naissent plusieurs pédicu-
les chargés de petites fleurs disposées en manière dé 

parasol, dont le calice est découpé en cinq quáf* 

tiers droits , pointus, en partie rougeâtres, & en 

partie verdâtres , rabatus en - dehors , & plus longs 

que le calice ; il porte dix étamines déliées , de lá 

longueur des pétales, garnies de petits sommets ; 

elles entourent le pistil dont l'embryon est arrondi z 

le stile est grêle , recourbé, de la longueur des pé-, 
taies, ck le stigmate qui le termine est pointu. 

Le fruit est charnu, pyriforme, de la grosseur d'un 

œuf, couvert d'une écorce mince , lisse, luisante , 

tantôt pourpre,tantôt jaune,& tantôt colorée de l'une 

& l'autre couleur. Sa substance intérieure est blan-

che , pleine d'un suc doux, mais un peu acerbe. Ce 

fruit tient à un pédicule long d'un pouce , & porte à 

son sommet un noyau en forme d'un rein, long d'en-

viron un pouce ék demi, lisse en dehors & d'un 

verd obscur & cendré* L'écoree de ce noyau est 

épaisse , & comme à deux lames , entre lesquelles 

est un diploé contenant un suc ou une huile très-caus-

tique , d'un jaune foncé. L'amandeque renferme ce 

noyau est bianche, couverte d'une peau mince 

blanchâtre* Elie a un goût qui approche beaucoup 

de celui de la pistache. Ce fruit a une odeur forte ; 

& il est tellement acerbe, que s'il n'étoit adouci 

par l'abondance du suc qui en fort quand on le mâ-
che , à peine pourroit-on le manger* 

L'arbre acajou répand par occasion, ou même na-

turellement , beaucoup de gomme roussâtre , trans-

parente , solide , qui fe fond dans l'eau comme la 

gomme arabique. On exprime des fruits un suc qui » 

par la fermentation , devient vineux, & capable 

d'enivrer. On en fait du vinaigre , & on en tire un 

esprit ardent fort vif. Les Indiens aiment beaucoup 

les amandes , & expriment des écorces une huile 

qu'ils emploient pour teindre le linge d'une couleur 
noirâtre presque ineffaçable. (Z>. /.) 

Noix D'AREQUE , Yareque est une espece de pal-

mier qui croît dans les Indes orientales , & qui s'é-

lève beaucoup. Cet arbre porte des fruits ovales §C 

gros comme des noix. L'écoree de ces fruits devient 

jaune & molle en mûrissant, & couvre un noyau de 

la grosseur d'une aveline, gris au-dehors & marbré 
blanc & de rouge au-dedans comme une muscade» 

Ce noyau n'est pas régulièrement ovale , il est ap-

plati & un peu concave à l'endroit qui répond au pé-

dicule du fruit. Ce fruit, lorsqu'il n'est pas encore 
mûr, enivre ceux qui en mangent ; il devient astrin-. 
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gent en mûrissant. Les Indiens lui donnent îe nom 

de chosoal. Ils le font sécher au soleil, 6c ensuite ils 

le mêlent avec du bétel , des huîtres brûlées , du 

lyeuim, du camphre , du bois d'aioës 6c del'ambre 

gris , pour faire des trochií'ques , qu'ils mâchent 

pour faire couler plus abondamment la salive. Ces 

mêmes Indiens font épaissir le suc des fruits de Yare-

que , 6c alors ils le nomment caché. 
Noix BEN, (Botan. exot.) vous trouverez au 

mot BEN la description complette de ce fruit , de 

l'huile qu'on en tire , & de son usage. 
La noix hen croît en Espagne , en Arabie , en 

Ethiopie 6c dans les Indes. Elle a été connue des 
Grecs , des Romains 6c des Arabes , comme il paroît 

par les écrits de Théophraste , de Diofcoride , de 

Pline 6c de Mefué. Ils l'ont nommé (Ì*ÁCIVOÇ , pvpi-
, juvpoficiÁcLvoç , glans agyptia , <S* glans unguen-

taria, 
L'huile qu'on en tire par expression, oleum balani-

cum , ne rancit presque jamais , 6c n'a ni goût, ni 

odeur ; elle est très-utile aux parfumeurs pour pren-

dre l'odeurdes fleurs , 6c en faire des essences agréa-
bles. Les dames s'en servent aussi pour adoucir la 

,peau ; & on la mêle avec du vinaigre & du nitre 

pour guérir les petits boutons , 6c calmer les déman-

geaisons. Horace appelle cette huile balanus. 

Prejsa tuis balanus capillis 
Jamdudum apud me est. 

« J'ai aussi, dit-il à Mécénas , de l'essence de hen, 

» que j'ai fait tirer exprès pour parfumer vos che-

» veux ». Les parfumeurs romains fa voient très-bien 
exprimer de cette noix une forte d'huile qui faifoit 

un parfum exquis ; mais la plus estimée , au rapport 

de Pline, venoit de Pétra , aujourd'hui Grac, ville 

d'Arabie. Mécénas étoit l'homme du monde qui ai-

moit le plus le parfum , & qui y faifoit le plus de dé-

pense : c'est fur ce soin qu'il avoit de se parfumer , 

qu'est fondé le bon mot d'Auguste , qui pour dé-

peindre le caractère du style de son favori, l'appel-

loit fxupóBpíXi'Ç, ajusté comme ses cheveux. (D. J. ) 
NOIX DE CYPRÈS , (Mat.méd.) Voye,^ CYPRÈS. 

NOIX DE GALLE, (Hist. nat. desvégét.) en latin 

galla , en grec zvpiìíç ; ce sont des excroissances 

contre nature qui se forment fur divers chênes en 

-divers pays , à l'occasion de la piquure de quelques 

insectes. 
Nous tirons divers services des insectes fans au-

cune reconnoissance. Comme plusieurs d'eux trou-

vent la vie 6c le couvert fur de certaines plantes, 

c'est au foin qu'ils prennent d'y loger leurs petits , 

que nous devons l'invention ou la matière des plus 

belles couleurs que l'on emploie, soit dans la Pein-

ture , soit dans la Teinture, telles que font, par 

exemple , le vermillon 6c Pécarlate. Nous devons 
en particulier le plus beau noir de nos étoffes de 

Joie 6c de laine aux noix de galle , pur ouvrage des 

moucherons. 
On a tort de les appeller noix, puisque ce font des 

excroissances contre nature. II est vrai qu'elles ont 

aine forte de noyau , 6c qu'on les recueille fur un 

arbre : mais elles n'ont qu'une fausse apparence de 

noix ou de fruit, fans être ni l'un ni l'autre. II n'y a 

presque point de plante qui ne soit de même piquée 

par un insecte, 6c qui ne produise de ces prétendues 

.noix de toute couleur & de toute grandeur. II y a 

des arbres dont les feuilles en font entièrement parse-

mées ; mais on ne leur a point donné de nom, parce 

qu'on n'en fait point d'usage , 6c peut-être en tirera-

,t-on dans la fuite de celles qui croissent fur le plane, 

fur le peuplier , fur le saule , fur le bouis, fur le 

lierre, &c. Les secrets des arts ne font point épuisés. 

Les noix de galle , puisque l'usage ieur a donné 

■ce nom impropre, viennent sur des chaînes ou fur 

des arbres qui portent du gland , mais non pas fur 

toutes les eípeces de chêne, ni dans tous les pays. 

Le chêne qui porte les galles s'appelle rokre ou rou-

vre; en latin , par les botanistes, robur. J. B. /. ïj. j6. 

Raû , hifl. II. 1386". Quercus gallam exiguce nucis 

magnitudint ferens, C. B, P. 42 o. Tourn. inst. 583. 
II croît dans le Levant, dans la Pannonie, dans 

l'ístrie, en Italie , en Provence , en Gascogne, &c. 

Cet arbre est plus bas que le chêne ordinaire, 

mais fort gros 6c souvent tortu ; ion bois est fort 

dur , fes feuilles font découpées à ondes assez pro-

fondes , couvertes d'un duvet délicat ; les fleurs 

font des chatons , 6c fes fruits des glands plus petits 

que ceux du chêne commun. Ses feuilles, fruit, 

écorce, font astringens, résolutifs, 6c ont les mêmes 

vertus que ceux du chêne ordinaire ; mais le rouvre 

ne fournit pas des galles dans tous les pays ; par 

exemple , il n'en porte point en Angleterre ; la rai-

son qu'en dit Ray est excellente , c'est que l'on ne 

voit point dans les îles britanniques les infectes qui 

donnent naissance aux noix de galle , & qu'il est cons-
tant que c'est à leur piquure que ces sortes d'ex-

croissances contre nature doivent leur origine. 

Voici comme elles se forment suivant les observa-

tions de Malpighi qui le premier a développé ce 

méchanifme de végétation. 

Certains petits infectes, 6c fur-tout certaines 

mouches piquent les bourgeons , les feuilles 6c les 
rejettons les plus tendres des rouvres ; ils en déchi-

rent les vaisseaux les plus minces , 6c en font foi tir 

une humeur qui se forme d'abord en une ccque 011 

vessie, 6c puis fe remplit 6c se durcit. En effet, le 

cœur du bouton étant entamé par la tarière de l'in-

fecte,le cours du suc nourricier estinterrompu .La fève 

détournée de son chemin s'extravase , s'enfle &fe di-

late à l'aide des bulles d'air qui entrent par les pores 

de l'écoree , 6c qui roulent dans les vaisseaux avec 

la fève. Cette vessie se sèche en dehors , 6c l'air ex-

térieur la durcit quelque peu en forme de croûte ou 

de noyau. Cette boule fe nourrit, végète 6c grossit 

avec le tems , comme le reste de l'arbre. On conçoit 
bien que le suc coulant de la plaie que la mouche a 

faite, il abonde ici avec plus d'abondance, parce que 

la résistance est diminuée , ensorte que les vaisseaux 

fe distendent de plus en plus par l'humeur qui s'y 

répand. 
Ces vessies font destinées à être comme la ma-

trice qui doit recevoir les œufs que pondent ces in-

fectes , les conserver, les échauffer, les faire éclorre 

6c les nourrir. Toutes ces vérités lé justifient àl'ceif 

& à i'examen. Quand on ouvre les noix de galle mû* 

res 6c récentes, on trouve à leur centre des ver-

misseaux , ou plutôt des nymphes qui se dévelop-

pent insensiblement 6c fe changent en mouches qui 

font quelquefois d'un genre différent. 

Peu de tems après qu'elles font formées, elles se 
cherchent une issue en rongeant la substance de la 

noix de galle, 6c enfin elles font un trou rond à la su-
perficie , par lequel elles sortent 6c s'envolent. St 

les noix de galle ne font pas percées , on y trouve 

le vermisseau ou la mouche : mais si elles font ou-

vertes , on les trouve vuides ou remplies d'autres 

animaux qui font entrés par hasard dans les trous, 

6c fe font cachés dans ces petites tanières ; on y 

trouve , par exemple , quelquefois une petite arai-

gnée qui profite du domicile vuide : elle y tend des 

filets proportionnés à la grandeur de la place , & y 

attrape les pucerons fans expérience qui y vien-

nent chercher aventure. 

On distingue deux fortes de noix de galle dans les 

boutiques , savoir celles d'orient , que l'on appelle 

noix de galle d'Alep ou Alepines , & celle de notre 

pays. 

Les noix de galle d'Alep font arrondies, de la 
grosseur 



grosseur d'une aveline ou d'une petite noix,anguîeu-

fes, plus ou moins raboteuses , pesantes , de cou-

leur blanchâtre , verdâtre ou noirâtre , compactes & 

résineuses en-dedans, d'un goût astringent 6c acer-

be : celles de notre pays font rondes , rougeâtres 

ou rousses, polies à leur superficie, légères , faciles 

à rompre , d'une substance plus raréfiée , spongieu-

ses & quelquefois creuîes. Elles íont moins bonnes 

pour la teinture que celles du levant. Elles n'étoient 

pas inconnues aux anciens. Les premières s'appel-

loient òfjuçctKmç, 6c les autres ínní-iiì, comme íi l'on 
disoit noix de galle des ânes. 

NOUS venons de voir que les noix de galle diffè-

rent par leur figure , par leur couleur 6c par leur 

surface polie ou raboteuse. II est vraissemblable que 

ces différences dépendent principalement de la va-

riété des espèces d'infectes qui piquent les chênes. 

Comme les insectes d'un pays ne íont pas touspa-

reils à ceux d'un autre pays , quoique peu éloigné , 

il arrive par cette raison que sur la même espece de 

chêne , on voit croître en Italie des galles fermes , 

grosses & solides , pendant qu'en France elles font 

molles,petites, §c, à proprement parler,des fausses 
galles. 

Les meilleures galles nous viennent de Tripoli, 

& fur-tout d'Alep & de Mozul fur Ie Tibre. On en 

recueille dans le Levant une si grande quantité, 

qu'on en tire de Smyrne feule plus de dix mille quin-

taux par an. La noix de galle des Turcs, qu'ils nom-

inent bavgendge, est rougeâtre , de la grosseur d'une 

noisette , 6c est employée dans leur écarlate : ce 
fruit est fort cher en Europe. 

Les noix de galle fervent dans les arts. Je fai bien 

que , comme elles font fort astringentes , quelques 
médecins les recommandent 'intérieurement dans 

les diffenteries , les flux de ventre 6c les hémorrha-

gies ; mais outre que ces maladies demandent des 

remèdes extrêmement variés , suivant leur nature 

& leurs causes , & que dans plusieurs cas les noix 

de galle íèroient plutôt nuisibles que salutaires , il 

faut encore convenir que , dans les cas où elles fe-

roient utiles, on a des remèdes beaucoup plus éner-

giques à mettre en usage. 

M. Reneaume , membre de Pacadémie des Scien-

ces , a cru avoir découvert dans les noix de galle 

un second spécifique pour ks fièvres intermittentes; 

mais la vertu fébrifuge qu'il leur attribuoit, n'a point 

été confirmée par l'expérience , 6c la théorie de la 

fièvre de ce médecin, fur laquelle il fondoit son re-
mède , étoit pitoyable. 

On emploie les noix de galle extérieurement pour 

resserrer 6c répercuter, pour affermir 6c fortifier les 

parties qui font trop relâchées. On s'en sert dans 

des injections & dans des fomentations astringentes 

pour guérir la chute de la matrice , & celle de i'anus 

qui vient du relâchement du sphincter. Elles entrent 

aussi dans quelques emplâtres & onguens astrin-

gens , comme dans l'emplâîre pour les hernies, ap-
pellée communément emplâtre contre les ruptures, de 
Charas. 

Elles servent encore en Chimie à éprouver la 

nature des eaux minérales : elles donnent à la so-

lution du vitriol la couleur noire , ou plutôt celle 

de violette foncée ; savoir, lorsque le sel alkali des 

noix de galle se joint au sel acide vitriolique , & en 

fait séparer les parties métalliques ; alors ces parti-

cules ne vont pas au fond de la liqueur , mais elles 

s'unissent avec les particules fulphureufes des noix 

de galle, lesquelles nagent dans le fluide 6c soutien-

nent les particules métalliques. Par cette raison Pin-

fusion ou la décoction de ces noix sert aux Chi-

milles 6c aux Physiciens pour l'examen des eaux 

minérales ; car si elles contiennent un sel vitrioli-

que, ou un peu de fer ou de cuivre , cette infusion 
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! òu cette "décoction donne à ces eaux la couîeuf 

noire , violete, pourpre ou tirant fur Ie pourpre
 4 

selon qu'elles contiennent plus ou moins de sel mé* 
tallique. 

Cependant le principal usage des noix de galiè 
est réservé pour les arts, pour les teintures du grand 

& fur-tout du petit teint, pour les corroyeurs 6c au-> 

tres ouvriers en cuir, enfin pour faire de l'encre* 

Les Teinturiers emploient les galles étrangères,dites 
galles à Vépine pour teindre en noir, & les galles de 

France, qu'ils nomment cajsenolles , pour former en 
foie le noir écru. ( D. J, ) 

Noix DE GALLE, ( Chimie & Matière médicale. ) 
noix de galle d'Alep, 6c noix de galle de notre pays* 

Ces deux espèces de noix de galle font fort analo* 
gues quant à leur composition intérieure ou chimi-

que ; mais les premières font meilleures , tant pour 

les usages chimiques que pour ceux de la médecin© 
6c ceux des arts. 

La noix de galle possède énimmement le goût acer* 

be, austère , stiptìque, propre aux écorces des bois 

6c à celles de quelques fruits., par exemple de la 

grenade. On a coutume d'attribuer cette faveur à 
un sel vitriolique ou alumineux , & à un principe 

terreux très surabondant 6c presque nud. La pro^ 

priété que possède la noix de galle de précipiter les 

sels métalliques , principalement observée dans ses 

effets fur le vitriol de Mars, indique assez bien ce 

principe terreux ; mais 6c la démonstration chimique 

de la nature de la,noix de galle 6c la théorie des phé-

nomènes qu'elle préfente, lorsqu'on rapplique aux 

différentes dissolutions de fer, manquent également 

à la Chimie jusqu'à présent. Inobservation nue des 

faits a feulement appris que la poudre ou la décoc-
tion filtrée de noix de galle étant mêlée en petite 

quantité à une liqueur qui contient la moindre par-i 

celle de fer, dans quelque état que ce soit, y mani-

feste ce métal fous la forme d'un précipité plus ou 

moins divisé , plus ou moins rare , selon qu'il est 

plus ou moins abondant, & de différentes couleurs 

proportionnelles à fes différens degrés de ténuité & 

d'abondance, dans Tordre suivant : le précipité à 
peine sensible est d'une couleur de rose tendre , il 
devient par nuances paillé , vineux , gros-rouge , 

violet, bìeu foncé , & enfin noir, c'est-à-dire bien 

très-foncé. Voye^ NOIR. Cette derniere nuance est: 

celle de l'encre , qui n'est autre choie qu'une forte 
dissolution de vitriol martial précipité par la noix 

• de galle , 6c dans laquelle le précipité est constam-

ment suspendu par une matière gommeuse dont cette 

liqueur est en même teins chargée. Foye{ ENCRE & 

VITRIOL. 

Quant aux vertus médicamenteuses de la noix da 

gallejaous avons à en dire exactement la même chose 
que des noix de cyprès. Voye^ CYPRÈS , mat. méd*. 

M. Reneaume, médecin de Paris, a donné fur leurs 

vertus fébrifuges un mémoire à Pacadémie royale 
des Sciences, an, 1711. (b) 

Noix D'INDE , nux Indica, (Médecine.) est le 

fruit d'un arbre qui croît dans les Indes , 6c qu'on 

appelle cocotier. Voye^ CACAO & CHOCOLAT. 

NOIX DE MADAGASCAR , (Botan. exot.) noix 

grosse comme une noix de galle , ronde , légere , de 

couleur de châtaigne , ayant l'odeur 6c le goût du 

girofle , mais beaucoup plus foible , 6c contenant 

quelques pépins ou semences : on nous l'apporte de 

Madagascar ; c'est le fruit d'un arbre appellé dans 
le pays ravendsara. (D. J. ) 

Noix MÉTEL, (Médecine.) royeçPoMME ÉPI-

NEUSE. 

Noix MUSCADE, (Botan. exot.) voye^ MUS-

CADE. 

Noix VOMIQUE , (Botan. exot.) amandeou fruit 

de différente grosseur, que nous recevons des indes 
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orientales. H est mal nommé noix vomique , car il 

n'excite point le vomissement ; mais il tue les hom-

mes , les quadrupèdes & les oiseaux , après leur 

avoir causé de terribles angoisses. 
On nous envoie le plus communément fous le 

nom de noix vomique une amande orbiculaire , ap-

platie , large d'environ un pouce , épaisse de deux 

ou trois" lignes , d'une substance dure comme la 

corne, de couleur grise , un peu lanugineuse en de-

hors ; ayant une espece de nombril qui occupe le 

centre , mais plus applati d'un côté que de l'autre. 
Les Grecs n'ont point connu notre noix vomique, 

& il n'est pas certain que ce soit la noix métel des 

Arabes. Ceux des modernes qui ont pris la noix vo-

mique orientale pour une racine, ou pour un cham-

pignon, se sont également trompés : c'est i'amande. 

ou le fruit d'un certain arbre, qui s'appelle nux vomi-
camajor,oucaniram.H. Malab.tom.I. Malus Malaba-

rica j fruclu corticofo, amaricante, feminepiano, com-

preffo. D. Syen, Raû hiji. i6~6~t. Solanum arborescens 

indicum , maximum , foliis œnopliœ, [ive nanenœ ma-

joribus , fruclu rotunda , dur o , rubro , femine orbicu-

lari , comprejfo , maxima, ckc. 
Cet arbre est également grand & gros , fort bran-

chu , couvert d'une écorce cendrée, noirâtre ou 

rougeâtre & amere. Ses feuilles naissent opposées 

fur les nœuds des branches ; elles font ovales , très-

larges dans leur milieu, terminées en pointe mousse, 

verdoyantes , d'une saveur amere , ayant trois ner-

vures un peu saillantes en-dessus ck en-dessous. Ses 

fleurs naissent par bouquets fur les rameaux aux 

aisselles des feuilles : elles font composées d'un pé-

tale d'une feule piece en forme d'entonnoir, divisé 

profondément en cinq parties ; les étamines font au 

nombre de cinq , garnies de longs sommets ck d'un 

seul pistil plus long que le pétale. 
Les fleurs étant passées , leurs embryons devien-

nent des fruits ronds , lisses , verds d'abord , ensuite 
d'une couleur jaune dorée , contenant dans leur 

maturité une substance blanche 6k mucilagineuse, 

fous une écorce un peu épaisse , cassante , ck d'une 

faveur fort amere. Ils n'ont qu'une loge ; chaque 

fruit contient quinze semences arrondies ók appla-

ties ; l'écoree extérieure de ces fruits est avant leur 

maturité de couleur argentine , tirant fur le brun ; 

lorsqu'ils font murs , cette écorce est velue , ver-

dârre , mince , & fort amere. Cet arbre croît dans 

le tVíalabar, ck fur la côte de Coromandel. 
Les noix vomiques font mourir par une vertu spé-

cifique ck vénéneuse tous les quadrupèdes , les cor-

beaux , les corneilles , les cailles , èk la plupart des 

oiseaux. Presque tous les médecins reconnoissent 
qu'il n'en faudroit pas deux drachmes pour tuer un 

homme des plus robustes. II est cerrain qu'une très-

petite quantité suffit pour bouleverser l'estomac ck 

exciter des mouvemens convulsifs. Le poison de 

cette noix paroîí attaquer principalement les nerfs : 

car c'est de là que vient l'anxiété, la roideur, le fris-
son , le tremblement, les convulsions ck la respiration 

déréglée. Voye^ à ce sujet les observations de Geíner, 

de Bauhin, ck iur-rout d'Antoine de Heyde. 

On connoît une autre espece de noix vomique en-

tièrement semblable à la précédente, dont l'arbre 

s'appelle modira caniram , H. Ma lab. t. VIII. Sola-

num arborejeens indicum, foliis napecœ majoribus, ma-

gis mucronatis ; fruclu rotundo , diuo , fpadiceo , ni-

grej'ce/zte ; femine orbiculari , comprefjò , maximo , 

Breyn 2. prodr. 
Quoique l'on prétende que cette seconde noix 

vomique èk le bojs de couleuvre fe tirent du même 

arbre ; Herman assure au contraire que cette noix 

vient d'un autre arbre, mais c'est un point qui nous 

inuvorte fort peu. 

II y a une troisième espece de noix vomique, plus 

petite que les précédentes , ôk que l'on trouve très-

rarement dans les boutiques. A peine égale-t-elle ia 

troisième partie de la noix vomique ordinaire : au 

reste, elle lui ressemble par la figure , la couleur, 

le goût òk la consistence .; le bois de l'arbre qui pro-

duit cette espece de noix vomique s'appelle bois de 

couleuvre ; mais c'est plutôt une racine ligneuse qui 

renferme fous une écorce de couleur de fer, ck mar-

quée de taches grises, une substance solide , pesante, 

d'un goût acre ck amer , fans aucune odeur. On nous 

l'apporte des îles de Solor & de Timor. On distingue 

ce bois de celui des arbres dont nous venons de par-

ler, en ce qu'il est plus dur 6k plus dense. L'arbre 

qui fournit la petite noix vomique s'appelle nux vo-

mica minor , moluccana ; il ne diffère de l'arbre ca-

niram que par la moindre grandeur de fes feuilles , 

de ses fruits ôk de fes graines. (D. J.) 

Noix, f. f. (Géom. prat.) partie d'un instrument 

de Géométrie pratique , tel qu'un graphometre , un 

niveau, &c. C'est une boule de métal ou de bois qui 

a un col long , fur lequel on fixe Finstrument. Cette 

boule est enchâssée dans une boîte où elle est mobile 

en tout sens , pour pouvoir mettre l'instrument dans 

une situation verticale , parallèle à ì'horifon , obli-

que , de façon qu'on puisse l'arrêter dans toutes ces 

situations , ck la fixer fans qu'elle puisse branler ; ce 

qui fe fait par le moyen d'une vis qui ferre la boîte 

dans laquelle la noix est renfermée. (D. /.) 

Noix, (Marine.) où passe la manuelle du gou-

vernail. Voyez MOULINET. 

NOIX, terme d'Arquebusier ; c'est un petit morceau 

de fer plat fur fes deux faces , de la largeur de dix à 

douze lignes, Ôk épais de six, qui est arrondi par-

derriere, 6k garni de deux crans , dont Tun sert pour 

le repos , 6k l'autre pour la tente , & s'engrènent 

dans la mâchoire de la gâchette , qui est im,nédiate-

ment posée derrière cette noix. Le devant est creusé 

en-dedans en forme de mâchoire , 6k est pour rece-

voir la mâchoire du grand ressort à sens contraire. 

Les deux faces plates font traversées d'un pivot 

qui est rond ôk menu , ôk qui fe passe dans le trou qui 

est au milieu de la bride. L'autre bom du pivot est 

plus gros 6k est rond, de l'épaisseur de deux à trois 

lignes, ôk le reste est quarré. Ce pivot entre dans 

un trou qui est rond , du calibre du pivot, & qui est 

pratiqué au corps de platine, de façon que l'épais-

seur du pivot rond fe place dans ce trou, ck soutient 

la noix qui tourne en bascule , selon le besoin ; le 

reste , qui est quarré , fort en-deho rs , & sert pour 

placer le chien. Ce pivot est percé d'un trou en 

écrou, dans lequel on place le clou de chien, & 

qui l'assujettit de façon qu'il ne peut pas sortir. 

Noix, (Bas au mét.) Voye^ Faticle BAS AU MÉ-

TIER. 

Noix , terme de Potier de terre ; les Potier s de terre 

appellent la noix de la roue fur laquelle ils tournent 

les ouvrages de poterie , l'arbre ou pivot qui lui sert 

comme d'essieu ; ck cela , parce epue la tête de cet 

arbre est presque ronde , ôk en forme de noix, à la 

réserve qu'elle est applatie par en haut, pour y pla-

cet le morceau de terre glaise qu'on veut travailler. 

Noix , (Soirie.) petite poulie cavée, arrêtée fixe 

sur Ie bout des broches des rouets. 

NOLE, ( Giog. ) ville ancienne d'íîaîie au royau-

me de Naples, dans la terre de Labour , avec un 

évêché suffragant de Naples , dont elle est à 5 lieues 

N. E. Long. 32. ó\ lat, 40. óx. 

Les Historiens ôk les Géographes en parlent com-

me d'une place forte, qui avoit été fondée par les 

Chalcidiens. Strabon & Tite-Livela mettent dans le 

Samnium^ Frontin i'appelle Colonea Augufla. Elie 

conserve encore son ancien nom , qui étoit Nola ; 

mais elle a perdu fa splendeur. On peut en juger en 
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NOL 
comparant son état présent avec la peinture qu'en 
fait Silius Italicus , liv. XII. v. IGÌ. 

Hinc ad chalcidìcam transfert citus agmina Nolam; 

Campo Nola cedet, crebris circumdata inorbem 

Turribus, & celjo facilem tutatur adiri 

Planiúem ■ vallo. 

Ànnibal Pasiîégea inutilement Tan 540 de Ia fon-

dation de R.ome ; & ce fut aux portes de cette ville 

que le consul Marcellus lui présenta la bataille. Vef-
pasien décora Noie du titre de colonie romaine. 

Personne n'ignore que c'est à Noie qu'Auguste 

mourut, le 19 Août, âgé d'environ 76 ans , Pan 14 

dej. C. & après environ 44 ans de règne, à comp-

ter depuis la victoire d'Actium,qui lui procura Pem-
pire du monde. 

Bruno (Giordano) en latin Brunus (Jordanus), étoit 

un homme de beaucoup d'esprit, mais qu'il employa 

bien mal, en attaquant les vérités les plus impor-

tantes de la foi. Son ouvrage de causa,principio, & 

unó, parut à Venise, Pan 1584, in-12. II établit dans 

ce traité une hypothèse toute semblable pour le fond 

au spinoíisme. Dans fes dialogues , Del infinito uni-

vers) , ï mundo, imprimés à Venise dans la même 

année; il ioutient avec raison, ou du moins très-
vraissemblablement, que l'univers est infini, qu'il y 

aplusieurs mondes,& que le système de Copernic est 

leseulrecevable. 11 s'est étrangement égaré dans son 
fpaccio de la Bejlia trions ante, divifo in tre dialogi , 

jtampato ìnParigi 1£To 4 in-12 , & dédié au chevalier 

Philippe Sidney. C'est un traité d'une très-mauvaise 

morale, & de plus très-ridiculement digéfé ; car il 

y expose la nature des vices & des vertus, fous l'em-

blème des constellations célestes chassées du firma-

ment pour faire place à de nouveaux astérifmes, qui 

représentent la vérité, la bonté, &c. Ses dialogues 

en prose & en vers, intitulés , li heroici furori, n'of-

frent au lecteur que de pures imaginations cabalisti-

ques , rafinées fur celles de Raimond Lulle. Jorda-

nusBrunus fut brûlé à Rome , Pan 1600 , par juge-
ment de.l'inquifition. 

Tdnfillo (Louis') né en 1610, s'acquit en Italie de 

la célébrité par ses poésies. Sa piece intitulée U Vin-

dmiatore ,1e Vendangeur, fit beaucoup de bruit. 

Elle parut d'abord à Naples en 1534, fous le titre de 

fiante de gli orti délie donne ; ce font des stances rem-

plies de choses qui blessent la pudeur & l'honnêteté. 

II tâcha de réparer cet ouvrage, par un poëme pieux, 
les larmes de S. Pierre , le lagrime difan Pietro ; mais 

la mort le surprit avant qu'il y mît la derniere main. 

Plusieurs autres Pont retouché , & on Pa imprimé 

plusieurs fois. La meilleure édition est celle de 1600 
à Venise. Ce poëme a été traduit en françois par 

Malherbe. Enfin, les poésies diverses de Tansillo , 

c'est-à-dire, ses sonnets & íës canzoni, ont été re-

cueillis & imprimés en 1711 à Bologne; on en fait 

grand cas en Italie. Le poète Tansillo est mort juge 
royal à Gayette, vers Pan 1571. (D. J.) 

NOLET , f. m. (Couvreur.) ce font des tuiles creu-

ses formant des canaux pour couvrir les lucarnes & 

égouter les eaux. Féliben dit que ces nolets font ausii 

les noues ou enfoncemens de deux combles qui fe 
rencontrent. 

NOLI, (Giog.) ville d'Italie dans l'état èk fur la 

côte de Gènes avec un évêché suffragant de Gènes , 

& un assez bon port, à 2 lieues N. E. de Final ,12 

S. 0. de Gènes. Long. 26.6^. lat. 44. 18. (D, J.) 

NOLIGER , ou NAULISER , ( Marine.) Voye^ 

FRÉTER. Ces deux mots font synonymes ; mais le 

mot de nolìger n'est guere d'usage que fur la Méditer-
ranée. (Z) 

NOLI ME T ANGE RE , f. m. (Jardinage.) est 

une plante rameuse qui s'élève à un pié ck demi ; 

c'est une espece de balsamine qui étant touchée ou 
Tome XI. 
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agitée par le vent, jett e des semences eníre ïes doigts». 

Les feuilles font rangées alternativement comme 

celles de la mercuriale, 6k ses fleurs, à quatre feuil-

les , font de couleur jaune, marquées de points 

rouges, avec des étamines blanches. II leur succède 

un fruit qui contient fa semence : sa culture est fort 

aisée, puisqu'elle croît naturellement dans les bois 
ók les lieux humides. 

NOLI ME TANGERE , f. m. (Chirurgie.) mots pu-
rement latins , qui signifient à la lettre, ht me touches 

point, dont on a fait le nom d'une éruption maligne 

ail visage , produite pat une humeur extrêmement 

âcre & corrosive. On Pappelle ainsi, soit parce qu'elle 

peut se communiquer par l'attouchement, ou parce 

qu'en y touchant on augmente fa malignité ck sa 
disposition à s'étendre. 

Le noli me tan gère est une espece d'herpe corrosif
 9 

que quelques-uns croient tenir du cancer, & d'au* 

tres de la lèpre. Voye\ HERPES, CANCER & LÈ-

PRE. 

Noli me tangere fe dit particulièrement d'un ulcère 

externe aux ailes du nez, lequel vient souvent d'u-

ne cause vénérienne , quoiqu'il puisse ausii être Pe& 

set d'une constitution fcrophuleuse. Voye^ ULCÈRE» 

Cet ulcère ne fe borne pas toujours aux aîles du 
nez : quelques fois il corrode austî toutes les chairs 

circonvoisines. II est bien difficile à guérir , surtout 

quand il a son principe dans une constitution dépra-
vée. 

L'ulcere qu'on appelle noli me tangere est cancéreux, 

& ce nom lui vient de ce qu'en voulant le guérir, on 

Pirrite fonvent davantage, 6k on a vance la mort du 

malade. .11 n'est point de nature différente du carci* 

nome ; il n'y a de difficulté à la guérison que lorsqu'il 

est absolument impossible d'extiiper totalement la 

maladie, èk toutes les duretés skinheuses qui en dé-

pendent , parce que la putréfaction qui y furvien-

droit, produiroit un ulcère de la même nature, sou-

vent plus terrible que le premier. Foyer CANCER» 

Noli me tangere fe dit aussi en Botanique d'une 

plante, ainsi nommée, parce que, quand elle est 

mûre , elle a cette propriété singuliere,que póur peu 
qu'on touche aux siliques qui contiennent fa semen-

ce , elles s'ouvrent, & la laissent échaper. Foyer_ SE-

MENCE. 

NOLIS, f. m. terme de négociant ; louage d'un vais-

seau , ou la convention faite entre un marchand & 
le maître d'un bâtiment, pour transporter des mar-

chandises d'un lieu à un autre. On ne fe sert de ce 

mot que fur la Méditerranée; fur l'Océan on dit 
fret. 

NOM, f. m. (Mitaph. Gram.) ce mot nous vient, 

fans contredit, du latin nomen ; & celui-ci réduit à 
fa juste valeur, conformément aux principes établis 

à t article FoRM ATION , veut dire men quod notat, 

signe qui fait connoître, ou notansmen , èk par syn-

cope notamen , puis nomen. S. Isidore de Séville in-

dique assez clairement cette étymologie dans fes ori* 

ginesjk. en donne tout-à-la-fois une excellente raison» 
NOMEN diûum quasi notamen, quòd nobis vocabulo 

fuo notas efficiat • niji enim NOM EN feieris , cognitió 

reruin périt, lib. I. cap. vj. Cette définition du mot 

est d'autant plus recevable , qu'elle est plus appro-

chante de celle de la chose : car les noms font des 

des mots qui présentent à Pesprit des êtres détermi-

nés par ridée précise de leur nature ; ce qui est ef-
fectivement donner la connoissance des êtres. Voyer^ 

MOT, art. 1. 

On distingue les noms, ou par rapport à la nature 

même des objets qu'ils désignent, ou par rapport à 

la manière dont Pesprit envisage cette nature des 
êtres. 

I. Par rapport à la nature même des objets défi-
' B b ij 



gnés, on distingue les noms en substantifs & abstrac-

tifs. 
Les noms substantifs font ceux qui désignent des 

êtres qui ont ou qui peuvent avoir une existence 

propre èk indépendante de tout sujet, 6c que les Phi-

losophes appellent des substances, comme Dieu , an-
ge , ame, animal, homme, César , plante , arbre, ceri-

se r , maison, ville , eau , rivière, mer , sable , pierre > 

montagne , terre, &c. SUBSTANCE. 

Les TZCWÍ abstraclifs font ceux qui désignent des 

êtres dont Fexistence est dépendante de celle d'un 

sujet en qui ils existent, & que l'efprit n'envisage en 

foi, 6c comme jouissant d'une existence propre, qu'au 
moyen de l'abstraction ; ce qui fait que les Philoso-

phes les appellent des êtres abstraits ; comme tems, 

éternité, mort, vertu, prudence, courage , combat, vic-

toire , couleur , figure ,.penfée , 6cc. Voye^ ABSTRAC-

TION. 

La première èk la plus ordinaire division des noms 

est celle des substantifs 6c des adjectifs. Mais j'ai déja 

dit un mot (art. GENRE) fur la méprise des Gram-

mairiens à cet égard ; èk j'avois promis de discuter 
ici plus profondement cette question. II me semble 

cependant que Ce feroit ici une véritable difgreísion, 

& qu'il est plus convenable de renvoyer cet examen 

au mot SUBSTANTIF, OÙ il fera placé naturellement. 
II. Par rapport à la maniere-dofit l'efprit envisa-

ge la nature des êtres, on distingue les noms en ap-

pel lat ifs 6c en propres. 
Les noms appeliatifs font ceux qui présentent à l'ef-

prit des êtres déterminés par l'idée d'une nature com-
mune à plusieurs: tels font homme ,brute, animal,àont 
le premier convient à chacun des individus de^'efpe-

ce humaine ; le second, à chacun des individus de 

l'efpece des brutes ; 6c îe troisième, à chacun des in-

dividus de ces deux espèces. 

Les noms propres font ceux qui présentent à l'efprit 

des êtres déterminés par l'idée d'une nature indivi-

duelle : tels font Louis , Paris , Meuse, dont ìe pre-

mier désigne la nature individuelle d'un seul hom-

me ; le second , celle d'une feule ville ; & le troisiè-

me , celle d'une feule rivière. 
§. i. II est essentiel de remarquer deux choses 

dans les noms appeliatifs ; je veux dire la compré-

hension de l'idée, & l'étendue de la signification. 

Par la compréhension de l'idée , il faut entendre la 

totalité des idées partielles, qui constituent l'idée 

entière de la nature commune indiquée par les noms 

appeliatifs : par exemple, l'idée entière de la nature 

humaine , qui est indiquée par le nom appeîlatif 

homme, comprend les idées partielles de corps vivant 

ôk d''ame raisonnable ; celles-ci en renferment d'au-

tres qui leur font subordonnées, par exemple, l'idée 

à'ame raisonnable supposé les idées de substance , d'w-

nité, ò? intelligence , de volonté , &c. La totalité de 

ces idées partielles, parallèles ou subordonnées les 

unes aux autres, est la compréhension de l'idée de 

la nature commune exprimée par le nom appeîlatif 
homme. 

Par Vétendue de la signification , on entend la to-

talité des individus en qui fe trouve la nature com-

mune indiquée par les noms appeliatifs : par exem-

ple , l'étendue de la signification du nom appeîlatif 

homme , comprend tous èk chacun des individus de 

l'efpece humaine, possibles ou réels, nés ou à naî-
tre ; Adam, Eve, Affuérus , Esther, César, Calpur-

nitLouis , Thérèse, Daphnis, Chloé, èkc. 

Sur quoi il faut observer qu'il n'existe réellement 

dans l'univers que des individus ; que chaque indivi-

du a fa nature propre ck incommunicable ; èk con-
séquemment qu'il n'existe point en esset de nature 

commune , telle qu'on l'envifage dans les noms ap-

peliatifs. C'est une idée factice que l'efprit humain 

compose en quelque forte de toutes les idées des at-

NOM 
tributs semblables qu'il distingue par abstraction dans 

les individus. Moins il eníre d'idées partielles dans 

celle de cette nature factice èk abstraite, plus il y 

a d'individus auxquels elle peut convenir ; èk plus 

au contraire il y entre d'idées partielles , moins il y 

a d'individus auxquels la totalité puisse convenir. 

Par exemple , l'idée de figure convient à un plus 

grand nombre d'individus que celle de triangle, de 
quadrilatère, de pentagone , aexagone, &c. parce que 

cette idée ne renferme que les idées partielles d'es-
pace , de bornes, de côtés , ck d'angles , qui fe re-

trouvent dans toutes les espèces que l'on vient de 
nommer ; au lieu que celle de triangle, qui renferme 

les mêmes idées partielles , comprend encore l'idée 

précise de trois côtés èk de trois angles : l'idée de 

quadrilatère, outre les mêmes idées partielles, ren-

ferme de plus celle de quatre côtés èk de quatre an-

gles j &c. d'où il fuit d'une manière très-évidente 

que l'étendue èk la compréhension des noms appelia-

tifs font, si je puis le dire , en raison inverse l'une 

de l'autre, èk que tout changement dans l'une sup-
pose dans l'autre un chagement contraire. D'où il 
fuit encore que les noms propres, déterminant les 

êtres par une nature individuelle , èk ne pouvant 

convenir qu'à un seul individu, ont l'étendue la plus 

restrainte qu'il soit possible de concevoir , èk consé-
quemment la compréhension la plus complexe & la 
plus grande. 

Ici se préfente bien naturellement une objection , 
dont la solution peut répandre un grand jour sur la 
matière dont il s'agit. Comme il n'existe que des 

êtres individuels èk singuliers , èk que les noms doi-
vent présenter à l'efprit des êtres déterminés par l'i-

dée de leur nature ; il semble qu'il ne devroit y avoir 

dans les langues que des nerns propres , pour déter-

miner les êtres par l'idée de leur nature individuel-

le : & nous voyons cependant qu'il y a au contraire 
plus de noms appeliatifs que de propres. D'où vient 

cette contradiction ? Est-eile réelle ? N est-elle qu'ap-

parente ? 

i°. S'il falíoit un nom propre à chacun des indivi-

dus réels ou abstraits qui composent l'univers physi» 

que ou intellectuel ; aucune intelligence créée ne 

feroit capable , je ne dirai pas d'imaginer, mais seu-
lement de retenir la totalité des noms qui entreroient 

dans cette nomenclature. II ne faut qu'ouvrir les 

yeux pour concevoir qu'il s'agit d'une infinité réel-

le, qui ne peut être connue en détail que par celui 

qui numerat multitudinem stellarum , & omnibus eis 

N o MINA vocat. Ps. cxlvj. 4. D'ailieurs la voix hu-

maine ne peut fournir qu'un nombre assez borné de 

sons èk d'articulations simples ; èk elle ne pourroit 

fournir àTinfinie nomenclature des individus qu'en 

multipliant à l'infini les combinaisons de ces éle-

mens simples : or, fans entrer fort avant dans les pro-

fondeurs de l'infini, imaginons feulement quelques 

milliers de noms composés de cent mille íylhhes, èk 

voyons ce qu'il faut penser d'un langage qui de qua-

torze ou quinze de ces noms rempliroit un volume 

semblable à celui que le lecteur a actuellement fous 
les yeux. 

20. L'ufage des noms propres suppose déja une 

connoissance des individus, sinon détaillée èk ap-

profondie , du moins très-positive , très-préciíë , èk 

à la portée de ceux qui parlent, èk de ceux à qui l'on 

parle. C'est pour cela que les individus que la société 
a intérêt de connoître , èk qu'elle connoît plus par-

ticulièrement , y font communément désignés par des 

noms propres , comme les empires , les royaumes, 

les provinces , les régions , certaines montagnes , 

les rivières , les hommes, &c. Si la distinction pré-

cise des individus est indifférente , on fe contente de 

les désigner par des noms appeliatifs ; ainsi chaque 

grain de fable est un grain de fable > chaque perdri» 



eíi un perdrix, chaque étoile est une étoile , chaque 

cheval çít tin cheval, &c. voilà Pusage de la société 

nationale, parce que son intérêt ne va pas plus loin. 

Mais chaque société particulière comprise dans la 
nationale a ses intérêts plus marqués ck plus détail-

lés; la connoiíTance des individus d'une certaine es-

pece y est plus nécessaire : ils ont leurs noms pro-

pres dans le langage de cette société particulière : 
montez à l'observatoire ; chaque étoile n'y est plus 

une étoile tout simplement, c'est l'étoile £ du ca-

pricorne , c'est le y du centaure, c'est le £ de- la 

grande ourse, &c. entrez dans un manège , chaque 

cheval y a son nom propre, le brillant, le lutin , le 

■fougueux, &c. chaque particulier établit de même 

dans son écurie une nomenclature propre ; mais il 

ne s'en sert que dans son domestique, parce que l'in-

térêt&le moyen de connoître individuellement n'e-

xistent plus hors de cette sphère. Si l'on ne vouîoit 

donc admettre dans îes langues que des noms pro-

pres , il faudroit admettre autant de langues différen-

tes que de sociétés particulières ; chaque langue fe-

roit bien pauvre , parce que la somme des connoif-

sances individuelles de chaque petite société n'est 

qu'un infiniment petit de la somme des connoissances 

individuelles poflibles ; 6k une langue n'auroit avec 

une autre aucun moyen de communication, parce 

que les individus connus d'une part ne seroient pas 
connus de l'autre. 

3°. Quoique nos véritables connoissances soient 

essentiellement fondées fur des idées particulières 
& individuelles, elles fuppoíent pourtant essentiel-

lement des vûes générales. Qu'est-ce que générali-
ser une idée ? C'est la séparer par la pensée de tou-

tes les autres avec lesquelles elle se trouve associée 
dans tel & tel individu, pour la considérer à part èk 

l'approfondirmieux (voye^ABSTRACTION) ; èkce 

font des idées ainsi abstraites que nous marquons 

par les mots appeliatifs. Voye^ APPELLATIF. Ces 

idées abstraites étant I'ouvrage de l'entendement 

humain font aisément saisies par tous les esprits ; 

ÔCen les rapprochant les unes des autres, nous par-

venons, par la voie de la synthèse, à composer en 

quelque forte les idées moins générales ou même 
individuelles qui font l'objet de nos connoissances, 

& à les transmettre aux autres au moyen des signes 

généraux èk appeliatifs combinés entre eux comme 

les idées simples dont ils font les signes. Voye^ 
GÉNÉRIQUE. Ainsi l'abstraction analyse en quel-

que manière nos idées individuelles en les rédui-
sant à des idées élémentaires que l'on peut appel-

ler simples par rapport à nous ; le nombre n'en est 

pas à beaucoup près si prodigieux que celui des 

diverses combinaisons qui en résultent & qui carac-

térisent les individus , èk par-là elles peuvent deve-

nir l'objet d'une nomenclature qui soit à la portée 

de tous les hommes. S'agit-il ensuite de communi-

quer ses pensées, le langage a recours à la synthèse, 

& combine les signes des idées élémentaires comme 

les idées mêmes doivent être combinées ; le discours 

devient ainsi l'image exacte des idées complexes & 

individuelles, èk l'étendue vague des noms appelia-

tifs se détermine plus ou moins, même jusqu'à l'in-

dividualité, selon les moyens de détermination que 
l'on juge à propos ou que l'on a besoin d'employer. 

Or il y a deux moyens généraux de déterminer 
ainsi l'étendue de la signification des noms appeliatifs. 

Le premier de ces moyens porte fur ce qui a été 
dit plus haut, que la compréhension èk l'étendue 

font en raison inverse l'une de l'autre, & que l'éten-
due individuelle, la plus restrainte de toutes, fup 

pose la compréhension la plus grande ck la plus 

complexe. II consiste donc à joindre avec l'idée gé-

nérale du nom appellatif, une ou plusieurs autres 

idées,qui devenant avec celle-là parties élémentaires 
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d'une nouvelle idée plus complexe, présenteront à 

l'efprit un concept d'une compréhension plus gran-
de, & conséquemment d'une étendue plus petite. 

Cette addition peut se faire, i°. par un adjectif 
physique, comme, un homme* savant, des hommes 

pieux, où l'on voit un sens plus restraint que si l'on 
difoit simplement un homme, dés hommes : 2

0
. par 

une proposition incidente qui énonce un attribut 

sociable avec la nature commune énoncée par le 
nom appellatif ; par exemple, un homme que V ambi-

tion dévore, ou dévoré par l'ambition, des hommes 
que la patrie doit chérir. 

Le second moyen ne regarde aucunement la com-
préhension de l'idée générale, il consiste seulement 

à restraindre l'étendue de la signification du nom'ap-
pellatif, par l'indication de quelque point de vue 

qui ne peut convenir qu'à une partie des individus. 

Cette indication peut fe faire, i°. par un adjectif 
métaphysique partitif qui désigneroit une partie in-

déterminée des individus, quelques hommes, certains 
hommes ,plusieurs hommes : 2°. par un adjectif numé-

rique qui désigneroit une quotité précise d'individus, 
un homme, deux hommes, mille hommes '. 3

0
. par un 

adjectif possessif qui caractériíeroit les individus par 
un rapport de dépendance, meus enjis , tuus enfis

9 

Evandrius enfis : 4
0

. par un adjectif démonstratif qui 

fixeroit les individus par un rapport d'indication 
précise, ce livre, cette femme, ces hommes : 5

0
. par un 

adjectif ordinal qui fpécifieroit les individus par un 

rapport d'ordre , le second tome , chaque troisième an-

née : 6°. par l'addition d'un autre nom ou d'un pro-

nom qui feroit le terme de quelque rapport, 6k qut 

feroit annoncé comme tel par les signes autorisés 

dans la syntaxe de chaque langue, la loi de Moïse en 

françois, lex Mojis en latin , ihorath Mofché en héL 

breu, comme si l'on difoit en latin legis Moïses; 

chaque langue a ses idiotifmes : 7
0

. par une propo-

sition incidente , qui fous une forme plus dévelop-

pée rendroit quelqu'un de ces points de vue, f hom-
me ou les hommes dont je vous ai parlé, Vépée que vous 

avei reçue du roi, le volume qui m!appartient, 6kc. 

On peut même, pour déterminer entièrement un 

nom appellatif, réunir plusieurs des moyens que l'on 

vient d'indiquer. Que l'on dise, par exemple , f ai 
lû deux excellens ouvrages de Grammaire composés par 

M. du Marfais ; le nom appellatif ouvrages est déter-

miné par l'adjectif numérique deux, par l'adjectif 
physique excellens, pfarla relation objective qiie dé-

signent ces deux mots , de Grammaire, & par la rela-

tion caufative indiquée par ces autres mots, compo-
pofés par M. du Marfais. C'est qu'il est possible qu'-

une première idée déterminante. en restraignant la 

signification du nom appellatif, la laisse encore dans 

un état de généralité, quoique l'étendue n'en soit 

plus si grande. Ainsi excellens ouvrages, cette expres-

sion présente une idée moins générale o^x ouvrages, 

puisque les médiocres 6k les mauvais font exclus ; 

mais cette idée est encore dans un état de généra-
lité susceptible de restriction : excellens ouvrages de 

Grammaire, voilà une idée plus restrainte , puisque 

l'exclusion est donnée aux ouvrages de Théologie, 
de Jurisprudence, de Morale , de Mathématique , 
&c. deux excellens ouvrages de Grammaire ; cette idée 

totale est encore plus déterminée, mais elle est en-

core générale , malgré la précision numérique , qut 

ne fixe que la quantité des individus fans en fixer le 
choix ; deux excellens ouvrages de Grammaire composés 

par M. du Marfais, voici une plus grande détermina-

tion , qui exclut ceux de Lancelot, de Sanctius, de 

Scioppius, de Vossius, de l'abbé Girard, de l'abbé 

d'Olivet, &c. La détermination pourroit devenir 

plus grande, 6k même individuelle, en ajoutant 

quelque autre idée à la compréhension, ou en res-

traignant l'idée à quelque autre point de vue, 
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C'est par de pareilles déterminations que îes noms 

appeliatifs devenant moins généraux par degrés, 

fe foudivifent en génériques & en spécifiques, èk 

font envisagés quelquefois fous l'un de ces aspects , 

ck quelquefois fous l'autre, selon que l'on fait atten-

tion à la totalité des individus auxquels ils convien-

nent , ou à une totalité plus granue dont ceux - ci 
ne font qu'une partie distinguée par l'addition déter-

minative. Voy&{ APPELLATIF & GÉNÉRIQUE. 

§ i. Pour ce qui est des noms propres, c'est en 

venu d'un usage postérieur qu'ils acquièrent une 

signification individuelle ; car on peut regarder 

comme un principe général, que le sens étymologi-
que de ces mots est constamment appellatif. Peut-

être en trouveroit - on plusieurs fur lesquels on ne 

pourroit vérifier ce principe , parce qu'il feroit im-

possible d'en assigner la première origine ; mais pour 
la même raison on ne pourroit pas prouver le con-

traire : au - lieu qu'il n'y a pas un seul nom propre 
dont on puisse astigner 1 origine, dans quelque lan-

gue que ce soit, que l'on n'y retrouve une lignifica-

tion appellative èk générale. 
Tout le monde lait qu'en hébreu tous les noms 

propres de l'ancien Testament íont dans ce cas : on 

peut en voir la preuve dans une table qui se trouve 

à la fin de toutes les éditions de la Bible vulgate, 

dans laquelle entre autres exemples on trouve que 
Jacob signifiesupptantator; mais il faut prendre garde 

de s'imaginer que ce patriarche fut ainsi nommé, 

parce qu'il surprit à son frère son droit d'aînesse, 

îa manière dont ii vint au monde en est l'unique 

fondement ; il tenoit son frère par le talon, il avoit 

la main J'ub planta, & le nom de Jacob ne signifie 

rien autre choie. Oter à quelqu'un par finesse la pos-
session d'une chose, ou l'empêcher de l'obtenir, c'est 

agir comme celui qui naquit ayant la main Jous la 

plante du pié de son frère; de-là le verbe supplanter, 

en dérivant ce mot des deux racines latines Jubplantd, 

qui répondent aux racines hébraïques du nom de Ja-

cob , parce que Jacob trompa ainsi son frère : il pou-

voit arriver que nous allassions puiser jusques ià; & 

dans ce cas nous aurions dit jacober ou jacobiser, au-

lieu de supplanter, ce qui auroit signifié de même 

tromper, comme Jacob trompa Efaii. 

C'étoit la même choie en grec : Alexandre , A\Í-

ifctVíTpoç, sortis auxiliator; Aristote, Apç-oTîA«£, ad 

optimum finem , à'upiç-og, optimus, èk de TÍÁOÇ , finis ; 

N/«oAstcç, victor populi, de vizám , rinco, 6k de Áuóç, 

populus ; Philippe, $M/<ar<aroç ,amator equorum, de 

ç/Ae'ft), amo , èk de /W&c, equus ; Achéron (fleuve 
d'enfer) ,sluvius doloris, de et^c? , dolor, èk de fèoç, 

fiuvius ; Afrique, fine srigore, d'à privatif, èk de 

çpkn ,sigus; Ethiopie (région très-chaude en Afri-

que) , d'aJ'ôco , uro , èk de «4, vultus ; Naples, Nía'-nro-

hiç, nova urbs , de VÌOÇ , novus, èk de teoXfç, urbs, &c. 

Les noms propres des Latins éîoient encore dans 

le même cas : Lucius vouloit dire cum luce natus , au 

point-du-jour ; Tiberius, né près du Tibre ; Servius, 

né esclave ; Quintus , Sextus, Oclavius , Nonnius, 

Decimus, font évidemment des adjectifs ordinaux , 

employés à caractériier les individus d'une même 

famille par l'ordre de leur naissance, &c. 

II y a tant de nom% de famille dans notre langue 

qui ont une signification appellative, que l'on ne 

peut douter que ce ne soit la même choie dans tous 

les idiomes, èk une suggestion de la nature : le Noir, 

le Blanc, le Rouge, le Maître, Des ormeaux, Sauvage, 

Moreau, Potier, Portail, Chrétien, Hardi, Marchand, 

Maréchal,Coutelier, &c. ck c'est encore la même chose 

chez nos voisins : on trouve des allemands qui s'ap-

pellent Wols, le Loup; Schwart^, le Noir ; Meïer, 

le Maire ; Fiend, l'Ennerni, &c. 

Cette généralité de la signification primitive des 

noms propres pou voit quelquefois faire obstacle à 
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la distinction individuelle qui étoit l'objet principal 

de cette espece de nomenclature , èk l'on a cherché 

par-tout à y remédier. Les Grecs individualifoient 
le nom propre par le génitif de celui du pere ; AAÍ-

%avfycç ó <biKÍ'Zìriir<t, en ioufentendant v/cç, Alexander 

Philippi, íuppl. filius , Alexandre fils de Philippe. 

Nos ancêtres produiioient se même esset par l'addi-

tion du nom du lieu deia naissance ou de l'hobita-
XiOïì, Antoine de Pade ou de Padoue, Thomas d'Aquin; 

ou par l'adjectif qui désignoit la province, Lyon-

nois , Picard, Le Normand, le Lorrain , èkc. ou par le 

nom appellatif de la profession, Drapier, Teinturier. 

Marchand,Maréchal,Lavocat, &c.ou par un sobriquet 

quidéíignoit quelque chose de remarquable dans le 
sujet , le Grand, le Petit, le Roux , le Fort, Voisin, 
Ronfleur , le Nain, le Bossu, le Camus , &c. èk c'est 
l'ongine la plus probabie des noms qui distinguent 

aujourd'hui les familles. 

Les Romains , dans la même intention, accurnu-

loient jusqu'à trois ou quarre dénominations , qu'ils 
distinguoient en nomen, pranomen , cognomen, èk 

agnomen. 

Le nom proprement dit étoit commun à tous les 

defeendans d'une même maison , gtntis, èk à toutes 

ses branches ; Juiù, Antonii, &c. c'étoit probable-

ment ïenom propre du premier auteur de la maison, 

puisque les Jules defeendoient d'Iulus, fils dEnée, 
ou le prétendoient. 

hesurnom étoit destiné à caractériser une branche 

particulière de la maison , familiam ; ainsi les Sci-

pions , les Lentulus , les Dolabella, les Sylla, les 

Cinna, étoient autant de branches de la maison des 

Corneilles, Corneiú. On distinguoit deux fortes de 

surnoms, l'un appellé cognomen , & l'autre agnomen. 

Le cognomen distinguoit une branche d'une autre 

branche parallèle de la même maison ; Y agnomen 

caractériloit une foudivision d'une branche : l'un èk 

l'autre éíoit pris ordinairement de quelque événe-
ment remarquable qui distinguoit le chef de la divi-

sion ou de ía foudivision. Scipio étoit un surnom, 

cognomen, d'une branche coi nélienne ; Africanus fut 

un íurnom, agnomen, du vainqueur de Carthage, 

èk feroit devenu 1'agnomen de fa descendance, qui 

auroit été distinguée ainsi de celle de ion frère, qui 

auroit porté le nom àY Afiaticus. 

Pour ce qui est du prénom, c'étoit le nom indivi-

duel de chaque enfant d'une même famille: ainsi îes 

deux frères Scipions dont je viens de parler, avant 

qu'on les distinguât par Y agnomen honorable que la 

voix du peuple accorda à chacun d'eux , étoient 

distingués par les prénoms de Publius èk de Lucius ; 

Publius fut surnommé YAfriquain, Lucius fut sur-

nomme Y Asiatique.. La dénomination de prœn.ormn 

vienr de ce qu'il se mettoit à la tête des autres, im-

médiatement avant le nom, qui étoit suivi du cogno-

men , èk eníuite de Y agnomen. P. Cornélius Scipio 

Africanus ; L. Cornélius Scipio Afiaticus. Les adop-

tions , èk dans la fuite des tems la volonté des empe-

reurs, occasionnèrent quelques changemens dans ce 

système qui est celui de la république. Voye{ la Mé-

thode latine de P. R. fur cette matière, au chap. j. des 

Observations particulières. 

§ 3. Pour ne rien laisser à désirer fur ce qui peut 

intéresser la Philosophie à l'égard des noms appelia-

tifs èk des noms propres, il faut nous arrêter un mo-

ment fur ce qui regarde l'ordre de la génération de 
ces deux espèces. 

« II y a toute apparence, dit l'abbé Girard (Princ. 

» tom.I. dise, v.pag. 21g ) que le premier but qu'on 

» a eu dans rétablissement des substantifs, a été de 

» distinguer les sortes ou les espèces dans ía variété 

» que l'univers présente, èk que ce n'a été qu'au 

» second pas qu'on a cherché à distinguer dans la mul-

» titude les êtres particuliers que l'eípece^enferme ». 



M. Rousseau de Genève, dans son Discours fur 

f origine 6' les fondemens de F inégalité parmi les hom-

mes (partie prem. ) adopte un système tout opposé. 

« Chaque objet, dit-il, reçut d'abord un nom parti-

» culier, sans égard aux genres èk aux espèces , que 

» ces premiers instituteurs n'étoient pas en état de 

«distinguer; & tous les individus se présentèrent 

«isolés à leur esprit comme ils le font dans le ta-

»bleau de la nature. Si un chêne s'appeiloit A, un 

« autre s'appeiloit B... Les premiers substantifs n'ont 

»pû jamaus être que des noms propres». L'auteur 

de la Lettre fur les sourds & muets est de même avis 

(pag. 4 ) èk Scaliger long-tems auparavant s'en 

étoit expliqué ainsi : Qui nomen imposait rehus, in-

dividua nota pnhs kabuit quàmfpecics. De caus L. L. 
lib. IV. cap. xcj. 

On ne doit pas être surpris que cette question ait 

fixé l'attenùon des Philosophes : la nomenclature est 

la base de tout lançasse ; les noms & les verbes en 
font les principales parties. Cependant il me sem-

ble que les tentatives de la Philosophie ont eu à 

cet égard bien peu de succès, & que ni l'un ni l'au-

tre des deux systèmes opposés ne résout la question 
d'une manière satisfaisante. 

Ce que l'on vient de remarquer sur i'étymoíogie 
des noms propres clans tous les idiomes connus , où 

il est constant qu'ils íont tous tirés de notions géné-

rales adaptées par accident à des individus , paroît 

confirmer la pensée de l'abbé Girard, que le premier 

objet de la nomenclature fut de distinguer les fortes 

ou les espèces, èk que ce ne fut qu'au second pas que 

l'on pensa à distinguer les individus compris fous 

chaque espece. Mais, comme le remarque très-bien 

M. Rousseau (toc. cit.) «pour ranger les êtres fous 

M des dénominations communes & génériques, il en 

» falloit connoître les propriétés 6k les différences ; 

»il falloit des observations ck des définitions, c'est-

» à-dire, de l'histoire naturelle èk de la métaphysi-

»que, beaucoup plus que des hommes de ce tems-
» là n'en pouvoient avoir ». 

Toute réelle ck toute solide que cette difficulté 
peut être contre l'assertion de l'académicien, elle 

ne peut pas établir l'opinion du philosophe génevois. 

H est lui-même obligé de convenir qu'il ne conçoit 

pas les moyens par lesquels îes premiers nomencla-

teurs commencèrent à étendre leurs idées èk à géné-

raliser leurs mots. C'est qu'en effet quelque système 

de formation qu'on imagine en supposant l'homme 

né muet, on ne peut qu'y rencontrer des difficultés 
insurmontables , èk ie convaincre de rimposíîbiihé 

que les langues ayent pû naître èk s'établir par des 
moyens purement humains. 

Le seul système qui puisse prévenir îes objections 
de toute espece, est celui que j'ai établi au mot LAN-

GUE (article j. ) que Dieu donna tout » à - la - fois à 

nos premiers pères la faculté de parler èk une langue 

toute faite. D'où il fuit qu'il n'y a aucune priorité 

d'existence entre les deux espèces de noms, quoique 

quelques appeliatifs ayent cette priorité à l'égard de 

plusieurs noms propres : cependant il est certain que 

l'efpece des noms propres doit avoir la priorité de 

nature à l'égard des appeliatifs, parce que nos con-

noissances naturelles étant toutes expérimentales 

doivent commencer par les individus, qu'ils íont 

même les seuls objets réels de nos connoissances, èk 

que les généralités, les abstractions ne íont pour ainsi 

dire que le méchanisme de notre raisonnement, èk un 

artifice pour tirer partie de notre mémoire. Mais au-

tre est notre manière dépenser, èk autre la manière de 
communiquer nos pensées. Pour abréger la commu-

nication, nous partons du point oii nous íommes 

arrivés par degrés, & nous retournons de lïdée la 

plus simple à la plus composée par des additions 

successives qui ménagent la vue de l'efprit ; c'est ía 

méthode de synthèse : pour acquérir ces notions » 

avant que de les communiquer, il nous a fallu dé* 

compoíer les idées complexes pour parvenir aux 

plus simples qui font èk les plus générales & les plus 

faciles à saisir ; c'est la méthode d'analyse. Poye£ 
GÉNÉRIQUE. 

Ainsi, les mots qui ont la priorité dans l'ordre 

analytique , font postérieurs dans l'ordre synthéti-

que. Mais comme ces deux ordres font inséparables, 

parce que parler èk penser sont liés de la même ma* 

niere ; que parler c'est, pour ainsi dire, penser ex-

térieurement , èk que penser c'est parler intérieure-

ment; le Créateur en formant les hommes raison* 

nables, leur donna ensemble les deux instrumens 

de la raison, penser èk parier : èk si l'on sépare ce 

que le Créateur a uni si étroitement, on tombe dans 

des erreurs opposées, félon que l'on s'occupe de 
l'un des deux exclusivement à l'autre. 

Les noms, de quelque espece qu'ils soient, font 

susceptibles de genres, de nombres , de cas , & con-

séquemment soumis à la déclinaison : il suffit ici d'en 

faire la remarque, èk de renvoyer aux articles qui 

traitent chacun de ces points grammaticaux. 

(B.E.R.M.) 
NOM , ( Hifl.génèr, ) appellation distinctive d'une 

race , d'une famille , ck des individus de l'un èk de 
l'autre sexe dans chaque famille. 

On distingue en général deux sortes de noms parmi 

nous, le nom propre, èk le nom de famille. Le nom 

propre , ou le nom de baptême, est celui que l'on 

met devant le surnom ou le nom de famille : comme 

Jean, Pierre, Louis , pour les hommes : Sufanne , 

Thérèse , Elisabeth , pour les' femmes. Voye^ NoM 
DE BAPTÊME. 

Le nom de famille est le nom qui appartient à toute 

îarace, à toute la famille, qui se continue de pere 

en fils, èk passe à toutes les branches ; tel est le nom 

de Bourbon. 11 répond au patronymique des Grecs % 

par exemple les deícendans d'Eaque se nommoient 
Eúddes. Les Romains appâtaient ces noms généraux 

qui se donnent à toute la race , gentilitia. 

Nous n'avons que des connoissances incertaines 

fur i'origine des noms & des surnoms ; èk i'ouvrage de 

M. Giiies-André de la Roque , imprimé à Paris en 

1681 , in-ix, n'a point débrouillé ce cahos par des 

exemples précis tirés de l'Hìstoire. Son livre est d'ail* 

leurs d'une sécheresse ennuyeuse. 

Dans les titres au dessus de Pan 1000, on ne trouve 

guere les personnes désignées autrement que paf 

leur nom propre ou de baptême ; c'est de-là peut-

être que les prélats ont retenu l'usage de ne signer 

que leur nom propre avec celuide leur évêché, parce 
que durant les siécles précédens on ne voyoit point 

d'autres souscriptions dans les conciles. Le commun 
peuple d'Angleterre n'avoit point de nom de famille 

ou de surnom avant lc règne d'Edouard i. qui monta 

furie trône en 975. Plusieurs familles n'en ont point 

encore dans le Hoifíein èk dans quelques autres 
pays, où l'on n'est distingué que par le nom de bap-

tême & par celui de son pere ; Jacques , fils de Jean 5 

Pierre , fils de Paul. 

On croit que les surnoms ou noms de famille ont 

commencé de n'être en usage en France que vers 

Fan 987 , fur la fin de la lignée des Carlovingiens $ 

où les nobksde France prirent des surnoms de leurs 

principaux fiefs, ou bien imposèrent leurs noms à 

leurs fiefs, èk même avec un usage fort confus.Les 

bourgeois & les serfs qui n'étoient pas capables de 

fief, prirent leurs surnoms du ministère auquel ils 

étoient employés, des lieux , des métairies qu'ils 

habitoient, des métiers qu'ils exerçoient, &c. 

Matthieu, historiographe , prétend que les plus-

grandes farrriiles ont oublié leurs premiers noms èk 

surnoms, pour continuer ceux de leur panage, gpa* 



nages & successions , c'est-à-dire, que leurs noms 

n'ont pas été d'abord héréditaires. M. le Laboureur , 

parlant du tems que les noms 6c les armes commen-

cèrent à être héréditaires , prétend qu'il y en a peu 

qui puissent prouver leur descendance au-delà de 

cinq cens ans , parce que les noms 6c les armes 

étoient seulement attachés aux fiefs qu'on habitoit. 

Ainsi Robert de Beaumont, fils de Roger sire de 

Beaumont 6c d'Adeline de Meulan, prit le nom Sc les 

armes de Meulan , 6c quitta le surnom de Beaumont, 

On remarque même que les fils de France en fe ma-

riant avec des héritières qui avoient des terres d'un 

grand état, en prenoient les noms 6c les armes , 

comme Pierre de France en épousant Isabelle de 

Courîenay. 
Mézerai prétend que ce fut fur la fin du règne de 

Philippe II. dit Auguste, que les familles commen-

cèrent à avoir des noms fixes 6c héréditaires ; & que 

les seigneurs & gentilshommes les prenoient le plus 

souvent des terres qu'ils possédoient. Quant à I'ori-

gine des surnoms de la roture, le même historien la 

tire de la couleur, des qualités ou des défauts , de la 
profession, du métier , de la province , du lieu de 
îa naissance , 6c d'autres causes semblables 6c arbi-

traires , impossibles à découvrir. 
On s'est encore servi de sobriquets pour faire des 

distinctions dans les familles. Les souverains mêmes 

n'en ont pas été exceptés, comme Pépin dit le Bref, 

Charles le Simple , Hugues Capeî , & autres. Mais 

il faut remarquer que ces sobriquets fe prenoient in-
différemment des qualités bonnes ou mauvaises de 

l'efprit & du corps. 
Personne n'ignore que les papes changent de nom 

lors de leur pontificat ; mais ce changement de nom 

paroît un peu plus ancien que l'élection de Sergius IV. 

í'an 1009 : car Jean XV. s'appeiloit Cicho avant son 
élévation au pontificat, 6c JeanXVI. son successeur 

en l'an 995 , se nommoit Fasanus; mais alors ce n'é-

toit pas les papes élus qui changeoient leur nom 

comme ils font aujourd'hui, c'étoient leurs élec-

teurs qui leur impofoient d'autres noms. 

Les grands d'Espagne multiplient leurs noms tant 

par adoption, qu'en considération de leurs alliances 

avec de riches héritières. Les François multiplient 

auíïì leurs noms, mais par pure vanité , ou bien ils 

les changent par le même principe. Certaines gens, 
dit la Bruyère , portent trois nomsàe peur d'en man-

quer ; d'autres ont un seul nom dissyllabe qu'ils an-

noblissent par des particules, dès que leur fortune 

devient meilleure. Celui-ci, par la suppression d'une 

syllabe, fait de son nom obscur un nom illustre ; celui-

là , par le changement d'une lettre en une autre, fe 

travestit, & de Syrus devient Cyrus. Plusieurs sup-
priment leurs noms qu'ils pourroient conserver fans 

honte , pour en adopter de plus beaux où ils n'ont 

qu'à perdre , par la comparaison que l'on fait tou-
jours d'eux qui les portent avec les grands hommes 

qui les ont portés. II s'en trouve enfin , qui nés à 

l'ombre des clochers de Paris, veulent être flamands 

ou italiens , comme si la roture n'étoit pas de tout 

pays ; ils alongent leurs noms françois d'une ter-

minaison étrangère, & croient que venir de bon lieu 
c'est vènir de loin. (Z?. /. ) 

NOMS, DES ROMAINS , (Antiquit. rom. ) Les Ro-

mains avoient plusieurs noms , ordinairement trois , 

Sc quelquefois quatre. Le premier étoit le prénom qui 

fervoit à distinguer chaque personne : lesecondétoit 

le nom propre, qui désignoit la race d'où l'on fortoit : 

Je troisième étoit le surnom qui marquoit la famille 

;d'où l'on étoit : enfin, le quatrième étoit un autre sur-
nom qui se donnoit, ou à cause de l'adoption , ou 

.pour quelque grande action , ou même pour quelque 

défaut. Entrons dans les détails pour nous mieux ex-
pliquer. 

• La coutume de prendre deux nomsvYz. pas été'tel-

lement propre auxP.omains , qu'ils en aient intro-

duit Tissage, quoiqu'Appien Alexandrin dise le con-

traire dans fa préface. II est constant qu'avant la fon-

dation de Rome , les Aubains portoient deux noms* 

La mère de Romulus s'appeiloit Rhéa Sylvia ; son 
ayeul, Numìtor Sylvius ; son oncle , Amulius. SyU 

y lus. Les chefs des Sabins qui vivoient à-peu-près 
dans le même tems en avoient ausii deux, Titus Ta-

tius , Metius Suffètius : Romulus 6c Remus qui sem-
blent n'en avoir eu qu'un , en avoient deux en effet, 

Romulus 6c Remus étoient des prénoms , 6c leur nom 
propre étoit Sylvius. 

La multiplicité des noms , dit Varron , fut établie 
pour distinguer les familles qui tiraient leur origine 

d'une même souche , & pour ne point confondre les 

personnes d'une même famille. Les Cornélius , par 

exemple , étoient une race illustre d'où plusieurs fa-

milles étoient sorties, comme autant de branches 

d'une même tige, savoir les Scipions , les Lentulus, 

les Cethegus , les Dolabella , les Cinna, les Sylla. 

La ressemblance des noms dans les frères , comme 

dans les deux Scipions, qui eùt empêché de les distin-

guer l'un de l'autre , fit admettre un troisième nom: 

l'un s'appella Publius Cornélius Scipio , l'autre , Lu-

cius Cornélius Scipio ; ainsi le nom de Scipio les dis-
tinguoit des autres familles qui portoient le nom de 

Cornélius, 6c les noms de Publius & de Lucius meî-

toient la différence entre les deux frères. 

Mais quoiqu'on se contentât du nom de fa famille 

particulière, sans y joindre celui de fa race , ou 

parce qu'on étoit le premier qui fît souche ou parce 
qu'on n'étoit point d'une origine qui f îr honneur, les 

Romains ne laissèrent pas dans la fuite de porter trois 

noms, & quelquefois quatre. i°. Le nom de famille 

s'appeiloit proprement le nom , nomen. 20. Le nom, 

qui distinguoit les personnes d'une même famille, 
promomen, le prénom. 30. Le troisième, qui étoit pour 

quelques-uns un titre honorable , ou un terme signi-

ficatif des vices ou7 des perfections propres de ceux 
qui le portoient , étoit ie cognomen, le surnom. 40. 
Le quatrième, quand il y en avoit, s'appeiloit agno-
men , autre espece de surnom. 

Le prœnomen tenoit le premier lieu ; le nomen, le 

second ; le cognomen , le troisième ; Y'agnomen, le qua-

trième. 
Les prénoms qui distinguoient les personnes d'une 

même famille, tiroient leur signification de quelques 

circonstances particulières. Varron fait un long ca-

talogue des prénoms qui étoient en usage parmi les 

Romains , 6c il en rapporte l'étymologie; je me con-

tenterai d'en citer quelques-uns qui feront juger des 

autres. Lucius, c'eít-à-dire , qui tiroit son origine des 

Lucumons d'Etrurie ; Quintus , qui étoit né le cin-

quième de plusieurs enfans ; Sextus , le sixième ; 
Decimus , le dixième ; Martius , qui étoit venu au 

monde dans le mois de Mars ; Manius , cpai étoit né 
le matin ; Posthumius, après la mort de son pere , 
&c 

Le cognomen, surnom, étoit fondé i°. fur les qua-

lités de l'ame, dans lesquelles étoient renfermées les 

vertus , les mœurs, les Sciences , les belles actions. 

Ainsi Sophus marquoit la sagesse ; Pius, la piété ; 

Frugi, les bonnes mœurs ; Népos , Gurges , les 

mauvaises ; Publicola , l'amour du peuple ; Lépi-

dus, Aidais,, les agrémens de ía parole ; Corioía-

nus , la prise de Coriole , &c. i°. Sur les différentes 

parties du corps dont les imperfections étoient dési-
gnées par les surnoms. Crassus signifioit Y embonpoint ; 

Macer, la maigreur ; Cicero , Pifo , le signe en forme 

de pois chiches qu'on portoit fur le visage. 
L'usage des surnoms ne fut pas ordinaire dans les 

premiers tems de Rome , aucun des rois n'en eut de 

ion vivant, Le surnom de Superbus que porta ie der-

' nier. 



nier Tarquin, ne lui fut donné que par le peuple mé-

content de son gouvernement. 

Le surnom de Coriolan fut donné à Caius Martius 

comme une marque de reconnoiíTance du service 

qu'il avoit rendu à l'état, marque d'autânt plus distin-

guée que ce fut le premier qui en fut honoré ; & on 

ne trouve point qu'on Tait accordé depuis à d'autre 

qu'à Scipion, surnommé VAfricain , à cause des con-

quêtes qu'il avoit faites en Afrique : ce fut à son imi-

tation que l'uíage en devint commun par la fuite, & 

que cette distinction fut fort ambitionnée. Rien en 

effet ne pouvoit être plus glorieux pour un homme 

qui avoit commandé les armées, que d'être surnom-

mé du. nom de la province qu'il avoit conquise ; mais 

on ne le pouvoit pas prendre de son chef, ii faíloit 

l'aveudu sénat ou du peuple : les empereurs même 

ne furent pas moins sensibles à cet honneur que le 

sénat leur a souvent prodigué par flatterie , sans 

qu'ils l'eussent mérité. 

Les frères étoient ordinairement distingués par le 

■prénom, comme Pubiius Scipion &c Lucius Scipion , 

dont le premier fut appelié F'Africain ôt le second 

Y Asiatique. Le fils de l'Africain ayant une santé fort 

délicate, & étant sans enfans, adopta son cousin-

germain , le fils de L. Emilius Pauìus , celui qui 

vainquit Perfée , roi de Macédoine. Celui - ci fut 

appeiié dans la fuite P. Cornel. Scipio Africanus, 

JEmilianus 6c Africanus minor, par la plupart des 

historiens. Cependant ce nom ne lui fut point donné 

de son vivant, mais après la mortj pour le distin-

guer de l'ancien Scipion l'Africain. Nous en avons 

encore un autre exemple dans Q. Fabius Maximus 

qui est désigné par trois juriïoms : étant enfant, on 

l'appella ovicula, c'est-à-dire, peiite brebis à caule de 

fa douceur. On l'appella ensuite verrucofus, par rap-

port à une verrue qui lui étoit survenue íur la lèvre. 

Puis on l'appella cunclator, c'est-à-dire, temporifeur, à 

cause de sa conduite prudente à l'égard d'Anmbal. 

Pendant quelque tems, les femmes portèrent auíîì 

mnom propre particulier, qui íe mettoitpar des let-

tres renversées ; par exemple , C & M renversées , 

fignifioient Caia & Marcia : c'étoit une manière de 

désigner le genre féminin, mais cette coutume se per-

dit dans la fuite. Si les fìiìes étoient uniques , on se 

contentoit de leur donner simplement le nomáe leur 

maison; quelquefois on Fadoucissoit par un diminu-

tif, au lieu de TuLlia, on difoit Tulliola. Si elles 

étoient deux * on les distinguoit par les noms d'aînée 

& de cadette ; si elles étoient en plus grand nombre > 

On difoit la première, la seconde, la troisième : par 

€xemple,l'amée des sœurs de Brutus s'appelloit/wwia 

major; laíeconde, Junia minor; & la troisième, Junia 

itrtia. On failoit aufíi de ces noms un diminutif, par 

exemple J'ecundilla, deuxième; quartilla, quatrième. 

On donnoit le nom aux enfans le jour de leur 

purification qui étoit le huitième après leur naissance, 

pour les filles ; & le neuvième, pour les garçons. On 

donnoit le prénom aux garçons , lorsqu'ils prenoient 

la robe virile ; & aux filles , quand elles se marioient. 

A l'égard des esclaves , ils n'eurent d'abord d'au-

tre nom que le prénom de leur maître un peu chan-

gé , comme lucipores, marcipores pour Lucii, Marci 

pueri, c'est-à dire, esclaves de Lucius ou de Mar-

ais; câr puer {Q difoit pour fervus , fans avoir égard 

à Page. Dans la fuite, òn leur donna des noms grecs 

ou latins suivant la volonté de leur maître, OU bien 

on leur donna un nom tiré de leur nation & de leur 

pays, ou finalement un nom tiré de quelque événe-

ment. Dans les comédies de Térence , on les nomme 

fyrus, geta, &c. & dans Cicéron , tiro , laurea, dar-

danus. Lorsqu'on les affranchissoit, ils prenoient 

le nom propre de leur maître, mais non pas son sur-
nom, & ifs y ajoutoient pour surnom celui qu'ils 

portoient avant leur liberté. Ainsi lorsque Tiro
 3
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Tome XI, 

NOM 2oî 
cîave de Ciieron , fut affranchi, il s'appeìla Marcus 
TulliusTiro.(D.J.) 

NOM , nomen , ( Critiq. sacrée. ) Ce mot, pris ab-

solument , signifie quelquefois le nom ineffable dé 

Dieu: cumque, blasphemajjet nomen, « ayant blasphé-

» me le nom saint » ; Lév. xxiv. 11. II marque aussi íâ 

puissance , la majesté : vocabo in nomine Domini, 

« je ferai éclater devant vous mon nom » ; Exod. , 

xxxiij. ic). e/? nomen meum ineo, « ma majesté & 

» mon autorité résident en lui » ; Exod. xxiij. zi
a 

II se prend pour une dignité éminente : donavit illi 

nomen quod ejìsuper omne nomen ; Phi/. ij.$. oleum 

esfusum nomen tuum ; Cant.j. 2. « votre réputation 

» est comme un parfum ». Prendre le nom de Dieu en 

vain, c'est jurer faussement : imposer U nom, est une 

marque d'autorité. Novite ex nomine; Exod. xxxiij. 

12. connoître quelqu'un par son nom , signifie unë 

distinction, une amitié, une familiarité particulière. 

Susciter le nom d'un mort, se dit du frère d'un homme 

décédé sans enfans, lorsque le frère du mort épouse 

la veuve, & en a des enfans qui fónt revivre son 
nom en Israël ; Deut. xxv. 6. 

Dans un sens contraire , effacer h nom de quel-

qu'un , c'est en exterminer la mémoire, détruire ses 

enfans , & tout ce qui pourroit faire vivre son norn 

íur la terre : nomen eorum dclevijli in œtzrnum , P f 

iij. G. fornicata est in nomine meo , « le Seigneur íe 

» plaint que Juda a souillé son sacré nom»; E^ech» 

XV/. tó. Habes pauca nomina in Sardis, qui non inquï-

tiaverunt vefimenta fiia : il se prend dans ce dernier 

passage pour des personnes; Apocal.iij. 4. (Z>. /.) 

NOM DE BAPTÊME, des usages.} forte 

de prénom que les chrétiens mettent devant le nom 

de famille, & que le parrain &c la marraine don-

nent à un enfant quand on le baptise. On tire ordi-

nairement ces sortes de noms de FÈcriture ; mais 

tout le monde ne s'en tient pas là. C'est déja trop, 

dit la Bruyère, d'avoir avec le peuple une même 

religion &: un même Dieu ; quel moyen encore de 

s'appeller Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand 

ou le laboureur? Evitons d'avoir rien de commun 

avec la multitude ; affectons au contraire toutes les 

distinctions qui nous en séparent : qu'elle s'appro-

prie les douze apôtres , leurs disciples, les premiers 

martyrs ( tels gens, tels patrons ) : qu'elle voie avec 

plaisir revenir toutes les années ce jour particulier 

que chacun célèbre comme fa fête ; pour nous au-

tres grands, ayons recours aux noms profanes ; fai-

fons-nous baptiser fous ceux d'Annibal, de César 

cm de Pompée, c'étoit dé grands hommes ; fous 

celui de Lucrèce , c'étoit une illustre romaine; lous 

ceux de Renaud, de Roger, d'Oavier, de Tancrede^ 

c'étoient des Paladins , & íe roman n'a point de 

héros plus merveilleux ; fous ceux d'Hector ̂ d'A-

chille , d'Hercule, tous demi dieux ; fous ceux même 

de Phœbus èk de Diane : &qui nous empêchera de 

nous faire nommer Jupiter, Mercure, Vénus oti 

Adonis! (Z?./.) 

NOM SOCIAL, (Commerce.} se dit dans une so-

ciété générale & Collective , du nom que les asso-

ciés doivent signer suivant la raison de îá société ; 

ensorte que supposé que la raison de la société fût 

sous les noms de Jacques, Philippe &. Nicolas pour 

le commerce qu'ils veulent faire ensemble , toutes 

les lettres missives , lettres de change , billets paya-

bles à ordre ou au porteur , quittances , factures j 

procurations , comptes & autres actes concernant 

cette société, doivent être signés par l'un ou l'autre 

des associés , & fous les noms de Jacques, Philippe 

& Nicolas en compagnie , qui est le nom social, 

NOMADES, ( Géog. anc.} nom générique donné 

à divers peuples qui n'avoient point de demeure 

fixe, & qui en changeoient perpétuellement pour 

chercher de nouveaux pâturages. Ainsi ce mot ne 
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■désigne pas un peuple particulier, mais le genre de 
vie de ce peuple ; c'est ce qui fait que les anciens 
écrivains parlent de Nomades arabes , numides, scy-
thes, &c. II est probable que ces peuples furent ainíì 
-appellést à permutandïs pabulis, à cause qu'ils chan-
geoient de pâturages, en grec ro/xn. A la vérité dans 

' sédition de Pline faite à Parme , on lit à permutandïs 

papilionibus ; mais cette leçon seroit supportable, 
car on appelloit anciennement/>£/?i/Ì0;zé5 , des ten-
tes pour se loger à la campagne 6c à la guerre; & c'est 
de-là que les François ont fait leur mot pavillon. 

NOMADES arabes. Après les déserts palmyréens , 
dit Pline, /. VI. c. xxxviij. suivent du côté de l'o-
rient les Nomades arabes, & ils s'étendent du côté 
du midi jusqu'au-delà du lac Afphalite. 

NOMADES numides. Les Numides furent appelles 
.Nomades par les Grecs, selon Pline, /. V. c. iij. Po-
ìybe place dans la Numidie les Nomades massyles & 
ies Nomades mafccefyiiens. On ne peut donc nier 
que dans l'Afrique, &c même dans la Numidie , il n'y 
eut des Nomades, c'est-à-dire, des peuples qui chan-
geoient de lieu à mesure que les pâturages venoient 
à leur manquer ; mais il ne seroit pas aisé de décider, 
si le nom de Numidie a une origine grecque. II est à 
croire qu'un pays barbare a eu un nom barbare. 

NOMADES scythes. Pline, /. IV. c. xi/', les place 
â la gauche de la mer Caspienne , 6c dit que le 
fleuve Panticapes les séparoit des Géorgiens. Stra-
bon ajoute qu'ils habitoient fur des chariots. (D. /.) 

NOMANCIE, f. f. forte de divination, ou Fart 
de deviner la destinée d'une personne par le moyen 
des lettres de son nom. Voye-^ NOM. 

Ce mot est composé du latin nomen , nom , & du 
grec fjLctvTiía, divination. Voye^ ONOMANCIE. 

La nomancie, qu'on pourroit plutôt appeller no-

minomancie ou onomato mande, semble n'ëtre autre 
chose que la gématrie cabalistique. Voyei CABALE. 

NOMANIAH, (Géog.) ville de l'írac arabique 
ou babylonienne, qui est la Chaídée. Elie a été 
bâtie par le roi Noman- Ben - Mondic, & est si-
tuée sur le Tigre , à peu de distance de Bagdad. 
Long. 63. lat. 13. (Z>. /. ) 

NOMANQUE, s. m. (Hifì. anc.) nom qu'on don-
noit dans l'antiquité au gouverneur ou comman-
dant d'un nome. L'Egypte étoit divisée autrefois 
en différentes régions ou quartiers, qu'on appelloit 
nomes, du grec voy.og, prenant ce mot pour signifier 
division. L'offlcier à qui le roi donnoit le gouverne-
ment d'un de ces nomes ou nomos, étoit appellé no-
marque , du grec vo/uog, & etp%n, commandement. 

NOM AS, ( Géog. anc, ) lieu de la Sicile, selon 
Diodore, L I. c. xc. Ses habitans se nommoient 
nomœ. M. de Liste les place au nord des monts Né-
brodes , à quelques milles de la mer. (D. J. ) 

NOMBLES, f. m. pl. ( Gram. vennerìe. ) C'est la 
partie du cerf qui s'élève entre ses cuisses ; il se dit 
aussi des bœufs & des vaches. 

NOMBRE, sert vulgairement dans V'Arithmétique 

.d'une collection ou assemblage d'unités ou de cho-
ses de la même efpece. 

M. Newton définit plus précisément le nombre, non 
pas une multitude d'unités, comme Euclide, mais 
ie rapport abstrait d'une quantité à une autre de la 
même efpece, que l'on prend pour l'unité ; d'après 
xette idée, il divise les nombres en trois espèces, 
savoir, nombres entiers, c'est-à dire, qui contiennent 
l'unité ou certain nombre de fois exactement &fans 
xeste, comme 2,3,4, nombres rompus ou frac-
tions ( voye^ FRACTION. ) , 6c nombres sourds ou 
incommensurables, voye^ INCOMMENSURABLE. V. 
SOURDS & la fuite de cet article. 

Wolf définit le nombre, ce qui a le même rap-
port avec l'unité qu'une ligne droite avec upe au-
ire ligne droite ; ainsi prenant une ligne droite pour 

une unité, íout nombre peut être représenté par 
quelqu'autre ligne droite; ce qui revient à la défi-
nition de M. Newton. 

Dans l'école, où l'on a conservé la définition 
d'Euclide, on ajoute que le nombre est composé de 
matière 6c de forme ; la matière est la chose nom-
brée , par exemple, de l'argent; 6c la forme est l'i-
dée par laquelle comparant les différentes pieces 
d'argent, l'on en fait une somme, comme 10 : ainsi 
le nombre dépend^entierement de i'intention de la 
personne qui nombre, 6c l'idée en peut être changée 
à volonté , par exemple cent hommes peuvent être 
supposés ne faire que 1 , 2, ou 4, &c. unités. 

Les mêmes philosophes appellent le nombre quan-

tité discrète ; quantité, en tant qu'il est susceptible 
de plus & de moins ; discrète , en ce que les diffé-
rentes unités qui le composent ne sont pas unies, 
mais distinctes les unes des autres. Voye^ QUAN-

TITÉ & DISCRET. 

A L'égard de la manière de désigner ou de caracté-
riser les nombres, voye^ NOTATION. 

Pour ce qui concerne la manière d'exprimer ou 
de lire les nombres, Voye^ NUMÉRATION. 

Les mathématiciens considèrent le nombre fous 
différens rapports, ce qui produit chez eux diffé-
rentes sortes de nombres. 

Le nombre déterminé est celui qui se rapporte à 
quelque unité donnée, comme le nombre ternaire 
ou trois, on l'appelle proprement nombre. 

Le nombre indéterminé, est celui qui se rapporte à 
une unité en général : on l'appelle aussi quantité. 
Voye{ QUANTITÉ. 

Les nombres homogènes, font ceux qui se rapportent 
à la même unité. Voye? HOMOGÈNES. 

Les nombres hétérogènes , font ceux qui se rap-
portent à différentes unités : car chaque nombre sup-
pose une unité déterminée 6c fixée par la notion à 
laquelle nous avons égard en nombrant; par exem-
ple , c'est une propriété de la sphère d'avoir tous 
les points de la surface à égale distance de son cen-
tre ; si donc cette propriété est prise pour la marque 
de l'unité, tous les corps où elle se trouvera seront 
des unités, & seront de plus la même unité, en 
tant qu'ils font renfermés dans cette notion : mais 
si les sphères font outre cela distinguées par quel-
que chose , 6cc. par exemple , par la matière dont 
elles font composées, alors elles commencent à n'être 
plus la même unité, mais des unités différentes Ainsi 
six sphères d'or font des nombres homogènes entr'eux ; 
au contraire trois sphères de cuivre , & quatre d'ar-
gent, font des nombres hétérogènes.V. HÉTÉROGÈNES. 

Les nombres rompus ou les fractions, font ceux qui 
consistent en différentes parties de l'unité, ou qui 
ont à l'unité le même rapport que la partie au tout. 
Voye{ FRACTION. 

Les nombres entiers, appellés aussi nombres naturels 

ou simplement nombres , íont ceux que l'on regarde 
comme des tous, fans supposer qu'ils soient parties 
d'autres nombres. 

Le nombre rationnel est celui qui a une masse com-
mune avec l'unité. Voye^ COMMENSURABLE. 

Le nombre entier rationnel, est celui dont l'unité est 
une partie aliquote. Le nombre rationnel rompu, est 
celui qui représente quelque partie aliquote de l'u-
nité. Le nombre rationnel mixte , est celui qui est 
composé d'un nombre entier & d'un nombre rompu, 
ou de l'unité 6c d'une fraction. Le nombre irration-

nel ou sourd, est celui qui est incommensurable 
avec l'unité. Voye^ INCOMMENSURABLE. 

Le nombre pair , est celui qui peut être divisé en 
deux parties égales exactement, & fans qu'il reste 
de fraction, comme 4 , 6, 8 , 10, Sec. la somme, 
la différence 6c le produit d'un nombre quelconque 
de nombres pairs , est toujours un nombre pair. 



Un nombre pair multiplié par un nombre pair $ 

Sonne un nombre pairement pair. 

Un nombre est pairement pair, quand il peut être 

divisé exactement 6c sans reste, en deuxnombrespairs* 

Ainsi. 2 fois 4 faisant 8,8 est un nombre paire-

ment pair. 

Un nombre est impairement pair quand il peut être 

divisé en deux parties égales & impaires : par 
exemple 14. 

Le nombre impair, est celui qui excède le nombre 

pair, au moins d'une unité, ou qui ne peut être di-

visé exactement 6c sans reste en deux parties éga-

les ; tels font les nombres 3 , 5,9, i 1, &c. 

La somme ou là différence de deux nombres im-

pairs est toujours un nombre pair ; mais leur pro-

duit est nécessairement un nombre impair. 

Si on ajoute un nombre impair avec un nombre 

^>air, ou que l'on retranche l'un de l'autre, la 

somme dans le premier cas, 6c dans le second la 

différence, sera un nombre impair; mais le produit 

d'un nombre pair par un impair, est toujours un 
nombre pair. 

La somme d'un nombre pair quelconque de nom-

bres impairs, est un nombre pair ; 6c la somme d'un 

nombre impair quelconque de nombres impairs, est 
toujours un nombre impair. 

On appelle nombre premier ou primitif, celui qui 

n'est divisible que par l'unité, comme 5,7, 11 > &c 

Les nombres premiers entr'eux , íònt ceux qui 

n'onf d'autre commune mesure que l'unité, comme 
12 & 19. 

Le nombre composé, est celui qui est divisible, non-

feulement par l'unité, mais par d'autres nombres 

«ncore, comme 8 , qui est divisible par 4 6c par 2. 
Voyt{ COMPOSÉ. 

Les nombres composés entr'eux, font ceux qui ont 

pour commune mesure , non - seulement l'unité , 

mais encore d'autres nombres, comme 12 & 15. 

ht nombre p ars ait, est celui dont les parties aliquo-

tesétant ajoutées ensemble, rendent précisément le 

nombreâont elles font les parties, comme 6 , 28 , &c. 

Les parties aliquotes de 6 font 3 , 2 & 1, qui 

font 6 : celles de 28 font 14, 7, 4, 2 & 1, qui 
font 28. Voye{ fur les nombres parfaits les nouv. 

mtm. de Pétersbourg, tom. II. & plusieurs autres vo-

lumes des mêmes mémoires. 

Les nombres imparfaits, font ceux dont les parties 

aliquotes étant ajoutées ensemble, font plus ou 

moins que le nombre total dont elles font les par-
ties. Voyez IMPARFAIT. 

On distingue les nombres imparfaits en abondans 

& défectifs. 

Nombres abondans , font ceux dont les parties ali-

quotes étant ajoutées ensemble, font plus que le tout 
dont elles font les parties, comme 12, dont les parties 

aliquotes 6,4,3,2,1 font 16. Voye^ ABONDANT. 

Nombres défectifs, font ceux dont les parties ali-

quotes ajoutées ensemble , font moins que le nom-

bre total dont elles font les parties, comme 16, 

dont les parties aliquotes 8 , 4 , 2, 1 ne font que 
jty ï'oye{ DÉFICIENT. 

Le nombre plan est celui qui résulte de la multipli-

cation de deux nombres , par exemple , 6 qui est le 
produit de 2 par 3. 

Le nombre quarré est le produit d'un nombre multi-

plié par lui-même ; ainsi 4, qui est le produit de z 

par 2, est un nombre quarré. Voye^ QuARRÉ. 

Tout nombre quarré ajouté à la racine , donne un 

nombre pair. En effet, si la racine est pair, le quarré 

est aussi pair ; 6c si elle est impair, le quarré est ausli 

impair. Or deux pairs ou deux impairs pris ensemble, 

font toujours un nombre pair. Foye^ RACINE. 

Le nombre cube ou cubique est le produit d'un nom-

fre quarré par fa racine, par exemple
 ?
 8, qui est le 

Tome XI, 

produit du nombre quarré 4 , par fa racine 1. Voyeç 

CUBE & SOLIDE. 

Tous les nombres cubiques dont lá racine est moirt-

(ìreque six, comme , 8, 27, 64, 125, &c. étant 

divisés par 6, le reste est leur racine même. Par 

exemple , 8 étant divisé par 6, il reste 2, qui est la 
racine cube de 8. A l'égard des nombres cubiques plus 

grands que 12 5 ; 216, cube de 6 , étant divisé par 
6, il ne reste rien. 343 , cube de 7, a pour reste 1 , 

qui étant ajouté à 6 , donne 7, racine cube de 343 ; 

512, cube de 8 , étant divisé par 6, il reste 2, qui , 

avec 6, fait 8 , racine cube de 512. Ainsi, divisant 

par 6 tous les nombres cubes au-deífus de 216 , & 

ajoutant les restes avec 6, on a toujours la racine 

cube du nombre proposé jusqu'à ce que le reste soit 5, 

qui, ajouté avec 6, fait 11. Les nombres cubes au-

dessus du cube de 11, savoir íe cube de 12 étant di-

visé par 6 , il ne reste rien , & la racine cube est 12 ; 

& si on continue à diviser les cubes supérieurs par 6, 

en ajoutant les restes non plus à 6, mais à 12, on 

aura la racine cube, 6c ainsi de fuite , jusqu'au cube 

de 18,où le reste de la division ne doit plus être ajouté 
à 6 ni à 12 , mais à 18 , & de même à l'infíni. 

M. de la Hire examinant cette propriété du nom-

bre 6 par rapport aux nombres cubiques , trouva que 

tous les autres nombres élevés à une puissance quel-

conque , avoient chacun leur diviseur , qui faisoit 
le même effet par rapport à ces puissances , que 6 

par rapport aux nombres cubes ; & voici la règle gé-

nérale qu'il a découverte. Si l'exposant de la puis-
sance est pair, c'est-à-dire si le nombre est élevé à la 

seconde, quatrième, sixième, &c. puissance, il faut 

la divisér par 2 ; & le reste, s'il y en a un, étant 

ajouté à 2 ou à un multiple de 2 , fera la racine du 

degré correspondant de la puissance donnée , c'est-

à-dire la racine deuxième, ou la quatrième, ou lá 

sixième , &c. mais si l'exposant de la puissance est 

impair , c'est à-dire si le nombre est élevé à la troisiè-
me , cinquième, septième , &c. puissance , le double 

de l'exposant devra être le diviseur , 6c ce diviseur 
aura la propriété dont il s'agit. 

Les nombres polygones font des sommes de pro-

gressions arithmétiques qui commencent par l'unité^ 

celles des progreffions dont la différence est 1, font 
appellées nombres triangulaires , voye^ TRIANGU-

LAIRE. Celles dont la différence est 2 , font des nom-

bres quarrés. Celles dont la différence est 3 , font des 

nombres pentagones. Celles dont la différence est 4 , 

les nombres hexagones. Celles dont la différence est ç$ 

les nombres heptagones, &c. Voyelles articles FlGURÉ 

& POLYGONE. 

II y a des nombres pyramidaux: en voici la formation. 
Les sommes des nombres polygones prises de lá 

même manière qu'on prend les sommes des progres-

sions arithmétiques pour former les nombres polygo-
nes , font appelles premiers nombres pyramidaux. 

Les sommes des premiers nombres pyramidaux font 

appellées seconds nombres pyramidaux : les sommes 

des seconds nombres pyramidaux font appellées troi-

sièmes nombres pyramidaux, &c 

En particulier on appelle nombres triangulaires py-

ramidaux , ceux qui font formés par l'addition des 

nombres triangulaires , premiers pyramidaux pentago-

naux , qui viennent de l'addition des nombres penta-
gones , &c. Voye^ FIGURÉ. 

Le nombre cardinal est celui qui exprime une quan-

tité d'unités , comme 1,2, &c. Voye^ CARDINAL. 

dénombre ordinal est celui quï exprime leur ordre 

ou leur rang, comme premier, deuxième, troisième.» 
&c. Voyei ORDINAL. Chambers. ( È ) 

Nombre absolu , 

Nombre abstrait, 

Nombre amiable, 

Nombre concret
 y 

Voyei 

ABSOLU. 

ABSTRAIT. 

AMIABLE. 

CONCRET 

C c ij 



NOM 
NOMBRE. Comme Chambers a obmis rexplica-

tion de plusieurs autres dénominations de nombres , 

nous y íuppéerons par le dictionnaire de mathémati-

que de M. Savérieri. 
Nombre barlong, nombre plan dont les côtés diffé-

rent d'une unité. Ainsi le nombre 30 est un nombre 

■barlong, puisque ses côtés 5 & 6 diffèrent d'i. Les 

nombres barlongs font les mêmes que ceux qu'on ap-
pelle antelongiores , 011 altéra parte longiores. Théon 

-donne encore ce nom aux nombres qui íont des som-
mes des deux nombres pairs , dont la différence est 2. 

3_,e nombre 30 est un nombre barlong, parce qu'il est 

la somme de 14 & de 16, dont la différence est 2. 
Nombre circulaire ou sphérique , nombre qui étant 

multiplié par lui-même, reprend toujours la derniere 

place du produit. Tels font les nombres 5 & 6 ; car 

5 fois 5 font 25 : le produit de 2 5 par 5, est 12 5 ; ce-

lui de 125 par 5, est 725, &c. De même 6 multi-

plié par 6 , donne 36 ; 6 fois 36 donnent 216 : le 

produit de ce nombre 216 par 36 , est 8776 , cVc. 

Nombre diamétral, nombre plan ou le produit de 
deux nombres, dont les quarrés des deux côtés font 

de même un quarré dans la somme. Tel est le nombre 

12 , car les quarrés 9 & 16 de ses côtés 3 & 4 , font 

-de même dans leur somme un quarré 25. Les trois 

côtés d'un triangle rectangle étant toujours propor-

tionnels entr'eux , & le quarré de l'hypotenufe étant 
égal à la somme des quarrés des deux côtés, c'est 

par le nombre diamétral que se détermine en même 

tems le quarré de l'hypotenufe & l'hypotenufe même. 

Michael Stifel a traité fort au long de ces nombres, 

dans Ion arithmeiica intégra , liv. I. 
Nombre double enpuissance , c'est un nombre dont le 

quarré est deux fois aussi grand qu'un autre nombre , 

comme l'est \/ 6 à l'égard de 3 , & \/io à l'égard 

de 5. 
Nombre géométrique , c'est un nombre qu'on peut di-

viser fans reste , comme le nombre 16 , qui se diviíe 

par 8, 4 & 2. On l'appelle aussi nombre composé ou 

nombre second. 
Nombre incompojé linéaire, nombre qui ne peut être 

mesuré par aucun autre nombre que par lui-même 011 

par l'unité. Tels font les nombres 1 , 3 , 5,7, 11 , 
13, &c. comme ces nombres font une progresiìon 

arithmétique dont les termes peuvent être divisés 
ou résolus par d'autres précédens , on en a formé 
des tables qu'on trouve dans le theatrum machinarum 

genera/e de Léopold, qui les a tirées de Bramer, & 

dans lesquelles la progression arithmétique va d'i 

à 1000. 
Nombre oblong, nombre plan qui a deux côtés iné-

gaux , quelle que soit îeur différence. 54, par exem-

ple , est un nombre oblong, parce que les côtés 9 & 

6 diffèrent de trois. De même 90 est un pareil nom-

bre, la différence des côtés 18 & 5 étant 13. 
Nombreparallélipipede, nombre solide dont les deux 

côtés font égaux , mais dont le troisième est ou plus 

grand ou plus petit. Tel est le nombre 36, dont les 

trois côtés font 3 , 3 & 4. Comme les trois côtés 

d'un nombre solide sont distingués en longueur, lar-

geur & profondeur, ils forment six sortes de nombres 

parallélipiptdis. Le premier a la largeur & la profon-

deur égaies , mais la longueur est moindre que les 

autres dimensions, comme 48 , où la longueur est 3, 

la largeur 4, & la profondeur 4. La largeur & la 

profondeur font les mêmes au second, & la longueur 

feule est différente. Tel est le nombre 36 , dont la lon-

gueur est 4 , la largeur 3 , & la profondeur 3. Dans 

le troisième , la longueur & la profondeur font éga-

les, & la largeur inégale , ainsi des autres , qui ont 

toujours une dimension ou un côté inégal. 
Nombre parallélogramme , nombre plan dont les cô-

tés diffèrent de deux. Tel est 48, car la difféience 

des deux côtés 6 &. 8 est 2. Théon de Smyrne en-

NOM 
tend par ce nombre un nombre oblong comme 36^ 

dont les côtés font 9 & 4. 
Nombre pronique, c'est la somme d'un nombre quarré 

& de sa racine. Soit, par exemple , la racine 4, dont 

le quarré est 16 , dans ce cas le nombre pronique est 
20. Ainsi en algèbre la racine étant x, on exprime le 

nombre pronique par x--\- x ; ou la racine étant — x 

— 2 , le nombre pronique est x~ — 3 x -f- 2. 

Nombres proportionnels , nombres qui font entre eux 

dans une proportion. 
Nombres proportionnels arithmétiquement ; nombres 

qui croissent ou décroissent selon une différence 

continuelle, comme 3 , 5,7, 9 , où la différence 
entre deux nombres se trouve toujours la même , qui 

est ici 2 , ou 3 , 5,8, 10 , où la différence des deux 

premiers est égale à la différence des deux der-

niers. 
Nombres proportionnels continuellement ; nombres 

qui se suivent dans une même raison, de forte que 

chacun d'eux, excepté le premier & le dernier, rem-

plit en même tems la place du terme de l'antécédent 
& du conséquent d'une raison. Tels font les nombres 

2 , 6 , 18 , 54, car 2 est à 6 , comme 6 est à 18 , & 

6 est à 18 , comme 18 est à 54. Par conséquent 6 

est en même tems le terme conséquent de la première 

raison , & l'antécédent de la seconde , ainsi que 18 

est le conséquent de la seconde ck l'antécédent de 
la troisième. 

Nombrepyrgoïdal , c'est un nombre composé d'un 
nombre colonnaire & d'un pyramidal,&qui sont tous 

deux d'un même genre , de façon que le côté ou lás 
racine du nombre pyramidal soit moindre de l'unité 

que le côté du nombre colonnaire. Exemple, 18 est 
le côté du nombre triangulaire colonnaire, dont le 
côté est 3 , & 4 est un nombre triangulaire pyramidal, 

dont le côté est 2 , la somme 18 + 4 est un nombre 

triangulaire pyrgoïdal : cela veut dire que les nombres 

pyrgoidaux prennent leurs noms des nombres colon-

naires & pyramidaux dont ils font formés. 

Nombresolide, produit de la multiplication de trois 
autres nombres. Ainsi 30 est un nombre solide , parce 

qu'il est formé parla multiplication des trois nombres 

2 , 3 & 5 : ces nombres s'appellent côtés ; lorsqu'ils 

font égaux , le nombre solide qui en résulte est un 

cube. 
Nombres solides semblables , nombres dont les côtés 

équinomes ont la même proportion. C'est ainsi que 

les nombres solides 48 & 162 font semblables ; car 

comme la longueur du premier 2 est à la largeur 4, 

ainsi est la longueur du second 3 à sa largeur 6. De 

même comme la longueur du premier 2 est à sa pro-

fondeur 6, ainsi la largeur du second est à sa profon-

deur 9. Enfin , comme la largeur du premier 4 est à 

sa profondeur 6 , ainsi la largeur du second est à sa 
profondeur 9. 

Nombre sursolide, c'est le nombre qui se forme en 

multipliant le quarré par le cube d'une racine, ou le 

quarré par lui-même , & le produit encore par lui-

même. Exemple , 9 , nombre quarré de 3 , étant mul-

tiplié par trois, produit 27 ; & ce nombre étant en-

core multiplié par 9 , donne 243 , qui est un nombre 

sursolide. Les anciens donnoient à ce nombre un ca-

ractère Z C. Dans l'algebre on l'appelle la cinquième 
puissance, qu'on marque ainsi, a5. ( D. /.) 

NOMBRE D'OR , terme de Chronologie, c'est un nom-

bre qui marque à quelle année du cycle lunaire ap-

partient une année donnée. Voye^CYCLE, LUNAIRE 

& NOMBRE. Voici de quelle manière on trouve le 

nombre d'ordç quelqu'année que ce soit depuis Je fus-

Christ. 
Comme le cycle lunaire commence Tannée qui a 

précédé la naissance de Jefus-Christ, il ne faut qu'a-
jouter 1 au nombre des années qui íe font éco ilées 

depuis Jefus-Christ , ôc diviser la somme par 19, ce 

/ 



NOM 
qui restera après la division faite fera le nombre a"or 

que l'on cherche ; s'il ne reste rien , le nombre d'or 

fera 19. 

Supposé , par exemple, que l'on demande le nom-

bre d'or de Tannée 1725 : 1725 + 1 = 1726 ; 6c 1726 

divisé par 19 -, donne 90 au quotient, & le reste 16 

est le nombre d'or que Ton cherche. 

Le nombre d'or servoit dans Tancien calendrier à 

montrer les nouvelles lunes ; mais on ne peut s'en 

servir que pendant 300 ans , au bout desquels les 

nouvelles lunes arrivent environ un jour plíìtôt que 

selon le nombre d'or: de sorte qu'en 1582 il s'en fal-

loit environ quatre jours que le nombre d'orne don-

nât exactement les nouvelles lunes , quoique ce nom-

bre les eût données aífez bien du tems du concile de 

Nicée. De forte que le cycle lunaire est devenu tout-

à-fait inutile, aussi bien que le nombres or, pour mar-

quer les nouvelles lunes. 

Cette raison & plusieurs autres engagèrent le pape 

Grégoire XI Ií. à réformer le calendrier, à abolir le 

nombre d'or, & à y substituer le cycle des épactes ; de 

forte que le nombre d'or , qui dans le calendrier Ju-

lien íervoit à trouver les nouvelles lunes , ne sert 

dans le calendrier Grégorien qu'à trouver le cycle 

des épactes. Foye^ EPACTE , CYCLE , CALEN-

DRIER. 

On dit que ce nombre a été appellé nombre d'or , 

soit à cause de Tétendue de Tusage qu'on en fit, soit 

à caule que les Athéniens le reçurent avec tant d'ap-

plaudissement , qu'ils le fírent écrire en lettres d'or 

dans la place publique. 

On en attribue Tinvention à Methon, athénien. 

Voyt{ MÉTHONIQUE. Chambers. (O) 

NOMBRES , ( Critiquesacrée. ) ou le livre des Nom-

bres,un des livres du Pentateuque, 6c le quatrième 

des cinq. Les Septante Tont appellé livre des Nombres, 

parce que les trois premiers chapitres contiennent 

le dénombrement des Hébreux 6c des Lévites ; les 

trente-trois autres renferment Thistoire des campe-

mens des Israélites dans le désert, les guerres de 

Moïse contre les rois Séhon 6c Og ; celie qu'il dé-

clara aux Madianites, pour avoir envoyé leurs filles 

au camp d'Israël, afin de faire tomber Ie peuple dans 

la débauche 6c Tidolâtrie. On y trouve encore des 

particularités fur la désobéissance de ce même peu-

ple,son ingratitude, ses murmures 6c ses châtimens; 

enfin on y voit plusieurs lois que Moïse donna pen-

dant les 39 années, dont ce livre est une efpece de 

journal. (A /. ) 

NOMBRES , ( Pìulosop. Pythagor.) On fait que les 

Pythagoriciens appliquèrent les propriétés arithmé-

tiques des nombres aux sciences les plus abstraites & 

les plus sérieuses. On va voir en peu de mots si leur 

folie méritoit l'éclat qu'elle a eu dans le monde , 6c 

file titre pompeux de théologie arithmétique que lui 

donnoit Nicomaque, lui convient. 

L'unité n'ayant point de parties, doit moins paster 

pour un nombre que pour le principe généras if. des 

nombres. Par là , disoient les Pythagoriciens , elle est 

devenue comme l'attribut essentiel, le caractère su-? 

blime, le sceau même de Dieu. On le nomme avec 

admiration celui qui est un ; c'est le seul titre qui lui 

convient & qui le distingue de tous les autres êtres 

qui changent fans cesse 6c fans retour. Lorsqu'on 

veut représenter un royaume florissant & bien po-

licé , on dit qu'un même esprit y règne , qu'une 

même ame le vivifie , qu'un même ressort le remue. 

Le nombre 2 désignoit, suivant Pythagore, le mau-

vais principe , 6c par conséquent le désordre, la 

confusion & le changement. La haine qu'on portoit 

au nombre z s'étendoit à tous ceux qui commen-

çoient parle même chiffre, comme 20, 200 , 2000, 

&c. Suivant cette ancienne prévention , le*s Romains' 

dédièrent à Pluton le second mois de Tannée ; & le 
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second jour du même mois ils expíoient les manès 

des morts. Des gens superstitieux , pour appuyer 

cette doctrine , ont remarqué que le second jour des 

mois avoit été fatal à beaucoup de lieux 6c de grands 

hommes, comme si ces mêmes fatalités n'étoient 

pas également arrivées dans d'autres jours. 

M ais le nombre 3 plaisoit extrêmement aux Py tha* 

goriciens , qui y trouvoient de sublimes mystères, 

dont ils se vantoient d'avoir la clé ; ils appelloient 

ce nombre Y harmonie parfaite. Un italien , chanoine 

de Bergame, s'est avisé de recueillir les singularités 

qui appartiennent à ce nombre ; il y en a de philoso-

phiques , de poétiques , de fabuleuses, de galantes, 

6c même de dévotes : c'est une compilation auísi bi* 

farre que mai assortie. 

Le nombre 4 étoit en grande vénération chez les 

disciples de Pythagore ; ils disoient qu'il renfermoit 

toute la religion du serment, 6c qu'il rappelíoitfidée 

de Dieu & de sa puissanée infinie dans Tarrangement 

de Tunivers. 

Junon , qui préside au mariage , protégeoit, selon 

Pythagore , le nombre 5 , parce qu'il est composé de 

2 , premier nombre pair & de 3 , premier nombre im-

pair. Or ces deux nombres réunis ensemble pair 6c 
impair, font 5, ce qui est un emblème ou une image 

du mariage. D'ailleurs le nombre S est remarquable, 

ajoutoient-iís , par un autre endroit, c'est qu'étant 

multiplié toujours par lui-même, c'est-à-dire 5 par 5, 

le produit 125 par 5, ce second produit encore par 

5 , &c. il vient toujours un nombre ò à la droite du 
produit. 

Le nombre G, au rapport de Vitruve , devoit tout 

son mérite à Tusage où étoient les anciens géomè-

tres de diviser toutes leurs figures , soit qu'elles fus-

sent terminées par des lignes droites , soit qu'elles 

fussent terminées par des lignes courbes, en six par-

ties égales ; 6c comme l'exactitude du jugement & 

la rigidité de la méthode font essentielles à la Géo-

métrie, les Pythagoriciens, qui eux-mêmes faisoient 

beaucoup de cas de cette science, employèrent le 

nombre 6 pour caractériser la Justice , elle qui mar-

chant toujours d'un pas égal, ne se laisse séduire ni 

par le rang des personnes , ni par l'éclat des digni-

tés , ni par Tattrait ordinairement vainqueur des ri-

chesses. 

Aucun nombre n'a été si bien accueilli que le nom-

bre y : les médecins y croyoient découvrir les vicis-

situdes continuelles de la vie humaine. C'est delà 

qu'ils formèrent leur année climactérique. Fra-Paolo, 

dans son histoire.du concile de Trente, a tourné plai-

samment en ridicule tous les avantages prétendus du 

nombre y. 

Le nombre 8 étoit en vénération chez les Pytha-

goriciens , parce qu'il désignoit, selon eux , la loi na-

turelle , cette loi primitive 6c sacrée qui íuppose tous 

les hommes égaux. 

Ils considéroientavec crainte le nombre ̂ , comme 

désignant le fragilisé des fortunes humaines , pref-

qu'aussi tôt renversées qu'établies. C'est pour cela 

qu'ils conleilloient d'éviter tous les nombres où le 9 

domine, 6c prii cipalement 81 , qui est le produit de 

9 multiplié par lui-même. 

Enfin les disciples de Pythagore regardoient lé 

nombre 10 comme le tableau des merveilles de Tuni-

vers , contenant éminemment les prérogatives des 

nombres qui le précédent. Pour marquer qu'une chose 

íurpassoit de beaucoup une autre, les Pythagoriciens 

disoient qu'elle étoit 10 fois plus grande, 10 fois plus 

admirable. Pour marquer simplement une belle cho-

se , ils disoient qu'elle avoit 10 degrés de beauté. 

D'ailleurs ce nombre passoit pour un signe de paix , 

d'amitié , de bienveillance ; & la raison qu'en don-

noient les disciples de Pythagore , c'est que quand 

deux personnes veulent se lier étroitement, eiies ti 
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.prennent íes mains l'une à l'autre & se ies ferrent, en 
•témoignage d'une union réciproque. Or, disoient-
•ils,deux mains jointes ensemble forment par le moyen 
-des doigts le nombre 10. 

Ce ne font pas les seuls Pythagoriciens qui aient 
donné dans ces frivoles subtilités des nombres , & 

dans ces sortes de rafinemens allégoriques , quelques 
pères deTEglife n'ont pas su s'en préserver : c'est 
•ainsi que saint Augustin , pour prouver que les com-
binaisons mystérieuses des nombres peuvent servir à 
^intelligence de l'Ecriture , s'appuie du passage de 
Fauteur de la sagesse, qui dit que Dieu a tout fait 
avec poids, nombre & mesure. Enfin on trouve en-
core dans le bréviaire romain quelques-unes de ces 
allégories bisarres données en forme de leçons. 
■Voye^ yhifl. critiq. de la Philosoph. tome II. Diogene 
•Laërce , & surtout Y article PHILOSOPHIE PYTHA-

GORICIENNE. (Z)./.) 

NoMBRE , ( Gramm. ) les nombres font des termi-
naisons qui ajoutent à i'idée principale du mot, Ti-
ldée accessoire de la quotité. On me connoîtque deux 
nombres dans la plûpart des idiomes ; le singulier 
qui désigne unité, & le pluriel qui marque pluralité. 
Ainsi cheval & chevaux , c'est en quelque manière le 
même mot fous deux terminaisons différentes : c'est 
comme le même mot, afin de présenter à l'efprit la 
même idée principale , I'idée de la même efpece d'a-
nimal ; les terminaisons font différentes, afin de dé-
signer , par l'une , un seul individu de cette efpece , 
ou cette feule efpece , & par l'autre, plusieurs indi-
vidus de cette efpece. Le cheval ejl utile à f homme , 

âl s'agit de l'èspece ; mon cheval m?a coûté cher , il 
s'agit d'un seul individu de cette efpece ; f ai acheté 

dix chevaux anglois, on désigne ici plusieurs indivi-
dus de la même efpece. 

II y a quelques langues, comme l'hébreu, le grec , 
íe poíonois , qui ont admis trois nombres ; le singu-
lier qui désigne l'unité , le duel qui marque dualité, 
<§£ le pluriel qui annonce -pluralité. II semble qu'il y 
ait plus de précision dans le système des autres lan-
gues. Car si l'on accorde à la dualité une inflexion 
propre , pourquoi n'en accorderoit-on pas aussi de 
particulière à chacune des autres qualités individuel-
les ? si l'on pense que ce seroit accumuler sans besoin 
&c sans aucune compensation , les difficultés des 
langues , on doit appliquer au duel le même prin-
cipe : & la clarté qui se trouve effectivement, sans 
le secours de cë nombre, dans les langues qui ne l'ont 
point admis, prouve assez qu'il suffit de distinguer le 
singulier & le pluriel, parce qu'en effet la pluralité 
se trouve dans deux comme dans mille. 

Aussi , s'il faut en croire fauteur de la méthode 

grecque de P. R. liv. II. ch» j. le duel, ìuhoç, n'est 
venu que tard dans la langue, & y est fort peu usité ; 
de forte qu'au lieu de ce nombre on se sert souvent 
du pluriel. M. l'abbé l'Advocat nous apprend, dans 
fa grammaire hébraïque , pag. J2. que le duel ne 
s'emploie Ordinairement que pour les choses qui font 
naturellement doubles, comme les piés , les mains, 
les oreilles & les yeux ; & il est évident que la dua-
lité de ces choses en est la pluralité naturelle : il ne 
faut même , pour s'en convaincre , que prendre 
garde à la terminaison ; le pluriel des noms mascu-
lins hébreux se termine en im ; les duels des noms, 
de quelques genres qu'ils soient, se termine en aïm \ 

c'est assurément la même terminaison , quoiqu'elle 
soit précédée d'une inflexion caractéristique. 

Quoi qu'il en soit des systèmes particuliers des 
langues , par rapport aux nombres , c'est une chose 
attestée par la déposition unanime des usages de tous 
les idiomes , qu'il y a quatre espèces de mots qui 
ïbnt susceptibles de cette efpece d'accident , savoir 
les noms, les pronoms , les adjectifs & les verbes ; 
«d'où j'ai inféré ( voye^ MOT, art. I. ), que ces quatre 

espèces doivent présenter à l'efprit les idées des êtres 
soit réels soit abstraits , parce qu'on ne peut nombrer 

que des êtres. La différence des principes qui règlent 
le choix des nombres^ l'égard de ces quatre espèces 
de mots , m'a conduit aussi à les diviser en deux clas-
ses générales ; les mots déterminatifs , savoir les 
noms & les pronoms ; Ô£ les indéterminatifs, savoir 
les adjectifs & les verbes : j'ai appellé les premiers 
déterminatifs , parce qu'ils présentent à l'efprit des 
êtres déterminés, puisque c'est à la Logique & non 
à la Grammaire à en fixer les nombres ; j'ai appellé les 
autres indéterminatifs, parce qu'ils présentent à l'ef-
prit des êtres indéterminés , puisqu'ils ne présentent 
telle ou telle terminaison numérique qué par imitation 
avec les noms ou les pronoms avec lesquels ils font 
en rapport d'identité. Voye^ IDENTITÉ. 

Il fuit de-là que les adjectifs & les verbes doivent 
avoir des terminaisons numériques de toutes les espè-
ces reçues dans la langue : en françois, par exemple, 
ils doivent avoir des terminaisons pour le singulier 
&L pour le pluriel ; bon ou bonne , singulier bons ou 
bonnes , pluriel ; aiméoû aimée , singulier ; aimés ou 
aimées , pluriel : en grec , ils doivent avoir des ter* 
minaifons ìpour le singulier , pour le duel & pour le 
pluriel ; àyùòU , dyuòvi, àyetd-cv, singulier ; àja.bà , 

ctyctd'oL , àyctSoù , duel ', ayetSci , uyct^rai , ayaò'a , plu-
riel , (pihií[j.(voç, <piMojLiîvti , ÇHÁÌÓ/JIÍVÛV , singulier ; p-

M-0/J.iVOH , tpiÁiÓ./ULiVCt , (pJÁíV/ULiVù) 5 duel J (plXiCfJLÍVOl , (fAêO* 

fAvaLi, (piXtòpiva,, plurier. Sans cette diversité de ter-
minaisons , ces mots indéterminatifs ne pourroient 
s'accorder en nombre avec les noms ou les pronoms 
leurs corrélatifs. 

Les noms appèllatifs dòivent également avoir 
tous les nombres , parce que leur signification géné-
rale a une étendue susceptible de différens degrés dè 
restriction , qui la rend applicable ou à tous les in-
dividus de l'efpecë , ou à plusieurs soit déterminé-
ment, ou à deux , ou à deux, ou à un seul. Quant à 
la remarque dé la gramm. gén. part. II. ch. jv. qu'il y 
a plusieurs noms appèllatifs qui n'ónt point de plu-
riel , je fuis tenté de croire que cette idée vient de ce 
que l'on prend pour appellatif des noms qui font vé-
ritablement propres. Le nom de chaque métal, or > 

argent , fer, font,si vous voulez, spécifiques ; mais 
quels individus distincts fe trouvent fous cette efpe-
ce? C'est la même choie des noms des vertus ou des 
vices , justice, prudence, charité, haine , lâcheté, &c. 
& de plusieurs autres mots qui n'ont point de plu-
riel dans aucune langue, à moins qu'ils ne soient pris 
dans un sens figuré. 

Les noms reconnus pour propres font précisément 
dans le même cas : essentiellement individuels , ils 
ne peuvent être susceptibles de I'idée accessoire de 
pluralité. Si Ton trouve des exemples qui paroissent 
contraires , c'est qu'il s'agit de noms véritablement 
appèllatifs & devenus propres à quelque collection 
d'individus ; comme , Julii , Antonii , Scipiones , 

&c. qui font comme les mots nationaux , Romanis 

Asri, Aquinates , noflrates , &c. ou bien il s'agit de 
noms propres employés par antonomase dans un sens 
appellatif , comme les Cicérons pour les grands ora-
teurs , les Césars pour les grands capitaines, ìesPla-

tons pour les grands philosophes , les Saumaises pour 
les fameux critiques, &c. 

Lorsque les noms propres prennent la significa-
tion plurielle en françois , ils prennent ou ne pren-
nent pas la terminaison caractéristique de ce nombre, 

selon l'occasion. S'ils désignent feulement plusieurs 
individus d'une même famille , parce qu'ils font le 
nom propre de famille, ils ne prennent pas la termi-
naison plurielle ; les deux Corneille sesont distingués 
dans les lettres ; les Cicéron ne se sont pas également 

illustrés. Si les noms propres deviennent appèllatifs 
par antonomase , ils prennent la terminaison plu-



ïìelle ; tes ùotneììlessont raressur notre pâmasse , & 
les Cicérons dans notre barreau. Je sai bon gré à l'u-

fage d'une distinction íì délicate & íi utile tout-à-la-
fois. 

Au reste , c'est aux grammaires particulières de 

chaque langue à faire connoître les terminaisons nu-

mériques de toutes les parties d'oraison déclinables , 

& non à l'Encyclopédie qui doit fe borner aux prin-

cipes généraux & raisonnés. Je n'ai donc plus rien à 

ajouter fur cette matière que deux observations de 

syntaxe qui peuvent appartenir à toutes les langues. 

La première c'est qu'un verbe se met souvent au 

pluriel, quoiqu'il ait pour sujet un nom collectif sin-
gulier ; une infinité de gens pensent ainsi, la plupart se 
taisent emporter à la coutume ; & en latin, pars merfì 

tinuere, Virg. C'est une syllepse qui met le verbe ou 

même l'adjectif en concordance avec la pluralité es-

sentiellement comprise dans le nom collectif. De-là 

vient que st le nom collectif est déterminé par un 

nom singulier, il n'est plus censé renfermer pluralité 

mais simplement étendue, & alors la syllepse n'a 
plus lieu, & nous disons , la plûpart du monde se laisse 
tromper : telle est la raison de cette différence qui pa-

roiffoit bien extraordinaire à Vaugelas, rem, 47. le 

déterminatif indique st le nom renferme une quantité 
discrète ou une quantité continue, & la syntaxe va-
rie comme les sens du nom collectif. 

: La seconde observation, c'est qu'au contraire 

après plusieurs sujets singuliers dont la collection 

vaut un pluriel, ou même après plusieurs sujets dont 

quelques-uns font pluriers , & le dernier singulier, 

on met quelquefois ou l'adjectif ou le verbe au sin-

gulier , ce qui semble encore contredire la loi fon-

damentale de la concordance : ainsi nous disons , 
non-seulement tous ses honneurs & toutes ses richeffés, 

mais toute fa vertu s'évanouit, & non pas s'évanoui-

rent (Vaugelas, rem. 340); & en latin , sociis & 
regerecepto, Virg. C'est au moyen de l'ellipfe que l'on 

peut expliquer ces locutions , & ce font les con-

jonctions qui en avertissent, parce qu'elles doivent 

lier des propositions. Ainsi la phrase françoise a de 
sous-entendu jusqu'à deux fois s'évanouirent, comme 

s'il y avoit, non-feulement tousses honneurs s''évanoui-

rent & toutes ses richéjfes s'évanouirent , mais toute 

fa vertu s'évanouit ; & la phrase latine vaut autant 

que s'il y avoit, sociis receptis & rege recepto. En 

voici la preuve dans un texte d'Horace : 

0 noctes cœnceque deûm , quibus ipse , meique, 

Ante larem proprium vescor ; 

il est certain que vescor n'a ni ne peut avoir aucun 

rapport à mei, & qu'il n'est relatif qu'à ipse j il faut 

donc expliquer comme s'il y avoit, quibus ipse ves-
cor, meique vefcuntur, fans quoi l'on s'expose à ne 

pouvoir rendre aucune bonne raison du texte. 

. S'il se trouve quelques locutions de l'un ou de 

l'autre genre qui ne soient point autorisées de Tusa-

ge , qu'on pût les expliquer par les mêmes princi-

pes dans le cas où elles auroient lieu, on ne doit rien 

en inférer contre les explications que l'on vient de 

donner. II peut y avoir différentes raisons délicates 

de ces exceptions : mais la plus universelle & la plus 

générale, c'est que les constructions figurées font 

toujours des écarts qu'on ne doit se permettre que 

sous l'autorité de Tusage qui est libre & très-libre. 

L'ufage de notre langue ne nous permet pas de dire, 

k peuple romain & moi déclare & sais la guerre aux 

peuples de Vancien Latium ; & l'ufage de la langue la-

tine a permis à Tite Live , & à toute la nation dont 

il rapporte une formule authentique , de dire, ego 

populufque romanus populis prifcorum Latinorum bel-
lum indico facioque : liberté de l'ufage que l'on ne 

doit point taxer de caprice , parce que tout a fa 

cause lors même qu'on ne la connoît point, 

Lê mot de riombre est encore usité ert grarìimairè 

dans un autre sens ; c'est pour distinguer entre les 

différentes espèces de mots, ceux dont la significa-

tion renferme I'idée d'Une précision numérique, jé 

pense qu'il n'étóit pas plus raisonnable de donner 

le nom de nombres à des mots qui, expriment unë 

idée individuelle de nombre , qu'il ne l'autorife d'ap-

peller êtres, les noms propres qui expriment une 

idée individuelle d'être : il faîloit laiffer à ces mots1 

le nom de leurs espèces en y ajoutant la dénomina-

tion vague de numéral, ou une dénomination moins 

générale , qui auroit indiqué Ie sens particulier dé-
terminé par la précision numérique dans les différens 
mots de la même efpece. 

II y a des noms , des adjectifs , des verbes & des 

adverbes numéraux ; & dans la plûpart des langues > 

on donne le nom de nombres cardinaux aux adjectifs 

numéraux, qui fervent à déterminer la quotité pré* 

cife des individus de la signification des noms appèl-

latifs ; un , deux , trois, quatre, &c. c'est que le 

matériel de ces mots est communément radical des 

mots numéraux córrespondans dans les autres clas-
ses ,.& que I'idée individuelle du nombre qui est en-

visagée feule & d'une manière abstraite dans ces ad-
jectifs , est combinée avec quelqu'autre idée acces-

soire dans les autres mots. Je commencerai donc par 
les adjectifs numéraux. 

1. 11 y en a de quatre sortes en françois , que je 
nommerois volontiers adjectifs collectifs , adjectifs 

ordinaux, adjectifs multiplicatifs & adjectifs partitifs,. 

Les adjectifs collectifs , communément appellés 

cardinaux, font ceux qui déterminent la quotité des 

individus par la précision numérique : un, deux, trois , 

quatre , cinq , six , sept, huit , neuf, dix , vingt
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trente , &c. Les adjectifs pluriels quelques , plusieurs , 
tous, font auíîì collectifs ; mais ils ne font pas numé-
raux , parce qu'ils ne déterminent pas numérique* 

ment la quotité des individus. 

Les adjectifs ordinaux font ceux qui déterminent 

Tordre des individus avec la précision numérique 

deuxième , trois eme , quatrième, cinquième , sixième # 
septième , huitième , neuvième , dixième , vingtième ± 

trentième, &c. L'adjectif quantième est austi ordinal 

puisqu'il détermine Tordre des individus ; mais il 
n'est pas numéral , parce que la détermination est: 

vague & n'a pas la précision numérique : dernier est 
aussi ordinal fans être numéral, parce que la place 

numérique du dernier varie d'un ordre à l'autre, dans 

l'un , le dernier est troisième ; dans l'autre , centiè-

me ; dans un autre , millième , &c. Les adjectifs pre-
mier & second font ordinaux essentiellement, ôí nu-

méraux par la décision de Tusage seulement : ils ne 

font point tirés des adjectifs collectifs numéraux , 

comme les autres ; on diroit unième au ìieu de pre-

mier , comme on dit quelquefois deuxième au lieu de 

second. Dans la rigueur étymologique , premier veut 

dire qui est avant, & la préposition latine prct en est 

la racine ; second veut dire qui suit, du verbe latin 

sequor : ainsi dans un ordre de choses , chacune est 

première, dans le sens étymologique, à l'égard de celle 

qui est immédiatement après, la cinquième à l'égard 

de la sixième , la quinzième à l'égard de la seizième , 

&c. chacune est pareillement seconde à l'égard de celle 

qui précède immédiatement, la cinquième à Tégard 

de la quatrième , la quinzième à Tégard de la qua-

torzième, &c. Mais Tusage ayant attaché à ces deux 

adjectifs la précision numérique de l'unité & de la dua-
lité , Tétymologie perd ses droits fur le sens. 

Les adjectifs multiplicatifs font ceux qui détermi-

nent la quantité par une idée de multiplication avec 

la précision numérique : double , triple , quadruple
 9 

quintuple, sextuple , octuple , noncuple, décuple, cen-

tuple. Ce font les seuls adjectifs multiplicatifs numé-

raux usités dans notre langue, & il y en a même 

f 
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quelques-uns qui ne le font encore que paries mathé-

maticiens , mais qui passeront fans cloute dans l'ufa-

ge général. Multiple est austì un adjectif multiplica-

tif, mais il n'est pas numéral, parce qu'il n'indique 

pas avec la précision numérique. L'adjectiffimple , 

considéré comme exprimant une relation à l'unité , 
& conséquemment comme l'óppofé de multiple, est 

un adjectif multiplicatif par essence , & numéral par 

usage : son correspondant en allemand est numéral 

par Pétymologie ; einfach on einfaeltig, de tin (un), 

comme si nous disions uniple. 

Les adjectifs partitifs font ceux qui déterminent la 

quantité par une idée de partition avec la précision 

numérique. Nous n'avons en françois aucun adjec-

tif de cette efpece , qui soit distingué des ordinaux 

par le matériel ; mais ils en diffèrent par le sens qu'il 

est toujours aisé de reconnoître : c'étoit la même 

chose en grec &c en latin , les ordinaux y devenoient 

partitifs selon l'occurrence : la douzième partie ( pars 

duodecima ) « ^ugpsç S"vona.t^tK.ct\n. 

2. Nous n'avons que trois sortes de noms numé-

raux : savoir des collectifs , comme couple , dixaine , 

douzaine, quinzaine , vingtaine , trentaine , quaran-

taine , cinquantaine , soixantaine , centaine , millier, 

million ; des multiplicatifs , qui pour le matériel ne 

diffèrent pas de l'adjectif masculin correspondant, si 

ce n'est qu'ils prennent l'article
 3

 comme le double , 

le triple , le quadruple , &c. & des partitifs , comme 
la moitié, le tiers , le quart, le cinquième , U sixième , 

le septième, & ainsi des autres qui ne diffèrent de l'ad-

jectif ordinal que par Tim mutabilité du genre mascu-

lin & par l'accompagnement de l'article. Tous ces 

noms numéraux font abstraits. 

3. Nous n'avons en françois qu'une forte de verbes 

numéraux, & ils font multiplicatifs, comme doubler
i 

tripler, quadrupler , & les autres formés immédiate-

ment des adjectifs multiplicatifs usités. Biner peut 

encore être compris dans les verbes multiplicatifs , 

puisqu'il marque une seconde action , ou le double 

d'un acte ; biner une vigne, c'est lui donner un second 

labour ou doubler i'acte de labourer ; biner, parlant 

d'un curé, c'est dire un jour deux messes paroissiales 

en deux églises desservies par le même curé. 

4. Notre langue reconnoît le système entier des 

adverbes ordinaux , qui font premièrement , seconde-

ment ou deuxièmement, troisièmement, quatrièmement , 

&ç. Mais je n'y connois que deux adverbes multi-

plicatifs , savoir doublement 6c triplement; on remplace 

les autres par la préposition à avec le nom abstrait 

multiplicatif ; au quadruple , au centuple , & l'on dit 

même au double 6c au triple. Nuls adverbes partitifs 

en françois , quoiqu'il y en eût plusieurs en latin ; 

bifariam ( en deux parties ) , trifariam ( en trois par-

ties ) , quadrifariam ( en quatre parties ) , multifariam 

au plurifariam ( en plusieurs parties). 

Les Latins avoient aussi un système d'adverbes nu-

méraux que Ton peut appeller itératifs, parce qu'ils 

marquent répétition d'événement ; femel, bis, ter , 

quater, quinquies , fexies , fepties, oelies , novies , de-

cies , vicies ou vigefìes , trecies ou trigefies ; &c. L'ad-

verbe général itératif qui n'est pas numéral, c'est 
pluries ou multoties, ou fozpe. 

On aúroit pû étendre 011 restreindre davantage le 

système numéral des langues ; chacune a été déter-

minée par son génie propre , qui n'est que le résultat 

d'une infinité de circonstances dont les combinai-
sons peuvent varier fans fin. 

M. l'abbé Girard a jugé à propos d'imaginer une 

partie d'oraison distincte qu'il appelle des nombres : il 

en admet de deux espèces , les uns qu'il appelle cal-

culaúfs ,6c les autres qu'il, nomme collectifs ; ce íònt 

les mots que je viens de désigner comme adjectifs 6c 

comme noms collectifs. II se fait, à la fin de son 

difc. X. ujie objection fur la nature de ses nombres 

collectifs, qui font des véritables rioms, Ôu pour 

parler ion langage, de véritables substantifs : il avoué 

que la réflexion ne lui en a pas échappé , 6c qu'il â 

même été tenté de les placer dans la cathégorie des 

noms. Mais « j'ai vu, dit-il, que leur essence con-

» sistoit également dans l'expression de la quotité : 

» que d'ailleurs leur emploi, quoiqu'un peu analo-

» gique à la dénomination , portoit néanmoins uri 

» caractère différent de celui des substantifs ; ne de-

» mandant point d'articles par eux-mêmes , & ne se 
» laissant point qualifier par les adjectifs nominaux > 

» non plus que par les verbaux, 6c rarement par les 

» autres ». 

II est vrai que l'essence des noms numéraux col-

lectifs consiste dans l'expression de la quotité ; mais 

la quotité est une nature abstraite dont le nom mê-
me quotité est le nom appellatif ; couple , douzaine $ 

vingtaine font des noms propres ou individuels : Ô£ 

c'est ainsi que la nature abstraite de vertu est expri-

mée par le nom appellatif vertu, & par les noms pro-

pres prudence , courage, chasteté , &c. 

Pour ce qui est des prétendus caractères propres 
des mots que je regarde comme des noms numérauot 

collectifs, l'abbé Girard me paroît encore dans Ter-

reur. Ces noms prennent l'article comme les autres * 

& se laissent qualifier par toutes les espèces d'adjec-

tifs que le grammairien a distinguées : par ceux qu'il 
appelle nominaux j une belle douzaine , une bonns 

douzaine, une douzaine semblable : par ceux qu'il nom-

me verbaux ; une douzaine choisie , Une douzaine préfé-

rée , une douzaine rebutée : par les numéraux ; la pre-

mière douzaine, la cinquième douzaine, les trois dou-

zaines : par les pronominaux ; cette douzaine, ma dou-

zaine , quelques douzaines , chaque douzaine , 6cc. Si 

Ton allègue que ce n'est pas par eux-mêmes que ces 

mots requièrent l'article ; c'est la même chose des 

noms appèllatifs, puisqu'en effet on les emploie fans 

l'article quand on ne veut ajouter aucune idée ac-

cessoire à leur signification primitive ; parler en pere + 

un habit d'homme , un palais de roi, 6cc. 

J'ajoute que si Ton a cru devoir réunir dans îa mê-

me cathégorie , des mots aussi peu semblables que 
deux & couple , dix & dixaine , cent 6c centaine, par 

la feule railon qu'ils expriment également la quo-

tité ; il falloit aussi y joindre , double ^ doubler , se-
condement ; bis, 6c bifariam , triple , triples , troisième-

ment, ter, 6c trifariam, 6cc. si au contraire on a trou-

vé quelque inconséquence dans cet assortiment eri 

effet trop bizarre, on a dû trouver le même défaut 

dans le système que je viens d'exposer & de com-

battre. (B. E. R. M.) 
NOMBRE , en Eloquence > en Poésie , en Musique , 

fe dit d'une certaine mesure , proportion ou caden-

ce , qui rend un vers, une période , un chant agréa-

ble à Toreille. Voye^ VERS , MESURE , CADENCE. 

II y a quelque distérence entre le nombre de la Poé-

sie 6c celui de la Prose. 

Le nombre de la Poésie consiste dans une harmonie 

plus marquée, qui dépend de Tarrangement 6c de 

la quantité des syllabes dans certaines langues, com-

me la grecque &c la latine, qui font qu'un poëme 

affecte Toreille par une certaine musique , & paroît 

propre à être chanté ; en effet, la plûpart des poè-

mes des anciens étoient accompagnés du chant, de 

la danse, & du son des instrumens. C'est de ce nom-

bre qu'il s'agit, lorsque Virgile dans la quatrième 

égîogue, fait dire à un de fes bergers, 

Numéros meminï, fi verba tenerem. 

. Ët dans la sixième, 

Tu m vero in numerum
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 faunofque ferafque viderei 

Ludcre* 

Dans les langues vivantes, le nombre poétique 

dépend du nombre déterminé des syllabes, selon la 

longueur 



îongueuf ou lâ brièveté des rimes, de la richesse dii 

choix, & du mélange des rimes, & enfin de rassor-

timent des mots , au son desquels le poëte ne fau-
roit être trop attentif 

// est un heureux choix de mots harmonieux , 

dit Boileau. 

Le nombre est donc cé qui fait proprement le ca-

ractère , 6c pour ainsi dire, Pair d*uh vèrs. C'est par 

ienombre qui y règne qu'il est doux, coulant, so-
nore ; 6c par la privation de ce même nombre, qu'il 

devient foible, rude, ou dur. Les vers fui vans, par 
exemple, font très-coulans : 

Au pie du mont Adulte , entre mille roseaux , 

Le Rhin tranquile & fier du progrès de ses eaux , 
Appuyé d'une main fur son urne penchante , 

D or moit au •bruit flatteur de son onde naissante. 

Àu contraire celui-ci est dur ; mais l'harmonien'en 

^stpas moins bonne rélativement au but de Fauteur, 

Watiendòït pas qu'un bœuf pressé de Péguillon 

Traçât à pas tardifs un pénible sillon. 

Le nombre de la prose est une forte d'harmonie 

simple & lans affectation , moins marquée que celle 

des vers, mais que Toreille pourtant apperçoit 6c 
goûte avec plaisir. C'est ce nombre? qui rend le style 

aisé, libre, coulant, 6c qui donne au discours une 
certaine rondeur. Voye^ STYLE. 

Par exemple, cette période de Toraifon de Cicé-

ron pour Marceîlus est très-nombreuse : nulla e(ì 
lanta vis, tantaque copia qu<z non frro ac viribus de-

bilitari frangique poffìt. Veut-on en faire disparoître 

íoute la beauté, 6c choquer Toreille autant qu'elle 
étoit satisfaite , il n'y a qu'à changer cette phrase

 i 
nulla est vis tan ta & copia tanta qu<z non poffìt debili-
tari frangique viribus ac firro. 

Le nombre est un agrément absolument nécessaire 

dans toutes sortes d'ouvrages d'esprit, mais princi-

palement dans les discours destinés à être pronon-

cés. De-là vient qu'Aristote, Quintilien
 i

 Cicéron j 

& tous les autres rhéteurs, nous ont donné un si 

grand nombre de règles pour entremêler convenable-

ment les dactyles , les spondées , 6c les autres pies 

de la prosodie grecque & latine, afin de produire 
iine harmonie parfaite. 

On peut réduire en substance à ce qui suit tous 

les principes qu'ils nous ont tracés à cet égard. i°. Le 

tìyle devient nombreux par la disposition alterna-

tive , & le mélange des syllabes longues 6c brèves , 

afin que d'un côté la multitude des syllabes brèves 

ne rende point le discours trop précipité , & que de 

l'autre les syllabes longues trop multipliées ne le 

rendent point languissant. Telle est cette phrase de 
Cicéron : domiti gentes immanitate barbaras , muid* 

tudine innumerabiles, locis infinitas , omni copiarum 

génère abundantes, ou les syllabes brèves 6c longues 
se compensent mutuellement. 

Quelquefois cependant on met à dessein plusieurs 

syllabes brèves ou longues de fuite , afin de peindre 

la promptitude ou la lenteur des choses qu'on veut 

Exprimer ; mais c'est plutôt dans les Poètes que dans 

les Orateurs, qu'il faut chercher de ces cadences 

marquées qui font tableau. Tout le monde connoît 
ces vers de Virgile : 

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula cam-
pum, 

Lucíantes ventos tempeftatefque fonoras. 
Voye^ CADENCE. 

2°. On rend le style nombreux eh entremêlant des 

mots d'une, de deux, ou de plusieurs syllabes, com-

me dans cette période de Cicéron contre Catilina : 

vivìs & vivis non ad deponendam , fed ad confirman-

damaudaciam. Au contraire, les monosyllabes trop 
Tome XI. 

fréquénimérît répétés, rendent le style désagréable 
6c dur , comme hac in re nos hic non foret. 

3°. Ce qui contribue beaucoup à donner du hom* 

bre à une période, c'est de la terminer par des mots 

sonores, 6c qui remplissent Toreille comme celle*» 
ci de Cicéron : quilocus quietis ac tranquillitatis píe* 

niffìmus fore videbatur, in eo maximœ molefîiarum , & 
turbulentiffimœ tempefiates extiterunt. 

4°. Le nombre d'une période dépend non-seule^ 

ment de la noblesse des mots qui la terminent, mais 

de tout Tenfemble de la période ^ comme dans cette 

belle période de Toraifon de Cicéron pour Fonteius^ 

frère d'une des vestales : nolite pati , judices, aras 
deorum immortalium Vzstàque matris, quotidianis vir-

ginum larnentationibus de vestro judicio commòveri. 

5°. Pour qu'une période coule avec facilité 6t 
avec égalité , il faut éviter avec foin tout concours 

de mots 6c de lettres qui pourroient être désagréa-
bles , principalement la rencontre fréquente des con-

sonnes dures , comme : arsJludiorum, rex Xerxesjia. 

ressemblance de la première syllabe d'un mot avec 

la derniere du mot qui le précède, comme res miht 

invisesunt : la fréquente répétition de la même let-
tre ou de la même syllabe, comme dans ce vers 
d'Ennius ; 

Africa, terribili tremit horrida terra tumultu. 

Et Tassemblage des mots qui finissent de même * 
comme : amatrices, adjutrices , prcefiigiatrices fuerund 

Enfin , la derniere attention qu'il faut avoir , est 
de ne pas tomber dans le nombre poétique , en cher-

chant le nombre oratoire , 6cde faire des vers en pen* 
sant écrire en prose ; défaut dans lequel Cicéron lui* 

même est tombé quelquefois ; par exemple, quand 
il dit : cum loquitur , tantiJletus gemitufque fiebant. 

Quoique ces principes semblent particuliers à la 
langue latine, la piûpart font cependant applicables 

à là nôtre ; car pour n'être point assujettie à l'obfer-

vation des brèves 6c des longues, comme le grec 

& le latin ; elle n'en a pas moins son harmonie pro-

pre 6c particulière, qui résulte des cadences tantôt 

graves 6C lentes, tantôt légères 6c rapides , tantôt 

fortes & impétueuses
 i
 tantôt douces 6c coulantes » 

que nos bons orateurs lavent distribuer dans leurs 

discours, 6c varier félon la dissérence des sujets 
qu'ils traitent. C'est dans leurs ouvrages qu'il faut 
la chercher 6c Tétudier. 

NOMBRE RENTRANT , ( Horlogerie. ) on appelle 
en Horlogerie nombres rentrans , quand le pignon quï 

engrené dans une roue, en divise les dents fans 

reste. Le commun des ouvriers estime que lá perfe-

ction d'un rouage , consiste dans les nombres rentrans, 

M. de la Hire est d'un sentiment contraire; pour 

moi, je croirois que cela est indifférent, & qu'il 

n'importe guere que les nombres soient rentrans , ou 

ne le soient pas , pourvu que les dents d'une roue 
soient bien égales. (Z>. J. ) 

NOMBRES, & petits filets se levent ensemble, 
termes de Vénerie ; ce sont les morceaux qui se pren-

nent au-dedans des cuisses & des reins du cerf. 

NOMBRE DE DIOS , ( Géog. ) ville ruinée en 

Amérique, dans la nouvehe Espagne, sur la côte 

septentrionale de Tisthme de Panama, au nord de 

la ville de même nom, 6c à Torient de Porto-Hello* 

Ce lieu est tombé en ruines, parce que le havre y 
est mauvais, 6c que les Espagnols se font établis à 

Porto-Bello, où le havre est merveilleux , & facile 
à défendre. ( D. J. ) 

NGMBRER , v. act. ( Arithm. ) c'est exprimer le 

nombre* marqué par un certain aífemblage de chif-
fres. Foye{ NUMÉRATION. 

NOMBRIL , f. m. ( Anatomie. ) autrement dit om-

bilic , terme dérivé du mot latin umbo, qui signifie 

la bosse qui s'élevoit au milieu du bouclier des an-
ciens. 
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Ce nœud est formé de la peau & de ïá réunion 

des vaisseaux ombilicaux, que l'on coupe à l'enfant 

auíîi-tôt qu'il est né. 
On doit encore considérer à V ombilic de l'enfant 

iqui est dans la matrice, un cordon de la longueur 

d'une aune ou environ, qui s'étend depuis Parriere-

faix jusqu'à cette éminence, & qui renferme les 
vaisseaux ombilicaux , qui font une veine &c deux 

artères. Voye{ OMBILICAUX, VAISSFAUX. 

Le cordon ombilical sert de conduite à ces vaif-

feauxrqui communiquent la nourriture de la mere à 

l'enfant & à l'arriere-faix , pour sortir de la matrice 

l'un après l'autre. 
Aussi-tôr que l'enfant est hors de la matrice, on 

fait une ligarure à ce cordon , & on le coupe ensuite 

un bon travers de doigt au-delà de la ligature; la 

iiature après cela sépare si bien ce qui en reste , qu'il 

n'en demeure plus que le vestige dans le nœud que 

l'on voit à l'homme parfait. 

Mais on demande , pourquoi le nombril de* hom-

mes est apparent & bien marqué, au lieu que clans 

la plûpart des espèces d'animaux il est presque in- : 

sensible, & souvent entièrement oblitéré ; les singes 

même n'ont qu'une efpece de callosité ou de dureté 

à la place du nombril ? Cette question est ancienne ; 

Aristote la faiíbit déja de son tems : il est aisé d'y ré-

pondre. Le nombril ne paroît pas dans les animaux , 

parce qu'ils fe le coupent à fleur du ventre ; de forte 

que les vaisseaux ombilicaux n'ayant plus rien qui 

les retienne au-dehors, fe retirent promptement au-

dedans, où ils font renfermés pendant toute la vie 

de ranimai. Mais aux hommes le nombril qui n'est 

qu'un assemblage des vaisseaux ombilicaux & de la 

peau , paroît toujours par une petite éminence qu'il 

fait au milieu du ventre ; parce qu'il en a été lié à 
quelque dislance , après la naissance de l'enfant. 

Saviard , observ. 118, dit avoir vu un enfant âgé 

de deux mois , dont le nombril n'étoit pas au milieu 

du ventre, oíiil fe trouve ordinairement, mais au-

dessus du pénil. Fabrice de Hilden , liv. III. de fes 

Observations, rapporte l'histoire d'un apothicaire, 
qui jetroit du sang en abondance par le nombril. 

\Jombilic est íujet, particulièrement aux femmes, 

à la tumeur que les Médecins nomment exomphale , . 

dont il y a deux différens genres ; les uns faits de 

parties , &c les autres formés d'humeurs. Voye^ 
EXOMPHALE. 

J'ajoute feulement ici, qu'Ambroise Paré avertit 

les jeunes chirurgiens , en parlant de la relaxation 
de Yombilic, de ne pas faire l'ouverture de ces tu-

meurs aux enfans, parce qu'étant faite, les parties 

sortent au-dehors , & les enfans meurent. H en rap-
porte deux exemples. (Z>. J.) 

NOMBRIL, MALADIES DU, (Médec.) la cica-

trice qui reste après la naissance à la partie moyenne 

antérieure du ventre , appellée nombril, est sujette -

à différentes maladies & par fa propre nature, éV 

parce que dans cet endroit le ventre est moins sou-
tenu. 

Quand on n'a point fait exactement la ligature du 

cordon ombilical, ou qu'elle vient à fe rompre avec 

effusion de íang, on y remédie aisément en y appli-

quant de l'huile de térébenthine ou de l'efprit-de-

vin avec un bandage. Quelquefois dans l'afcite il fe 

rompt, puisqu'on est obligé alors de mettre quelque 

choie fur le ventre capable de le soutenir, & d'em-

pêcher que toute Peau ne s'écoule en même tems. 

II faut tirer les vers nichés dans cette partie, & la 

purifier par le moyen des détersifs amers. On en 

guérit l'ujeeré & la puanteur, en y appliquant un 

antiseptique: les blessures qui arrivent aux autres 

parties úv. ventre font plus dangereuses ; Tinflam-

m-àùon, l'abíces , &; la douleur, íe guérissent à i'or-
dioake. Q£>. J.) 

NOMBRIL, {Maréchal.) fe prend chez íes che-

vaux pour le milieu des reins : ainsi on dit qu'un 

cheval est blessé fur le nombril, lorsqu'il Test dans 

cet endroit. 

NOMBRIL, ( Botan. )on appelle nombril, certai-

nes enfonçures qui se voyent dans quelques fruits, 

comme dans Tairelle , & qui ressemblent en quelque 
manière au nombril des animaux. ( D. J.) 

NOMBRIL DE VÉNUS , ( Hijl. nat. Bot. ) cotyle-

don , genre de plante à fleur monopétale , en iorme 

de cloche, alongée en tuyau, & piofondément dé-

coupée. Le pistil lort du calice ; il perce la partie in-

térieure de la fleur, & il devient dans la fuite IUÏ 

fruit composé de plusieurs petites graines rassem-

blées en bouquet, qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, 

& qui renferment des lemences ordinairement fort 

menues. Tournesol t, Infl. rú heib. Voye^ PLANTE. 

M. de Tourncfort ne compte que huit espèces vé-

ritables de ce genre de plante , que les Botanistes ap-

pellent en latin cotyl.don. Les auteurs moins exacts, 

ont rangé mal-à-propos fous le même nom , d'autres 
plantes , qui font des eípeces de joubarbe, de geum, 

ou de saxifrage. II semble qu'on peui distinguer les 

cotylédons, même quand ils ne font pas en fleur, 

par leurs racines tubéreu'es, épaisses, 6í par leurs 

feuilles arrondies , & grasses ; cependant ce ne font 

point-là des caractères constans; car il y a des co-

tylédons qui ont des racines fibreuses, & de lon-

gues feuilles. 

La commune efpece de cotylédon , ou de nombril 

de Vénus , cotylédon vulgans, par Tournefort , en 

anglois , the commun navel wort , or ûmòiïïcus Vene-

ris, fera la feule efpece que nous décrirons. Sa ra-

cine est tubéreuse, charnue, blanche; eìle pousse 

des feuilles rondes , épaisses, grasses , pleines de suc, 

creusées en bassin , attachées à de longues queues, 

d'un verd de mer, d'un goût insipide. D'entre ces 

feuilles s'élève une tige menue, simple , ou divi-

sée ; fes fleurs font en tube alongé &í découpé en 

plusieurs pointes de couleur blanche purpurine, 

avec dix étamines à sommet droit. 

Quand ces fleurs font tombées , il leur succède des 

fruits à plusieurs gaînes membraneuses , ramassées 

en manière de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur, 
& renferment des semences fort menues. 

Cette plante croît naturellement dans les rochers, 

les vieux murs, & aux lieux pierreux; elle fleurit 
en Mai dans les pays chauds , & beaucoup plus tard 

dans les pays tempérés. On a nommé cette plante 
cotylédon, ou nombril de Vénus ; parce que fes feuil-

les font ordinairement concaves en-dessous, ou creu-
sées presque en manière d'entonnoir. 

Le nombril de Vénus de Portugal , à fleur jaune , 

Cotylédon major
 }
 Lujitanicus , ra die e tuberosd, longd, 

repente , J. R. H. go , est fort cultivé dans les jar-

dins des curieux ; fes feuilles restent vertes pendant 
Thiver , & fe fannent en Mai. ( D. J.) 

NOMBRIL DE VÉNUS , ( Matière médicale. ) 
grand cotylédon, éreude ou écuelle. 

Les feuilles de cette plante font très aqueuses , 

& leur suc est un peu visqueux. Diofcoride & Ga-? 

lien Tont regardée comme très rafraîchissante. Ces 

auteurs assurent que son suc pris intérieurement, 

chasse le calcul & le fable des reins. Cène vertu 

est peu confirmée par Texpérience que véritable-

ment on ne tente guere ; car cette plante est peu 

usitée, fur-tout pour Tuíàge intérieur. II est plus 

constant que dans Tusage extérieur elle ne peut 

être mêlée ou substituée aux autres plantes aqueuses 

& muciíagineufes, principalement à la joubarbe, 

avec laquelle elle a beaucoup d'analogie. Voye^ 

JOUBARBE. Les feuilles du nombril de Vénus entrent 
dans Tonguent populeum. (J>) 

NOMBRIL {Conchyl.), en latin umbilkus
>
 c*est 



ïe îrou qui est clans Ie milieu de la base d\ine co-

quille , à côté de la bouche , 6c qui en fait à-peu-

près le centre. (D. J.) 

NOMBRIL MARIN , coquillage du genre des li-

mas. Voyt{ COQUILLE. 

NOMBRIL , (Géom.)point de Taxe dans une ligne 

courbe , qu'on appelle autrement foyer. ( D J. ) 

NOMBRIL, en terme de Blason, est Ie point qui est 

au milieu du dessous de la face, ou le centre même 

del'écusson» Voye^ POINT. 

En supposant Pécufìbn divisé en deux parties éga-

les au dessous de la face, le premier point de cette 

division est le nombril, 6c le dernier ou le plus bas 

est la base. Voye^ ECUSSON. 

NOME, est un mot, ou plutôt une partie de mot 

dont on fe sert en Algèbre pour désigner une quan-

tité jointe avec une autre par quelque ligne ; d'où 

font venus les mots de binomes, trinômes, &c. 

Ainsi a -\- b est un binome, dont les deux nomes 

Ou noms font a 6c b ; a -{- b -f- c est un trinôme, dont 

les trois nomes font a , b, c. Voyt{ BINÔME. 

NOME, (Médec. ) No//», de vty.a, je ronge, en 

latin ulcus depafcens, c'est en général tout ulcère 

phagédénique ; mais en particulier, quand il s'agit 

de l'œil, nos anciens entendent par ce mot, un ul-

cère ambulant de la cornée , qui pourrit, corrode , 

ronge promptement l'œil 6c les parties voisines, 

jette un pus puant 6c en quantité, excite une grande 

douleur, qui est suivie de fièvre , 6c quelquefois de 

cours de ventre. Le nome diffère de l'ulcere sordide 

appellé encamma, en ce que ses progrès font plus 

prompts, plus violens, & que le mal est accompa-

gné de plus graves symptômes. On doit travailler 

fans délai à arrêter le progrès de cette pourriture 

autant qu'on le peut, par des collyres puissamment 

âeísicatifs, qui auront été précédés par les remè-
des généraux. (D J.) 

NOME, (Géogr. anc. ) en grec vófxog, en latin no-

mus, canton, province, ou plutôt préfecture. Ce 

terme est employé dans la division de l'Egypre, que 

l'on partageoit en plusieurs nomes. II paroît plutôt 

être de la langue égyptienne que de la langue grec-

que. L'Egypte, dit Pline, /. V. c. ix. est divisée en 

préfectures de villes , appellées nomus. S. Cyrile 

d'Alexandrie dit qu'on appelle nomus chez les Egyp-

tiens, chaque ville avec les bourgs & villages. Tra-

jan ayant demandé à Pline de quelle préfecture, ex 

quonomo, étoit son parfumeur , Pìine lui répondit 

qu'il étoit de la préfecture de Memphis, vop.S Mí^çt-

Le nombre de ces préfectures en Égypte, n'é-

toit réglé, selon les apparences , que d'après le ca-

price du souverain , qui distribuoit fes états en plus 

ou moins de préfectures, suivant qu'il le jugeoit à 

propos. Strabon, par exemple, compte 9 préfectu-

res ou nomes dans la Thébaïde, Pline 11 6c Ptolo-

mée 13, II en étoit ainsi des autres grandes parties 

de l'Egypte. En général chaque ville un peu consi-

dérable formoit un nome avec son territoire, 6c cha-

que nome portoit le nom de fa ville capitale. (D J.) 

NOMEN, (Jurijprud. romaine.) Quoique ce mot 

nomen se trouve dans tous les bons auteurs pour 

toutes sortes d'engagemens par écrit, soit qu'ils 

portent intérêt ou non , la jurisprudence romaine 

en faifoit une différence , 6c n'employoit proprement 

ce terme, que pour signifier ce que nous appelions 

un billet ou une promejje de payer, qui n'est accom-

pagnée ni d'intérêt, m d'usure. II y avoit des gens 

que l'onnommoit pararii ou pwxenetœ, qui faifoient 

profession de procurer des créanciers de bonne vo-

lonté à ceux qui cherchoient à emprunter de cette 

forte. Ces billets ne laissoient pas de s'insinuer fur 

des registres publics ; mais différens de ceux où l'on 

infcrivoit les obligations qui portoient intérêt. Ces 

derniers registres s'appelloiení calendriers
 7
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que les intérêts se payòient tous les mois, & même 

le premier, que l'on nommoit le jour des calendes, 
(DJ.) 

NOMENCLATEUR, f. m. (fíijt. naï.) les no* 

menclateurs dans l'histoire naturelle, font les favans 

qui ont employé leurs veilles à établir les vrais noms 

des plantes, des poissons: des oiseaux , des quadru-

pèdes, des fossiles, leurs synonymes 6c leurs éty-

mologies. C'est un travail sec 6c pénible ; mais qui 

est très-utile pour servir de concordance dans la 

lecture des naturalistes anciens 6c modernes. (DJ.) 

NOMENCLATEUR , ( Usages des Rom. ) en latin 

nomenclator , en grec ouojuaroÁoycç, diseur de noms. 

Le nvrnenclateur étoit celui qui difoit le nom de cha-

que citoyen au candidat, lorsqu'il venoit solliciter 

les suffrages du peuple pour la charge qu'il desiroit 
d'obtenir. 

11 faut savoir que dès que Ie magistrat avoit per-

mis à un candidat de ie mettre íur les rangs pour 

quelque emploi, alors le candidat fe tendoit fur la 

place en robe blanche lustrée, pour se faire voir 6c 

flatter le peuple; cela s'appelloit prenfare honores , 

parce qu'il ne manquoit pas de prendre les mains de 

chaque citoyen , 6c de lui faire mille caresses ; c'est 

pourquoi Cicéron nomme les candidats, les gens 

les plus polis du monde, offîciofam nationem candi-
datorum. 

Le candidat courtifoit ainsi le peuple deux ans avant 

que la charge qu'il desiroit fût vacante.Le jour des co-

mices arrivé , il faifoit fa demande dans les formes % 

6c conduit
y
par ses amis, il le plaçoit fur un monti-

cule , appellé collis hortulorum, vis-à-vis le champ de 

Mars,afin d'être vu de toutel'assemblée. Comme c'é-

toit une marque d'estime de nommer chacun par son 

nom en le saluant, 6c que les candidats ne pou-

voient pas eux mêmes lavoir le nom de tous les Ro-

mains qui donnnoient leurs suffrages , iis menoient 

avec eux des esclaves, qui, n'ayant eu d'autre oc-

cupation toute leur vie que d'apprendre les noms 

des citoyens, les favoient parfaitement, & les di-

foient à voix basse aux candidats. Ces effiaves étoient 

appellés nomenclateurs : c'est d'eux qu Horace parle 

dans son épit. 6\ l. L. v. 4^. 

Si fortunatum fpecies & gratia prœfat, 

Mercemur fervum qui diclet nomina , lozvum 

Qui fodicet latus , & ct>gat tr an f pondéra dextram 

Porrigere , hic multum infabid valet, ille veLnâ. 

Si c'est le faste 6c le crédit qui puissent vous ren-

dre heureux, achetez un esclave qui vous apprenne 

les noms de ceux qui fe présentent, 6í qui vous tire 

doucement par le bras, pour vous avenir de ten-

dre la main à ceux qui passent, même au milieu 

des plus grands embarras , & qu; vous dise tout bas, 

celui-ci dispose des iuffrages dans la tribu fabienne , 

celui-là est tout puissant dans la tribu véline. 

Disons tout aussi,puiíque noùs en sommes fur cette 

matière. Les candidats , pour mieux réussir dans 

leurs projets, avoient, outre les nomenclateurs, d'au* 

tres gens à eux appellés distributeurs , divifores
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qui distribuoient de l'argent à chacun , pour obte-

nir û\ voix. Ils avoient encore des hommes iritelli-

gens appellés séquestres ou entremetteurs, en grec , 

/Mffèytvùoí, qui se chargeoient de gagner les suffrages 

du peuple, 6c tenoient en dépôt chez eux les som-

mes d'argent promises. Enfin, il y avoit des gens 

appellés interprètes, dont on se lervoit préalable-

ment pour traiter des conventions du prix des suf-

frages. C'est ainsi que fur la fin de la république, 

les charges 81 les magistratures fe vendoient au plus 

offrant. O ville vénale , s'écrioit Jugurta , pour qui 

pourroit t'acheter ! ( D. J. ) 

NOMENTE, (Géog. anc.) Nommtum, ancienne 

ville d'Italie chez les Latins. Tite-Live , /. i. ch
e 

D d ij 
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la met au nombre de celles qui furent réduites 

fous la puitTance de Rome par Tarquin l'Ancien. 

Léandre prétend avec assez de vraiífemblance, que 

c'est aujourd'hui Lamantana dans la Sabine, vil-

lage entre le Tibre êk; le Téveron. (D. J.) 

NOMENY, ( Géog. ) petite ville de Lorraine 

fur la Seille, avec titre de marquisat, & un bail-

liage , à 5 lieues de Nanci, 6 de Metz. Elle a été 
une des principales places de l'éveché de cette der-

niere ville. L'abbé de Longuerue vous en donnera 
toute l'histoire dans fa description de la France. 

Long, 23. óo. lat. 48. 62. (D. J. ) 
NOMINATAIRE , (Jurisprud. ) est celui que 

quelqu'un a nommé pour remplir un office , béné-

fice ou autre place. Foyei BÉNÉFICE & OFFICE. 

(^) 
NOMINATEUR, ( Jurisprud. ) est celui qui a 

droit de nommer à quelque bénéfice, office ou autre 

place. Foyei BÉNÉFICE & OFFICE. (A) 

NOMINATIF, f. m. Dans les langues qui ont ad-

mis des cas, c'est le premier de tous, & avec rai-

son, puisque c'est celui qui présente I'idée objective 

de la signification du nom sous le principal aspect , 

fous le point de vue même qui a fait instituer les 

noms : car les noms font fur-tout nécessaires dans 
le langage , pour présenter à l'efprit d'une manière 

distincte les différens sujets dont nous reconnoiífons 

les attributs par nos penféés. Or, telle est/péciale-

ment la destination du nominatif; c'est d'ajouter à 

I'idée principale du nom, I'idée accessoire du sujet 
de la proposition ; & c'est par conséquent le cas ou 

doit être íe sujet de tout verbe qui est à un mode 

personnel. Foye^ MODE. PopuLus romanus bellum 

indixit, hojìes fugerunt, f un us proeedit. 

C'est à cause de cette destination, que l'on a ap-

pellé ce cas nominatif, mot tiré de nomen même, 

pour mieux indiquer que fous cette forme le nom 

est employé pour la fin qui l'a fait instituer. C'est 

encore dans le même sens que ce cas a été appellé 
reclus, direct, pour dire qu'il ne détourne pas le nom 

des vues de son institution : les autres font appellés 

obliqui, obliques, par une raison contraire. J'ose 

croire que cette explication est plus raisonnable , 

que les imaginations détaillées sérieusement par 

Prifcien (lib. F. de cas.) , & réfutées aussi sérieu-

sement par Scaliger. De cauf. L. L. lib. IF. cap. Ixxx. 

Quelques Grammairiens modernes ont encore 

voulu donner à ce cas le nom de subjectif, pour 

mieux caractériser l'ufage qu'il en faut faire. Je crois 

que l'ancienne dénomination étant fans équivoque, 

une nouvelle deviendroit superflue, quelqu'expres-

íìve qu'elle pût être. 
On demande très sérieusement fì le nominatif est 

un cas proprement dit ; & ce qu'il y a de plus sin-

gulier, c'est que l'unanimité est pour la négative, 

jjyl. du Marsais lui-même ( article CAS ), & M. Lan-

celot avant lui ( Gramm. gén. part. II. eh. vj. ), Pont 

dit ainsi, « II est appellé cas par extension, dit M. du 

» Mariais, & parce qu'il doit se trouver dans la 

» liste des autres terminaisons du nom. II n'est pas 

H proprement un cas, dit M. Lancelot ; mais la ma-

» tiere d'où se forment les cas par les divers chan-

» gemens qu'on donne à cette première terminai-

» naifon du nom ». Je dirois volontiers ìcì
9

quando-

que bonus dor mitât Homerus. Ces deux excellens gram-

mairiens conviennent l'un & l'autre que les cas d'un 

nom font les différentes terminaisons de ce nom. On 

le voit par les textes mêmes que je viens de rap-

porter ; mais il est certain que les noms sont termi-

nés au nominatif comme aux autres cas , puisqu'un 

mot fans terminaison est impossible ; le nominatif 'est 

donc un cas auslì proprement dit que tous les autres. 

Mais c'est , dit-on, la matière d'où se forment les 

autres ças. Quand cela seroit, il n'en seroit pas 

moins un cas, puisqu'il seroit d'une terminaison dif-

férente de celles que l'on en formeroit. Mais cela 

même n'est pas absolument vrai, comme on le donne 

à entendre : il faudroit qu'on ajoutât au nominatif 

les autres terminaisons, & que de dominus, par 

exemple, on formât dominufi, dominufo , dominu-

fum , ôcc. On ne le fait point ; on ôte la terminai-

Ion nominative , qui est us , & on y substitue les 

autres, i, o, um , &c. C'est donc de domin qu'il 

faut dire qu'il n'est point un cas, ou plutôt qu'il 
est fans cas , parce qu'il est fans terminaison signi-

ficative; mais aussi domin n'est pas un mot. Foye^ 

MOT. 

II y a plus : les mêmes grammairiens avouent ail-

leurs que le génitif sert à former les autres cas, & 

cela est vrai en un sens , puisque les cas qui ne doi-

vent point être semblables au nominatif, ne chan-

gent qu'une partie de la terminaison génitive : de 

lum-en vient le génitif lum-inis, & de celle ci, lum-in-i, 

lum in-e, lumin-a , lum-in-um , lum in ibus. C'étoit 

donc plutôt íur le génitif que devoit tomber le doute 

occasionné par cette formation, & l'on pouvoit au-

tant dire que le génitif n'étoit cas que par extension. 

Quand la terminaison du génitif a plus de sylla-

bes que celle du nominatif, on dit que le génitif & 

les autres cas qui en font formés, ont un crément: 
ainsi il y a un crément dans luminis, par ce qu'il y 

a une syllabe de plus que dans lumen ; il n'y en a 

point dans domini, parce qu'il n'y a pas plus de syl-

labes que dans dominus. Dans la grammaire grecque 

on appelle parisyllabes, les déclinaisons des noms 

dont le génitif singulier n'a pas de crément, & im-

parisyllabes , celles des noms dont le génitif a un 

crément. 
De la destination essentielle du nominatif, il fuit 

deux conséquences également nécessaires. 
La première, c'est que tout verbe employé à un 

mode personnel suppose avant soi un nom au nomi-

natif qui en est le sujet : c'est un principe qui a été 

démontré directement au mot IMPERSONNEL, & qui 

reçoit ici une nouvelle confirmation par fa liaison 

nécessaire avec la nature du nominatif. 

La seconde conséquence est l'inverse de celle-ci," 

& sort plus directement de la notion du cas dont il 

s'agit : c'est qu'au contraire tout nom au nominatif 

suppose un verbe dont il est le sujet ; & si ce verbe 

n'est point exprimé, la plénitude de la construction 

analytique exige qu'il soit suppléé. On a déja vu 

( INTERJECTION ) que ecce homo veut dire ceci 

homo adejl : tum quidam ex illis quos prius defpe-

xerat, contentus nojìrisjifuisses sedibus, ékc. (Phced. 

I. ìij. 12. ) c'est-à-dire , tum quidam ex illis quos 

prius defpexerat dixit eì , Jì , &c. nullì nocendum
% 

( Id. XFI. xxvj. 1. ) suppl, ejl. Les titres des livres 
sont au nominatif'par la même raison : Terentiico-

médite, suppléez funt in hoc volumine
y
 & ainsi des 

autres. ' 

Je ne dois pas oublier que l'on dit communément 
du sujet du verbe, qu'il est le nominatif du verbe ; 

expression impropre , puisque le nominatif ne peut 

être cas que d'un nom, d'un jpronom ou d'un adjec-

tif. Que l'on dise que tel nom est nominatif, parce 

qu'il est sujet de tel verbe ; à la bonne heure, c'est 

rendre raison d'un principe de syntaxe ; mais il ne 

faut pas confondre les idées. (B. £. R. M. ) 

NOMINATION , f. f. ( Jurisprud. ) signifie quel-

quefois le droit de nommer à un bénéfice , office 

ou autre place : quelquefois par nomination on en-

tend l'ufage qui a été fait de cette faculté en faveur 

de quelqu'un ; enfin, par nomination on entend auíîi 

Pacte qui exprime la nomination. Foye^ BÉNÉFICE, 

NOMINATEUR & NOMINATAIRE , OFFICE. (A) 

NOMINAUX, f. m. pl. (Philos. & Théol.scholafl.) 

on dit au singulier nominal, ôí au pluriel nominaux} 



NOM 
philosophes scholastiques opposés aux réaux ou réa-

listes fur la question des universaux. Foye^ UNIVER-

SAUX. 

On s'échauffa fi fort fur cette question puérile du 

tems de Louis XI, & les deux partis qu'on vient de 

nommer s'animèrent l'un contre l'autre avec tant de 

fureur, que les réaux ayant eu plus de crédit à la 

cour, obtinrent du roi un édit auíîi sanglant contre 

les nominaux leurs adversaires, que s'il se fût agi 

du renversement de la religion & de l'état. Cet édit 

qui est en latin, est rapporté tout entier par M. Nau-

dé dans son addition aux mémoires de l'hictoire de 

Louis XI. 
On ne fauroit maintenant lire cette piece qu'on 

nç la trouve ridicule, & qu'on ne la regarde com-

me une auíîi grande preuve de la petitesse de l'ef-

prit humain, que les décrets qui ont été faits pour 

régler la grandeur du capuchon des Cordeliers , & 

pour déterminer s'ils n'a voient que Tusage , & non 

le domaine du pain qu'ils mangeoient. L'édit de 

Louis XI. est daté de Senlis le premier Mars 1473. 

Rien au monde rt'étoit plus frivole que le fond de 

la querelle des réaux & des nominaux. Elle rou-

loit, comme on fait, fur ce que la logique de l'é-

cole appelle les cinq universaux , qui font le genre , 

Peípeee, la différence, le propre & l'accident ; for-

te de division des idées % dont la faine Philosophie 

ne fait pas aujourd'hui le moindre usage, & dont 

les Péripatéticiens se servoient pour distinguer les 

différentes manières dont on peut considérer les 
choses en général. Les réaux íoutenoient que ces 

cinq universaux étoient quelque chose de réellement 

existant : les nominaux qu'on appelloit austì termi-

mjles, prétendoient que ce n'étoient que des noms, 

des termes qui ne signifioient que les diverses ma-

nières , dont la Logique pouvoit envisager les ob-

jets de la première opération de l'efprit. Ils étoient 

assurément bien plus sensés que leurs adversaires. 

Beaucoup d'écrivains rapportent à Guillaume Oc-

cham, cordelier anglois & fondateur des Capucins, 

l'origine de la secte des nominaux ; c'est une erreur 

qui vient de ce que le premier des auteurs nomi-

naux qui font nommés dans l'édit de Louis XI, est 

un certain Guillaume Okan ; mais on n'a pas fait 

attention qu'il y est qualifié moine de Citeaux, mo-

nachus cûerciensis. La secte des nominaux est d'en-

viron trois cens ans plus ancienne que le cordelier 

Occham qui fleuristbit dans le quatorzième siécle. 

Son premier auteur fut un médecin d'Henri I, roi 

de France ; ce médecin natif de Chartres, s'appel-

loit Jean, & fut surnommé le sophiste , à cause de 

la subtilité de ses raifonnemens. II vivoit dans le on-
zième siécle fous le roi Henri I. qui mourut en 1060. 

Jean le sophiste eut pour disciple un nommé Root-

lìn que quelques -uns appellent Rosselin, d'autres 

Rujfelin, & d'autres Encelin, à qui même on donne 

pour nom de baptême celui de Jean, ce qui pour-

roit venir de ce qu'on n'auroit fait qu'une personne 

du maître & du disciple. Rocelin étoit breton, & 

sut d'abord chanoine de Compiegne, & puis selon 

quelques-uns, de S. Martin de Tours. C'est lui qu'il 

faut regarder comme le véritable fondateur de la 

secte des nominaux ; il en enseigna publiquement 

tous les principes. 

Le plus célèbre de ses élèves fut le fameux Abai-

lard. Ils portèrent l'un & l'autre la subtilité de leur 

dialectique dans la Théologie, dont ils donnèrent 

des leçons publiques , avec un si grand concours 

d'écoliers, qu'ils s'attirèrent une infinité d'envieux, 

qui parvinrent à faire condamner, comme héréti-

ques , les ouvrages de Rocelin par le concile de 

Soiíìbns de 1091, & ceux d'Abailard par le concile 

de Sens de 1140 : le second a trouvé des apologistes 
dans ces derniers tems. 

N O M 113 
Les disputes des réaux & des nominaux, enfantè-

rent malheureusement la Théologie scholastique 
dans l'église latine ; & Pierre Lombard sorti de l'é-

cole des derniers , fut le premier qui la réduisit en 

une efpece de système par ses quatre livres des Sen-

tences , qui pendant si long-tems ont été la bousso-

le des Théologiens , & qu'on ne méprise pas en-

core aujourd'hui dans toutes les écoles de l'Europe, 

autant qu'on le devroit pour l'honneur du bon sens 
& de la raison. (Z>. /.) 

NO MI US, ( Mythol. ) surnom de Mercure qui 

lui fut donné, soit à cause des règles de l'éloquence 

qu'il avoit établies , soit parce qu'il étoit le dieu 

des pasteurs ; choisissez l'origine ou de vejueg, Loi, ou 
de voju» , pâturage. (JJ. J.) 

NOMMÉE, ft f. ( Jurisprud. ) se dit en quelques 

provinces pour exprimer le dénombrement que le 
vassal donne à son seigneur ; ce terme de nommée 

vient sans doute de ce que dans cet acte , on déclare 

nommément chacun des héritages, droits & autres 

objets qui composent le fief servant. Voye^ AVEU & 

DÉNOMBREMENT. (A) 

NOMMER, v. act. (Gram.) c'est désigner une 

chose par un nom, ou l'appeller par le nom qui la 

désigne ; mais outre ces deux significations , ce ver-

be en a un grand nombre d'autres que nous allons 

indiquer par des exemples. Qui est-ce qui a nommé 

l'enfant fur les fonts de baptême ? II y a des cho-

ses que nature n'a pas rougi de faire , & que la 

décence craint de nommer. On a nommé à une des 

premières places de l'église un petit ignorant, fans 

jugement, farts naissance, fans dignité , fans carac* 

tere & fans mœurs. Nommes la couleur dans laquel-
le vous jouez , nommes fauteur de ce discours. Qui 

le public nomme-t-'û à la place qui vaque dans le 

ministère ? Un homme de bien. Et la cour?On ne 

le nomme pas encore. Quand on veut exclure un ri-

val d'une place &c lui ôter le suffrage de la cour , 

on le fait nommer par la ville ; cette ruse à réussi 

plusieurs fois. Les princes ne veulent pas qu'on pré-

vienne leur choix ; ils s'offensent qu'on ose leur in-

diquer un bon sujet ; ils ratifient rarement la nomi-
nation publique. 

NOMMER UN DESSEIN, (Terme de Tissutier-ruban-

nier.) C'est ce qu'on appelle chez les ouvriers de la 
grande navette , les gasiers , les férandiniers , & aur 

tres fabriquans d'étoffés ; lire un dessein, c'est-à-dire, 

marquer en détail à Pouvrier qui monte un métier , 

quels fils de fa chaîne doivent fe lever & se baisser 

pour faire la façon, afin qu'il attache des ficelles à 

nœud-coulant aux hautes-lisses de son ouvrage. Sa-
vary. (D. /.) 

NOMOCANON, s. m. recueil de canons & de 

lois impériales, conformes & relatives à ces canons; 

cé mot est composé du grec vopk, loi, & %a>w, ca-_ 

non ou règle. 

Le premier nomocanon fut fait en 5 54. par Jean 

le scholastique. Photius , patriarche de Constanti-
nople compila un autre nomocanon ou collation des 

lois civiles avec les lois canoniques ; ce dernier est 

le plus célèbre, & Balfamon y fit un commentaire 
en 1180. 

En 1225 Arsénius moine du mont-Athos, & de-

puis patriarche de Constantinople, recueillit de nou-

veau les lois des empereurs & les ordonnances des 

patriarches, qu'il accompagna de notes pour mon-

trer la conformité des unes avec les autres ; on 

donna austì à cette collection le titre de nomocanon. 

Enfin , Matthieu Blastares en composa encore un 

nouveau en 1335. ^u'^ aPPe^asyntagma ou assem-
blage de canons & de lois par ordre ; ces diverses col* 

lections formoient un corps de Droit civil & cano-

nique parmi les Grecs. 

NOMOCANON signifie auíîi un recueil des an-
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cîerrs canons des apôtres, des conciles Sc des pères 

•de l'église , sans aucune relation aux constitutions 

impériales ; tel est le nomocanon publié par M. Cou-

telier. 

NOMOCANON se prend encore quelquefois pour 

les livres pénitentiaux des Grecs. Voye^ PÉNITEN-

TIEL. (G) 

NOMOPHYLACE, f. m. (Antìq.grecq.) vopoçvXeJz ; 

les nomophylaces étoient chez les Athéniens , des 

magistrats aífez semblables à ceux qu'on nomme ché-

risss en Angleterre ; ils étoient préposés au main-

tien des lois & des ordonnances , dont ils tenoient 

les registres : l'exécution des criminels & i'infpec-

tion sur les prisonniers étoient auíîi commises à leurs 

foins. Enfin, ils avoient le droit fur de fimples soup-

çons", d'arrêter les fripons, les marodeurs , les gens 

fans aveu , les coureurs de nuit ; de les faire mou-

rir fans-.autre formalité s'ils avouoient leurs crimes; 
mais s'ils le nioient, les nomophylaces dévoient les 

poursuivre juridiquement. Potter, Archœol. grcec, 
tom. I.p. ?8. (D. J.) 

NOMOTHETE , f. m. (Antiq. grecq.) vo^rcç ; 

les nomothetès étoient des magistrats d'Athènes,qu'on 

tiroit au fort d'entre ceux qui avoient été déja juges 

au tribunal des Hélies. On les choifìstbit au nombre 

de mille &L un, afin que deux avis différens ne pus-
sent point avoir un nombre égal de suffrages. 

Leur charge n'étoit pas tout-à-fait comme leur 

nom semble le porter, de faire de nouvelles lois par 

leur autorité ; car personne n'avoit ce pouvoir sans 

l'approbation du sénat & la ratification du peuple ; 

mais ils étoient préposés pour veiller fur les lois, 

& s'ils en trouvoient quelqu'une qui fût inutile , 

préjudiciable au tems , ou contraire au bien public , 
ils en demandoient l'abrogation par un décret du 

peuple. Ils avoient encore le droit d'empêcher que 

personne ne labourât, ou ne fît des fossés profonds 

dans l'étendue de la muraille pélafgienne; ils pou-

voient saisir les contrevenans, & les envoyer à l'Ar-

chonte. 

Au reste, le mot nomothete tout seul, signifie pref-r 

que toujours dans les écrits des orateurs grecs , l'il-

lustre Solon , qui étoit regardé comme le législateur 

par excellence. Potter, Archœol. grœc. I. I. c. xiij, 
tom. I.p. yc). (Z?./.) 

NOMPAREILLE , f. f. (Tijfutier-Rubanier.) efpe-

ce de petit ruban , dont on fait quantité d'ouvrages 

de modes , comme palatines, agrémens , aigrettes, 

bonnets , &c. On en fait encore l'enfilage de chape-

lets, & autres ouvrages de dévotion que font les re-

ligieuses. Parlons de fa fabrique : ce n'est qu'une 

quantité de brins de foie, ordinairement composée 

de 60 brins fur chaque roquetin, qui formera une 

branche de nomparálle ; on met 20 roquetins, ainsi 

remplis à une banque pour l'opération que l'on fa 

voir. Cette banque est posée à une certaine distance 

du moulin à passer. Comme il peut arriver desacci-

dens aux foies de ces roquetins, soit par des brins 

castes ou mal doublés , & que les mêmes brins ve-

inant à tomber fur les roquetins voisins, ce qui en 

mettroit plusieurs en danger , il est nécessaire qu'il y 

ait une personne entendue qui veille continuelle-

ment à cette banque, pour au moindre accident, 

couper l'une ou même plusieurs de ces branches sui-

vant le besoin , attendu que l'opération après laquel-

le on est ne peut se retarder un seul instant. C'est de 

l'affemblage de ces 20 roquetins que vont être for-

mées 20 nompareilles ; mais auparavant il faut d'é-
crire le moulin à paífer. 

Une table fort épaisse, posée à tenons fur 4 pies 

extrêmement fortsòc solides. Sur cette table sont en-

châssés deux montans , garnis en-dedans avec de la 

taule, exactement de tous les côtés oiiil peut y avoir 

du frottement. Ces montans portent deux roues de 

bois, de même diamètre qu'une autre qui est de cui-

vre jaune ; la branche du centre de celle-ci qui est à 
droite est plus longue, afin de recevoir la manivelle 

dont le manche doit être assez long pour être tourné 

par deux personnes. Devant ces deux roues & fur 

cette table, est posé mobilement le peigne, à-travers 

lequel toutes les 20 branches vont pasler. Les choses 

ainsi disposées, il faut faire chauffer la roue de cui-

vre à un feu de charbon : ce chauffage a différens de-

grés ; tantôt il faut qu'elle soit rouge, d'autres fois 

moins chaude , suivant les différentes couleurs que 

l'on emploie:c'est à l'ouvrier expérimenté à avoir cet-

te connoissance.Les branches font mifes& logées dans 

un papier plié , pour commencer l'introduttion en-

tre les roues. Aprés que ces différentes branches ont 

été placées dans le peigne, ce papier sert à empê-

cher que les foies ne se colient à la roue de cuivre, 

& en même tems pour donner prise à la tireuse qui 

pourroit sans cela en manquer quelques-unes. Cette 

roue ainsi chauffée, est ôtée du feu par ie moyen de 

la manivelle qu'on introduit dans son tenon , & au-

quel on met une petite clavette ; il est donc à-pro-

pos que ce tenon soit en Pair, lors du chauffage, 

pour cette prise. La roue est mise à fa place par ce 

secours, la roue de bois est auíîi mise à la sienne , & 

lui est adaptée de façon qu'elles fe touchent dans tous 
les points de leurs surfaces, par le serrement des 

coins qui font introduits dans les embrasures qui 

donnent passage aux roues ; ces coins font ferrés 

avec des visses de fer à volonté. Les montans font 

encore tenus fixés par des collets de fer qui les envi-

ronnent. Enfin onnefauroit prendre trop de précau-

tions pour empêcher que les roues ne vacillent d'au-

cun côté ; il faut absolument que leur mouvement 

soit direct. Les choses en cet état, le papier conte-

nant les branches est introduit entre les roues, & reçu 

derrière le moulin , par la tireuse. Les roues font mi-

ses en mouvement parla manivelle tournée par deux 

forts hommes ; & pour lors il n'est plus possible d'ar-

rêter, ni même de retarder ce travail, parles in-

convéniens qui en réfulteroient. Le feu prendroit à 

la roue de bois par le moindre retardement, l'ou-

vrage en périroit ; voilà pourquoi il a été dit qu'il 

falloit une personne entendue qui veille à la banque, 

pour au moindre obstacle.couper les branches fur le 

champ, dès qu'il se préfente, & mettre celles qui 

vont bien en état de continuer. La tireuse n'a d'au-

tres foins que de recevoir les 20 branches, à l'aide 

de ses deux mains à mesure qu'elles sortent des roues, 

pour les faire retomber dans une corbeille, où le 

tout se trouve en bloc. Ceci fait, il faut séparer cha-

cune branche ; ce qui se fait ainsi : plusieurs person-

nes s'emparent d'une certaine quantité de ces bran-

ches , & divisent ainsi les portions qu'elles condui-

sent. Supposé donc qu'il y ait quatre personnes qui 

relèvent, après s'être placées elles tirent également, 

& mettent à mesure fur des bobines ce qui leur vient, 

qui est cinq branches du tout : par ce relevage, ainsi 

continué à diverses reprises, on parvient à avoir 

chaque branche séparée, qui est dévidée fur différen-

tes bobines. Cet ouvrage a acquis par ce passage 

entre les roues assez de consistance pour former, au 

moyen de l'appiatissement, une efpece de ruban 

étroit; mais dont les foies n'étant point liées par Ie 

travail, seront sujettes à se désunir : pour l'empê-

cher, on le gomme, ce qui se fait ainsi ; on fait une 

gomme avec des rognures de parchemin mêlées 

avec de la gomme arabique, selon la force qu'on veut 

donner au gommage. Cette eau préparée est mise 

dans quelque vaisseau, pour être employée chaude; 

venons à cette opération. Un rochet de nompareilh 

est mis à la banque;le bout de nomparálle en se dérou-

lant par le tirage du moulin, passe dans le vaisseau 

pour se charger de gomme, étant conduit par une 



tïîam qui tient une petite verge de cuivre oit de fer, 

dont les bouts portent contre les surfaces intérieures 

du vaisseau, à une certaine élévation,suffisante pour 

laisser aller librement la nomparálle qui doit y paífer 

toujours à-plat; pour éviter qu'elle ne fe mette en 

cordon, elle est enroulée à mesure par le moulin ap-

pellé séchoir, qu'une personne fait tourner avec le 

pouce de la main droite, pendant que de la gauche 

elle conduit le bout, en l'arrangeant fur ce moulin 

chaque tour, l'un à côté, & non jamais fur l'autre.; 

fi l'on agistbit autrement, ces tours qui fe trouvé-

roient appliqués fe colleroient ensemble, 6c ne pour-

roient fe détacher aisément : cette personne qui con-

duit ce bout, doit le tenir à plat fur l'éminence du 

doigt index de la main gauche,& non dans le pli de la 

phalange ; fi on l'y Iaissoit aller, il seroit sujet à fe 

plier, le pouce s'applique fur ce bout, & le déchar-

ge par le serrement, s'il est nécessaire, du trop de 

gomme qu'il auroit pris. On pose une poêle de feu 

fous ce séchoir pour sécher la nomparálle. Cette 

poêle est exhaussée pour être plus à-portée de chauf-

fer & sécher cette nomparálle qui,après cette derniere 

façon, se trouve dans fa perfection. Lorsqu'elle est 

sèche, elle est ôtée de dessus le séchoir 6c placée dans 
une corbeille pour être mise en paquet sur la main 

de bois. Lorsque la nomparálle est plus large, elle se 

fait alors fur le métier, & est liée par quelques coups 

de navette exrèmement éloignés, feulement pour 

faire une forte de liaison , la largeur pouvant faire 

que les foies qui la composent n'étant que collées 

comme on l'a vu, elles pourroient se désunir; celle-ci 
pour lors est appeilée targette. 

NOMPAREILLE, Fondeur de caractères d'Imprime-

rie ; second corps des caractères d'Imprimerie. Sa 

proportion est d'une ligne , mesure de l'écheile ; 6c 
l'on corps double est le cicero. Voye^ PROPORTION 

DES CARACTERES D'ÍMPRIM ERIE, & l\xemple à 
l'article CARACTERES. 

NOMPAREILLE GROSSE , Fondeur de cara&eres 

d'Imprimerie ; vingtième corps des caractères d'Im-

primerie. Le plus'gros de tous ; fa proportion est de 

seize lignes, mesure de Féchelle. Voye{ PROPORTI ON 

DES CARACTERES D'IMPRIMERIE, & ïexemple à 
hrtick CARACTÈRES. 

NOMPAREILLE, est en Confiserie , une efpece de 

dragées aussi menues que de la graine de navette, 6c 
quelquefois plus fine, qu'on tire ordinairement de 
Sedan. 

NOMII, (Géog. anc.) en grec NO/MCU ; montagnes 

del'Arcadie. Paufanias, lib. viij. ch. xxxviij. dit qu'il 

y avoit dans ces montagnes un temple consacré au 
dieu Pan le Nomien. 

NONA, (Géog.) petite ville de la Dalmatie dans 

l'ancienne Liburnie. On l'appelloit anciennement 

Œnona ou Œnonum. Elle n'a guere aujourd'hui que 

éoo habitans , quoiqu'elle soit un évêché suffragant 

deSpalatro. Les Vénitiens en font les maîtres, 6c la 

mer l'entoure de tous côtés lorsque ses eaux font 

hautes. Elle est à 3 lieues N. E. de Zara. Long. j
3

. 
10, lat. 44. 2Ó. 

NONACRïS, (Géog. anc.) montagne de l'Arca-

die,au pié de laquelle étoit la ville de Nonacris, qui 

lui avoit donné le nom , 6c qui ne subfistoit plus du 
tems de Paufanias ; mais cet historien ajoute qu'il n'a 

jamais vu de montagne fi haute. Elle étoit fameuse 

comme fournissant la source du Styx, dont Vitruve 
trouvoit l'eau d'une froideur extrême. 

Au voisinage de la ville étoit la forêt nommée No-
nacrinum nemus. Ovide, Fajt. lib. II. vers zyò en 
parle : 

Cinclaque Pinetìs nemoris juga Nonacrini. 

(D.J.) 

NON-AGE, s. m. (Jurisprud,) ancien terme de 

coutume & de pratique , qui signifie íe éèkmiëkéé 
compétent pour faire quelque chose. C'est í'état de 

minorité féodale ou coutumière. Voye{ MAJORITÉ
T MINORITÉ. 

NON- ÂGÉ, adj. (Jurisprud.) dans le style aftcièn 

des coutumes 6c de la pratique, veut dire celui qui 
n'est pas suffisamment âgé, celui qui n'a pas Page 

requis pour faire quelque chose. En matière féodale* 
le non-âgé s'entend de celui qui n'a pas l'âge pour 
faire la foi. En matière d'émancipation légale, non* 

agéeû celui qui n'a pas atteint la majorité coutumie* 

re. Enfin dans les autres matières, non-âgé est celut 

qui n'a pas atteint la pleine majorité. Voye^ à-de* 
vant NON - AGE. (A) 

NONAGÉSIME ou NONANTIEME DEGRÉ , 

ou simplement NONAGÉSIME, fe dit dans l'Astrono-

mie du quatre-vingt-dixieme degré de 1 écliptique
 % 

en commençant à compter au point de l'est, c'est-à-

dire c'est le point de l'écliptique, qui est éloigné d'un 

quart de cercle du lieu où l'écliptique coupe l'hori-
son. Voye^ ÉCLIPTIQUE. 

La hauteur de ce point qui varie à chaque instant, 
nous fait connoître la mesure de i'angle que l'éclip-

tique fait avec l'horison,& cet angle se mesure par un 

quart de cercle,qui étanteontinué passeroit par les pô-

les de l'écliptique; par-là on peut trouver aisément la 
hauteur du nonagésìme, pour un tems donné, & à une 
élévation du pôle donnée. Foye{ HAUTEUR. 

Si on ôte de 90 degrés la hauteur du nonagésìme 
le reste est la distance du nonagésìme au zénith. Cham* 
bers. (O) 

NONAGONE, f. m. (G ramm.) figure de 9 angles 

6c de 9 côtés. On dit plus communément ennéagone* 
Voye^ ce mot, voye{ aussi POLYGONE. 

a
 NONANCOÛRT , (Géog.) en latin du, moyen 

âge Nonanticuria ; petite ville de France en. Nor-

mandie , au diocèse d'Evreux , fur la rivière d'Au-

re, avec titre de vicomté, 6c un bailliage. Long, igi 
4Ó. lat. 48. 44. (D. J.) 

NONANTIEME DEGRÉ. Voyei NONAGÉSÌ-
ME. 

NONANTOLA, ( Géog.) petite ville d'Italie au 

duché de Modene , & aux confins du territoire de 

Bologne. Elle tombe en grande décadence avec fa 

bibliothèque, & fes peintures du Guerchin. Long* 
z8. 56. lat. 44.30. (D.J.) 

NONCE , f. m. (Jurisp.) nuncius , qu'on appelle 

quelquefois le nonce du pape , 6c plus souvent le nonce 

simplement, est un ecclésiastique député ou envoyé 
par le pape vers quelque prince ou état catholique 

poury résider comme son ambassadeurfous le titre de 
nonce , & en ce cas il prend le titre de nonce ordi-
naire ; quelquefois le pape envoie un nonce extraor-

dinaire vers un prince ou un état catholique pour 

assister, de fa part, à une assemblée de plusieurs am-

bassadeurs ; 6c lorsqu'il n'y a point de nonce en titre, 

cet ambassadeur extraordinaire s'appelle ìntemonce* 
On appelloit Autrefois les nïïìccs , misjisantìi pa* 

tris , misji apojlolici, legati misji. 

Nous faisons cependant en France une différence 
entre les légats du pape 6c les nonces. 

Les légats, lorsqu'ils font envoyés en France de 

l'agrémentdu roi, ont autorité & jurifdiction ecclé-

siastique , suivant les modifications apposées à leur 

facultés lors de l'enregistrement de leurs lettres ; au-

lieu que les nonces n'ont en France aucune autorité 

ni jurifdiction ecclésiastique : ils n'y font considérés 

que comme les autres ambassadeurs des puissances 
étrangères. 

C'est ordinairement un évêque ou un archevêque, 
qui remplit cette fonction. 

Les nonces du pape ont un tribunal en règle ; Sc 
l'exercice de la jurifdiction ecclésiastique dans les 

pays qui font soumis à la discipline des décrétais
 $ 



fsSc aux dëcréís du concile de Trente,qui commencent 

:1a discipline ; ils peuvent dans ces pays déléguer des 
juges, Ils connoissoient même , avant le concile de 

Trente, en première instance des causes qui font de 

•la jnrisdiction ecclésiastique ; mais ce concile , sejs. 
•24. c.xx. de reform. défend expressément aux légats 

•& aux nonces de troubler les évêques dans l'exercice 
de leur jurisdiction dans les causes qui sont du for 

-ecclésiastique, &t de procéder contre des clercs, & 
sautres personnes ecclésiastiques, fans la réquisition 

de leur évêque , ou excepté qu'il négligeât de les pu-

nir ; ensorte que depuis la publication des décrets de 

<e concile , ils ne peuvent être juges que d'appel 
des jugemens rendus par les ordinaires des lieux 

compris dans letendue de leur nonciature : le con-

cile de Toulouse, en 15,90 , parok approuver cette 

discipline. 
On entend quelquefois par nonciature, la fonction 

•ou charge du nonce. &i le tems qu'il l'a exercée. On 

entend aussi par-là une certaine étendue de territoire 

soumise à la jurisdiction d'un nonce ; le pape a divisé 
les pays soumis à fa puissance en plusieurs noncia-

tures , comme la nonciature d'Avignon. 
L'ufage où est la cour de Rome d'envoyer des 

nonces en France est fort ancien ; mais les maximes 

des décrétales , & celles des conciles de Trente 

& de Toulouse par rapport à la jurisdiction des 
nonces , ne font point reconnues parmi nous , étant 

contraires à l'ufage & aux maximes du royaume. 
En effet, les nonces n'ont en France aucun terri-

toire , tribunal ni jurisdiction , soit volontaire ou 
.contentieuse ; ils n'y font, comme on l'a déja dit, 

d'autre fonction que celle d'ambassadeur ; ils n'ont 

aucun emploi que proche la personne du roi, & n'ont 

■aucune autre fonction dans le royaume , tellement 

qu'en 1647 le nonce du pape en France ayant pris 

dans un écrit la qualité de notice dans toirt le royau-

me de Fiance, & un autre nonct ayant pris, en 1665, 

-îa qualité de nonce au parlement & au royaume, le 

parlement s'élevâ contre ces nouveautés. 
Cependant la cour de Rome,ou les nonces mêmes 

£>nt fait de-tems-en-tems quelques entreprises con-

traires à nos maximes ; mais dès qu'elles ont été con-

onues , le ministère public s'y est opposé , & elles ont 

été réprimées par plusieurs ordonnances & arrêts du 

parlement. 
Pour les informations des vies, mœurs St doctri-

ne de ceux qui font nommés aux bénéfices consif-

'toriaux, que les évêques de France font en posses-
sion de faire, le concile de Trente donne le même 

pouvoir aux légats & nonces ; mais en France, les 

évêques se sont toujours maintenus dans le droit &c 

possession de faire seuls ces informations devant le 
nonce; il ne paroît même pas qu'avant le règne d'Hen-

jri IV. la cour de Rome ait voulu troubler les évê-

ques de France dans la possession de faire ces infor-

mations. Lorsque cette cour eut formé ce dessein , 

«île ne pensa, juscffc'au pontificat d'Urbain VIII. 

qu'à établir que ces informations pourróient être 

faites en France communément par les légats & les 

nonces, 011 par les ordinaires : tel étoit le règlement 

de Clément VIII. & de Grégoire XIV. Sous le pape 

Urbain VIII. la cour de Rome alla jusqu'à prétendre 

qu'en France même les ordinaires ne pouvoient les 

faire qu'en l'abfence des légats & des nonces. 

Mais l'ordonnance de Blois, article i. & 2. Ia ré-

sistance du roi Henri IV. à l'article qui lui fut pro-

posé de réserver ces informations aux nonces,Vavìs de 
î'assemblée des notables tenue à Rouen en 1596, 

les remontrances de I'assemblée du clergé, convo-

' quée en 1605 , l'ordonnance de 1606 dressée fur ces 
remontrances, celles de la chambre ' ecclésiastique 
des états de 1614 ; enfin, les arrêts de règlement de 

$63.9 & de 1672 justifient rattachement du clergé & 

NO U 
de tous les corps du royaume à maintenir les oïâì* 
naires dans la possession de faire seuls ces informas-

sions. 
Le nonce du papè en France, ne peut pareillement 

donner aucunes provisions pour les bénéfices ; ni 

aucunes dispenses ; il ne peut fulminer les bulles qui 

lui font adressées ; il ne peut même être délégué juge 

in parùbus pour ouir Ô£ terminer les différends des 

sujets du roi, parce que ces sortes de juges doivent 

être regnicoles. 
II n'a pas non plus droit de visitation ni de correc-

tion fur les monastères , exempts ou non exempts; 

c'est pourquoi l'arrêt du parlement du 29 mars 1582^ 
déclara abusif un referit de Grégoire XIII. qui com-

mettoit son nonce pour terminer un différend surve-

nu entre le générai des cordeliers , & les gardien & 

couvent des cordeliers de Paris au sujet d'un visi-

teur avec ample pouvoir d'ouir les parties. L'arrêt 

du 28 mars 1633 , en ordonnant la vérification des 

lettres-patentes du roi qui permettoient rétablisse-

ment d'un monastère de religieuses de S. Augustin,mit 
' cette modification, que le pape ne pouvoit exercer 

aucune jurisdiction , correction ni visitation dans ce 

monastère, conformément aux droits & privilèges 

de l'églife gallicane. 

Le nonce ne peut pareillement prendre connoissan-

ce des causes de mariage , par la raison qu'il n'a en 
France aucune jurisdiction ; & s'il y a quelques exem-

ples de causes de mariage, & autres pour lesquelles 

nos rois ont bien voulu que les nonces > autorisés paf 

lettres-patentes , ayant été commissaires avec d'au-

tres prélats du royaume ; ces exemples ne doivent 

point être tirés à conséquence. 

Voye^ les libertés de Véglise gallicane,Us loix eccléfías* 

tiques , les mémoires du clergé , U dictionnaire des arrêts
y 

au mot nonce. (Js) 
NONCE , est aussi un terme usité en Pologne , pout 

désigner les députés des Palatinats , ou des provin-

ces aux diètes du royaume. Ils font choisis parmi le 

corps de îa noblesse , chargés d'instructions pour les 

délibérations de la diète , qu'ils peuvent arrêter èC 

dissoudre par le refus de leur acquiescement ou dé 

leur suffrage. C'est ce droit de contredire , jus con-

tradicendi, ainsi qu'ils Fappellent ,que lès Polonoiâ 

regardent comme l'ame de leur liberté , & qui dans 

le fond n'en est qu'un excès ou un abus. (£) 

NONCHALANCE , f. f. (Gramm.) pareffe, néglU 

gence , indolence , mollejje ^foibleffi d'organisation , ou 

mépris des chofes,;qui laisse i'homme en repos, dans 

les momens où les autres se meuvent, s'agitent & fe 

tourmentent. On devient parejfeux , mais on naît 

nonchalant. La nonchalance ne íe corrige point, sur-

tout à un certain âge. Dans les enfans,raCcroissement 
fortifiant le corps, peut diminuer ìa nonchalance. La 

nonchalance qui introduit peu-à-peu le desordre dans 

les affaires, a des fuites les plus fâcheuses.La noncha-

knce est aussi accompagnée de la volupté. Elle ne 

répond guere au plaisir , mais elle l'accepte facile-

ment. Les dieux d'Epicure font des nonchalans, qui 

laissent aller le monde comme il peut. II s'échappe 

des ouvrages deMontagne une nonchalance que le lec-

teur gagne fans s'en appercevoir,& qui le tranquilife 

fur beaucoup de choses importantes ou terribles au 

premier coup d'œil. II règne dans les poésies de Chau-

lieu , de Pavillon, de laFare, une certaine noncha-

lance qui plaît à celui qui a quelque délicatesse d'es-
prit. On diroit que les choses les plus charmantes 

ne leur ont rien coûté, qu'ils n'y mettent aucun prix', 

& qu'ils souhaitent d'être lus avec la même noncha* 

lance qu'ils écrivoient. Ilfaudroit prêcher aux turbu-

lens la nonchalance, & la diligence aux nonchalans. 

C'est par un coup ou frappé enfens contraire , qu'on 

modère la chute d'un corps en mouvement, ou frap-
pé 



j?é dans la direction qu'il fuit lentement, qu'on 

accélère fa vitesse :pour peu qu'on hâtât ies uns, ou 

qu'on arrêtât les autres , ils auroient la vitesse qui 

Convient aux choses de la vie. 

NONCIATION, NOUVEL ŒUVRE , f. f. {Droit 

toutum.) c'est un acte par lequel on dénonce à celui 

qui fait élever un bâtiment, ou aux ouvriers qui y 

itravailiënt,qu'ils aient à Cesser, juíou'à ce qu'il en ait 

été ordonné par justice. Nous tenons cette coutume 

des Romains. Lorsque quelqu'un saifoir une entre-

prise, soit en élevant ou en démolissant sa maison, 

le voisin qui s'en trouvoit incommodé signiíìoit aux 

ouvriers qu'il y mettoit empêchement. 11 ne falloit 

point pour cela avoir la permission du préteur ; de 

l'exploit qui contenoit cette noticiacion étoit valable, 

pourvu qu'il fût donné dans le lieu même où les ou-

vriers trávaiiloient, & à des personnes qui pussent 

en avertir le propriétaire. Si, malgré cette défense, 

il vouloit conrinuer, il étoit obligé, après cet acte, 

de donner une caution suffisante, qui répondoit pour 

le propriétaire qu'on remettroit les choies en état, 

fi la justice i'ordonnoit ainss : ce qui devoir, se termi-
ner dans tróis mois. 

Mais fi l'entreprife intéressoit le public , tous les 

citoyens indistinctement pouvoient user de la non-

ùaáon. En France
}
 dans un pareil cas, on en donné 

avis au voyer. Foye^ VOYER. ( D. J. ) 

NONCIATURE, f. {.{Jurifpr.') signifie quelque-

fois le titre & la fonction du nonce du pape, ou le 
tems qu'un prélat a exercé cette fonction. 

On appelle auíîi nonciature un certain territoire 

dans lequel chaque nonce exerce fa jurisdiction ec-

clésiastique , ce qui n'a lieu que dans les pays où les 

nonces exercent une telle jurisdiction, 6c non en 

France où ils n'en ont aucune. Foye^ ci-devant NON-

CI. (y) 

NON-CONFORMISTES, f. m. (Hifl. mod.) nom 

d'une secte, ou plutôt de plusieurs sectes en Angle-
terre. Voye{ SÉPARATISTES. Autrefois ce nom étoit 

restraint aux Puritains ou Calvinistes rigides;aujour-

d'hui il s'étend à tous ceux qui ne font pas du senti-

ment de l'égliíe anglicane dominante , excepté les 

Catholiques romains. Foye^ PURITAIN , PRESBY-

TÉRIEN, INDÉPENDANT , &c. 

On dit que ce mot a pris son origine dans une dé-

claration du roi Charles I. qui ordonna que toutes 

les églises d'Angleterre ôc d'Ecosse observassent les 

mêmes cérémonies 6c la même discipline ; 6c c'est 

l'acquiescement ou l'opposition à cette ordonnance, 

qui a fait donner aux uns le nom de Conformités, 6c 
aux autres celui de non- Conformijìes. 

NONDINA, (Mythol.) S. Augustin est le seul qui 

dise que c'étoit une déesse qu'on invoquoit chez les 

Romains le neuvième jour après la naissance ; & 

c'est de ce neuvième jour , nonus dies, qu'a été for-
gé le mot barbare Nondina. ( D. J. ) 

NONES , f. f. ( Chronol. ) c'étoit dans le calen-

drier romain le cinquième jour des mois de Janvier, 

Février, Avril, Juin, Août, Septembre, Novembre 

& Décembre ; Ôcle septième des mois de Mars, Mai, 

Juillet ôc Octobre. Ces quatre derniers mois avoient 

six jours avant les nones, 6c les autres quatre feule-

ment , suivant ces vers, 

Sex Maius nonas, Ocìober, Julius & Mars 

Quatuor at reliqui. 

Foye{ CALENDES. 

Ce mot est venu apparemment de ce que le jour 

des nones étoit le neuvième avant les ides , comme 

qui diroit nono-idus. FoyeiÌDES. 

Les mois de Mars, Mai, Juillet 6c Octobre avoient 

six jours avant les nones
 9

 parce que ces quatre mois 
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étoient les seuls qui, dans Tannée de Muma, etissent 

31 jours, les autres n'en avoient que 29 , 6c Fé-

vrier 30 ; mais quand César réforma le calendrier j 

6c qu'il donna 3 1 jours à d'autres mois , il ne leur 

donna point 6 jours avant les nones. Foye^ CALEN-

DRIER , ANNÉE , Mois, &c 

On comptoit les jours depuis les nones en rétro-

gradant , comme depuis les calendes , de forte que 

le premier jour après ies calendes ou le second du 

mois s'appeììoitfextus nonarum , pour les mois qui 

avoient six jours avant les nones, 6c quàrtus nona-

rum pour ceux qui n'en avoient que quatre. Cham-
bers. • 

NONE, NONES , nonœ, (Hist. ancienne.} une 

des sept heures canoniales dans l'Eglise romaine. 
Voye{ HEURE. 

Nones, ou la neuvième heure est la derniere des 

petites héures que l'on dit avant vêpres , 6c celle 

qui répond à 3 heures après midi. Foye^ VÊPRES. 

L'office simple &: l'office pour les morts finissent à 

nones, laquelle heure, selon la remarque du P. Ros-

•weyd, étoit anciennement celle où se íéparoit la sy> 
naxe, c'est-à-dire l'assemblée ordinaire des premiers 

Chrétiens à Pégiise. 

L'heure de nones étoit auíîi le tems où l'on com-

mençoit à manger les jours de jeûne , quoiqu'il y 

eût des sideles qui ne mangeoient point avant le so-
leil couché. Voye{ JEÛNE. 

Pour conserver quelques traces de cette ancienne 

coutume, on dit encore nones avant le dîner les jours 

de jeûne 6c pendant le carême. Foye^ CARÊME. 

Bingham observe que dans la primitive Eglise, 

none étoit regardée Comme la derniere des heures 

ou prières du jour , 6c qu'elle avoit été instituée 

principalement pour honorer la mémoire de l'heure 

à laquelle Jefus-Christ avoit expiré fur la croix. 

C'est auíîì ce que dit la glose : Latus ejus nona bi-

pertit. C'étoit chez les Juifs l'heure du sacrifice so-

lemnei du soir, 6c on lit dans les Actes que S. Pierre 

& S. Jean se rendóient au temple à l'heure de nones, 

ad horam orationis nonam. Les anciens ne disent 

rien de précis fur le nombre des pseaumes & autres 

prières qu'on récitoit à nones. Caíïìen semble seule-

ment insinuer qu'on n'y chantoit que trois pseaumes. 

Aujourd'hui dans l'Eglise latine, l'office de none est 

composé àuDeus in adjutoriurn , d'une hymne , de 

trois pseaumes fous une feule antienne , puis d'un 

capitule , d'un répons bref & d'un verset, & enfin 

d'une oraison propre au tems ou à la fête. Bingham , 

Orig. eccléf. t. F. I. XIII. c. ix. $.13. 

NONES , (Jurijp.) nona , quajînonapars fruclaum
9 

c'étoit le neuvième des fruits ou le neuvième de 

leur valeur que l'on payoit par forme de redevance 

pour la jouissance de certains biens, de même que 

l'on appella dixme ou décime, une autre prestation 

qui dâns son origine étoit par-tout du dixième des 

fruits. Le concile de Meaux de Fan 845 demande 

què ceux qui doivent à l'Eglise les nones & les 

dixmes, à cause des héritages qu'ils possèdent, soient 

excommuniés, s'ils ne les payent pour fournir aux 

réparations 6c à l'entretien des clercs : on voit par-

là que les laïques qui tenoient des terres par conces-

sion de FEglise lui dévoient douhle prestation , sa-

voir d'abord la dixme ecclésiastique , 6c en outre 

une redevance du neuvième des fruits comme rente 

seigneuriale ou emphytéotique. Foye^ DIXME. 

(J) 

NONNAT, voyei APHYE. 

NON-NATURELLES , CHOSES , c'est un terme 

de Médecine assez impropre , mais reçu fur-tout dans 

les écoles , qui demande toujours un commentaire 

pour être entendu : on appelle donc choses non-na-

turelles ( d'après Galien qui paroît avoir le premier 

employé cette épithète singulière) celles qui m 
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composent pas notre nature ou notre être

 ?
 mais 

dont i'économie animale éprouve de grands effets, 

de grands changemens , de grandes altérations. 
C'est, dans le livre deoculis , attribué à cet auteur, 

que l'on trouve qu'il y a sept choses naturelles, six 
non - naturelles & trois contre - nature. Les pre-

mières font les élémens, les tempéramens , les par-

ties , les humeurs , les esprits , les facultés & les 

actions ; ce font celles qui concourent à former le 
physique de notre être : les secondes font l'air que 

nous respirons, la matière des alimens Ô£ de la bois-
son , le mouvement & le repos , le sommeil &c la 
veille, ce que nous retenons dans notre corps & ce 
qui en fort, & enfin les affections de l'ame : ces cho-

ies qui font celles dont il s'agit dans cet article, font 

toutes celles dont on ne peut pas éviter l'ufage ou 

les influences , & qui fervent essentiellement à la 

conservation de la santé , lorsqu'elles font bien dis-
posées & que l'on en fait un bon usage ; mais qui 

font un effet contraire lorsqu'elles font mal dispo-
sées par elles-mêmes , ou qu'on n'en use pas bien, 

eiies donnent alors naissance aux troisièmes des 

choses mentionnées qui font dites contre-nature , ô£ 
constituent les maladies, leurs causes & leurs symp-

tômes. 
Ces différentes choses font la matière de îa plus 

grande partie de la science de la Médecine : la Phy-

siologie traite des choses naturelles ; la Pathologie, 

des choses contre-nature & des mauvais effets que 

produisent les qualités vicieuses ou l'abus des choses 

non-naturelles ; & les règles qui établissent leurs bon-

nes qualités, leur bon usage, font la principale ma-
tière de l'Hygiene. Voye^ ïhifi. de la Méd. de Le-

clerc ,part. III. liv. III. chap. iij. Voye{ austi les ar-

ticles PHYSIOLOGIE , PATHOLOGIE & HYGIÈNE. 

Selon M. de Sauvage ( Pathol. méthod. fecl, 8. ) , 

Gaiien réduit à quatre les six choses non-naturelles ; 

savoir , i° ce qui peut être reçu dans le corps , com-

me le manger & le boire, l'air, les médicamens , 

les poisons, &c. i° ce qui peut être retenu dans le 
corps d'une manière nuisible , comme les exeré-

mens , les mauvais levains des premières voies, 

qu'on appelle faburre , les concrétions pierreuses, 

les matières flatueufes, les vers, &c. 30 ce qui peut 

être appliqué à la surface du corps , comme l'air, 

les vêtemens, les bains, les morsures des animaux, 

les solutions de continuité faites par des corps étran-

gers , &c. 40 enfin les différentes actions du corps & 

de l'ame, ou ce qui en dérange l'exercice, le rend 

forcé , ou ce qui lefufpend, le fait ©esser entière-

ment, comme le mouvement, le repos, le sommeil, 

la veille & les passions. 
Les choses non-naturelles , selon cette derniere 

division , font désignées dans les institutions de Boer-

haave §. 744. par les quatre mots latins qui sui-
vent , savoir ingejla , retenta, applicata, gefla. 

Pitcairnresserre encore davantage la matière, & 

présente ces choses fous une idée plus simple en les 

réduisant à l'action des autres corps fur le nôtre, & 

à celle de notre propre corps ou de ses facultés fur 

lui-même ; ainsi deux sortes d'actions qui affectent 

l'homme, l'une dont le principe lui est étranger, 

l'autre dont le principe se trouve dans I'économie 

animale. 
Les corps étrangers qui font susceptibles d'action 

fur l'homme , ou lui font nécessaires , & tels même 
qu'il ne peut s'en passer, ou ils ne lui font pas né-

cessaires , ni utiles, enforte qu'il est même avanta-

geux pour lui de n'en éprouver aucun effet ; les pre-

mier» íont l'air, les alimens,les vêtemens; les autres 

font les miasmes, les poisons, qui peuvent pénétrer, 

être portés dans les corps , les choses qui peuvent 

îe frapper, le blesser, &c. 

Les corps étrangers ne peuvent exercer quel-

qu'action fur notre corps que par un principe mé-

chanique , comme par leur masse, leur mouvement 

ou leur figure, ou par un principe physique, comme 
la force de cohésion , d'adhésion ou l'attraction, la 

dissolution , la fermentation, la putréfaction, c'eít-

à-dire que ces différentes forces opèrent fur les par-

ties élémentaires , insensibles , qui entrent dans la 

composition de nos solides ou de nos fluides. 
Les actions de l'homme fur lui-même font de deux 

espèces ; ou estes font l'effet de la liberté lorsqu'el-

les font déterminées par l'entendement & la volon->. 

té ; ou elles font l'effet de la nature , c'est à-dire 

authomatiques , lorsqu'elles font produites comme 
machinalement par l'inftinct & la cupidité. Voye^ 

VOLONTÉ , LIBERTÉ , NATURE , INSTINCT, CU-

PIDITÉ. 

La volonté & la cupidité font toujours portées 

au bien, ou à ce qui paroît être un bien : la pre-

mière tend toujours au bien intellectuel ; la seconde 

au bien sensible , par conséquent à la conservation 

de la santé. 
Cependant lorsque la volonté ne distingue pas 

facilement un bien réel d'avec un bien apparent, il 

lui arrive souvent de se tromper & de donner la 

préférence au dernier , d'où s'enfuit souvent que 

les actions qu'elle produit nuisent à la santé , comme 

lorsqu'une jeune fille , pour se guérir des pâles-cou-

leurs & le rendre la peau blanche, se détermine 

à manger du plâtre , des citrons. 
L'instinct qui semble diriger fi sûrement les ani-

maux en les portant à ce qui leur est utile , & les 

éloignant de ce qui peut leur être contraire , n'est 
pas un guide austi infaillible pour l'homme, comme 

lorsqu'il est porté à boire dans le cas de l'hydropisie 

afciíique. 
Ainsi ces considérations établissent la nécessité 

d'une science qui prescrive à l'entendement des rè-

gles , pour distinguer ce qui est utile ou ce qui est 

nuisible à I'économie animale , &. qui, en secondant 

la nature , en soutienne ou en dirige les opérations 

relativement à ce qui convient à chaque individu, 

selon la circonstance où il se trouve à l'égard de la 

santé ou de la maladie : c'est par-là que se démon-

trent Futilité & les avantages pour le genre humain 

d'un art qui, en prescrivant la manière d'user des 

choses non-naturelles , fournit les préceptes & les 

moyens pour conserver la santé , pour prévenir ce 

qui peut l'altérer, pour la rétablir lorsqu'elle a éprou-

vé quelque altération, & pour prolonger la vie au-

tant qu'il est possible en écartant, en corrigeant les 

causes qui peuvent l'abréger , la détruire avant son 

terme naturel ; enforte qu'elle ne finisse que confor-

mément aux lois de la nature par les effets de la 

vieillesse la plus reculée, qui amène inévitablement 

la cessation du mouvement qui constitue la vie ; par 

conséquent la mort qui n'est autre chose que cette 

cessation , & qui est, dans ce cas seul , véritable-

ment naturelle. Voye^ MÉDECINE , VIE, SANTÉ, 

VIEILLESSE, MORT. 

Pour survivre à l'égard des choses non-naturelles} 

la division , l'ordre le plus connu , on va rapporter 

ici auíîi sommairement qu'il se pourra, eu égard à 

l'abondance de la matière , tout ce qui détermine 

les règles par rapport au bon & au mauvais effet, 

au bon & au mauvais usage de ces choses , íelon 

qu'on les considère ordinairement dans les écoles, 

d'après l'expérience , Fobfervation & îa raison. 

Ainsi en comptant les choses non-naturellts au 

nombre de six , comme il a été dit ci-devant, il se 
préfente d'abord à traiter de l'air & de ses qualités 

par rapport à ses influences fur I'économie ani-

male. 
I. De Vair. L'ufage de ce fluide que nous ne pou-

vons éviter de respirer dès que nous sommes nés ^ 
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& dans lequel nous sommes toujours plongés , est 

continuel & comme l'aliment de la vie ; ainsi il est 

d'une plus grande conséquence pour tout ce qui a 

rapport à la vie, qu'aucune autre des choses non-

naturdles : fa pesanteur, son élasticité , sa tempéra-

ture , sa nature , à raison des corps étrangers qu'il 

contient, n'étant pas les mêmes dans les différentes 

parties de l'atmofphere ; il s'enfuit que les animaux 

ne peuvent qu'en être différemment affectés, suivant 

Ia différence de ces qualités ; il ne peut donc que 

contribuer beaucoup à la conservation de la santé, 

lorsqu'elles sont convenables ; 6c lui nuire, l'altérer, 

la détruire inévitablement, lorsqu'elles sont contrai-
res. Voy&i AIR, ATHMOSPHERE. 

L'expérience de tous les tems & de tous les lieux 

a appris que l'air pur , autant qu'il peut l'être , se-

rein, le plus constamment sec 6c tempéré , est le 

plus propre à procurer 6c à maintenir la vie faine, 

c'est-à-dire que pour cette disposition il doit être 

exempt ou purgé de toutes exhalaisons hétérogènes, 

corrompues, de tout mélange qui le rend trop pe-

sant , trop humide, trop grossier ; qu'il ne doit pas 

être ordinairement chargé de nuages, de brouillards 

pour qu'il soit bien exposé à l'action du soleil ; qu'il 

ne doit être susceptible naturellement ni de trop de 

chaleur, ni de trop de froid, relativement à ce qui 

convient à I'économie animale (voye^ CHALEUR , 

FROID) , mais d'une douce température peu varia-
ble , proportionnée à Tordre des faisons. 

Le mouvement, i'agitation de l'air , en quoi con-

sistent les vents, servent beaucoup à le dépouiller 

de ses parties étrangères : c'est pourquoi les lieux 

élevés, les montagnes qui sont exposées aux vents, 

fur tout à ceux qui viennent des pays méditerranés, 

font les lieux où l'air est le plus pur , parce qu'il y 

est continuellement renouvellé ; c'est la position des 

lieux qui décide lequel des vents principaux doit 

être regardé comme le plus falubre : en général ce-

lui qui a traversé de grands espaces de mer ou de 

grands amas d'eau, fur-tout des terreins maréca-

geux , est toujours mal-sain à cause de Thumidité 6c 

souvent de la corruption dont il est chargé , 6c d'au-

tant plus mal-sain qu'il est plus chaud. Hippocrate 

regardoit avec raison cette qualité de l'air comme 

une des causes des plus ordinaires des fièvres pu-

trides épidémiques 6c de la peste même , au-lieu que 

le froid joint à Fhumidité ne produit que des mala-
dies catarreufes. 

Mais quel que soit le vent qui règne , il est tou-

jours plus sain que le calme des airs qui dure consi-

dérablement ; car il peut devenir très - nuisible 6c 

même pestilentiel par cette seule cause , sur-tout 
encore s'il est chaud 6c humide. 

En effet l'air modérément froid est toujours pré-

férable à l'air chaud ; celui-ci relâche les fibres, 

affoiblit le mouvement oscillatoire des vaisseaux, 

engourdit la circulation , le cours des humeurs, les 

dissout, les dissipe par une trop grande transpira-

tion : au-lieu que l'air froid en condensant les corps 

raffermit les solides de l'animai, le rend plus vigou-

reux , plus agile, favorise l'élaboration de ses flui-

des, & fortifie à tous égards le tempérament. C'est 

ce qu'on observe par rapport aux peuples du nord 

comparés à ceux du midi, qui font d'une complé-

xion plus molle, plus délicate, à proportion qu'on 

approche davantage de l'équateur : au-lieu que dans 

les pays septentrionaux on jouit en général d'une 

vie plus faine 6c plus longue , 6c qu'il est fort com-

mun d'y voir des hommes très-robustes, même dans 

l'âge le plus avancé , 6c d'y trouver des gens qui 

vivent plus de cent ans. Voye^ CHALEUR , FROID, 

VIEILLESSE. 

II est aussi très-avantageux, pour la santé, que 

l'air ne soit pas d'une température trop variable ; 
Tome XI, 
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que là chaleur & le froid dominent constamment û 

chacun dans fa saison respective; que l'on ne soit 

pas exposé à passer continuellement de l'un à l'au-

tre , à en avoir un mélange habituel dans toutes ies 

faisons ; que la sérénité du ciel se soutienne long-

tems de fuite, & que, s'il devient pluvieux, ce soit 

aussi pour quelque tems, afin que les différentes im-

pressions que les corps animés en reçoivent soient du-

rables , & que les alternatives du chaud, du froid , 

du sec 6c de l'humide , ne soient pas trop promptes, 

trop répétées ; parce que cette inégalité trop mar« 

quée cause des altérations nuisibles dans Téconomie . 

animale, sur-tout relativement à la transpiration in-
sensible. ̂ ^TRANSPIRATION. 

Plus l'air est pesant, plus il est favorable à la 

santé, fur-tout s'il est en même tems plutôt froid que 

chaud; il est plus élastique; il augmente la force des 

vaisseaux, fur-tout dans les poumons qu'il dilate plus 

parfaitement, 6c il rend ainsi la respiration plus li-

bre. On ne doit cependant pas juger de la pesanteur 

de l'air par le sentiment d'affaissement que l'on 

éprouve dans les tems couverts, nébuleux , plu-
vieux , avec un vent chaud, où tout le monde fe 

plaint de se sentir appesanti, accablé ; c'est alors 

que l'air est le plus léger , il soutient moins les va'f-

leaux contre l'effort des humeurs, ce qui produit les 

effets qui viennent d'être rapportés : l'air est au con-

traire plus pesant à proportion qu'il est plus serein , 

& qu'il se soutient long-tems dans cet état. La pesan* 

teurde l'air esttrès-rarement excessive par cause na-

turelle ; cette qualité est par conséquent très-rare-

ment au point de nuire à la santé , au lieu que fa lé-

gèreté , en favorisant trop la dilatation des vaisseaux 

dans toute l'habitnde du corps 6c dans les poumons 
principalement, peut donner lieu à ce qu'il fe fassè 

des engorgemens qui causent de grands embarras , 

de grands désordres dans la circulation du sang 6c 

dans le cours de toutes les humeurs. 

On juge desdifférens changemensqui se font dans 

les qualités de l'air, par le moyen des différens inf-

trumens que l'art a appropriés à cet effet : on observe 

les différens degrés de chaleur 6c du froid par Ins-
pection du thermomètre , ceux du différent poids de 

l'air par ceiíe du baromètre, & la sécheresse ou 1 hu-

midité qui y dominent, par le moyen de l'hygrome-

tre. Voye{ THERMOMÈTRE , BAROMÈTRE , HY-

GROMÈTRE. 

On observe constamment qu'il n'est aucun tems 

de Tannée , où les qualités de l'air soient plus varia-

bles , que dans i'automne 6c au commencement du 

printems : c'est ce qui rend ces faisons si sujettes à 

produire des maladies. Cependant, comme le prin* 

tems est la saison la plus tempérée, elle est aussi à cet 
í égard la plus avantageuse pour la santé ; puisque c'est 

! le tems de Tannée où les animaux font le plus vigou-

reux 6c le plus propres à la génération : ce qui con-

vient principalement au mois de Mai ; le mois de 

; Septembre approche beaucoup d'avoir les mêmes 

avantages. 
Mais il faut avoir attention dans le printems de ne 

| passe presser de prendre des habits légers, dedans 

! 1 automne de ne pas tarder à les quitter pour fs 

couvrir davantage. Selon Tobfervanon de Syden-

ham , la plupart des maladies catarreufes inflamma-

toires qui sont communes dans ces saisons, ne doi-

vent être attribuées qu'au changement d'habits , ou 

à l'ufage trop continué de ceux qui ne tiennent pas 

les corps assez défendus contre le froid de l'air 6c Ifin-

constance de fa température : c'est ce qui fait dire à 

Horace à ce sujet : 

Matuùna parùm cautossœpefrigora merdent. 

On ne peut être trop attentif dans les tems froids 

à fe tenir la tête fur-tout, i'estomac 6c les piés chau-

E e ij 
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dément, par le moyen des vêtemens appropriés. 

Mais, en cherchant à se défendre des rigueurs de 

la saison, en évitant de Vexposer à Tair , en se te-

nant renfermé dans des chambres échauffées par le 

feu domestique, par les poêles, on doit prendre 

garde que la chaleur ne soit pas trop considérable, 

qu'elle n'excède pas beaucoup le degré de tempéra-

ture , tel qu'il est fixé par les thermomètres d'après 

celle que l'on observe constamment dans les caves 

de l'obíervatoire de Paris. 11 faut éviter soigneuse-

ment de passer tout-à-coup d'une extrémité à une 

autre en ce genre : lorsqu'on a bien froid, on ne doit 

pas s'approcher subitement d'un grand feu , il faut fe 

réchauffer par degrés, 6c , dans ce cas , il feroit pré-

férable de commencer par le mouvement du corps , 

par l'exercice , 6c la boisson de quelque infusion 

chaude de plantes aromatiques: 6c de même dans les 

grandes chaleurs, ou lorsqu'on s'est échauffé par quel-

que exercice violent, on doit bien se garder de cher-

cher à fe rafraîchir tout-à-coup en passant dans quel-

que lieu frais , comme les fouterreins , les caves le 

font alors respectivement, ni de boire de l'eau bien 

fraîche , de l'eau à la glace ; il faut feulement se li-

vrer au repos dans un lieu sec, fermé ou à sombre, 
ôc prendre quelque boisson tempérée, acidule. 

On doit avoir foin de renouveller souvent l'air 

des habitations fermées, fur-tout lorsque plusieurs 

personnes y font contenues ensemble 6c pendant un 
îems considérable , comme dans les cazernes, les 

hôpitaux , les prisons , où Ton peut faire un usage 
fort utile du ventilateur. Voye^ VENTILATEUR. 

L'air, dans les habitations fermées , est très-fuf-

Ceptible de se corrompre par les exhalaisons des ani-
maux vivans 6c morts; à s'infecter par la vapeur du 

•charbon , par la fumée des chandelles grasses, de 

l'huile de noix, &c. par Texhalaison de la chaux 

des murailles récemment faites ou blanchies , par 

Thumidité de la terre dans les logemens bas , pro-

fonds, placés fur desterreins marécageux, où il est 
dangereux de vivre habituellement. 

Les différens moyens qui fervent à corriger les 

qualités vicieuses de l'air , consistent en général à 

dissiper le trop grand froid , Thumidité excessive , 
par des feux de bois sec , aromatique , allumés, en-

tretenus dans les cheminées-, les poêles des maisons 

où Ton a ôté tout accès à Tair extérieur. A l'égard 

de la chaleur & de la sécheresse excessive qu'il com-

munique à celui des habitations , on . y remédie par 
les exhalaisons de l'eau fraîche, répandue fur le sol 

du logement ; par celles de plantes fraîches dont on 

le jonche ; par celles des branches d'arbre bien gar-

nies de feuilles vertes, bien trempées dans Teau, 

qui répandent ainsi beaucoup d'humidité, de fraî-

cheur dans Tair, selon les observations de Hale dans 

fa Statique des végétaux : il convient aussi dans ce cas 

d'employer Tagitation de Tair , qui fait un vent ar-

tificiel ; de favoriser Tadmission du vent du nord , 
avec exclusion de celui du midi ; 6c en général de 

renouveller Tair, le plus qu'il est possible, par tous 

les moyens convenables, 6c particulièrement par 
l'effet du ventilateur. 

On empêche ou on corrige la corruption de Tair 

en éloignant des habitations les latrines , les cime-

tières , les boucheries ; en desséchant les marécages , 

les fossés , oii fe trouvent des eaux croupissantes ; 

en ne laissant subsister aucun cloaque dans le voisi-

nage des maisons : on désinfecte Tair d'une maison 

en y brûlant du sucre, des grains de genièvre , des 

bois aromatiques, des parfums appropriés, 6c , ce 

qui est plus simple, en jettant du vinaigre fur des 

charbons ardens , fur du fer rougi au feu, qui en 

procurent d'abondantes évaporations anti-feptiques. 
On purifie l'air deTatmofphereen allumant un grand 

nombre de feux considérables en plein air, de dis-
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tance en distance, comme le pratiquoit HíppocrateJ 

pour garantir son pays de la peste dont il étoit me-

nacé par la corruption de Tair des pays voisins. 

II. Des alimens & de la boisson, La déperdition que 

le mouvement, qui fait la vie, occasionne conti-

nuellement dans le corps animal, le mettant dans le 

cas d'avoir un besoin toûjours renouvelle d'une in-

tus fufeeption, qui, pour la conservation de Tindi-

vidu , soit proportionnée à cette déperdition , cha-

que animal est porté à rechercher pour cet effet les 

matières qui sont susceptibles d'être converties en 

fa propre substance : ce font les corps, composés de 

parties qui ont de Tanalogie avec nos humeurs, d'où 

fe sépare le suc nevro-lymphatique destiné à l'ou-
vrage de la nutrition. Foye{NUTRITION. Ces corps 

sont tirés du règne végétal 6c du règne animal : le 

minéral n'en fournit aucun de propre à cet ouvrage, 

si ce n'est Teau qui, fans être nourricière par elle-

même , est le véhicule des matériaux de la nutrition : 

ainsi la matière qui forme les corps d'où nous tirons 

notre nourriture , étant de différente nature , ne 

peut par conséquent qu'être une des choies non na-

turelles qui influent le plus, en bien ou en mal, dans 

I'économie animale, selon qu'elle a des qualités qui 

lui font plus ou moins convenables ou contraires. 

Notre sang qui est le fluide qui fournit toutes les 

humeurs utiles à la conservation de notreindividu , 

est principalement composé de panies muciíagineu-
fes , qui ne sont autre choie qu'un mélange de par-

ties aqueuses, huileuíes 6i terreuses , qui foime 

une efpece de gelée : ainsi les matières qui font d'une 

substance le plus propre à fournir des sucs mucides , 

gélatineux ; qui ont le plus d'analogie , d'affinité 
avec la nature de nos humeurs ; qui font le plus faci-

les à être converties en suc nourricier ; qui ont le 

moins départies féculentes, excrémentitielles; qui 

font le plus simples 6c le moins sujettes à se dissiper, 

à fe volaiiliíer; qui n'ont par conséquent point d'o-

deur forte , point trop de goût actif, aromatique, 

acre ; qui poíìedent ces différentes qualités de leur 

nature , ou qui peuvent les acquérir parles prépa-

rations, par Tart de la cuisine, font les choses les 

plus propres 6c qui doivent être préférées pour four-

nir une bonne nourriture. Tous les alimens que la 

nature nous offre avec les qualités convenables pour 

être employés fans préparation , ou qui en deman-

dent très-peu 6c point d'assaisonnement, font doux, 

tempérés; tels sont les grains farineux, les fruits, 

les viandes : il en est de même de la boisson ; la plus 

naturelle est fans goût ; les fluides fermentés, très-

savoureux , peuvent être regardés comme Touvrage 
de Tart. 

Ainsi les grains farineux sont un très-bon aliment 
pourvu qu'ils aient été rôtis 6c macérés dans Teau, 

ou qu'ils aient fermenté pour qu'ils perdent la faculté 

( découverte par Boyie ) qu'ils ont éminemment de 
produire beaucoup de matière élastique qui donne 
lieu à la flatuosité. Voye^ FLATUOSITÉ. La nourri-

ture que Ton tire des seuls végétaux est très-faine , 

très-propre à procurer une longue vie : c'est ce 

qu'ont prouvé les Gymnofophistes, les plus anciens 
des philosophes, qui ne mangeoient rien de ce qui 

avoit eu vie, rien de ce qui avoit pris son accroisse-

ment au-dessous de la surface de la terre 6c fans être 

exposé aux rayons du soleil ; ils parvenoient, avec 

ce genre de vie, à un âge si avancé , que la plupart 

ennuyés de vivre étoient obligés de se donner Ia 

mort, comme le fit Calanusqui fe brûla en présence 

d'Alexandre & de toute son armée. II y a encore au-

jourd'hui de ces philosophes dans les Indes. Voye^ 

VÉGÉTAL , GYMNOSOPHISTE , PYTHAGORI-

CIEN. 

Mais, entre les végétaux, le meilleur aliment est, 

fans contredit, le pain qui est la base de la nourri-



ture dans presque toute la terre. On ïe prépare 

avec du blé en Europe ; avec du riz en Asie ; & 

du maïs en Amérique : son usage est de tous les 

tems de la vie, excepté Ia première enfance. C'est 

l'aliment le plus convenable à tous les tempéra-

mens ; on le mêle avec avantage à toute autre 

forte de nourriture, & fur-tout à celle qui est tirée 

du règne animal dont il corrige la disposition alka-

lefcente par l'acefcence qui lui est naturelle, par 

laquelle il sert austi de correctif à pareille dispo-
sition vicieuse qui fe trouve dans la masse des hu-

meurs. Mais à cet égard il ne peut être considéré 

que comme un médicament, tandis qu'il fournit la 
matière de la nutrition, par la feule substance mu-

cide dont il abonde, qui est très-analogue à celle 

qui se trouve dans toutes les parties solides des 

animaux, dans leur sang & dans leur lait, subs-
tance qui constitue un principe commun entre ces 
différentes parties. 

C'est par l'extrait que fait de cette partie mu-

cide l'ouvrage de la digestion & des autres pré-

parations qu'éprouve le chyle pour être converti 

en sang & en suc nourricier, qu'elle est séparée 

de ce qui lui est étranger, comme la partie hui-

leuse destinée à former Ia bile, la graisse, & de 

ce qui forme la partie lixiviele de nos humeurs, 

pour qu'il en résulte la véritable matière de la 

nutrition, qui est la même dans l'embryon & dans 

l'adulte, & qui paroît être auíîi de la même na-

ture dans tout le règne animal, malgré la différence 

des genres & des espèces qu'il renferme : ainsi tous 

les individus qui les composent peuvent être con-

vertis en la propre substance les unes des autres, 

d'une manière plus ou moins parfaite, selon que 

la partie mucide nourricière en est extraite plus 

ou moins facilement, ík s'y trouve plus ou moins 
abondamment. 

II fuit de-là que la substance mucide de tous les 

végétaux où elle fe trouve , peut être aisément 

appropriée aux animaux, par les moyens que la 

nature a établis à cet effet : presque toutes les plan-

tes en contiennent dans leur parenchyme , c'est-à-

dire dans les interstices de ia partie fibreuse, inso-
luble , qui est comme un tissu spongieux, dont les 

débris qui résultent de la division qu'opère la di-

gestion, forment la partie fécale qui n'a rien d'ali-

mentaire, de nourricier, lorsque l'extrait des sucs 
mucides en a été fait entièrement ; enforte que 

ce qu'on appelle aliment en général, n'est pas 

tout susceptible d'être converti en íuc nourricier, 

n'est pas par conséquent proprement alimenteux 

dans toutes ses parties, mais suppose une substance 

qui peut fournir plus ou moins de matière mucide 
nourricière. 

De tous les végétaux, ceux qui contiennent un 

suc mucide qui a le plus de rapport à celui qui 

se trouve dans les animaux, font les plantes à 

fleurs en croix, dans lesquelles la Chimie a trouvé 

le plus d'analogie avec les qualités caractéristiques 

des substances animales, & une plus grande quan-

tité de ce suc mucide gélatineux propre à former 

le suc nourricier des animaux. Telles font les plan-

tes succulentes potagères, comme les navets , les 

raves, &c. Les végétaux qui approchent le plus 

des qualités de ces derniers, font les racines, les 

fruits doux, & les semences à farine : tels font les 

panais & autres racines semblables, les châtaignes, 

les pommes, les poires, les figues, &c. les fruits 

de noyau ; tels que les amandes , les noix, &c. 
tous les blés, &c. 

Les végétaux, au contraire, les moins propres à 

nourrir, font les légumes aqueux, fades ou aci-

dules; tels que les laitues, les épinards, l'oíèille, &c. 

& les feuilles des arbres, parce qu'ils contiennent 
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très-peu de substance mucide alimenteufe, en au-

tomne fur-tout, par rapport aux feuilles, lors-
qu'elles commencent à se dessécher. 

La preuve de ce qui vient d'être établi sur ces 

deux différentes classes de végétaux considéré:; com-

me alimens, c'est que les bestiaux qui se nourris-

sent des premiers, s'engraissent beaucoup & en peu 

de tems ; au lieu que, lorsqu'ils n'ont que des der-

niers pour tout aliment, ils n'en mangent que for-

cés par la faim, & deviennent bientôt très-maigres. 

Mais les substances qui fournissent le plus de 
nourriture & de la meilleure, font les corps des 

jeunes animaux sains & point chargés de graisse , 

soit que l'on les tire d'entre les quadrupèdes ou les 

volatiles, soit d'entre les poissons ou les insectes , 
qui peuvent tous être préparés simplement en les 

faisant cuire dans l'eau, ou en ies rôtissant, ou, 

par l'art de Ia cuisine, en les assaisonnant de diffé-

rentes manières, &c. le lait & les œufs sont de ce 
genre. 

Les alimens végétaux, cruds , grossiers, pefans 

conviennent aux personnes d'une organisation for-

te, robuste, comme aux paysans ; à ceux qui sont 
accoutumés à des travaux rudes, tels que les la-

boureurs , les soldats , les artisans grossiers ; à ceux 

qui sont d'un tempérament chaud ; à tous ceux 

enfin qui sont constitués de manière que la force 

des organes puisse aisément corriger la disposition 

des végétaux à la fermentation, en en arrêtant les 

progrès , & convertissant en sucs de nature ani-

male ceux des plantes & des fruits, dont l'ufage., 

par la raison des contraires, ne peut qu'être nui-

sible aux personnes délicates , d'un tempérament 

froid, d'une constitution foible ; à ceux qui s'exer-

cent peu ou qui vivent dans l'inaction : les ali-

mens tirés du règne animal conviennent à ces per-

sonnes-là , parce que la disposition qu'ont ces ali-

mens à l'alkalinité, à la putréfaction, les rend de 
plus facile digestion, & qu'ils contiennent des sucs 
d'une nature déja fort analogue à celle des fluides 

du corps humain, en laquelle ils fe changent faci-

lement. Mais cette même disposition est la raison 

pour laquelle ils ne sont pas convenables à ceux 

dont on vient de dire que les végétaux doivent faire 

leur principale nourriture. En général, les acef-

cens conviennent aux personnes d'un tempérament 

porté à l'alkalescence ; & au contraire les alkalef-

cens doivent être employés contre l'acefcence. 
Voyei RÉGIME. 

Les alimens fous forme fluide ou molle, comme 
le laitage , les crèmes de grains rôtis, les panades , 

les bouillons, les jus de viande, les soupes con-

viennent préférablement à ceux qui n'ont point de 

dents, qui ne peuvent pas faire une bonne masti-

cation , comme les enfans, les vieillards ; mais ces 

mêmes alimens ne suffisent pas pour soutenir les 

forces des gens robustes, 6c exercés par le tra> 

vail, qui ne peuvent pas s'en rassasier. V?yei RÉ-
GIME. 

Les alimens qui contiennent dans leur substance 
beaucoup de matière flatueufe, élastique, comme 

les légumes & les grains farineux non fermentés; 

les fruits pulpeux cruds ; les matières qui sont spé-
cifiquement plus légères que les sucs digestifs fali-

vaires, comme la graisse, l'huile; les corps durs, 

qui ne peuvent être que difficilement pénétrés de 

ces sucs, comme les substances osseuses, tendi-

neuses , les ligamens, les peaux ; les matières vis-
queuses, gluantes, tenaces, comme les huitres, les 

anguilles : tous ces différens alimens sont de très* 

difficile digestion. 

Quant au régime, on se bornera ici à observer, 

par rapport à ce qui vient cl'être dit de la nature 

des alimens, que leur usage doit être réglé confor-
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mément à Page & au genre de vie de chacun en 
particulier. On apprend par expérience ce qui est 
utile ou nuisible, dans la manière dont on se nour-
fit. C'est d'après cette eonnoissance réfléchie, à ju-

yantibus & lœdentibus, que l'on peut devenir le 

médecin de soi-même, non pour s'administrer con-

venablement des remèdes, mais pour se garantir 

des maladies qui peuvent provenir du défaut de 

régime approprié. 
On peut juger que l'on n'a pris que la nourriture 

convenable, lorsqu'après le repas on ne fe sent 
point le corps appesanti; & que l'on se trouve au 

contraire agile, & relevé de l'abbatement que l'on 

éprouve après un certain tems par la privation des 

alimens. 
La sobriété est fans doute un des moyens qui 

contribuent le plus à conserver saine I'économie 

animale, & à prolonger la vie autant qu'il est pos-
sible, comme l'a très-bien établi le fameux vieil-
lard Louis Cornaro , dans fa dissertation délia vìta 

fobria. Mais il ne s'enfuit pas qu'il convienne à tous 

les tempéramens de manger peu ; ce qui est excès 

pour l'un ne l'est pas l'autre. 
Un homme robuste qui fait beaucoup d'exercice, 

& qui travaille beaucoup & consomme beaucoup 

de fa force, ne peut se borner à une petite quan-

tité d'alimens ; il faut que les réparations soient 
proportionnées aux déperditions , autrement il íe-
roit bientôt exténué : les maux qui viennent d'ina-

nition , font plus difficiles à guérir que ceux que 

produit la replétion. 
Le peu de nourriture ne convient qu'aux per-

sonnes d'une constitution foible , délicate ; mais 

Fexcès ne convient à personne. Sanctorius, Apho-

rifrri. 64. libr. I. observe très-bien, que, qui mange 

plus qu'il ne faut, fe nourrit moins qu'il ne faut. 
Les gens riches, d'une vie sédentaire, qui em-

ploient tout l'art imaginable pour s'exciter à man-

ger au delà de l'appétit, du besoin naturel, ont or-

dinairement une vieillesse précoce ; la variété & 

les assaifonnemens des différentes choses destinées 

à la nourriture, comme les ragoûts, font en géné-

ral très-pernicieux à la santé, par la diípositiomqu'ils 

donnent à manger avec excès, autant que par la 

corruption qu'ils portent dans les humeurs : les 

alimens les plus simples font les meilleurs pour tonte 

forte de tempéramens. Voye^ RÉGIME. 

Au reste, pour tout ce qui regarde les alimens 

considérés comme causes de maladies, voye^ ALI-

MENT. 

La boisson la plus naturelle est celle qui est com-

mune à tous les animaux pour faire cesser le sen-
timent du besoin qu'on appelle soif, & pour 

fournir la matière d'un mélange de fluide aux ali-

mens solides, & celle du véhicule principal de la 

masse des humeurs. Voyc^_ SOIF. C'est l'eau douce, 

la plus légere, bien battue,fans odeur & fans goût, 

au degré de ia chaleur actuelle de l'air, qui est le 

fluide íe plus propre à íatisfaire à ces différens be-

soins : elle étoit regardée par les Grecs & les Ro-
mains, non-leulement comme un moyen très-pro-

pre à maintenir la santé, à dépurer le sang , à forti-

fier le corps, mais encore comme un remède pref-

qu'univeríel. Hérodote paroît attribuer la longue 

vie extraordinaire des Ethiopiens ( qu'il appelloit 

par cette raison macrobes ) principalement à l'ufage 

qu'ils faisoient d'une eau si légere que le bois ne 

pouvoìt se soutenir sur fa surface. Foye^ EAU. 

(Diète.) 
L'eau est donc bien préférable à toute bois-

son spiritueuse, qui par sa qualité stimulante , échauf-

fante, ne peut que disposer aux maladies aiguës; 

aussi on ne peut pas disconvenir qu'elle doit nuire 

dans tous les cas où. une boisson cordiale est né-

cessaire ; nécessité qui n*a jamais lieu dans la bonne 

santé : mais par Phabitude que l'on a contractée 

dès l'enfance, de faire usage des liqueurs fermen-

tées, les humeurs prennent une certaine énergie, 
fans laquelle les solides ne seroient pas fufíìíam-

ment excités à faire leurs fonctions. C'est un ai-
guillon , qui devient nécessaire à I'économie ani-

male pour mettre suffisamment en jeu la faculté 

qui paroît être le principe de toutes les actions du 

corps (l'irritabilité) , voye{ IRRITABILITÉ. Mais 

lorsque la partie spiritueuse qui forme cet aiguil-

lon , est trop dominante dans la boisson de liqueur 

fermentée, ou qu'elle est prise en plus grande 

quantité qu'à l'ordinaire , elle fait d'abord naître 

plus de gaieté ; elle rend l'esprit plus vif, & dis-
pose à exprimer mieux & avec plus de facilité, 

les idées qu'elle réveille , lorsque les effets de la 

boisson ne font pas plus forts ; il est bon, selon le 

conseil de Celfe , de s'y livrer quelqufois à ce 

point - là. 
1 Mais si i'excès est plus considérable , les idées fe 

troublent, le délire fuit ; le corps devenu chance-
lant fur ses membres , peut à peine se soutenir, & 

rabattement général des forces qui s'enfuit est or-

dinairement suivi du sommeil le pius profond, quel-

quefois avec danger qu'il ne fe change en apoplexie, 

& de laisser quelque parrie affectée de paralysie ; ou 

à la longue , lorsque l'on retombe souvent en cet 

état, de dissoudre le sang & de disposer à ia cache-

xie , à l'hydropisie , & à une fin prématurée. Voye^ 

VIN , Diète, IVRESSE , maladie. 
Cependant il faut observer , par rapport à la 

boisson en général, qu'il est plus nuisible à Pécono-

mie animale de boire trop peu que de boire avec 

excès, fur-tout pour ceux qui ont le ventre pares-

seux , parce que c'est la boisson qui, comme on vient 

de le dire , fournit la plus grande partie du dissol-

vant des alimens dans l'ouvrage de la digestion ; qui 

constitue le principal véhicule des humeurs pour ia 

circulation , les sécrétions & les excrétions : c'est 

pourquoi il est si important que la matière de la 

boisson ne soit pas de nature à nuire aisément par fa 

quantité. 
Ainsi , l'ufage de l'eau pure ou des liqueurs fer-

mentées bien trempées , c'est-à-dire mêlées avec en-

viron les deux tiers d'eau , iur tout en été, est la 

boisson la plus convenable , qu'il vaut mieux répé-

ter souvent dans le cours d'un repas , en petite quan-

tité à-la-fois , selon que le pratiquoit Socrate, que 

de boire à grands coups. II faut arroser les alimens 

dans l'estomac à/ mesure que l'on mange , mais ne 

pas les inonder. La boisson doit être moins abon-

dante en hiver , & l'on peut alors boire Ion vin 

moins trempé , & même en boire de pur lorsqu'il est 
bon, mais à petite dofe.C'està tort que l'on le recom-

mande ainsi aux vieillards , quoique dans l'hiver de 

la vie ; ils n'ont pas besoin d'ajouter aux causes qui 

tendent continuellement à les dessécher de plus en 

plus : ainsi le vin trempé leur est toujours plus con-

venable. 
On doit dans tous les tems de Ia vie éviter de 

boire hors des repas, fur-tout des liqueurs fermen-

tées, pour ne pas troubler la digestion, & ne pas 

l'expofer aux pernicieux effets de l'ivresse , que l'on 

éprouve bien plus facilement lorsqu'on boit sans 

manger. 
Les liqueurs fortes , c'est-à-dire toutes celles qui 

font principalement composées d'efprit-de-vin , doi-

vent être regardées comme de délicieux poisons pour 
ceux qui en font un grand usage : il est rare de voir 

que quelqu'un qui s'est habitué dans fa jeunesse à 

cette boisson & qui en continue l'ufage , passe l'âge 

de cinquante ans. 
III, Du mouvement & du repos. Les effets du mou-
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vement, c'est-à-dire de l'exercice du corps, du tra-

vail , & ceux du repos , relativement à la santé St 
aux maladies qui dépendent de la manière réglée ou 

excessive en plus ou en moins avec laquelle on s'y 

livre, ont été suffisamment expliqués aux articles 

qui y ont rapport. /^J^EXERCICE, MOUVEMENT, 

TRAVAIL , REPOS, OISIVETÉ , HYGIÈNE, RÉ-

GIME. 

II suffira de dire ici que la vraie mesure de l'exer-

cice que l'on doit faire pour le bien de la santé , est 

de s'y livrer assez pour qu'il ne se faste point d'amas 

dans le corps , d'humeurs crues mal travaillées ; 6c 
non pas trop, au point qu'il se fasse une dissipation 

de celles qui font bien préparées à remplir leur des-
tination dans i'économie animale. 

Lorsque le corps acquiert plus de poids que de 
coutume, c'est une marque qu'il n'est pas assez exer-

cé, qu'il est trop livré au repos ; lorsque le corps de-

vient plus leger qu'à l'ordinaire , c'est une preuve 

qu'il fe fait trop de déperdition , que l'exercice ou 

le travail a été trop fort, 6c que le repos est né-

ceísaire. On est assuré d'avoir trouvé la proportion 

que l'on doit mettre entre la quantité des alimens 

que l'on prend 6c celle de l'exercice du travail, lors-

que le corps conserve à-peu-près le même poids 
pendant plusieurs années de fuite. 

Ceux qui font accoutumés dès l'enfance à des 

travaux rudes, comme ceux de la terre , qui les ren-

dent exposés à toutes les injures de l'air 6c à toutes 

les vicissitudes
 v

 ont une vieillesse précoce ; ils font 

dans un état de décrépitude dès Tâge de soixante 

ans : par la raison du contraire , les gens de lettres, 

& tous ceux qui menent une vie sédentaire , de-
vroient, ce semble , avoir plus de droit à une lon-

gue vie ; mais il est cependant vrai qu'ils parvien-

nent austi très-rarement à un âge avancé, parce que 

le trop peu, comme le trop de dissipation, nuit éga-

lement à I'économie animale , par la plénitude 6c 
les crudités dans le dernier cas, par l'épuifement 6c 
le dessèchement dans le premier, foye^ VIEILLESSE. 

IV. De la veille & du sommeil. Pour ce qui regarde 

les effets du sommeil 6c de la veille , en tant que 

l'ufage réglé , l'excès ou le défaut en ce genre in-

flue essentiellement fur la santé , pour la conserver 

ou pour lui nuire ; il doit en être traité suffisamment 
aux articles respectifs. Voyt^ VEILLE , SOMMEIL. 

On se bornera à rappeller ici que le vrai tems où 

l'on doit faire cesser la veille 6c fe livrer au sommeil, 

est lorsque dans l'état de santé 6c fans une fatigue 

extraordinaire , on fe sent le corps engourdi, ies 

membres pesans, la tête iourde, ce qui arrive ordi-

nairement deux heures après le repas du soir fait, 

environ la fin du jour, pendant lequel on s'est suffi-

samment exercé. La mesure de la durée convenable 

du sommeil est que lorsqu'on s'éveille on le fente le 

corps dispos, agile , 6c l'esprit libre : lê sommeil 

trop continué rend la tête pesante , cause un senti-

ment de malaise dans tout le corps, procure des 

inquiétudes par le défaut d'exercice des organes du 

mouvement, dont le retour devient nécessaire pour 
favoriser la circulation du sang, le cours des hu-

meurs , les sécrétions & les excrétions ; ce qui rend 

indispensable pour le bien de la santé , la veille d'une 

certaine durée réglée de telle sorte , que la cessation 

pour le sommeil ne soit pas en général de plus de 

sept à huit heures pour les adultes ; les enfans en 
exigent davantage. 

Mais la veille ne peut être que très-nuisible lors-

qu'elle est employée à entretenir le corps trop long-

tems en action ( fur-tout pendant la nuit, qui est le 

tems que la nature a destiné au repos du corps 6c 
de l'esprit ) , 6c qu'elle procare par - là une trop 

grande dissipation des esprits 6c des bonnes humeurs, 

soit pour le travail ou pour l'étude, ce qui jette dans 

fabattemént 6c la foiblesse : à quoi otl ne peut remé-
dier que parie repos 6c le sommeil, qui font toujours 

très-favorables à la digestion & au rétablissement 

cks forces , lorsqu'ils font placés convenablement, 

& que l'on ne s'y livre pas trop , fur-tout par l'ha-

bitude. Enforte que pour qu'ils ne soient pas contrai-

res à la santé , & qu'ils lui soient véritablement 

utiles , ils doivent être proportionnés à l'exercice 6c 
au travail de la veille qai a'précédé : d'où il fuit que 

les règles concernant le mouvement 6c le repos, con-

viennent également à ce qui regarde la veille 6c le 
sommeil. 

V. De ce qui doit être retenu dans le corps, & de ce 

qui doit en être porté dehors. L'homme adulte en bonne 

santé, qui tient son corps & son esprit en action 

d'une manière convenable 6c suffisante , prend cha-

que jour environ huit livres d'alimens ou de boisson, 

fans qu'il lui en reste aucune augmentation de poids 

après que la digestion est faite , & que la digestion 

des humeurs, les sécrétions 6c les excrétions font 

achevées ; il s'enfuit donc qu'il se fait dans i'écono-

mie animale faine une juste proportion entre la ma-

tière de la nourriture que l'on prend 6c celle des ex-
crémens que l'on rend : enforte que la santé fe dé-

range inévitablement toutes les fois que la quantité 

des humeurs formées & retenues dans les différens 

vaisseaux du corps , excède celle des déperditions 

qui doivent se faire naturellement, ou que*la dissi-

pation qui s'en fait est plus considérable que leur en-
tretien. 

La conservation de la santé exige qu'il fe fasse une 

séparation, une excrétion de tout ce qui est inutile 6c 
superflu dans le corps ; elles se font par la voie des 
selles, des urines, de ía transpiration , 6c par i'ex-

pulsion de la mucosité des narines, de la gorge, des 
crachats, &c. 

Une des plus importantes de ces évacuations £ 

est celle de la partie grossière des alimens , qui n'eíí 

pas susceptible d'être digérée, 6c n'est pas propre à 
prendre la nature des humeurs utiles à I'écono-

mie animale ; il est très-nécessaire que cette partie 
fécale , disposée à contracter de mauvaises qualités 

par son séjour dans le corps , n'y soit point retenue 

assez pour y donner lieu, 6c soit convenablement 

évacuée avec les parties excrémenticielles des hu-
meurs qui s'y trouvent mêlées : c'est pourquoi il est: 
très-avantageux , d'après ['observation faite à cet 
égard , que le ventre se vuide de ces matières une 

fois par jour, pour éviter les mauvais effets qui s'en 

suivent lorsqu'elles font retenues trop long-tems. 
Foye{ CONSTIPATION. 

Cependant le ventre paresseux , à l'égard d'une 

personne de bonne santé, est une marque de tempé-

rament robuste : les personnes délicates au contraire 

ont naturellement le ventre libre ; les alimens hu-

mides végétaux, la boisson abondante, favorisent 

cette disposition, ainsi que l'ufage des lavemens sim-

ples ; elle contribue beaucoup à procurer un teint 

frais ; mais si elle est excessive, elle affaiblit beau-

coup. II faut pour la corriger éviter l'ufage des ali-

mens stimulans, acres, fermentefcibles, & ceux qui 

font huileux 6c trop gras. Voye^ DÉJECTION &, 

DIARRHÉE. 

Pour ce qui regarde les autres évacuations des 
matières excrémenticielles ,voyeiEXCRÉMENT, SÉ-

CRÉTION , URINE, TRANSPIRATION , MORVE, 

MUCOSITÉ, NARINES , CRACHATS, &C 

II y a aussi des humeurs qui , quoiqu'elles ne 
soient pas excrémenticielles de leur nature,ne laissent 

pas de devenir nuisibles lorsqu'elles font retenues en 
trop grande quantité, absolue ou respective, comme 

le sang à l'égard des menstrues, des lochies, des 

hémorrhoïdes , 6c de toutes les hémorrhagies natu-

relles ou critiques , la semence 6c le lait, dont l'éva* 
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cuation est utile 6c même nécessaire dans les circons-
tances qui l'exigent, mais dont la trop grande perte 

est auíîi très-défavantageufe à la famé, 6c peut occa-

sionner de grandes maladies ; la salive dans l'état de 

santé n'abonde jamais assez-pour devoir être jettée, 

comme la matière des crachats, qui ne peut jamais 

être qu'une pituite ou une mucosité véritablement 

excrémenticielle. ^OV^LAIT, SEMENCE , SALIVE. 

La conservation de la santé exige absolument que 

l'on ne fasse point usage , pour quelque raison que 
ce soit j de remèdes, de médicamens , fur-tout de 

ceux qui font propres à procurer des évacuations 

extraordinaires, tant que toutes les fonctions fe font 

convenablement & fans aucune apparence de sura-

bondance d'humeurs qui indique le besoin de recou-

rir aux secours de l'art pour aider la nature ou sup-

pléer à son défaut : rien n'est plus contraire à la santé 

que l'abus en ce genre ; on ne doit faire usage de 

remèdes que dans les cas où l'on a véritablement 

besoin du conseil du médecin. Voye^ REMÈDES,
 ( 

MÉDICAMENS , HYGIÈNE. 

VI. Des affections de l'ame. L'expérience 6c l'ob-

servation de tous les tems, apprennent que tous 

les hommes affectés de quelque passion de l'ame 

qui affecte fortement, violemment, éprouvent un 

changement considérable dans Faction des organes 

vitaux ; que le mouvement du cœur, le pouls, la 
respiration en font augmentés ou diminués d'une 

manière très-fensible , respectivement à l'état natu-

rel , avec des variétés , des inégalités que l'on ne 

peut déterminer ; que la transpiration, selon Sancto-

rius , ainsi que les autres excrétions, en font aussi 
plus ou moins altérées ; que l'appétit 6c les forces 

en font souvent diminués , &c. Ainsi la tranquillité 

constante de l'ame, l'éioignement de toute ambi-

tion , de toute affection, de toute aversion dominan-

te , contribue beaucoup au maintien de la santé , & 
lui est essentiellement nécessaire. II n'est pas moins 
important à cet égard d'éviter toute application à 

l'étude trop forte, trop continuée, toute contention 

d'esprit de longue durée, parce qu'il en résulte une 

trop grande dissipation du fluide nerveux, outre qu'il 
est aussi détourné par-là des organes de la digestion 

& de l'élaboration des humeurs, auxquels il est si 

nécessaire que la distribution s'en fasse, conformé-

ment aux besoins de I'économie animale : enforte 
que cette dissipation ou cette diversion font suivies 
inévitablement de la diminution , de l'épuifement 

des forces, 6c de i'affoibliffement du tempérament, 

& de tous les effets que de semblables lésions peu-
vent produire. Voye^ DÉBILITÉ. 

Mais de ce que les passions peuvent nuire à la 

santé , on n'en doit pas conclure qu'il faille les dé-
truire entièrement, pour n'en recevoir aucune im-

pression : d'abord c'est Ia chose impossible ( voye{ 

PASSION, Morale) ; d'ailleurs en supposant que cela 

se pût , ce feroit détruire des modifications de no-

tre être qui peuvent lui procurer des avantages. En 

effet, les affections vives de l'ame , lorsqu'elles font 

agréables ou qu'elles ne causent pas de trop fortes 

émotions , les exercices de l'esprit réglés par la mo-

dération, font très-utiles , 6c même nécessaires à 

l'homme, pour que la vie ne lui soit pas ennuyeuse, 

& qu'il y soit attaché par quelque intérêt qui la lui 

rende agréable , ou au moins en remplisse l'efpace : 

autrement elle feroit, pour ainsi dire , fans feu 6c 

fans sel ; elle n'auroit rien qui pût animer 6c en 

faire souhaiter la continuation. Lesdesirs,Pefpérance 
& les plaisirs , auxquels on ne fe livre qu'avec mo-

dération ( 6c avec l'attention, selon le conseil du 
chancelier Bacon , de ne se procurer jamais une fa-

tisfection complette , & de fe tenir toujours un peu 

en haleine pour tendre à la possession des biens que 

l'on peut amMtionnerj qui quels qu'ils soient ne font 

janiáis aiisti agréables par la jouissance que par rat-

tente un peu fondée ), font les feules affections de 

l'ame qui ne troublent pas I'économie animale , 6c 

qui peuvent au contraire contribuer autant à entre-

tenir la vie faine , qu'à la rendre chere 6c précieuse, 

Voye^ les conseils admirables de Seneque à ce sujet 
( de tranquillitate animi , cap. xv. ) , que les bornes 

de cet ouvrage ne permettent pas de rapporter dans 
cet article , déja peut-être trop long.. 

Conclusion. Mais telle est la triste condition du 

genre humain , que la disposition nécessaire pour 

rendre la santé parfaite autant qu'il soit possible, qui 

est une très-grande mobilité dans les organes, ne 
peut pas être long-tems exercée fans se détruire elle-

même. Ainsi, quelque foin que l'on prenne pour né 

faire que le meilleur usage des choses non-naturelles
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6c pour écarter toutes les affections contre nature 

qui peuvent résulter de leurs mauvaises influences, 

il reste démontré qu'il est très-difficile de conserver 

une bonne santé , & de se préserver de maladie pen-

dant une longue vie. Voyt{ SANTÉ , VÏE , VIEIL-

LESSE, MALADIE. 

II faut encore observer en finissant, que comme 
les choses non-naturelles ne peuvent être regardées 

comme salutaires ou nuisibles que relativement à 

leurs effets dans I'économie animale, cette influence 

est différente selon la différence de l'âge, du sexe , 

du tempérament des individus ; selon la différente 
saison de Tannée , la différente température & dif-

férent climat, 6c sur tout selon les différentes habi-

tudes que l'on a contractées : enforte que ce qui peut 

être avantageux aux uns , peut être nuisible à d'au-

tres , & qu'il ne convient pas par conséquent de fi-

xer une règle générale par rapport à la façon de vi-

vre , tant morale que physique. II ne peut y en avoir 

qui convienne également à toutes sortes de person-

nes , dans les différentes circonstances qui viennent 

d'êtres établies : on observe même souvent que ce 

qui convient dans un tems à quelqu'un, ne lui con-

vient pas dans un autre qui paroit peu différent. lé 
omnibus fere , minus valentprœcepta, quam expérimenta, 
dit avec raison Quintilien. 

Ainsi, c'est à l'expérience qui apprend à connoî-

tre ce qui est utile & ce qui est nuisible, 6c au rai-

sonnement que l'on peut faire en conséquence , 

qu'il appartient de déterminer, 6c même feulement 

par approximation , relativement aux différences 

génériques des individus 6c des circonstances, les 

conditions qui indiquent le bon ou le mauvais usage 

des choses non-naturelles. Voye^ RÉGIME. Le boa 

sens éclairé des lumières de la Physique , peut bien 

servir pour faire connoître ces conditions à ceux qui 

veulent faire une étude de ce qui intéresse la conser-

vation de la santé ; mais comme cette étude fait 

rarement de bons médecins de soi-même en ce gen-

re , il est toujours plus sûr , pour les personnes qui 
veulent ou qui doivent par état régler tout ce qui a 

rapport à leur santé & à la prolongation de leur vie, 

d'avoir recours aux conseils de ceux qui fe dévouent 

spécialement à acquérir les connoissances nécessaires 

à cet égard , 6c qui jouissent de la réputation bien 

fondée de les posséder : ce qui n'est pas commun, 

parce qu'elles exigent qu'ils soient sur-tout bien ver-

sés dans la Chimie, pour être en état de donner des 

préceptes de santé, plus salutaires & plus furs que 

les autres. Voye^ MÉDECINE, MÉDECIN, CHIMIE, 

CHIMISTE. % 

NONNE
 y

- f. f. ( Hijì. eccì. ) mot qui signifiòit au-

trefois une religieuse, 6c qui le signifie encore aujour-

d'hui , quoiqu'il ne soit plus du bel usage & qu'on 

ne l'emploie plus dans le style sérieux. Foye^ RELI-

GIEUX cy PROFÈS. 

Ce mot vienî de nonna , nonnana
y
 ou nonnanis , 

tous mots latins qui signistoient d'abord des pénitens, 

U 
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& ensuite ont signifié des religieux. Boreî le sait ve- ] 
nir de nonno ou nonna, qui signifie en italien grand* j 
pere ou grand-mere
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 & il prétend qu'on appîiquoit 

par honneur le mot de nonna aux religieuíes, com-
me celui de nonno aux feligieiix. 

De-là est venu auíîi en angiois le mot nunnery
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monastère de femmes. Voye? MONASTÈRE. 

Hospinien prétend que ce nom est originairement 

égyptien, &l qu'il signifie une vierge. íl ajoute qu'en 

cette langue on appelloit ies moines nonni, êc les 

personnes du sexe consacrées à Dieu nonna. Mais 

iout cela paroit avancé fans fondement. Ce qu'il y 

a de certain, c'est que saint Jérôme emploie ce ter-

me dans fa xxij. épître à Eustochius , pour désigner 

les veuves qui gardoient la continence. Illce intérim 
quee viduitatis prœferunt libertatem , caflœ vocantur & \ 

NONNJE. Bingham pense que les Angiois ont tiré de- j 

là leur mot N UN, qui signifie une religieuse. Bingham. j 
Orig-eccles, tom. III. lib. VII. c. iv. § 8. Hofpmian. j 
deMonach. lib. I. cap.j.pag.3, (G) 

NONNETTE. Voye^ MÉSANGE - NONNETTE. j 
NONNETTE BLANCHE, religieuse , mergus rheni 

Gefnero, oiseau qui ressemble à Ia piette, & qui n'en j 
diffère qu'en ce qu'il est un peu plus petit OL qu'il | 

,n'a pas de huppe. Ray prétend qu'on ne doit pas 

faire une efpece particulière de la nonnette blanche, 

& que c'est le même oiseau que la piette- Voye^ 

PíETTE. Raii, Synop. meth. avium. Voye^ OISEAU. 

NONOBSTANCES, f, f, (Jurifprud.) ce terme 

qui vient du latin, signifie une clause usitée dans les 

provisions de cour de Rome, & dans les referits qui 

commencent par ces mots, nonobjìantibus, d'où Ton 

a fait nonobjiances ; cette clause fait ordinairement 

la troisième partie des provisions de cour.de Rome* 

elle comprend l'abíolution des censures , les réhabi-

litations & dispenses nécessaires pour jouir du bé-

néfice impétré, nonobstant les incapacités ou autres 

obstacles qu'on pourroit proposer à i'enconîre ; ainsi 

ces nonobjiances font apposées en faveur des impé-

trans. Dans les referits la quatrième clause est celle 

des nonobjiances & dérogatoires. Ceux qui font infé-

rieurs au pape ne peuvent user de la clause de non-

vbjiance & de dérogatoire aux constitutions canoni-

ques , fi ce n'est clans certaines dispenses que les 

archevêques ôc" évêques peuvent donner* Voye^ 
DISPENSE.' 

NON-OUVRÉ , adj. terme de métier, ïì se dit de 

matières qui ne font point travaillées ni mises en 

œuvre, particulièrement des métaux : de Facier 
-non-ouvré, du fer, du cuivre non-ouvré. 

On appelle de la toile non-ouvrée , du linge non-
ouvré , la toile ôc le linge qui font unis, qui n'ont 
aucun ouvrage ni figure dessus. 

NON-PAIR. Foyei IMPAIR. 

NON-VALEUR, f. m. ( Comm. ) dette non-exi-

gible par l'infolvabiiité du débiteur. On appelle dans 

les finances non-valeurs ies deniers íur la perception 

desquels ou avoit compté
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 & dont on ne peut faire 
íe recouvrement. 

• NON-VÛE, f.s. (Marine.) on exprime par cé 

terme la brume, lorsqu'elle est si épaisse qu'on ne 

peut rien découvrir au - delà du vaisseau , de sorte 

qu'on ne peut voir les terres quoiqu'on en soit fort 

proche, ce qui occasionne quelquefois la perte du 

vaisseau: alors on dit qu'il a péri par non-vue. (R) 

< NOORDEN, (Gjte.) ville d'Allemagne, au cer-
cle de Westphalie ,ÌRnklles d'Embden; Balthafar 

de Sens la ravagea en 1 53 1. Long. 24. 40. lat. S3. 
36; '/ -'

:
;.. -■• -• -

;
 c. . 

' Eyhan-Hidderic , jurisconsulte , né à Noorden , OL 

mort en 1699, âgé de 70 ans, a mis an jour, en latin, 

des ouvrages estimés fur leslnstitutes de Justinien , 

le Droit public 6c féodal 3 ôí le droit des- partiçu-
Tome XI, 

íiers : ils ont été recueillis Sc imprimés à Strasbourg 
en 1708. in fol. (D. J.) 

NOPAGE, f. m. terme de manufacture. On appelíé 

le nouage d'une piece de drap, ou de quelque autré 

éîosse de lainerie, de la façon qu'on leur donne ^ 
en leur arrachant les nœuds avec de petites pinces^ 

après qu'on les a levées de dessus le métier. AinS 
noper est la même chose o^énouzr ; & l'ouvriere qui 

nope ou énoue les pieces de lainerie au sortir du 
métier, s'appelle nopeuje & énoueufe. (D. J.) 

NOPAL, si m. ( Bot. exotiq. ) plante du Mexiqueí,' 

fur laquelle s'élèvent les cochenilles sauvages & cul-

tivées. Les indiens nomment cette plante nopalli, 8t 

je crois que pour éviter Terreur, nous devons lui 

conserver le nom de nopal en françois, & abroger, 

les noms équivoques de figuier d'inde, de raquette,
1 

de cardasse, & autres semblables. M. Hans-SloaneJ 

dans ía magnifique histoire de la Jamaïque, appelle 
le nopal en botaniste , opuntia maxima , folio oblon-

go , rotundo , majore, fpinulis obtuf s, mollibus , &
{ 

inhocznûbus obflto flore , jlriis rubris variegato. C'eíí 

le tuna mitior , flore janguineo , cochcniUi.fe.ra , des 

Dillenius, /20m & tharnenjìs tab. ccxcvij. fig 383^ 

& le nopal noche^tti d'Hernandez, Hifi. Mexic.pagú 

7?v " U- V ' .-
v
wC.-' - : . . ' " , ■. 'à 

Les nopals du Mexique font des plantes dont là 

structure est bien différente de celle des nôtres, Ils 

ont plusieurs branches 011 tiges, mais chaque bran-»' 

che n'est qu'une file de feuilles mises bout-à-bout £ 

comme font les grains de chapelets. Chaque feuille? 
est plate, à contour oval ; elle tire son origine des 

celle qui ia précède ; elle y tient par son bout infé-

rieur, & du bout supérieur par la feuille qui la suit*,1 

C'est apparemment la figure de ces feuilles qui a; 

fait donner le nom de raquette à la plante , car cha-*: 
que feuille est une palette épaisse. 

Le nopal qui nourrit latine cochenille est une 
forte d'arbrisseau , qu'on cultive soigneusement & 

uniquement au Mexique. II porte des côtes ou feuil-

lés nommées pencas, de figure ovale, d'un verd 

pâle/pleines de suc, longues chacune de 10 à u 

pouces, larges de 5 ou 6, épaisses, environnées de 
quelques piquans mois ôc foìbles : voilà tout ce 

qu'on fait de vrai fur îa description de cette plantes 

oc quand je n'ajoute rien de son fruit, de sa fleur 

de fa graine, c'est manque de guide, & de peur de, 
tomber dans Terreur. 

Si les personnes qui ont pris des informations au' 

Mexique fur la nature de ia cochenille avoient eus 

foin de demander en même tems une description' 
complette de la plante, nous saurions à quoi nous 

èn tenir, entre lés descriptions des Botanistes & des 

voyageurs, qui íe contredisent les uns les autres» 

M. Hans Sloane est lé seul qui nous ait donné une 

figure de cette plante, à laquelle on puisse fe fier*1 

mais il rt'est point entré dans les détails du fruit, 
de la fleur, & de ía graine. 

II y a tant d'efpeces de tùna d'Amérique, que 

nous pouvons en comparer le nombre à' celui des 

figuiers de nôtré Europe. Hernandez en décrit íepe 

clans une feule province du Mexique. Il est arrive 

de cette variété, que presque tous les auteurs 011 

voyageurs nous ont donné les unes ou les autres 

espèces de tuna de leur connoissance, pour celle 

qui nourrit la cochenille : ainsi, par exemple, Piíbn,; 
liv, XIV. chap. xxxv. a cru faussement que son jama± 

cera étoit le cochenilier. M. Geoffroy a été sembla-

blement trompé, en pensant que Yopuntia major £ 

validijjimis àculeis muni ta , de Tournefort, Injl. rei 
herb. í2C). étoit le nopal; mais le P. Labat fur-tout 

a fait ici autant de bévues que de pas, i°. en décri-à 

vant ëi représentant le-poiner piquant pour Tarbre 

qui nourrit la cochenille ; 20
. en disant que la co-

I chenille fe trouve dans toutes les îles ou il y a des 
» F í . 
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acacias ; 30. enfin dans fa description de Pinfecìe 

qu'il n'a jamais vu, ni mort ni vif. (D. /.) 

NOQUET, f. m. terme de Plombier, petite bande 

^cie plomb quarrée , qu'on place pour l'ordinaire 

dans les angles enfoncés de couverture d'ardoise ; 

ce sont des espèces de noues : le noquet est plié 6c 
attaché aux jouées des lucarnes & fur le latis. 

NORA, (Géog. anc. ) ville de l'île de Sardaigne, 

fur Ia côte méridionale selon Ptolomée , liv. lil. 

>thap. iij. Léandre en nomme aujourd'hui la place 

Calvìri. 

: Nom étoit encore un lieu fortifié dans la Phry-

gie, dont parlent Diodore, Plutarque, Cornéhus-

Népos, 6c Strabon : ce dernier place ce fort dans 

iaCappadoce. (D. J. ) 

NORBA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le La-

tium. Tite-Live, liv. 11. chap. xxxiv. lui donne le 
siom de Colonie romaine; il appelle le peuple Nor-

èani, 6c le territoire Norbanus ager. Norba s'appelle 

aujourd'hui Norma : on la trouve dans la campagne 

de Rome au fùd de Segni. 

NORBA - CCESAREA, (Géog. anc.) ancienne 

ville de la Lufìtanie. Pline, liv. IV. chap. xxij. la 
nomme Norbenfìs colonia Cœsariana : on croit que 

c'est aujourd'hui Alcantara, ou du-moins qi\ Alcan-

tara auroit été bâtie dans son voisinage 6c de ses 
íuines. 

NORCIA, ou NORSIA, ou NURSIA, ( Géog. ) 

petite ville d'Italie, dans l'Ombrie, au duché de 

Spolete, autrefois épiscopale. Quoique sujette au 

pape, son gouvernement est en forme de républi-

que. Elle élit quatre magistrats qui ne doivent lavoir 

m lire ni écrire. On voit qu'il ne tiendroit pas à cette 

bicoque de ramener ia barbarie au sein de l'Italie. 

La situation de Norcia est entre des montagnes, à 

8 lieues S. E. de Spolete , 11 lieues N. E. de Narni. 

Long. j o. 4.6. lat. 42.37. 

Saint Benoît naquit dans cette ville, ou dans son 
territoire, vers Fan 480. II est bien connu pour 

avoir été l'instituteur d'un ordre de son nom, qui 

s'est répandu en peu de tems dans toute l'Europe, 

a acquis des richesses immenses, 6c a donné de fa-

vans hommes à l'Eglise. II mourut au Mont - Castin 

vers l'an 543 , après y avoir jetté les fondemens 

d'un célèbre monastère. Voye^ MONT-CASSIN. 

Mais Nurcia est autrement fameuse dans l'histoire, 

pour avoir donné la naissance à un des plus grands 

capitaines romains , à Quintus Sertorius. Après 

s'être distingué dans le barreau par son éloquence , 

il accompagna Marius dans les Gaules, 6c le suivit 

à Rome ; ensuite au retour de Sylla il porta la guere 

cn Espagne, 6c par fa valeur se rendit maître d'une 

partie de ces grandes provinces, qui servit depuis 

d'asyle 6c de retraite à ceux qui se déclarèrent en 
sa faveur: il s'y soutint contre Metellus, le jeune 

Pompée , & tous les autres généraux qu'on lui op-

posa. Sa haute réputation passa jusqu'en Asie. Mithri-

date lui offrit des sommes considérables pour fournir 

aux frais de la guerre, avec une flotte qui feroit à 

ses ordres, pourvû feulement qu'il lui permît de 
recouvrer ses provinces ; mais Sertorius rempli de 

sentimens héroïques, protesta qu'il n'entendroit ja-

mais à aucun traité, qui blesseroit la gloire ou les 

intérêts de fa patrie. Ce grand homme, qui avoit 

échappé à tous les périls de la guerre, périt peu de 

tems après, en 680, par la perfidie des Romains de 

son parti. Parpenna l'assassìna dans un festin. Le 

nom de ce héros a fourni à Corneille fa belle tragé-
die de Sertorius. (D. J.) 

NORICIENS, (Hist.anc.) peuple de l'ancienne 

Germanie, qui occupoit les bords du Danube, & 

failoit partie des Vindéliciens. Leur pays compre-

noit l'Autriche, la Stirie , la Carinthie, le Tyrol, 6c 
la Bavière, 6c une partie de la Franconie
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 les Ro-

umains nommoient c:íte partie Norìcum rìpenfi, îa 

Pannonie & la Hongrie s'appelloient Noricum mcdi-

terraneum. 

NORD , ou NORS , ou NORTH, ( Géogr. ) mot 

que les Septentrionaux emploient pour signifier la 

partie du ciel, & celle du globe de la terre , qui est 

opposée au midi, & qui fe trouve entre l'équateur 

ou la ligne équinoxiale 6c le pôle. Les anciens y 

remarquèrent sept étoiles qu'ils nommèrent septem 

trwnes, c'est de-ià qu'est venu à cette partie le nom 

de septentrion, 6c celui de septentrional à tout ce qui 

est tourné de ce côté-là. C'est la même constella-

tion que les Astronomes appellent la petite ourse, 6c 
le peuple le chariot de saint Jacques. 

Comme le pôle doit être un point fixe dans le 

ciel, 6c que cette constellation tourne avec le ciel 

autour du pôle, on peut conclure qu'elle n'est pas 

précisément au pomt du pôle. On choisit donc pour 

1 étoile du nord ia derniere de la queue de ia petite 

ourse, parce qu'elle décrit le plus petit cercle, & est 

par conséquent la plus voisine du pôle, qui doit être 

un point immobile au centre du cercle qu'elle décrit. 

Ce ceníre est le véritable nord. Le nord, moins pro-

prement dit, est cette constellation que Ie peuple 
nomme nord ; & on appelle vent du nord le vent qui 

vient de ce côté-là ; le nord juste 6c le midi juste' 

font diamétralement opposés, & une ligne que l'on 

tireroit de l'un à l'autre est la méridienne. Voye^ 

MÉRIDIEN. 

On appelle encore nord tout ce qui est du côté 

du nord, depuis l'ouest jusqu'à Test , c'est-à-dire de-

puis l'occident vrai juíqu'à l'orient vrai ; mais les 

navigateurs divisent ce demi-cercle en plusieurs 

parties ; premièrement ils le divisent en quatre, en 

plaçant le nord-eít entre le nord6c i'est ; c'est-à-dire 

entre le vrai septentrion 6c l'orient vrai ; 6c le nord-

ouest, entre le nord 6c l'ouest, c'est-à-dhe entre le 

même septentrion 6c l'occident vrai. Ils subdivisent 

encore ies espaces qui font entre l'ouest, le nord». 

ouest, le nord, le nord-eû, 6c Test. 

Quand les voyageurs, & le plus grand nombre 

des géographes après eux, disent qu'un lieu est au 

nord de l'autre, ils parlent rarement avec assez de 

précision ; ainsi il ne faut pas toujours l'entendre du 

vrai nord, mais du nord plus ou moins oriental ou 
occidental. (D. J. ) 

NORD , VENT DU (Navigation. ) Le nord est la 
plage du pôle boréal, & le vent du nord est celui 

qui iòufìle de ce côté ; nord-est, nom de la plage qui 

est au milieu du nord 6c de Vcst. Le vent qui íouffle 

de cette plage porte le même nom ; on l'appelle vul-

gairement galerne, & en latin areta, petiotes ou boram 
petiotes. 

Nord-est, quart à Test, plage qui décline de 33%' 

45
/
. du nord à i'est : les latins appellent ce vent me-

J'aquilo, mtjbboreas ,supernas. 

. Nord-Nord-est, plage qui décline de 22°, 30'. du 

nord à i'est ; c'est auíîi le nom du vent qui souffle de 
ce côté-là. 

Nord-nord ouest, plage située à 12° , 30'. du nord à 

l'ouest; le vent qui souffle de cette plage porte le 
même nom , 6c en latin celui de circius. 

N or d-ouest, nom de la plage qui est entre Ie nord 

6c l'ouest, 6c du vent qui souffle de cette partie du 

monde ; on Ie nomme en latin borolybicus. II est hu-

mide 6c dispose l'atmoíphere à la pluie. M. Woìía 

observé dans une dissertation fur l'hiver de 1709, 

que ce vent donne le tems inconstant du mois d'A-
vril. 

Nord-ouest, quart à l'ouest. On appelle ainsi la pla-

ge & le vent qui décline de 3 3
0

, 45'. de l'ouest au 

nord. Ce vent est connu des latins fous le nom de 
mejagcstes ou mejocostus. 

Nord-quart, nord-est. C'est la plage qui décline de 



N O R 
ÎÏ°, 15''. du nord s. I'est'; on donne Ie même nom au 

vent qui souffle de cette plage , 6c qu'on nomme en 
latin hypaquilo. 

NORD, COMMERCE DU (Commerce.') On appelle 

le commerce du nord , celui qui se fait par les An-

giois , les François, les Hoiíandois & autres nations, 

dans les parties les plus septentrionales de la terre , 

çonirrra-la Norvège , Archangel, le Groënland , la 

Laponie, &c. on y comprend auíîi la mer Baltique. 

NORDELLES , (Géog.) partie de la Suéde, qu'on 

nomme communément les provinces du nord , le 
Nordland. Elles renferment la Gestricie , í'Heîfingie, 

la Medeîpadie , l'Angermanie , la Bothnie , la La-

ponie suédoise, le Jemptand & le Harudall. (D. J.) 

NORDESTER, v. neut. (Marine.) se dit de l'ai-

guille aimantée, de la boussole, lorsqu'elle décline 

vers le nord-est
 3

 au lieu de marquer directement le 
nord. Voye{ DÉCLINAISON DE LA BOUSSOLE. 

NORDHAUSEN, (Géog.) ancienne ville impé-

riale d'Allemagne , dans le cercle de basse-Saxe, fur 

leHartz. Elle est fous la protection de l'électeur de Sa-

xe^ suitiaconfeííìond'Ausbourg : elle a un conseil 

souverain , 6c est dans un pays fertile , à 10 lieues 
S. O. de Dresde. Long. 30. 42. lat. 61: 24. (D. J.) 

NORDLINGEN , ( Géog. ) ville libre & impé-

riale d'Allemagne dans la Suabe ; elle est commer-

çante & professe la religion luthérienne. Ferdinand 

III, roi de Hongrie, la prit en 1634 , 6c néanmoins 

il en usa généreusement, en la laiíiam jouir comme 

auparavant, du libre exercice de la religion , & de 

ses autres privilèges. Elle est fur l'Aigre, à 16 lieues 

N. O. dAusbourg, 6 S. O. d'Octing. Long. 27. 62. 
lat. 48. 66. (D.J.Ì 

. NORDOUESTER, v.n. (Marine.) se dit de l'ai-

guille aimantée de la boussole , lorsqu'elle dccline 

vers le nord-ouest , au lieu de marquer directement 

le nord. Voye^ DÉCLINAISON DE LA BOUSSOLE. 

(Q) 

NORDSTRAND ou NOORSTRAND , (Géog.) 

Ile du royaume de Danemark, dans ie duché de 

Slesvig, fur la côte occidentale , vis-à-vis les pré-

fectures de Fleusbourg 6c de Huíum : elle a été affli-

gée en différens tems par de funestes inondations , 

quil'ont peu-à-peu diminuée , 6c i'ont enfin sub-
mergée en 1634, à quelques endroits près. Elle étoit 

peuplée d'environ huit mille habitans , <k plus de 

six mille personnes furent noyées dans ce désastre. 
Long. 2G. 40. lat. 64. 2, 6. (D. J.) 

NORFOLCK , (Géog.) province maritime d'An-

gleterre, au diocèse de Norvich , avec titre de du-

ché. On lui donne 140 milles de tour, 6c environ 

un million cent quarante-huit mille arpens ; elle est 

bornée au N. & à i'E. par l'Océan germanique. Son 

terroir est fort varié. Vers la mer c'est un pays plat 

qui abonde en blé. Ses bois nourrissent beaucoup 

de bétail, & ses bruieres une infinité de moutons; 

Ses principales rivières font l'Ouze , le Waveney , 

laYare &Thyru. Son commerce consiste en blé, 

laine, miel 6c safran, dont le meilleur croît auprès 

de Valíingham. II s'y trouve quantité de manufa-

ctures de différentes étoffes de laine. Ses côtes abon-

dent en harengs. Norwich en est la capitale. Entre 

les autres villes à marché , on compte principale-

ment Lyn , Yarmouth, Thetford, Caftìe , Riíing, 
&c. 

II faut dire ici , que Walton Briand, évêque de 

Chester, étoit de la province de Norfolck, il mourut 

en 1661 ; mais il s'est rendu célèbre pendant fa vie, 

par ion édition de la bible Polyglotte , c'est-à dire, 

en plusieurs langues , qu'on appelle la polyglotte 

d'Angleterre. II a mis à. la tête de cette bible , des 

prolégomènes qui font beaucoup plus fav.ans , plus 

étendus & plus exacts que ceux qui avoient paru 

jusqu'alors. Ces prolégomènes ont été imprimés fé-
Tome XI* 
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parément à Zurich en 1673. La dissertation latine 

de M. Walton fur- ies langues orientales , 6c fur fan-

tiquité , l'autoriré & i'iiíage, tant des textes que des 

veríions qui fe irouvent dans les polyglottes d'Es-
pagne , de France 6c d'Angleterre, est un morceau 

précieux. Enfin , on remarque dans l'édition de la 

['- Otte du digne évêque de Chester, beaucoup 

de critique, de jugement, de science 6c de modéra-
tion. 

Wharton (Henri) naquit aussi dans cette provin-

ce. Ses principaux ouvrages font un traité fur le 

célibat du clergé ; remarques fur l'histoire de la ré-
formation de Burnet, en angiois. Angliasacra , his-
toria episcoporum londinensìum. Appendix ad hìsoriam 

litterariam, Guiiielmi Cave & autres. On lin doit 

encore une bonne édition d'Uíferius ; il mourut à 
Londres en 1694. (D.J.) 

NORÏMON , (Hist. mod.) c'est le nom qu'on don-

ne au Japon à une eípece de chaise à porteur , cíonr 

les habitans du pays íe fervent dans íeur voyage* 

C'est une caisse quarrée, oblongue , assez grande 

pour qu'une personne puisse y être assise & mêmeì 

couchée ; elle est fermée par un treillis de cannes 

entrelacées , & quelquefois vernies. II y a. de cha-

que côté une petite porte brisée, & communément 

une fenêtre par-devant 6c par-derriere. Cette chaise 

est portée fur des brancards par deux, quatre ou 
huit hommes , suivant la qualité des personnes. 

NORIQUE, (Géog. anc.) en latin No rie um, gran-

de contrée , située entre le Danube & les Aipes. Le 

Danube qui la íéparoit de i'ancienne Germanie , s'y 

trouva depuis entièrement enclavé : ses bornes 

étoient originairement le Danube du côté du nord ; 

le mont Cetius à Forient,íes Alpes Noriques au midi, 
rinn à l'occident. 

II ne paroît pas qu'il ait été fait aucune division 
du Norique avant l'empire de Constantin. Jufques-ià 

il avoit été compris fous une feule contrée , qui fut 

premièrement le royaume Norique, & ensuite le pays 
011 la province Norique. 

Lorsque le Norique eût fécoué le joug des Romains^ 
ses limites furent tantôt plus étendues , tantôt plus 

resserrées : les Boiariens s'emparèrent d'une partie 

du Norique ; ce ne fut qu'assez tard que ce pays re-

couvra lès premières bornes , s'étendit jusques dans 
la Pannonie, 6c fe trouva comprendre une grande 

partie de l'Autriche , de la Bavière, l'archevêché de 
Saltzbourg , avec la Styrie 6c la Carinthie. 

Auguste ayant conquis le Norique, le réduisit en 

province romaine : dans la fuite des tems , les Goths 

s'en emparèrent. Après leur départ, ce pays fut ex-

posé aux incursions de diverses peuples. Les Suè-

ves , les Rugiens , les Hérules , &c. y partagèrent 

successivement les dépouilles des Romains. Odoa-

cre, roi des Hérules , ayant chassé les Rugiens , ré-

gna quelque tems dans le Norique ; mais vaincu à 

íòn tour par Théodoric, roi des Ostrogoths ,til fut 

contraint de lui céder une partie du pays, dont il 

fut dédommagé par une portion de Flt^lie 6c de la 

Rhétie. On croit que ce fut lui qui appella dans le 

Norique les Boiariens, qui avoient déja pénétré dans 
la Vindélicie. 

De tout tems cette contrée a été célèbre par ses 
excellentes mines de fer. Horace dit par cette rai-
son , noricus eufis : on lit austi souvent dans les mé-

dailles noricum serrum. Enfin , S. Sevérin fut le pre-

mier apôtre du Norique dans le cinquième siécle. 
(D.J.) 

NORKOPING ou NORKOEPING, ( Géog.) en 

latin moderne Norkopia , ville de Suède , dans í'0-
: 

strogothie, entre Sudercoéping & Nicoéping, fur 

le bord d'un grand étang , qui a fa décharge assez 

près de cette ville ; 6c dont les eaux vont fe rendre 
dans le.golfe Brawiken. 



Le mot de Norkoping veut dire, marché du nord, 

ïparce que cette ville est située dans la partie sep-
tentrionale de FOstrogothie; eile est à 28 lieues S. \ 

O. de Stockholm. Long, $5.15. lat. 58.18. (D. J.) 

Banck (Laurent) né à Norkoping, 6c mort en 16Ó2-, 

fut professeur en Jurisprudence à Francker , âpres 

ses voyages en plusieurs pays de FEurope : on re-

marque entre íés livres , celui de la taxe rft la chan-

cellerie romaine, dont il donna une nou velle édition. 

On fait que ce livre fut imprimé à Rome en 15 14, 

à Cologne en 15 15 , à Paris en 1510 & en 1545 ; à 

Francfort en 1-612 , à Bois-le-Duc en 1664 : enfin
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on ne fauroit croire combien de fois ce íivre singu-

lier a été imprimé depuis. L'inquisition d'Espagne 

& de Rome Font condamné , en supposant que les 

hérétiques l'avoient corrompue. (D.J.) 
NORMAL , adj. (Géom.) une ligne normale , en 

"Géométrie, est ce que l'on appelle autrement 6c plus 

ordinairement une perpendiculaire. Vr>ye^ PERPEN DI-

CULAIRE. 

NORMANDIE , (Géog.) beiîe 6c grande provin-

ce de France , avec titre de duché ; c'est l'un de fes 

plus importans gouvernemens généraux , par fa si-

tuation fur la mer océane , dans le voisinage de FÂn-

gleterre au septentrion , & dont elle n'est séparée 

que par le canal de la Manche. Elle est bornée à l'o-

rient , par la Picardie 6c File de France ; au midi ; 
par la Beausse , le Perche 6c le Maine ; 6c au cou-

chant , par la Bretagne. Elle a environ 60 lieues du 

levant au couchant, depuis Aumale jusqu'à Vaio-

gne : sa largeur du midi au septentrion, est de tren-

te lieues, depuis Verneuil-íur-l'Aure , jusqu'à la 

ville d'Eu 6c Tréport. Son circuit est d'environ 240 

lieues , dont la plus grande partie est en côtes de 

ìner ; mais particulièrement le Cotantin qui avance 

dans l a mer en manière de péninsule. 
^ Ce pays du tems des empereurs Romains , faifoît 

partie de la Gaule celtique ou lyonnoife ; ensuite 

les Francs ayant conquis les Gaules , ce même pays 

ût partie du royaume de Neustrie íous les rois Mé-

rovingiens , fous les Carlovingiens : après le parta-

ge fait entre les enfans de Louis le Débonnaire,cette 

province demeura à Charles le Chauve , roi de la 

France occidentale ; Charles le Simple son petit fils, 

fut obligé de la céder en propriété à Roilon, chef 

des Normands ou Danois. Les successeurs de ce 

Roilon furent si puissans , que Guillaume , duc de 

Normandie , descendit en Angleterre 6c y fut cou-

ronné roi. Enfin , Philippe Auguste fe rendit maître 

de îa Normandie Fan 1203 ^ur ^ean Sans terre , 6c 

la réunit à la couronne. Depuis ce tems-là , quel-

ques-uns des rois de France jusqu'à la fin du qua-

torzième siécle , donnèrent à leur fils-aîné le titre 

de duc de Normandie , jusqu'à ce que celui de Dau-

phin ait prévalu. 
Cette province est une des plus riches, des plus 

fertiles , 6c des plus commerçantes du royaume ; 

elle est aussi celle qui donne le plus de revenu au roi. 

II n'y croît presque point de vin , mais on y fait 

beaucoup de cidre 6c de poiré. Eile est arroíée de 

plusieurs rivières, dont les principales font FOrne , 

la Touque , la Rille , l'Eure , la Dive 6c la Seine. 

Les prairies & les pâturages en font admirables ; ía 

mer y est très-poissonneufe , 6c le poisson en est ex-

cellent. 
II se fait beaucoup de sel blanc dans l'Avranchin, 

îe Cotantin 6c íe Bessin , dont on sale les beurres du 

pays. II s'y trouve plusieurs mines de fer , & quel-

ques-unes de cuivre ; les verreries y font en grand 

nombre ; son principal commerce consiste en laines, 

draperies , toiles , pêche, &c. 

La Normandie comprend fous la métropole de 
Rouen , six évêchés ; l'on compte dans ses sept dio-

m-ÍQs 80 abbayes, 6c 4289 paroisses. Les pairies &. 

duchés de cette province qui subsistent, sont Ëu y 

Aumale , Eíbeuf 6c Harccun. 
Je n'entrerai point dans le gouvernement civil 6t 

militaire de ce pays , encore moins dans les détails 

particuliers; on a fur tout cela, une description his-
torique géographique en deux volumes in-^P. avec 

figures ; je dirai feulement que c'est la province du 

royaume qui a produit le plus de gens d'esprit & dè 

goût pour les Sciences. (D.J) 
NORMANDS, ( Hijl. mod. ) peuples de îa Scan» 

dinavie 6c des bords de la nier Baltique , qui rava* 

gèrent la France 6c FAngleterre pendant le neuviè-

me siécle. On les appelloit Normands, hommes du 

nord , fans distinction , comme nous disons encore 

en général les corsaires de Barbarie. Voici le récit 

de leurs incursions d'après Fillustre auteur moderne 

de Fhistoire générale : il me procure fans cesse des ta-

bleaux intéressans poiar embellir FEncyclopédie. 

Les Normands trop nombreux pour leur pays ; 

n'ayant à cultiver que des terres ingrates , manquant 

de manufactures -, 6c privés des ans , necherchoient 

qu'à se répandre loin de leur patrie. Le brigandage 

6c la piraterie leur étoient nécessaires , comme le 

carnage aux bêtes féroces. Dès le quatrième siécle , 

ils fe mêlèrent aux flots des autres barbares qui por-

tèrent la désolation julqu'à Rome 6c en Afrique. 

Charîemagne prévit avec douleur les descentes 

que ces peuples feroient un jour, 6c les ravages qu'ils 
exerceroient ; il songea à les prévenir. II fit cons-

truire des vaisseaux qui resteroient toujours armés 6c 

équités ; il forma à Boulogne un des principaux éta-

blissemens de fa marine, 6c il y releva Fancien phare 

qui avoit été détruit par le tems : mais il mourut > 

6c laissa dans la personne de Louis le Débonnaire urí 

successeur qui n'hérita pas de son génie ; il s'occupa 

trop de la réforme de Féglife, peu du gouvernement 

de son état, s'attira la haine des ecclésiastiques, & 
perdit Festime de ses sujets. A peine fut-il monté fur 

le trône en 814 , que les Normands commencèrent 

leurs courses. Les forêts dont leur pays éíóit hérissé» 

ieur fournissoit assez de bois pour construire leurs 

barques â deux voiles 6c à rames. Environ cent 

hommes tenoient dans ces bârimens ,avec leurs pro-

visions de bière , de biscuit de mer , de fromage de 

de viande salée. Ils côtoyoient les terres , deícen-

doient où ils ne trouvoient point de résistance , & 

retournoient chez eux avec ieur butin, qu'ils parta-

geoient ensuite selon ies lois du brigandage, ainsi 

qu'il fe pratique en Barbarie. 
Dès Fan 843 , ils entrèrent en France par Fen> 

bouchure de la rivière de Seine , 6c mirent la vide 

de Rouen au pillage. Une autre flotte entra par la 

Loire, 6c dévasta tout jusqu'en Touraine ; ils em-

menoient en esclavage les hommes, ils partageoient 

entr'eux les femmes 6c les filles, prenant juiqu'aux 

enfans pour les élever dans leur métier de pirates. 

Les bestiaux , les meubles , tout étoit emporté Ils 

vendoient quelquefois fur une côte ce qu'ils avoient 

pillé tu r l'autre. Leurs premiers gains excitèrent la 

cupidité de leurs compatriotes indigens. Les habi-

tans des côtes germaniques 6c gauloiíes fe joignirent 

à eux , ainsi que tant de renégats de Provence 6c 

de Sicile ont íervi fur les vaisseaux d'Alger. 

En 844 , ils couvrirent ia mer de navires ; on les 

vit descendre presqu'à-Ia-fois en Angleterre, en Fran-

ce 6c en Espagne. II faut que le gouvernement des 

François 6c des Angiois fût moins bon que celui des 

Mahométans qui regnoient en Espagne ; car il n'y eut 

nulle mesure prise par les François ni par les Angiois 

pour empêcher ces irruptions ; mais en Espagne les 

Arabes gardèrent leurs côtes , 6c repoussèrent enfin 

les pirates. 
En 845 les Normands pillèrent Hambourg, & pé-

nétrèrent avant dans F Allemagne. Ce n'étoit plus 



alors un ramas de corsaires fans ordre : c'étoit uhè 

flotte de 600 bateaux qui portoit une armée formi-

dable. Un roi de Danemark , nommé Eric , étoit 

à leur tête. II gagna deux batailles avant que de fe 

rembarquer. Ce roi des pirates, après être retourné 

chez lui avec les dépouilles allemandes , envoie en 

France un des chefs des corsaires , à qui les histo-

riens donnent le nom de Régnier. Ii remonte la Seine 

avec 12,0 voiles , pille Rouen une seconde fois, & 

vient jusqu'à Paris. Dans de pareilles invasions , 

quand la foiblesse du gouvernement n'a pourvu à 

rien, la terreur du peuple augmente le péril , & le 

plus grand nombre fuit devant le plus petit. Les pari-

siens qui fe défendirent dans d'autres rems avec tant 

décourage, abandonnèrent alors leur ville, ôc les 

Normands n'y trouvèrent que des maisons de bois 

qu'ils bridèrent. Le malheureux roi Charles le Chau-

ve , retranché à Saint-Denis avec peu de troupes , 

au lieu de s'opposer à ces barbares , acheta de 10 

mille 500 marcs d'argent ( qui reviendroient 3525 

mille livres de notre monnoie, à 5 o livres le marc ), 

la retraite qu'ils daignèrent faire. On lit avec pitié 

dans nos auteurs , que plusieurs de ces barbares fu-

rent punis de mort subite pour avoir pillé i'églife de 

S. Germain-des Prez ; ni les peuples , ni leurs saints 

ne se défendirent : mais les vaincus fe donnent tou-

jours la honteuse consolation de supposer des mira-

cles opérés contre leurs vainqueurs. Mais il est vrai 

que les excès auxquels ils le livrèrent , leur causè-

rent la dissenterie & autres maladies contagieuíès. 

Charles le Chauve en achetant ainsi la paix ne 

faisoit que donner à ces pirates de nou veaux moyens 

de faire la guerre , & s'ôter celui de la íoutenir. Les 

Normands le servirent de cet argent pour aller assié-

ger Bourdeaux, qu'ils pillèrent ; pour comble d'hu-

miliation & d'horreur , un descendant de Charlema-

gne , Pépin roi d'Aquitaine , n'ayant pû leur résis-

ter , s'unit avec eux, & alors la Fr ance vers l'a n 8 5 8, 

fut entièrement ravagée. En un mot, les Normands 

fortifié! de tout ce qui se joignit à eux , désolèrent 

íAUemagne, la Flandre & (Angleterre. Nous avons 

vu dans ces derniers tems des armées de cent mille 

hommes pouvoir à peine prendre deux villes après 

des victoires signalées ; tant l'art de fortifier les pla-

ces , & de préparer des ressources a été perfectionné. 

Mais alors des barbares combattant d'autres barba-

res déíunis , ne trouvoient après le premier succès 

presque rien qui arrêtât leurs courses. Vaincus quel-

quefois, ils reparoisibient avec de nouvelles forces. 

J'ai dit que les Normands désolèrent l'Angleterre. 

On prétend qu'en 852 , ils remontèrent la Tamise 

avec trois cent voiles. Les Angiois ne fe défendirent 

guere mieux que les Francs. lís payèrent, comme 

eux , leurs vainqueurs. Un roi nommé Etheibert, 

suivit le malheureux exemple de Charles le Chauve, 

ïl donna de l'argent ; la même faute eut la même pu-

nition. Les pirates fe servirent de cet argent pour 

mieux subjuguer le pays. Ils conquirent la moitié de 

l'Angleterre. II falloit que les Angiois , nés coura-

geux , & défendus par leur situation , eussent dans 

leur gouvernement des vices bien essentiels, puis-
qu'ils furent toujours assujettis par des peuples qui ne 

dévoient pas aborder impunément chez eux.Ce qu'on 

raconte des horribles dévastations qui désolèrent 

cette île , surpasse encore ce qu'on vient de voir en 

France. 11 y a des tems où la terre entière n'est qu'un 

théâtre de carnage ; &£ Ces tems font trop fréquens. 

Enfin Alfred monta fur le trône en 872 , battit les 

Danois ,fut négocier comme combattre , & se fit 

reconnoître unanimement pour roi par les mêmes 

Danois qu'il avoit vaincus. 

Godefroi, roi de Danemark, à qui Charles le 

Gros céda enfin une partie de la Hollande en 882 , 

pénétra de la Hollande en Flandre ; les Normands 
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passèrent de îa Somme à ía Loire fans résistance, &z 

arrivèrent par eau & par terre devant Paris en 885. 

Les parisiens qui pour lors s'attendoient á i'irrup-

tion des barbares , n'abandonnèrent point la ville 

comme autrefois. Le comte de Paris , Odon Ou Eu-

des i que fa valeur éleva depuis fur le trône deFran-

ce, mit dans la ville un ordre qui anima les coura-

ges , & qui leur tint lieu de tours & de remparts. Si-

gefroy chef des Normands , pressa le siège avec uné 

fureur opiniâtre , mais non destituée d'art. Les Nor-

mands fe servirent du bélier pour batt e les murs ; 

ils firent brèche , & donnèrent trois assauts. Les pa-

risiens les soutinrent avec un courage inébranlable, 

ils avoient à leur tête non-feulement le comte Eudes
 5 

mais encore leur évêque Goslin, qui chaque jour , 

après avoir donné la bénédiction à son peuple , se 

mettoit sur la brèche, le casque en tête, un carquois 

fur le dos ckune hache à la ceinture , ck ayant planté 

la croix fur le rempart, combattoit à fa vue. II pa-

roît que cet évêque avoit dans la ville autant d'au* 

torité pour le moins que le comte Eudes , puisque ce 

fut à lui que Sigefroy s'étoit d'abord adressé pour en* 

trer par ía permission dans Paris. Ce prélat mourut 

de fes fatigues au milieu du siège , laissant une mé-

moire respectable & chere ; car s'il arma des mains 

que la religion réfervoit seulement au ministère dé 

l'autel, il les arma pour cet autel même & pour ies 

citoyens, dans la cause la plus juste &c pour la dé-

feníe la plus nécessaire, qui est toujours au dessus 

des lois. Ses confrères ne s'étoient armés que dans 

des guerres civiles > & contre des chrétiens. Peut-

être , ajoute M. de Voltaire , si l'apothéoíè est dûé 

à quelques hommes, eût-il mieux valu mettre dans 

le ciel ce prélat qui combattit & moi rut pour son 

pays , que tant d'hommes obscurs dont la vertu , 

s'ils en ont eu , a été pour le moins inutile au 

monde. 

Les.Normands tinrent la ville assiégée une année & 

demie ; les parisiens éprouvèrent toutes les horreurs 

qu'entraînent dans un long siège la famine & la con-

tagion qui en font les fuites, & ne furent point ébran-

lés. Au bout de ce tems, l'empereur Charles le Gros» 

roi de France, parut enfin à leur secours fur le mont 

de Mars , qu'on appelle aujourd'hui Montmartre -

mais il n'osa point attaquer les Normands : il ne vint 

que pour acheter encore une trêve honteuse. Ces 

barbares quittèrent Paris pour aller assiéger Sens &Z 

'piller la Bourgogne , tandis que Charles alla dans 

Mayence assembler ce parlement, qui lui ôra un 

trône dont il étoit si peu digne. 

Les Normands dans leurs dévastations ne forcè-

rent personne à renoncer au Christianisme.Ils étóient 

à-peu-près tels que les Francs, lesGoths, les Alains, 

les Huns , les Hérules qui, en cherchant au jv. sié-

cle de nouvelles terres, loin d'imposer une religion 

aux Romains ,s'accommodoient aisément de la leur; 

ainsi les Turcs , en pillant l'empire des Califes, se 
sont soumis à la religion mahométane. 

Enfin Roilon ou Raoul, le plus illustre de ces bri-

gands du nord, après avoir été chassé du Dane-

mark , ayant rassemblé en Scandinavie tous ceux 

qui voulurent s'attacher à fa fortune, tenta de nou-

velles aventures , & fonda l'efpérance de fa gran-

deur fur la foiblesse de l'Europe* II aborda d'abord 

en Angleterre, où fes compatriotes étoientdéja éta-

blis ; mais après deux victoires inutiles , ii tourna 

du côté de la France, que d'autres Normands avoient 

ruinée , mais qu'ils ne favoient pas asservir. 

Roilon fut le seul de ces barbares qui cessa d'en 

mériter le nom , en cherchant un établissement fixe. 

Maître de Rouen, au lieu de la détruire , il en fit 

relever les murailles & les tours. Rouen devint fa 

place d'armes ; de-là il voioit tantôt en Angleterre , 

tantôt en France, faisant la guerre avec politique 
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comme avec fureur. La France étoit expirante sous 

Íe règne de Charles le Simple , roi de nom , ôidont 

la monarchie étoit encore plus démembrée par les 

ducs, par les comtes & par les barons fes sujets, 
que par les Normands. Charles le Simple offrit en 

91 z à R.olíon fa 'fille & des provinces. 

Roilon demanda d'abord ía Normandie : & on 

fut trop heureux de la lui céder. II demanda ensuite 

la Bretagne : on disputa ; mais il fallut la céder en-

core , avec des clauses que le plus fort explique tou- . 

jours à son avantage. Ainíi la Bretagne, qui étoit 

tout-à-Fheure un royaume , devint un fief de Neuf-

trie ; & la Neustrie, qu'on s'accoutuma bien-tôt à 
nommer Normandie, du nom de ses usurpateurs, fut 

un état séparé, dont les ducs rendoient un vain hom-
mage à la couronne de France. 

L'archevêquede Rouen n'eut pas de peine à per-

suadera Pvollon de se faire chrétien : ce prince em-

brassa volontiers une religion qui affermissent fa puis-
sance. 

Les véritables conquérans font ceux qui savent 

faire des lois. Leur puiífance est stable ; les autres 

font des torrens qui passent. Pvollon paisible , fut le 

seul législateur de son tem.s dans le continent chré-

tien. Òn fait avec quelle inflexibilité il rendit la jus-

tice. II abolit le vol chez les Danois, qui n'avoient 

jusqu'alors vécu que de rapine. Long-tems après lui, 

son nom prononcé étoit un ordre aux oíssciers de 

justice d'accourir pour réprimer la violence : & de-

là , dit-on, est venu cet usage de la clameur de ha-

ro si connue en Normandie. Le sang des Danois 8>C 

des Francs mêlé ensemble, produisit ensuite dans ce 

pays ces héros qu'on vit conquérir l'Angleterre , 
Naples & Sicile. m 

Le lecteur curieux trouvera dans le recueil de l'a-

cadérnie des belles-Lettres, tome XV. & XVIL in-40. 

de plus grandsdétailsfurlesincursionsdesNormands 

en France, & ce qui est plus important, fur les cau-

ses de la facilité qu'ils rencontrèrent à la ravager. 
(D.J.) 

NORRKA , ( Est. nat. Minéralogie. ) c'est íe nom 

que les Suédois donnent à une pierre composée de 

mica , de quartz & de grenat, c'est à-dire de fchoerl. 

Cette pierre est d'un gris plus ou moins foncé, Ót les 

grains de grenats ou de fchoerl qui entrent dans fa 

composition , font plus ou moins sensibles à la vue ; 

on en fait de meules pour les moulins. II paroît que 

cette pierre est une variété de celles à qui en françois 
on donne le nom générique de granite. Voye^ Vessai 
d'une nouvelle Minéralogie publiée en suédois en 173 0. 

^ NORTGAW ou NORTGOV, ( Géog. ) contrée 

d'Allemagne , aujourd'hui nommée communément 
le haut-palatinat du Rhin, ou le palatinat de Bavière, 

en allemand Oberfalt^. Le nom de Nortgaw ou Nort-

gow n'est plus d'usage. 

NORTHAMPTON, (Géogr.) ville d'Angleter-

re , capitale du Northamptonshire , avec titre de 

comté. Eilé fut brûlée en 1695 , mais on la rebâtit 

plus belle qu'auparavant. Elie est prefqu'au centre 

de l'Angleterre , fur le Neu , à 45 milles N. O. de 
Londres. Long. ìC 40. lat. óz. iz. 

Parker ( Samuel) naquit dans cette ville en 1640, 

fut nommé évêque d'Oxford par le roi Jacques II , 

& mourut en 1686. C'étoit un rigide anglican qui 

portoit extrêmement haut l'autorité du souverain. 

Ses ouvrages en général font pteins d'imagination & 

de plaiíanreries peu convenables dans des matières 

sérieules. Dans un de ses discours fur la croyance 

des Apôtres , que le règne de Jefus-Christ feroit tem-

porel , il s'exprime en ces termes : « S. Jean étoit 

» trop en faveur pour ne pas se flatter de devenir au 

» moins premier secrétaire d'état. Les femmes comp-

» toient auíîi de n'avoir pas peu de part au gotiyer-

O R 
>> nernent, comme il paroît par la femme du vieiìx 

» Zébédée. Les uns fe propoíoient de rester à la cour, 

» & les^autres vifoientaux intendances de province. 

» Celui-ci comptoit d'avoir la Judée , & celui-là ía 

» Galilée , après qu'Hérode & Pilate feroient dé-

» pouiliés de leur charge ; & le modeste de la troupe 

» bornoiî apparemment son ambition à devenir lord-
» maire de Capernaiim ». 

Woolston ( Thomas ) né à Northampton en. 1669 , 

employa malheureusement son savoir & son esprit à 

attaquer les principes de la foi. II est fameux par ses 
six discours furies miracles de Jefus-Christ, qu'il s'est 

efforcé de détruire , en ies faisant envisager comme 

de pures allégories. La cour du banc du roi le con-

damna en 1729, àl'amende de 25 livres sterling pour 

chaque discours , un an de prison, & à donner cau-

tion de fa bonne conduite à l'avenir : mais n'ayant 
point satisfait à cette Sentence, & ayant au contrai-

re mis au jour une défense de ses discours , étant en 

prison , il y mourut en 1733 , à 63 ans, du rhume 

épidémique qui courut cette année dans presque toute 
l'Europe. 

Les favans qui ont le mieux réfuté les ouvrages 
àe Woolston, font M. Gilfon , évêque de Londres j 

M. Swaibrook , évêque de Lichfield & de Covan-

try ; M. Sherlock, évêque de Bangoo , & le doc-
teur Wade. (D.J.) 

NORTHAxMPTONSHIRE, (Géogr.) province 
maritime d'Angleterre, dans le diocèse de Peter-

boroug. Eile a 120 milles de tour, & contient 

environ 550 mille arpens. C'est une des meilleures 

provinces d'Angleterre, des plus peuplées & des 

plus fertiles. Elle abonde en blé & en bétail. Ses 

principales rivières font l'Ouse, le Véland & le 

Neu , qui ont toutes trois leur source dans ce 
comté. Northampton en est la capitale. 

Entre les illustres favans qu'a produits cette pro-

vince , je ne dois pas oublier de nommer Mrs. Freind,-
Wilkins & Whitby. 

Freind (Jean) naquit en 1675, & fut touífensem-

ble habile médecin, écrivain poli, & homme d'état. 

Tous ses ouvrages ont été rassemblés à Londres 

en 1733, in-folio. II mourut dans cette capitale 

en 1728, premier médecin de la reine d'Angleterre, 

à l'âge de 53 ans, pour avoir pris une triple dose 
à'hiera picra Galeni, impatient de ia durée d'une 

fièvre simple qu'il voulut trop tôt guérir, n'ayant 
pas le tems d'être malade. 

Withby (Daniel) naquit vers l'an 1638, & fut 

un fameux théologien de l'églife anglicane. Ses 
deux principaux ouvrages font des Commentaires 

fur le nouveau Testament, en 2 vol. in-fol. & son 

Examen des Variantes du docteur Mill. II mourut 
en 1726, à 88 ans. 

Wilkms(Jean) évêque de Chester, naquit en 1614; 

II épousa la sœur de Cromwel en 1656, & laissa 

de ion mariage une fille qui devint la femme de Tii-

lotfon archevêque de Cantorbery, & l'un des plus 

dignes prélats du monde. M. Wilkins est illustre 

par ies vertus, par ses talens pour la prédication, 

par fes lumières en Théologie, & dans plusieurs 

parties des Mathématiques. C'est chez lui que fe 

tinrent les premières assemblées de Ia société royale. 

Ses sermons ; ion traité de la providence & de la 

prière; fes deux livres fur les devoirs & fur ies 

principes de la religion naturelle, &c. fe réimpri-

ment toujours. Ses œuvres philosophiques ont éré 

recueillies en 1708 in 40. & on y a mis à la tête 

la vie de Fauteur. 11 mourut de la pierre en 1672. 
(D. J.) 

NORTHEIM, (Géog.) ville d'Allemagne, au 

duché de Bruníwìek-Liinebourg. Eile a reçu ion nom 

des comtes de Nortkúm , du domaine desquels elle 

a autrefois fait partie. La religion protestante s'éu-



biit dans cette ville Tari 1539. Elle eít iìtuee éfitrê 
les rivières de Rhume & de Leina. Long. zy. 46. 

lau St.. 42. {D /.) 

NORTHUMBERLAND, (Géog.) province ma-
ritime & septentrionale d'Angleterre, dans le dio-
cèse de Durhaut, & qui confine à l'Ecosse. Elie 
a 143 milles de tour, & contient environ un million 
370 mille arpens. Elie est fertile en mines de char* 
bon & de plomb. Sa ville capitale est Newcastle» 

II faut bien que je dise un mot de Jean Scot ou 
plutôt de Jean Duns; puisque selon la plupart des 
historiens, il étoit natif de Douston, dans le Northum-
hrland, quoique d'autres lui donnent pour lieu de 
fa naissance le village de Duns, en Ecosse, fur la 
frontière d'Angleterre; opinion que son nom rend 
la plus vraissemblabíe, & que le surnom de scot, 
qui veut dire écosois, confirme encore. 

Quoi qu'il en íoit, il étoit né vers la fin du xiij. 
siécle, & mourut à Cologne au commencement 
du xiv. en 1308. II entra fort jeune dans le cou-
vent des frères Mineurs de Newcastle, en Angle-
terre ; fit ses études, & professa la Théologie à 
Oxford. II vint ensuite à Paris, y prit des degrés, 
& fit des leçons publiques de Philosophie ìk de 
Théologie. 

La subtilité de son esprit qui lui fournit les moyens 
d'établir le contraire de ce que S. Thomas-d'Aquin 
avoit soutenu dans les choses qui n'intéressent point 
la Foi, lui fit donner le nom de docìeur subtil. II dut 
celui de doBeur tres-résolutif k la hardiesse avec la-
quelle il avançoit continuellement des fentimens 
nouveaux, qu'il n'étoit jamais embarrassé de sou-
tenir. II faut convenir qu'il trouvoit pour cela de 
grands secours dans toutes ces ergoteries qu'il em-
prunta des nominaux, & qu'il íe rendit propres 
par Tissage qu'il en fit. 

Quoiqu'il soit mort à l'âge de 3 3 ou 34 ans, il 
n'a pas laissé d'écrire un grand nombre d'ouvra-
ges, dont rédition complette faite à Lyon en 1639, 
est en 12 volumes in-fol. II n'est pas possible d'en 
lire douze pages ; car qui peut entendre un jargon 
qui consiste en formalités, matérialités, entités , 
identités, virtualités, eccéités, & mille autres ter-
mes barbares, nés du cerveau du docteur subtil? 

On le regarde communément comme Fauteur 
de la pieuse opinion de l'ìmmaculée conception de 
la Vierge. II paroît du moins certain qu'il est le 
premier qui l'ait enseignée publiquement dans l'uni-
yersité de Paris. (Z> /.) 

NORTHUMBRIE. (GVog.) C'est ainsi qu'on ap-
pellent, par exemple du tems d'Alfred, le pays qui 
éíbît au nord de la rivière d'Humber, jusqu'à la 
muraille de Graham, qui alloit du trith de Dum-
briton jusqu'au Forth. Tout ce pays-là composoit 
l'ancien royaume des Northumbriens, & se divifoit 
en deux parties; la Décrie & la Bernicie. La pre-
mière s'étendoit de l'Humber à la Tyn, ôc la se-
conde de la Tyn à la muraille. 

NORWEGE,TERRE ROUGE DE, (Hifl. nat.) es-
pèce de terre bolaire, d'un rouge jaunâtre, qui se 
trouve près de Bergen, en Norvège; elle n'est point 
onctueuse, est très-légere, ce qui doit faire soup-
çonner qu'elle est calcaire. On la regarde comme 
un absorbant & alexipharmaque. Wormius l'appelle 
terra anti-feorbutica. 

On apppelle pierre de Norvège une espece de mar-
bre rouge qui vient de Suéde. Voye^ OCLAND, 

MARBRE D'. 

t
 NORWEGUE. (Gêog.) Les François disent & 

écrivent Norwege ou Norvège, royaume d'Europe , 
dans la Scandinavie, entre la Suéde & la mer, fur 
laquelle il est penché en forme d'une côte de ba-
leine. II s'étend du midi au nord, depuis le 59

e
 degr. 

jusqu'au 72
e
. de latit. & depuis le 26

e
. degr. jus-
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. de longit. Òn lui donne environ 400 ÌieUe§ 
de côtes, & 75 de largeur. 

Son nom est formé de nord Sc de weg, chémîft 
du nord ; & il a reçu vraiffemblablement ce nónt 
de fa íituation vers le pôle arctique* Les Latins 
l'pnt nommé Nortmannia, du nom de fes peuples 
connus fous celui àcNormanni qui signifie hommes 
du nord. Les anciens l'ont appellé Nerigon. Les Si= 
thons qui l'habiterent originairement, ont long° 
tems vécu fans lois & fans religion. 

Les historiens font commencer la succession chrôa 
nologique des rois de- Norwegue vers le milieu dit 
x. siécle, par Harald ; & plusieurs continuent cette 
succession jusqu'en 13 87, que ce royaume fut incor-
poré à celui de Danemarck. II est gouverné par urt 
vice-roi qui a un pouvoir absolu, & qui réside à 
Berghen capitale du royaume* 

Le froid est extrême en Norwegue > éc le terreiri 
infertile, sablonneux, plein de cailloux; outre que 
les rochers, les bois, èt les montagnes en occu-
pent la plus grande partie ; tout ce qu'on en peuÉ 
tirer,& qui fait tout le commerce de la Norwegue* 
consiste en mâts de vaisseaux, en poix, en gou-. 
dron, en fourrures

 i
 & en poisson salé* 

La stérilité qui rend les pays méprisables, servií 
autrefois à la gloire de celui-ci ; puisqu'elle fut la 
cause des fameuses irruptions de la plupart de ses 
habitans fur les côtes de la Frize & des îles bri-* 
tanniques , & comme la base de leurs conquêtes 
& de leur établissement dans une des meilleures 
provinces de France : à quoi on peut ajouter le) 
grand nom que leurs descendans se sont fait erí 
Europe, sous celui de Normands, par leurs exploits 
en Angleterre, en France, & jusque dans l'Italie &è 
dans la Grèce. 

Aujourd'hui les habitans de Norwegue passent pou?, 
être forts, vigoureux, grossiers & bons matelots* 
Les Lapons qui habitent la partie la plus septen-j 
trionale de ce royaume, & par conséquent tìu conti-
nent de FEurope, sont petits, mal-faits & à demi-» 
sauvages. 

Le roi Olaiis, surnommé le saint, y établit le; 
Christianisme dans le xj. siécle, par la force àc la 
violence ; & quel christianisme encore, mêlé de su-
perstition & d'ignorance barbare ! Enfin on reçut la 
religion luthérienne dans la Norwegue en 1525. 

On divise ce royaume en Norwegue propre, & ed 
ses dépendances. La Norwegue propre comprend 
quatre gouvernemens généraux ; qui íont celui d'Ag-
gérhus,de Berghen, de Drontheim, & de "War-
dhus. Les dépendances de la Norwegue font l'Istande 
& l'île de Fero. Long. z6~

t
 Sz. lat. ÓQ. y Z. (D. J.) 

NORWICH, (Géog.) ville d'Angleterre, capitale 
de la province de Norfolck, avec un évêché iuffra-
gant de Cantorbery. 11 y a une manufacture d'étoffés 
qui la rend très-florissante. Elle est au centre de la 
province, au confluent dt "Winfder & de la Yare* 
à 16 lieues N. E. de Cambridge, 23 S. E. de Lin-
coln, 30 N. E. de Londres. Long, selon Street, ì^ì 
43. 4Ó. lat. 6z. 44. (Z?. /.) 

NORWICH, (Gêog.) petite ville, à marchés 
d'Angleterre, dans leChesshire, située fur la ri-
vière de Weever, ôc remarquable par ses mines 
de sel. 

NOSOLOGIE, (Médec. Patholog.) partie de la 
Pathologie,qui comme son nom Findique , est par-
ticulièrement employée à disserter sur la maladie 
en général, abstraction faite des symptômes <k des 
causes. Voye^ PATHOLOGIE. Ce mot est formé de 
deux mots grecs, votroç maladie & Xoyoç discours. Ost 
ne peut connoître tz classer les maladies que par 
les iymptomes ; le genre de connoissance qu'on ac-
quiert par les causes, est toujours incertain, parc* 
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qu'il est fondé sur les raisonnemens qui varient 

autant qu'il y a d'êtres raisonneurs. Nous croyons 

■donc qu'on doit confondre la nosologie avec la symp-
tomatologie. Voyc^ce mot & PATHOLOGIE; & dans 

la division des maladies éviter de tirer ses signes 
caractéristiques de la cause, du siège, de la durée, 

du nom , des sujets , &x. qui peuvent changer, fans 

que la maladie cesse d'être la même, pour n'avoir 

«gard qu'au concours, à la multiplicité, à Tordre 

&: à la marche: des symptômes ; semblables au na-

turaliste qui se tromperoit grossièrement, s'il vou-

loit fonder un système &í des classes de Botanique 

fur la texture intime des plantes, qu'on ne dé-

couvre qu'à l'aide d'un microscope, & que souvent 

on imagine , sur le lieu , le pays de leur naissan-

ce , fur leur durée plus ou moins longue, &c. II 

ne peut proposer une méthode solide & facile à 
saisir que sur la forme apparente des fruits , des fleurs 

ou des feuilles; l'aípect varié &c constant des phé-

nomènes ou symptômes frappe seul les yeux du 

nosologiste, il ne voit que rarement la partie qu'on 

croit le siège du mal, & les causes éloignées, & ja-
mais la cause prochaine. C'est en suivant la marche 

que Newton indique au physicien, en passant de 

l'anaíyse à la synthèse, en remontant des effets con-

nus par l'obfervation aux causes, en pénétrant des 

choses connues aux inconnues, des faits constatés 

à ceux qui font incertains, qu'on vient à bout de 
former òk d'affermir la chaîne des connoissances 

humaines. 

Cette façon de procéder présentée par Félix Pla-

ter, recommandée & louée par Sydenham, Nen-

îer & Baglivi, suivie par Morton, Musgraf, a été 

adoptée nommément par l'iliustre auteur de la Pa-

thologie méthodique dans la disposition de ses classes 

de maladie auxquelles nous renvoyons le lecteur, 

&C à Y article MALADIE de ce Dictionnaire , où l'on a 

donné un extrait de cet excellent Ouvrage. 

NOSTOCH , f. m. ( Botan. ) efpece de mousse 

membraneuse, un peu onctueuse, d'un verd pâle , 

insipide au goût. Cette mousse croît cks'étendle long 

des prés & de leurs bords herbeux ; elle se montre 

fur-tout au soleil levant dans l'équinoxe du printems, 

& celui de l'autonhe, après les pluies; bien-tôt 
après elle se sèche. 

Le nom bisarre de nojloch lui vient de Paracelse, 

qui la regardoit comme une vapeur subtile , exhalée 

du cœur de la terre , & qui s'épaississoit fur fa fur-

face par la chaleur de l'air ; mais le nojloch n'a 

point cette origine , c'est un corps herbacé , d'une 
íigure irréguliere, d'un verd brun, un peu transpa-

rent, &í tremblant au toucher comme une gelée ; ce 

corps ne se fond cependant pas entre les doigts, on a 

quelque peine à le déchirer comme si c'étoit une 

feuille , & néanmoins on n'y voit ni fibres ni ner-

vures. On le trouve fur divers terreins , mais princi-

palement fur des sables, £ir des allées de jardin, & 

après de grandes pluies d'été. II se conserve tant que 

le tems est humide, se dessèche & périt par le vent 

M le soleil. 

On n'a pas soupçonné d'abord que ce pût être une 

plante. II venoit subitement, par une espèce de mi-

racle , 011 de la terre ou même du ciel ; on l'appel-

ìoitjîos terres , fios cœli, cœlifolium ; ÓC il a tiré de 

l'òbícarité de ion origine cet avantage , qu'on a cru 

qu'il contenoit l'esprit universel destiné à la trans-
mutation des métaux en or. M. Magnol de Montpel-

lier & M. de Tournefort ont été les premiers qui ont 

osé le ranger parmi les plantes. M. de Reaumur en à 

lin peu plus approfondi le caractère. II a trouvé que 

ie nojloch estime feuille qui boit très-avidement l'eau ;' 

quand elle s'en est abreuvée , elle paroît dans son 

étatnatárjei; hors de~]à,.ell£ se plisse^ se chiffonne; 
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de-îà vient qu'elle semble naître subitement, & pres-
que miraculeusement après la pluie. 

M. Geoffroi avoit cru y remarquer des racines ^ 

M. de Reaumur s'est aíïuréqu'il n'en a point. Ayant 

observé sur la surface de quelques nofìochs, en cer-

tains tems , une infinité de petits grains ronds de 
différentes grosseurs, qu'il soupçonna pouvoir être 

la semence de la plante, il en sema dans des vases , 

& en effet les graines levèrent, mais jamais il ne vit 

nulle apparence de racines aux petits nofìochs qu'il 

en tiroir ; il a remis dans le vase ces feuilles naif-

L. santés, qui étoient la plante entière, du côté opposé 
à celui où elles étoient d'abord, & d'oùferoientsor-
ties leurs racines, mais elles n'en végétoient pas plus 

mal-, du-moins ne périssoient-elîes pas. 
Si le nofìoch est fans racines, il végète donc à la 

manière des plantes marines qui n'en ont point, Ô£ 
qui s'imbibent, par tous les pores de leur substance, 

d'une eau qui les nourrir. Ces plantes-là n'en man-

quent jamais, au lieu que le nojloch en manque sou-
vent ; &c apparemment il ne croît que dans les tems 

où il est suffisamment abreuvé , & croît toujours à 

chaque fois qu'il l'est. M. de Reaumur prétend avoir 

observé qu'il peut croître au-moins pendant un an: 

cette observation est bien douteuse ; ce qui est sûr , 

c'est que quelquefois le nojloch ne paroît que comme 

une feuiile applatie, & d'autres fois cette feuille 
est frisée & goudronnée. II est bien singulier que 
nous ne sachions rien de plus fur le nojloch ; & qu'a-

près avoir débité tant de fausses merveilles de ses 

vertus , on soit venu julqu'à ne le plus regarder. 

{D.J.) 
NOTA, f. m. ( Commerce. ) terme latin dont on 

se sert souvent dans le Commerce. II signifie une 

observation , une remarque qu'il faut faire aux en-

droits d'un compte , d'un régistre , d'un journal ^ 

d'un mémoire, d'une facture, &c. où Ton voit écrit 

en marge le mot nota , comme quand un article a 
été mal porté, une somme tirée autrement qu'il ne 

faut, un endroit obícur & mal exprimé , ou quel-

qu'autre défaut ou faute qu'on veut faire corriger. 

On met aussi quelquefois le nota pour obliger à 

faire attention aux choies qu'on croit importâmes, 

& dont on veut íe íouvenir. Dictionnaire de Com-

merce 
NOTABLE , CONSIDÉRABLE , DE QUEL-

QUE CONSIDÉRATION , (Hijl.mod.) En An-

gleterre , lorsque quelqu'un laisse en mourant , hors 

du diocèse où il meurt , des biens meubles ou im-

meubles montans au-moins à la valeur de cinq li-

vres , ce qui s'appelle un biennotabU , ce n'est point 

à l'évêque dans le diocèse duquel il est mort qu'ap-

partient la vérification du testament, attendu qu'il 

ne peut pas étendre fa jurifdiction hors des limites de 

son diocèse, mais àTarchevêque de la province. 

Fcyei VÉRIFICATION. 

NOTAIRE , f. m. ( Jurisprudence. ) en latin nota-

rius , libello , tabillarius , tabellio, amanuenjís, aclua-

rìus , scriba , &c. est un officier dépositaire de la foi 

publique, qui garde les notes & minutes des actes 

que les parties passent devant lui. 
Le titre de notaire étoit inconnu chez les Juifs & 

chez plusieurs autres peuples de l'antiquité. La plu-

part des conventions n'étoient alors que verbales, 

& l'on en faisoit la preuve par témoins ; ou si l'on 

rédigeoit le contrat par écrit, il ne tiroit ordinaire-

ment, son authenticité que de la signature ou sceau 

des parties , &c de la présence d'un certain nombre 

de témoins qui, pour plus de sûreté , appofoient 

aussi leurs sceaux. 
II y avoit pourtant certains actes qui étoient reçus 

par un scribe ou écrivain public , ou qui étoient ca-

Ì
chetés du sceau public. 

La loi de Moise G'avoit ordonné récriture que 
pour 
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pòíir Pacte de divorce, lequel, suivant saint Augus-

tin , liv. XIX. ch. xxvj. contre Faustus, devoit être 

écrit par un scribe ou écrivain public. 

Ií est parlé dans Jérémie , ch. xxxij. ^. /O. d'un 

contrat de vente qui fut fait double , l'un qui de-

meura ouvert, l'autre qui fut plié, cacheté & scellé , 

puis remis entre les mains d'un tiers en présence de 

témoins; ce double, suivant Vatable, tenoit lieu 

d'original, & étoit cacheté du sceau public, annula 

publico. Vatable ajoute que quand il y avoit contesta-

tion en justice pour raison d'un tel acte, les juges n'a-

voient égard qu'à celui qui étoit cacheté ; qu'au 

reste on ne se fervoit point de tabellions en ce tems-

là, mais que les contractans écrivoient eux-mêmes 

le contrat & le signoient avec les témoins. II dit 

pourtant ensuite que quelquefois on se fervoit d'é-

crivains ou tabellions publics ; &C c'est ainsi qu'il ex-

plique ce passage : lingua mea calamus scribes velociter 
feribemis. 

Les scribes chez les Juifs étoient de trois sortes : 

les uns , qu'on appelloitscribes de la loi, écrivoient 

& interprétoient PEcriture ; d'autres, que l'on ap-

pelloit scribes du peuple , étoient de même que chez 

les Grecs une certaine classe de magistrature ; d'au-

tres enfin, dont la fonction avoit un peu plus de rap-

port à celle de notaires, étoient proprement les gref-

fiers ou secrétaires du conseil, leíqueîs tenoient lieu 

àe notaires en ce qu'ils recevoient & cachetoient les 

actes qui dévoient être munis du sceau public. 

Aristote , liv. VI. de ses polit, ch. viij. taisant le 

dénombrement des officiers nécessaires à une cité , 

y met celui qui reçoit les sentences & contrats dont 

il ne fait qu'un seul ÒC même office ; il convient 

néanmoins qu'en quelques républiques ces offices 

font séparés, mais il les considère toujours comme 

n'ayant qu'un même pouvoir & autorité. 

Les Athéniens passoient auísi quelquefois leurs 

contrats devant des personnes publiques que l'on ap-

pelloit comme à Rome argentarii j c'étoient des ban-

quiers & changeurs qui faifoient trafic d'argent, & 

en même tems se mêloient de négocier les affaires des 

particuliers. 

Chez les Romains , ceux à qui ces argentiers fai-

foient prêter de l'argent, reconnoissoient avoir reçu 

la somme, quoiqu'elle ne leur eût pas encore été 

payée , comptée & délivrée ; ils écrivoient le nom 

du créancier &c du débiteur fur leur livre qui s'ap-

pelloit kalendarium, lequel étoit public & faisoit foi 

en justice, & cette simple inscription fur ce livre 

étoit ce qu'ils appelloient litterarum feu nominum 
obligatio. 

Cette façon de contracter avoit cessé d'être en 

usage dès le tems de Justinien, comme il est marqué 

au commencement du titre 22. des insitutes de litter. 

oblig. 

Ils étoient obligés de communiquer ces livres à 

tous ceux qui y avoient intérêt, parce que leur mi-

nistère étoit public , comme le remarque M. Cujas ; 

& s'ils le refuíoient, On.les y contraignoit acliene in 

faclumpmtoriâ,qui avoit été introduite spécialement 

contre eux à cet effet, comme dit M. Coîombet en 

sesparatitles ffl de edendo. M. Cujas , ad leg. XL. ad 

leg. aquil. lib, III. Pauli ad edìcl. dit que si , faute 

par l'argentier de représenter ses livres, quelqu'un 

perdoit son procès, l'argentier étoit tenu de l'indem-

niser du principal & des frais, mais l'argentier n'é-

toit tenu de montrer à chacun que l'endroit dé Ion 

registre qui le concernoit, & non pas tout le registre 

entier. 

Tout ce qui vient d'être dit avoit lieu aussi con-

tre les héritiers quoiqu'ils ne fussent pas argentiers , 

fur quoi il faut voir au digeste le titre de edendo, tic 

lanovelle 136. de argentarii contraclibus. 

La forme requise dans ces livres étoit que le jour 
Tome XI» 
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6c ìe consulat, c'est-à-dire,Tannée où Paffaire s'étoiÉ 

faite y fut marquée. 

Ceux qui avoient remis leur argent en dépôt 

avoient un privilège fur les biens des argentiers j 

mais il n'y avoit point de temblable privilège pour 

ceux qui avoient donné leur argent, afin qu'on le 

fit profiter & pour en tirer intérêt, comme il est dé* 

cidé dans la loi Jì ventri ff". de rébus autorit. judi 
posfid. 

Pancirol. var. quœfi. lib. I. ch. xxxj. prétend que 

si on ajouroir foi à leurs registres, ce n'étoit pas 

comme Accurse a prétendu parce qu'ils étoient choi* 

sis & nommés par le peuple , mais parce que leuf 

fonction étoit d'elle-même toute publique, & obpu* 

blicam causam , étant d'ailleurs permis à tout ìê 

monde del'exercer. 

Everhard, de fiie injlrum. cap. j. n. 34. prétend 

au contraire qu'il y avoit deux sortes d'argentiers
 f 

les uns établis par ía ville en certain lieu où chacun 

pou voit sûrement porter son argent, d'autres qui 

faifoient commerce de leur argent pour leur compte* 

II y a apparence que les premiers étoient les íeuls 

dont ces registres fissent une foi pleine & entière* 

ceux-là étant les íeuls qui fussent vraiment officiers 
publics. 

Les argentiers pouvoient exercer leur commerce 

par leurs enfans Ôc même p ir leurs esclaves; ceux-ci 

pouvoient aussi exercer en leur nom jusqu'à concur-

rence de leur pécule, mais les femmes n'y étoient 
pas reçues. 

II paroît au surplus que les argentiers ne fece^ 

voient pas indifféremment toutes fortes de contrats , 

mais seulement ceux qui se faifoient pour prêt d@ 
part ou autre négociaríon d'argent. 

En effet , il y avoit chez les Romains ^ outre les 

argentiers, puíìeurs autres peronnCs qui recevoient 

les contrats & autres actes publics ; lavoir, des no-

taires , tabellions, & autres personnes. 

Les fonctions des notaires & tabellions ont tant 

de connexité avec celles de greffier, que dans les lois 

romaines ces termes senbee & tabulant font commu-

nément joints eníembie , comme on voit au coúcdè 

tabulariis , jeribis & logographis ; & quoique dans ì'u-

sage le terme de f~riba íe prenne ordinairement pour 

greffier , & tabularius pour tabellion , il est néan-

moins certain que dans les arteiens textes le terme 

de senba comprend ausii tous les praticiens en gé
J 

néral, &c particulièrement les tabellions atííE-bien 

que les greffiers , témoin la vingt-unieme épître áê 

Caffiodore , lib. XII. variar. écrite au scribe de Ra-

venne , où l'on voit qu'il étoit à la-sois greffier & 

tabellion : ausii dans le vêtus glojsarium , tabularius 

sive tabellio dicitur senba publicus ; le terme de .ta-

bularius est auísi souvent pris pour greffier. 

Pour ce qui est de laqualiré de notaire, elle étoit 

commune chez les Romains à tous ceux qui écri-* 

voient fous autrui, soit les sentences, soit les con* 

trats , suivant ce que dit Lampride dans la vie d'A-

lexandre Severe , où il rapporte qu'un notaire
 i 

notarium, qui avoit falsifié un jugement rendu dans 

le coníeil de l'empereur, fut bdnni après avoir eu 

les nerfs des doigts coupés , afin qu'il ne pût jamais 
écrire. 

Loyseau tient que par le terme de notaire on en* 

tendoit proprement ceux qui recevoient & faifoient 

le plumitif des sentences ou contrats , 6c que l'on 

diftinguoit des scribes & tabellions par le titre dVr-

ceptores ; on comprenois mëme ious ce terme notaires 

ceux qui recevoient les contrats íous les tabéllions
 9 

& en général tous ceux qui a voient Paît & l industrie 

d'écrire par notes & abréviations : notas qui didicc-

tent proprie notani appellantur , dit saint Augustin % 

lib. II. de doclnnd chnjl. Ces notes n'etoient point 

composées de mots écrits entouteslettres, uheíeultf 

G g 
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lettre exprimoit tout un mot, on se fervoit même de 
signes particuliers que Justinien dit avoir été appellés 
de son tems figries, dont il fut obligé de défendre l'u-
fage à cause de diverses interprétations qu'on leur 
donnoit. Ces sortes de notes furent appelíées notes de 

Tyron , du nom de celui qui en introduisit l'ufage à 
Rome. Tyron étoit un affranchi de Cicéron auquel 
il a adressé plusieurs de ses épîtres, qui s'adonna à 
écrire en figures qui n'étoient caractères d'aucune 
langue connue. II ne fut pas le premier inventeur de 
cette manière d'écrire, car elle venoit des Grecs ; 
mais il y ajouta plusieurs choses de son invention , 
& la perfectionna : c'est pourquoi onappella notes de 

Tyron tous les caractères semblables. Gruter a donné 
des principes pour déchiffrer ces sortes d'écritures ; 
& M. l'abbé Carpentier a donné un alphabet tiro-
nien pour le déchiffrement d'un manuscrit du temsde 
Charlemagne , écrit en notes de Tyron , qui est à la 
bibliothèque du roi. 

Cet art d'écrire en notes n'est point venu jusqu'à 
nous, il en est cependant resté des vestiges en la 
chancellerie de Rome où l'on délivre des signatures 
pleines d'abréviations ; c'est peut-être aufíi de-là 
qu'est venu l'invention de l'écriture par chiffres. 

On appella donc notaires à Rome ceux qui avoient 
l'art d'écrire par notes & abréviations ; & comme 
on s'adressoit à eux pour recevoir toutes sortes d'ac-
tes, c'estde-là que le nom de notaire est demeuré aux 
officiers publics qui exercent la même fonction. 

Les notaires romains étoient aufíi appellés curso-
res, à cause de la rapidité avec laquelle ils écri-

voient. 
II étoit d'usage à Rome de faire apprendre aux 

jeunes gens , & principalement aux esclaves qui 
avoient de l'intelligence , cet art d'écrire en notes, 
afin qu'ils servissent de clercs aux greffiers & tabel-

lions. 
Tous les scribes publics, soit greffiers, tabellions ou 

notaires ̂ étoient même au commencement des esclaves 
publics, c'est-à-dire appartenant au corps de chaque 
ville qui étoient employés à faire ces sortes d'expé-
ditions , afin qu'elles ne coûtassent rien au peuple : 
cela étoit si ordinaire alors , qu'en la loi derniere 
au code de servis reipublicœ on met en question fì 
l'efclave d'une cité ou république ayant été affran-
chi , & ayant depuis continué l'exercice du nota-
riat de cette ville , n'avoit pas dérogé à fa liberté. 

Comme les esclaves chez les Romains étoient 
dans le domaine du maître, qui pouvoit les vendre 
& aliéner, M. Pafquier tient que c'est de-là qu'en 
France les tabellionnés font aufíi réputés doma-
niaux. 

C'est auíîi de-là, suivant Loyfeau , que nos no-

taires se mettent encore stipulans & acceptans pour 
les parties ; ce qu'ils n'auroient pas pû faire dans 
l'origine s'ils n'eussent été esclaves publics , étant 
«ne règle de droit que personne ne peut stipuler pour 
autrui, de laquelle règle néanmoins étoient excep-
tés les esclaves , lesquels pouvoient stipuler & ac-
quérir pour leur maître : si c'étoit un esclave com-
mun à plusieurs , il pouvoit stipuler pour chacun 
d'eux ; & fi c'étoit un esclave public , c'est-à-dire 
appartenant à une ville , il pouvoit stipuler pour 
chaque habitant, comme il paroît par plusieurs lois 
du digejle. 

Mais il faut bien prendre garde que les esclaves 
qui, dans ces premiers tems , faifoient la fonction 
de notaires à Rome, ne peuvent être comparés aux 
notaires d'aujourd'hui : en effet, ils n'étoient point 
officiers en titre, ils n'étoient proprement que les 
clercs des tabellions, \& leurs écritures n'étoient 
point authentiques , ce n'étoient que des écritures 
privées. 

Bien-loin que la fonction de tabellion & de notaire 
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eût quelque chose d'ignoble ; chez les Romains , on 
voit que les patrons ie faifoient un devoir &: un hon-
neur de recevoir les contrats de leurs cliens. 

En effet, les PP. Catrou & Rouillé dans leur 
grande histoire romaine, liv. I. p. 66. de l'édition de 
1725, remarquent, d'après Plutarque & Denis d'Ha-
licarnasse, que les plus riches &les plus nobles citoyens 

eurent le nom de patrons ; que par-là ils tinrent un 
rang mitoyen entre les sénateurs &c la plus vile po-
pulace ; que les patrons fe chargèrent de soutenir & 
de protéger chacun certain nombre de familles du 
plus bas peuple , de les aider de leur crédit & de 
leur bien , & de les affranchir de l'oppression des 
grands ; que c'étoit aux patrons de drejjer les contrats 

de leurs cliens , de démêler leurs affaires embrouil-
lées , afin de subvenir à leur ignorance contre les 

ruses de la chicane. 
Si le commissaire de la Mare , qui a parlé de l'ori-

gine des notaires en son traité de la police, n'eût pas 
été poussé de quelque jalousie contre les notaires , il 
n'auroit pas manqué de rapporter ce trait d'histoire 
qui justifie que la fonction de recevoir des contrats 
a toujours été regardée comme importante & hono-
rable, &que l'on a mal-à-propos comparé les clercs 
des greniers & tabellions romains avec les notaires 

d'aujourd'hui , qui n'ont rien de commun avec eux 

que le nom. 
Aufíi voit-on que les empereurs Arcadius & Ho-

norius défendirent de prendre des esclaves pour 
remplir les fonctions de greffier & de notaire , de 
forte que depuis ce tems on les éliíoit dans les vil-
les , de même que les juges ; c'est pourquoi ces fonc-
tions de notaire étoient alors comptées entre les 
charges municipales. 

Les notaires, greffiers & autres praticiens étoient 
du nombre des ministres , des magistrats ; ils fai-
foient néanmoins un ordre séparé de celui des mi-
nistres inférieurs, appellés appariteurs : la fonction 
des greffiers & des notaires étoit estimée beaucoup 
plus honorable, parce que les actes publics étoient 
confiés à leur fidélité. 

Les fonctions de notaire étoient exercées gratui-
tement , comme des charges publiques & ordinai-
res , que chaque honnête citoyen exerçoit à son 
tour ; aufíi étoient-elles regardées comme si oné-
reuses , que plusieurs, pour les éviter, quittoient 
les villes & s'en alloient à la guerre, ou bien se fai-
foient officiers domestiques de l'empereur , ce qu'il 
fallut enfin défendre par une loi expresse. 

II ne faut pas confondre les notaires des Romains 
avec d'autres officiers , appellés aeluariiseu ab actis; 

chaque gouverneur en avoit un près de lui, pour 
recevoir & registrer les actes de jurifdiction volon-
taire , tels que les émancipations , adoptions, ma-
numifíìons , & singulièrement les contrats & testa-
mens qu'on vouloit insinuer , publier & registrer, 
qui est ce que l'on appelloit mettre apud acta. 

Le pouvoir des tabellions & notaires étoit grand 
chez les Romains, de même que parmi nous. Justi-
nien , dans la loi jubemus au code de sacrosancli eccL 

les appelle juges cartúlaires ; ils font en effet tout-à-
la-fois la fonction de greffiers & de juges ; & dans 
quelques provinces de France , ils ont conservé l'u-
fage de mettre qu'ils ont iugé & condamné les par-
ties à rempiir -leurs conventions : Cafíìodore, en fa 
formule des notaires, élevé même ceux-ci beaucoup 
au dessus des juges, en ce ae ces derniers ne font 
que juger les procès , au-lieu que les notaires les pré-
viennent , &. qu'il n'y a pas d'appel de leurs juge-

mens. 
On voit dans la novelle 44. que la méthode des 

Romains , par rapport aux actes qu'ils passoient de-
vant notaires , étoit que le notaire ou clerc du tabel-
lion écrivoit d'abord ì'acte en note ; cette minute 



ou projet de I'acte s'appelloît fcheda ; I'acte n'étoit 

point obligatoire ni parfait julqu'à ce qu'il eût été 

écrit en toute lettre , & mis au net ce que l'on ap-

pelloit inpurumfeu in mundum , rédiger. Cette opé-

ration qui revient aífez à ce que nous appelions 
grosse des contrats, fe faifoit par les tabellions, ck s'ap-

pelloit completio contracius : c'est pourquoi, en la loi 

contracius ou code de f de inftrum. il est dit que les 

parties pouvoient fe retracter jusqu'à ce que le con-

trat fût mis au net & confirmé par la souscription 
des parties. 

Cette souscription n'étoit pas au seing manuel de 

îeur nom ; elle confistoit à écrire au-bas du contrat 

que les parties l'avoient pour agréable , & accor-

doient ce qui y étoit contenu ; ôí à Fégard de leur 

seing, appellé Jïgnum , ce n'étoit autre chose que 

l'apposition de leur sceau ou cachet particulier, dont 

ils uíoient communément outre la íoufcription. 

Lorsque les contractans ne favoientpas écrire,un 

ami étoit reçu à souscrire pour eux , ou bien le ta 

bellion ; celui-ci ne foui cri voit pas le contrat, il 

falloir seulement qu'il l'écrivît tout-au-long , il n'é-

toit pas non plus nécessaire que les témoins sous-

crivissent I'acte ; il suffisoit de faire mention de leur 

présence , excepté dans les donations faites par 
ì'empereur qu'ils dévoient souscrire. 

Ce que les parties & les témoins foufcrivoient 
& scelloient de leurs fceáux n'étoit pas la note ou 

minute du notaire , c'étoit la grosse , appelîée com-

phtionem. En effet , suivant la loi contracius , il eût 

été inutile de signer une fchede, puisqu'elle n'étoit 

point obligatoire : d'ailleurs le tabellion délivroit 

fa grosse fans être tenu d'en faire registre ni de 

conserver ensuite la note sur laquelle il avoit expé 

dié la grosse , ensorte que cette note n'étoit plus 

regardée que comme un brouillard inutile ; car ce 
que l'on appelloit en droit brèves , brevia , brevicula, 

n'étoient point les notes 6c minutes des obligations, 

mais seulement des notes particulières écrites briè-
vement. 

Tous ces usages passèrent dans les Gaules avec la 
domination des Romains. 

Les formules de Marculphe & celles qui ont été 

depuis recueillies par les plus célèbres auteurs con-

tiennent divers contrats, où il est fait mention qu'un 
notaire a été appellé pour les écrire , mais tous ne 

font conçus qu'en terme d'écriture privée , on y 

trouve même la formule de I'acte d'apport, par le-

quel le magistiat fur le réquisitoire des parties or-

donnoit que des écrijtures seroient registrées apud 

acta, pour les rendre authentiques & exécutoires. 

II y avoit aussi des notaires en France dès le com-

mencement de la monarchie : le roi avoit ses no~ 

mires ou secrétaires qui expédioient les actes de fa 
chancellerie. 

Les évêques , les abbés , les comtes étoient obli-
gés d'avoir aussi leur notaire , comme il paroît par 
un capitulaire de Charlemagne de Fan 805. 

Mais on passoit alors peu d'actes par écrit ; l'igno-

. rance étoit si grande , que peu de personnes íavoient 

écrire ; la plupart des conventions n'étoient que ver- j 
baies ; pour y donner plus de force , on les faifoit 
en présence de témoins. 

Lorsqu'il s'agissoit d'actes importans , que l'on 
vouloit rédiger par écrir , on les passoit assez ordi-

nairement en présence Ôc sous l'autorité des comtes 
ou des évêques, & il est à croire que les notaires de 

ceux-ci étoient employés à écrire les actes ; mais ils 

ne les recevoient point comme officiers publics > 

ils prêtoient seulement leur main , soit comme se-

crétaires de celui en présence duquel on contractoit, 

soit comme personnes versées dans l'écriture , 6c ' 

Faste ne tiroit fa force 6c son authenticité que du 
Tome XI, 

sceau qnì y étoit apposé , & de la présence des té-
moins que l'on y appelloit. 

Le savant P. Mabilion , dans son traité de la dU 

plomatiqne^ dit qu'après une exacte recherche dans 

les plus célèbres bibliothèques , tant du royaume 

que des pays étrangers , il n'a trouvé aucun contrat 

passé devant notaires comme officiers publics avant 
i'année 1270. 

On tient communément que ce fut saint Louis qui 
érigea les notaires en titre d'office, 6c que les pre-

miers de cette efpece furent les soixante notaires 
qu'il créa pour le châtelet de Paris. Foye^ NOTAIRES 

AU CHÂTELET. (^) 

NOTAIRES , par rapport au contrôlé des acles^ 

l'une des qualités les plus essentielles des ailes, des 

contrats, des obligations, étant d'avoir une daie sûre, 

constante 6c authentique ; 6c l'un des principaux de-

voirs des notaires étant de la leur assurer, il ne fera 

pas inutile de rappeller ici les principes d'une ma-

tière auffi intéressante , 6c d'une utilité si générale 
pour la société. 

Une loi qui porte fur les opérations les plus im-

portantes de la société , puisqu'elle intéresse tou-
tes les conventions qui fe font entre citoyens; une 

loi qui n'est pas seulement une formalité embarras-

íante par elle-même , mais que la nécessité des res-

sources a rendue une imposition considérable, dont 
les actes & contrats fe trouvent chargés, est, fans 

contredit, l'une des matières qui méritent le plus 

d'être connues, développées, approfondies par ceux 

qui paient, par ceux qui reçoivent, par ceux qui 

gouvernent. C'est le seul moyen de faire reconnoî-

tre aux redevables ce qii/ils doivent, & pourquoi; 

d'apprendre à ceux qui font chargés de la percep-

tion , quelles font les bornes dans lesquelles ils doi-

vent se renfermer, 6c de remettre sous les yeux du 

gouvernement le véritable esprit des. lois faites ou 
à faire. 

Le contrôle peut être envisagé , i°. en général; 

2
0

. relativement aux actes fur lesquels il porte ; 

30. en lui-même comme formalité ôc comme im-
position; 40. dans son administration. 

Le contrôle dont il est ici question , considéré 

en général, peut l'être dans la définition 6c dans 
son établijfement. 

Dans la définition , c'est une formalité qui a pour 
objet de constater la date dt-s conventions, d'assu-

rer i'authemicué des actes, 6c de prévenir les effets 

de la surprise, de la négiigmee &í de la mauvaise 

foi. Le droit ajouté à la formalité, n'en constitue 
point Futilité ; mais il ne la détruit pas. 

L'orîgine d'une formalité si nécessaire pour la so-

ciété , remonte bien plus haut que les édits 6c les 

déclarations qui ont établi le contrôle des actes pro-

prement dit. 11 ne faut pas s'arrêter aux mots ; les 
idées seules méritent de nous occuper. 

Le contrôle a existé dès le moment que la su-
percherie s'est introduite dans la société, &c que les 

hommes ont eu respectivement intérêt de s'en ga-
rantir. 

La simplicité des esprits, la pureté des cœurs , 
le peu d'importance des affaires, la facilité de la 

plûpart des convenrions , la rareté de quelques au-

tres , & plus que tout le reste, la bonne foi des 

premiers âges, ont d'abord rendu les conventions 
verbales les plus communes, 6c les seules nécessai-

res. Ces conventions ne se passoient même qu'en-

tre les parties intéressées. Elies se fioient alors mu-

tuellement lés unes aux autres: elles convinrent en-

suite d'appeller des témoins , première origine du 
contrôle. 

A çes témoins , on ajouta la fureté des écrits , 
qui contrôlèrent la preuve test moniale, & qui fu-

rent eux-mêmes contrôlés par Fétablissement d'oflì-
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ciers publics, qui pussent être d'autant plus sûre-

ment les dépositaires des intentions de chaque par-

tie , qu'ils y seroient des tiers désintéressés. 

Mais comme les notaires mêmes, 6c tons ceux 

qui turent successivement autorisés à recevoir les 

conventions des parties, eurent besoin d'être sur-

veillés , la justice de la loi fut encore obligée de 

Venir au secours des uns, ck de s'armer contre l'in-

justice des autres. Les papier 6c parchemin timbrés, 

les droits de sceau, les notaires en second dans cer-

tains lieux, 6c dans d'autres les témoins ajoutés aux 

notaires mêmes, ont été successivement employés 

pour remplir l'objet que l'on s'étoit proposé ; 6c 

ce sont, à proprement parler , autant de droits de 

contrôle, qui, fous différentes dénominations, ont 

le même objet & la même utilité que le contrôle des 

actes proprement dit. 

Celui-ci considéré dans son établissement, a deux 

époques différentes, suivant la forme dans laquelle 

ces actes fe trouvent rédigés. 

II a été établi par édit du mois de Mars 1693 pour 

les actes passés pardevant notaires, greffiers & au-

tres personnes publiques autorisées à passer , à re-

cevoir , à rédiger les actes & conventions des par-

ties. 

Par la déclaration du 14 Juillet 1705, pour les 

actes passés fous fignature privée , on sent assez que 

fans ce dernier établissement, le premier seroit de-

venu illusoire pour un très-grand nombre de con-

ventions. 
On dit les notaires, à Pexception de ceux de la 

ville de Paris; car ils ont été exemptés du droit 6c 

de la formaliré du contrôle par une déclaration , 

& puis assujettis par autre déclaration, enfin réta-

blis dans leur exemption, dont on les a laissés jouir 

jusqu'à présent par différentes considérations pécu-

niaires 6c politiques, dont on aura ailleurs occasion 

de rendre compte. 

On dit les greffiers, lorsqu'ils sortent des bornes 

de leurs fonctions ordinaires , qui font d'écrire les 

jugemens émanés d'une jurifdiction involontaire & 

forcée , pour écrire 6c rédiger les conventions, les 

décisions libres 6c volontaires que leur dictent les 

parties ; ils auroient fans cela fans cesse abusé de 

la loi qui dispense du contrôle les actes judiciaires, 

c'est à-dire , qui se font en justice réglée. Cet arti-

cle est de la plus grande importance dans la matière 

dont il est ici question. Tout acte juridique est incon-

testablement exempt du contrôle, tant pour le droit, 

que pour la formalité; mais tout acte cesse d'être 

juridique , 6c devient extrajudiciaire, dès qu'il est 

émané de la volonté des parties, fans que le juge 

intervienne eomme juge, ni le greffier comme mi-

nistre établi pour écrire les jugemens. Toutes ces 

distinctions font très-essentielles > mais en même 

tems fort délicates 6c très-difficiles à saisir : on y 

reviendra plus d'une fois dans le cours des observa-

tions que l'on donnera fur la matière dont il est ici 

question. 

Quant aux actes fous seing privé qui ne fauroient 

être produits en justice íans être contrôlés, il faut 

cn excepter les lettres-de-change de place en place 

& les billets simples à ordre ou au porteur, non 

entre toutes personnes, mais seulement entre mar-

chands , négocians 6c gens d'affaires, encore est- il 

nécessaire que ce soit pour raison de leur commerce 

réciproque. Ces derniers mots font extrêmement 

importans , parce que dans tous autres cas les né-

gocians , marchands 6c gens d'affaire rentrent dans 

Tordre général des citoyens, 6c leurs engagemens 

dans la classe ordinaire des conventions. 

Si l'on veut, après avoir considéré le contrôle 

dans fa définition & dans son établissement, le re-

garder par rapport aux actes fur lesquels il porte, 

■; ; t 

on verra que ces actes eux-mêmes peuvent être en-

visagés relativement; i°. à la matière ; 2
0

. à la na-

ture des conventions ; 3°.aux différens objets qu'ils 

renferment; 40. à la forme dans laquelle ils peu-

vent être rédigés*; 5
0

. au nombre des parties qui 

peuvent s'y trouver intéressées ; 6°. aux droits 6c 

à la formalité auxquels ils font assujettis, ou dont 

ils font exempts. 

La matière des actes ne fauroit être que laïque 

ou civile, ecclésiastique ou bénéficiale : mais comme 

ces derniers ont été traités plus favorablement que 

les autres, il est essentiel de bien connoître ce qui 

les caractérise , de ne pas confondre les actes que 

font les Ecclésiastiques avec ceux qui se font en ma-

tière ecclésiastique, puisque c'est la chose 6c non 

l'homme, le bénéfice 6c non tel ou tel bénéficier, 

que l'on a voulu favoriser. 

Relativement à la nature des conventions que 

les actes 6c contrats peuvent renfermer, il seroit im-

possible de les prévoir 6c de les énoncer toutes 

explicitement; mais toutes les clauses dont un acte 

quelconque peut être íulceptible , pourroient impli-

citement se trouver dans les quatre divisions de pré-

paratoires, obligatoires , conservatoires 6c résolu-

toires, puisqu'on ne peut jamais passer un acte quel 

qu'il soit, que pour préparer une obligation, pour 

la contracter , pour la conserver ou pour i'a-

néantir. 

Les actes purement préparatoires ou conserva-

toires, qui contiennent mention , énonciation, dé-

claration , interpellation d'une obligation faite ou 

à faire, mais qui ne la renferment pas , doivent 

passer pour actes simples , 6c font connus fous cette 

dénomination. 

Les obligatoires font obligatoires, simples ou fy-

naltegmaúques ifìmples, quand ils n'obligent qu'une 

feule partie vis à-vis d'une feule personne ou de 

plusieurs : synallagmatiques , lorsque Pacte oblige 

plusieurs parties à la fois, & réciproquement les 

unes avec les autres. 

Conservatoires , lorsqu'ils confirment l'obligation-

déja faite , 6c qu'ils ont pour objet la conserva-

tion d'un droit, d'une convention , d'une action. 

Résolutoires, lorsqu'ils anéantissent un engage-

ment , quel qu'il soit, par l'accomplissement des 

conditions , ou par le désistement de ce qui pourroit 

être exigé. 

Considérés relativement aux différens objets qu'ils 

renferment, les actes peuvent être passés & con-

venus entre les mêmes parties pour raison du même 

fait, ou bien entre différentes parties pour des in-

térêts différens , ce qui doit nécessairement occa-

sionner différente perception de droits , parce que 

le contrôle étant relatif aux actions que l'on peut 

intenter en vertu d'un acte, il doit y avoir autant 

de droits à recevoir, que l'on peut intenter d'ac-

tions. 

Par rapport à la forme dans laquelle ils peuvent 

être rédigés, les actes ne peuvent l'être que par 

des personnes autorisées à les recevoir , ou fous 

signature privée, en observant que pour éviter des 

abus d'une conséquence extrêmement dangereuse, 

il est des actes qui ne peuvent être reçus 6c passés 

que par des officiers publics , tels que les contrats 

de mariage, les donations, &c. & que pour sub-

venir à certaines circonstances, on a autorisé dans 

certains cas, certaines personnes à recevoir certains 

actes, 6c tels font, pour les testamens, les curés, 

les vicaires, officiers de terre ou de mer. 

Quant aux parties qui peuvent se trouver dans 

un acte , elles font principales, comme les futurs 

conjoints dans un contrat de mariage; 011 interve-

nantes , comme un parent qui paroît dans ce con-

trat pour faire une donation à ceux qui fe marient.,* 



Ce font des observations très importantes à faire , 

parce que souvent un seul acte en renferme plu-

sieurs, ôt que chacun doit un droit, comme s'ils 
eassent été faits séparément. 

Examinés à l'égard des droits & de la formalité 

auxquels ils font assujettis , ou dont on a cru devoir 

les exempter, les actes assujettis peuvent l'être à la 

form alité seulement, & rels font en petit nombre 

les actes qui font contrôlés gratis ; ou bien à la for-

malité 6c au droit tout ensemble, ôc telles font tou-
tes les autres conventions. 

Les uns, par la même raison, font exempts du droit 
seulement. 

Les autres le sont du droit ôc de la formalité. 

Telle est Tidée la plus simple ôc la plus générale 

que l'on jouisse donner du contrôle, envisagé par rap-
port aux actes fur lesquels il porte. 

Considéré en lui-même, c'est une formalité, c'est 
un droit. 

Comme formalité, il donne occasion d'examiner, 
dans quel endroit, dans quel tems, par qui, com-

ment , elle doit être remplie , & de rechercher les 
raisons de toutes ces différentes obligations. 

Comme droit, on peut en considérer la nature, 

rétablissement, le pié fur lequel il se perçoit ôc la 
quotité. 

Si l'on considère ces droits dans leur nature , ils 

font droits principaux & primordiaux ou droits ac-
cessoires , tels que les quatre fols pour livre. 

On a déja vu les motifs de leur établissement ; il 

est évident qu'ils ont eu deux objets : d'assurer l'au-

tenticité des actes : de procurer des secours à l'état. 

Quant aux titres de leur perception , ils ne peu-
vent être fondés que fur des édits, des ordonnances, 

déclarations, lettres-patentes, tarifs & arrêts, ôc 

décisions générales , qui ne fauroient être que con-

firmatifs de la loi primordiale, ou interprétatifs de 
quelques dispositions. 

Considérés relativement aux différens piés fur les-
quels ils font dûs , ils se perçoivent ou suivant la na-

ture de I'acte, ou suivant ia quotité des sommes, ou 
suivant la qualité des parties. 

Quant à la quotité du droit, c'est-à-dire, aux som-

mes que l'on doit payer selon les différens cas : le 

montant doit être relatif à la teneur des conventions, 

à la quotité des sommes énoncées ou calculées d'a-
près une estimation , à la qualité des païties. 

Après avoir examiné en quoi consiste le control-
le, considéré en lui-même & relativement aux actes 

fur lesquels il porte, il est indispensable de le consi-
dérer dans son administration. 

Elle est politique, économique & juridique , rela-
tivement aux vues , aux fonctions, aux obligations 
du ministère, des fermiers ÔC des juges. 

L'administration politique est réelle ou person-
nelle. 

Réelle, elle porte fur les actes ôc fur les droits , 
fur la chose, en un mot, & non sur ceux qui la gou-
vernent , qui la perçoivent, ou qui la jugent. 

Sur les actes envisagés relativement à la forme ôc 
par rapport aux droits. 

A la forme pour les assujettir à*des nouvelles for-

malités , ou pour les affranchir de formalités ancien» 
nement établies. 

Aux droits pour assujettir au controlle des actes 
qui en étoient exempts, ou pour en dispenser ceux 
qui y étoient assujettis. 

Administration réelle qui porte fur les droits con-

sidérés tant par rapport à leur quotité, que par rap-
port à la forme de la perception. 

A leur quotité, pour la confirmer ou pour la chan-

ger ; pour la confirmer purement & simplement, ou 

bien avec quelques modifications ; pour la changer 

soit en la diminuant,soit en l'augmentant, 
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Par rappotà la forme de la perception pour y faire 

quelques changemens qui ne peuvent jamais être 

relatifs qu'à la formalité, aux tems, aux lieux, aux 
personnes. 

Dans l'administration politique personnelle , il 
faut envisager ce qui tient aux actes ôc ce qui tient 
aux droits. 

Aux actes considérés relativement aux obligations 
des parties , des notaires ôc tabellions, ôc dans cer-

tain cas des curés, des vicaires, des greffiers, & gé-

néralement de tous ceux qui ont été autorisés à re-
cevoir, à rédiger les conventions. 

Aux droits, par rapport à ceux qui les perçoivent, 
tels que les fermiers /régisseurs , commis ou prépo-

sés qui peuvent être considérés dans leurs établisse-
mens , leurs privilèges &c leurs prérogatives. 

Leurs fonctions pour la conservation, ou pour la 
perception des droits. 

Conservation des droits par les recherches & vi-
sites , chez les notaires, greniers , &c. 

Perception par le recouvrement de ce qui est dû* 

Obligations coactives ou prohibitives; coactives, 

qui ordonnent certaines choies; prohibitives, qui en 
interdisent d'autres. 

Emolumens fixes ou casuels ; fixes , tels que les 

appointemens convenus ôc déterminés ; casuels, tels 
que les remises, les gratifications, &c. 

Privilèges, exemptions ,prérogatives, portant fur 

des charges publiques ou particulières; publiques , 
comme la collecte des tailles , le logement des gens 
de guerre. 

Particulières , telles que les tutelles, les curatel-
les , &c. 

L'administration économique porte , comme la 

politique (mais à l'égard des fermiers feulement), 

d'un côté , fur les formalités ordonnées, 6c fur les 
précautions à prendre pour empêcher la fraude, ou 

pour y remédier ; de l'autre, fur tout ce qui concer-

ne principalement la perception du droit ; 6c tels 

font la régie, le recouvrement, la comptabilisé, ÔC 

généralement tout ce qui concerne le régisseur ou 
le fermier , ôc qui ne dépend que de lui. 

L'administration juridique n'a rapport qu'aux ju-

ges ; mais les juges peuvent être enviiagés dans leur 
établissement, dans leur compétence , dans leurs 

fonctions, leurs émolumens, leurs privilèges 6c leurs 
exemptions. 

Leur établissement les rend juges ordinaires, ou 
d'attribution. 

Leur compétence porte fur la nature des affaires 
ou fur le degré de jurifdiction. 

Quant à la nature des affaires,la matière peut être 

civile ou criminelle ; civile comme les condamna-

tions qui ne portent que fur le paiement du droit ; 

criminelle, telle que les malversations des notaires 
ou tabellions , greffiers, commis , &c. 

Le degré de jurifdiction rend les juges magistrats 

en première instance, en cause d'appel ou au louve-, 
rain. 

On ne seroit, quant aux obligations coactives ou 

prohibitives aux émolumens fixes ou casuels , aux 

prérogatives générales ou particulières , que répéter 

ce que l'on a ci-devant dit aux mots FINANCIERS , 

FERMIERS , &c. 

NOTAIRES DES ABBÉS; anciennement les abbés 

avoient chacun leur notaire ou chancelier, de même 

que les évêques ôc les comtes, cela leur fut ordonné 

par un capitulaire de Charlemagne de l'an 805. Ce 

notaire étoit plutôt un secrétaire qu'un officier pu-

blic , cependant ces notaires ne laissoient pas de re-

cevoir auísi les actes entre ceux qui venoient faire 

quelque convention devant l'abbé. Voye^ leglojs. de 
Ducange , au mot notarii. (A) 

NOTAIRES pour Les acíes des martyrs, furent insti-
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íués par S. Clément pape. On les appelía notaires, 

parce qu'ils écrivoient en notes les faits des martyrs 

&l leur constance à íouffnr, pour servir d'exemple Ôí 

de perpétuelle mémoire: Les évêques en constituè-

rent auisi dans leur diocèie ; Ói c'est fans doute de-

là que les notaires apostoliques tirent leur origine. 

Foyei NOTAIRE APOSTOLIQUE , & NOTAIRE RÉ-

GIONAIRE , PROTONOTAIRE. 

NOTAIRE APOSTOLIQUE, étoit autrefois un of-

ficier public établi par le pape pour recevoir,les ac-

íes concernant les matières spirituelles & ecclésiasti-

ques. 
II y avoit austi autrefois des notaires ecclésiasti-

ques , qui étoient établis par les évêques ou arche-

vêques dans leur diocèse , pour y recevoir les actes 

concernant les mêmes matières ipirituelles & béné-

ficiâtes ; c'est pourquoi on les appelloit austi notai-

res de cour d'église, ou notaires ecclésiastiques, & 

notaires de l'évêque ou épiscopaux , notaires de la 

cour épiscopale , notaires communs des évêques ou 

ordinaires. 
Dans la fuite n'y ayant plus dans le royaume de 

notaires apostoliques , & établis par le pape , on don-

na aux notaires des évêques le nom de notaires apos-

toliques , & présentement tous les notaire* apostoli-

ques font établis de l'autorité du roi'; c'est pourquoi 

on les appelle notaires royaux & apostoliques. 

Les premiers notaires apostoliques qui furent insti-

tués dans la chrétienté, furent ces sept notaires, sur-

nommés regionarii ou fcriniarii, que S. Clément éta-

blit à Rome pour écrire les actes des martyrs; leur 

fonction ne se bornoit pourtant pas à ce seul objet;car 

on voit qu'entre autres choses, ils étoient chargés 

d'annoncer au peuple les litanies , processions , ou 

rogations , le lieu où le pape ailoit dire la messe ou 

faire quelque station ; ils rapportoient austi au pape 

le nom & le nombre de ceux qui étoient baptisés. 

On conçoit par-là qu'ils étendirent auísi leur fonc-

tion à recevoir tous les actes qui concernoient les 

matières spirituelles & canoniques, & ensuite les 

bénéfices, lorsqu'il y en eut de formés. 

Le nombre de ces notaires ayant été augmenté par 

S. Clément, ceux qui étoient du nombre des sept 
premiers notaires, ou du moins qui les repréfentoient, 

prirent le titre de protonotaires apostoliques , c'est-à-

dire , de premiers notaires. 

Mais ce ne fut pas seulement dans les terres du 
pape que les notaires apostoliques exercèrent leurs 

fonctions; ils en usinent de même en France, en An-

gleterre & en Espagne ; car alors on regardoit com-

me un droit certain, qu'un notaire ou tabellion éta-

bli par l'empereur, ou par le pape, ou par quelqu'au-

íre auquel ce droit avoit été accordé par un privilè-

ge spécial pourroit instrumenter non-seulement dans 

les terres soumises à celui qui l'avoit commis ; mais 

austi qu'il avoit le même pouvoir dans les autres 

états dont on vient de parler. 

Quelques-uns de ces notaires apostoliques étoient 

en même tems notaires impériaux & royaux, appa-

remment pour rendre leur pouvoir plus étendu & 

moins sujet à contestation. 

On voit dans les lettres de Charles V. du mois de 

Janvier 1364, qu'il y avoit à Auxerre un notaire 
apostolique , qui se qualrfioit tabellion de notre saint 
pere le pape ; & que ce tabellion s'ingéroit de rece-

voir des actes pour affaires temporelles , telks que 
des lettres d'affranchissement. 

Dans d'autres lettres du même prince , du mois 

d'Août 1367 , il est fait mention d'un notaire aposto-

lique qui étoit résident en Dauphiné ; ce notaire étoit 

un clerc du diocèse de Grenoble, lequel se qualifioit 
apostolicâ imperiali & domini Francorum régis autori-

tatibus notarius publicus. II réunissoit, comme on 
yoít,les trois qualités. 

Les évêques établirent austi des notaires ecclésias-

tiques dans leur diocèie ; ces notaires étoient quel-

quefois qualifiés de notaires apostoliques, 6í confon-

dus avec £eux du pape ; d'autres iois on les appel-
loit leulement nçtaiies ecclésiastiques , notaires de l'é-

vêque ou épiscopaux
 y
 ou de la cour épiscopale, ou no* 

taues jurés de l officialité , parce qu'ils piêtoient ser-
ment devant i'oílicial. 

La plupart des évêques avoient plusieurs notaires, 

& le premier d'entre eux prenoit ie titre de chance-

lier , même d;'archichancelier : celui-ci dictoit aux no-

taires ; c'est delà que vient la dignité de chancelier, 

qui s'est encore conservée dans piuíieurs églises ca-
thédrales. 

Les abbés avoient même leurs notaires , ainsi qu'il 

leur avoit été ordonné par un capituiaire de i'an 
805. 

Innocent III. qui siégeoit fur la fin du xij. siécle , 

ôí au commencement du xiij. défendit qu'aucun prê-

tre , diacre ou íoudiacìe , exerçât remploi de tabd-

lion j mais cela n'empêcha pas que les évêques & 

abbés ne prissent pour tabellions de simples clercs ; 
ceux des comtes même étoient auísi la plupart des 

ecclésiastiques , l'ignorance étant alors si grande, 

que les clercs étoient presque les seuls qui fussent 

écrire. 

II ne faut donc pas s'étonner si les notaires ecclé-

siastiques s'ingéroient de recevoir toutes fortes dac-

îes,même concernant les affaires temporelles. 

Dans la fuite les notaires royaux le plaignirent de 

ces entreprises. Dès 1421 ceux du châtelet de Paris 

obtinrent le 19 Juin une sentence du prévôt de Paris, 

tant contre les notaires 6c tabellions apostoliques & 

impériaux , que contre ceux de l'évêque de Paris, 

qui défendit à tous ceux-ci de faire aucuns inven-

taires ni prisées des biens , $z aux officiaux de don-

ner aucune commission à cet effet. 

Charles VIII. alla plus loin : il défendit, par un 

édit de l'an 1490, de faire, passer ou recevoir aucun 

contrat par notaires impériaux, apostoliques ou épis-

copaux , en matière temporelle , sur peine de n'être 

foi ajoutée auxdits instrumens, lesquels dorénavant 
feroient réputés nuls. 

La facilité que chacun avoit d'obtenir en cour de 

Rome des commissions de notaires apostoliques, fît 

que le nombre de ces notaires devint excessif. La plu-

part de ceux qui obtenoient ces commissions, étoient 

des personnes pauvres & indigentes, ou des servi-

teurs ou domestiques des gens d'église , lesquels 

commettoient divers abus dans l'exercice de cet em-
ploi. 

Dès le tems de François I. il en fut fait de grandes 

plaintes, même de la part des gens d'église ôí béné-
ficiers. 

Ces plaintes ayant été réitérées devant Henri IL 

ce prince y pourvut par un édit du mois de Septem-

bre 1547, par lequel il ordonna que les baillis, sé-

néchaux & juges présidiaux, de concert avec leurs 

conseillers , & par l'avis des gens du roi, arrête-

roient & limìteroient, chacun dans leur jurifdiction, 

le nombre des notaires apostoliques qui seroit suffisant, 

& en quelles villes & lieux ils devroient faire leur 

résidence , qu'ils choisiroient les plus capables ; & 

que ceux qui feroient ainsi réservés feroient imma-

triculés au greffe de la jurifdiction dans laquelle ils 

feroient départis , pour recevoir dans l'étendue de 

cette jurifdiction toutes procurations à résigner bé-, 

nesices, òc autres actes dépendans de leur état. 

Cet édit fut registré au grand - conseil séant à Mer 

lun , 6z publié au châtelet. 

Henri II. donna au mois de Juin 1550 , un autre 

édit appellé communément Y édit des petites dates, par 

lequel il ordonna entr'autres choses que l'on n'ajou-

teroit point foi aux procurations pour résigner, ni 
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âtix révocations d'icelles, prises de posseíiîon, èc 
autres actes passés par les notaires apostoliques, à 

moins que ces officiers n'eussent été préalablement 

examinés & reçus par les archevêques ou évêques, 

leurs vicaires ou officiaux , ÔC prêté serment entre 

leurs mains, ÔC qu'ils n'eussent fait enregistrer leurs 

lettres au greffes des cours des archevêques ou évê-

ques, & des cours préstdiales, ôz déclaré leur nom, 

surnom , & le lieu de leur résidence , qu'ils feroient 

tenus de faire dans les villes & lieux les plus nota-

bles du diocèse, selon le département ôt nombre qui 

en seroit advisé. 

Que les archevêques ou évêques feroient tenus 

dans trois mois après la publication de cet édit, d'ar-

rêter, par l'avis de leur clergé , le nombre de ces 

notaires, auxquels il ne pourroit en être subrogé au-

cun que par mort ou par vacation, privation ou for-

faiture , fans en augmenter ; que si aucun de ces no-

taires étoit interdit par l'évêque, son vicaire ou offi-

cial , l'interdiction seroit registrée. 

Que ces notaires ne pourroient instrumenter que 

dans un seul diocèse , à peine de faux ôc de nullité 

des actes qu'ils auroient reçus. 

Qu'il ne seroit point ajouté foi à leurs actes, à 

moins qu'ils n'y fissent mention de leurs qualités , ÔC 

du lieu où ils auroient été immatriculés , & de celui 

de leur demeure. 

Que dans les procurations pour résigner bénéfi-

ces, ils feroient tenus d'appeller deux témoins pour 

le moins, gens connus & domiciliés, non parens ni 

domestiques, ôc que ces témoins ligneroient I'acte 

au cas que le résignant ne pût signer. 

Enfin, que ces notaires feroient tenus de faire bon 

& loyal registre , tant des procurations pour rési-

gner, que du tems qu'ils les auroient délivrées, com-

bien de fois & à quelles personnes ; qu'ils feroient 

tenus de remettre chaque année , dans le mois de 

Janvier au plûtard , au greffe des archevêchés dans 

lesquels ils auroient instrumenté, une copie signée 

de leur main , ôc un extrait collationné de leur re-

gistre , contenant tous les actes qu'ils auroient faits 

pendant Tannée, tant procurations que révocations, 

& autres choses dépendantes d'icelles*; qu'ils garde-

roient feulement leurs notes fur lesquelles ils au-

roient dressé leurs registres ôc extrait. 

Cet édit fut registré au parlement. 

Louis XIII. par un édit du mois de Novembre 

1637, leur défendit, à peine de faux , de délivrer 

aux parties les minutes des procurations pour rési-

gner, & des autres actes qu'ils passoient en matière 
bénéficiale. 

Louis XIV. fut obligé de leur réitérer les mêmes 

défenses, par une déclaration du mois d'Octobre 
1691. 

Cet abus ne laissa pas de continuer ; il y avoit 

d'ailleurs plusieurs inconvéniens dans la fonction de 

ces notaires, en ce que, suivant les anciennes ordon-

nances , les actes qu'ils recevoient n'emportoient 

point d'hypothèque , ôc n'étoient point exécutoires 

fous le fcel de la jurifdiction ecclésiastique : de ma-

nière que c'étoient des actes imparfaits. 

D'un autre côté, les notaires ôc huissiers royaux, 

& ceux des seigneurs, expédioient la plupart des ac-

tes de leur compétence , concurremment avec les 

notaires apostoliques ; de forte que ces derniers ne 

trouvoient pas dans leur emploi de quoi subsister avee 
honneur. 

Enfin ces notaires apostoliques n'étant pas encore 

officiers en titre , ils n'avoient ppint de successeurs 

obligés de conserver leurs minutes. 

Pour remédier à tous ces inconvéniens, Louis 

XIV. par l'édit du mois de Décembre 1691 , créa 

en titre d'office formé ôc héréditaire dans chaque 

archevêché & évêché du royaume , terres ôc pays 

de son obéissance
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 des offices de notaires royaux *, 

pour être tenus par les notaires apostdtiques qui fe-

roient établis dans les villes ôù il seroit jugé nécefc 

faire , ôc dont le nombre seroit fixé par les états qui 

feroient arrêtés dartsle conseil, suivant les avis des 

archevêques ôc évêques chacun dans leur diocèse. 

L'édit attribue à ces notaires royaux & apostoli-

ques le pouvoir de fâire seuls, & privativement à 

tous autres notaires 6c tabellions, huissiers ôc fer^ens, 

toutes sortes de procurations à resigner bénéfices , 

ministrépies, commanderies, proviforeries, bourses, 

&c. révocations ÔC significations d'icelles, démis-
sions, d'archevêchés , évêchés , abbayes, prieurés , 

Ôc tous bénéfices & charges ecclésiastiques, & géné-

ralement tous les actes qui ont rapport aux bénéfi-

ces & fonctions ecclésiastiques, ôc qui font détaillés 
dans cet édh\ 

Ils font autorisés par ce même édit à faire, concur-

remment avec les autres notaires & tabellions , les 

titres sacerdotaux , fondations de bénéfices, monas-

tères , obits & autres prières & services divins ; do-

nations aux communautés ecclésiastiques, séculières 

ôc régulières, fabriques, confrairies ôc hôpitaux ; 

les baux à ferme, & fous-baux des biens d'église
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les devis Ôc marchés des constructions , nouvelles 

réfections ôc réparations de bâtimens appartenans 

à l'églife ; les quittances des ouvriers , contrats de 

pension viagère promise à un couvent lors de l'en-

trée d'une fille en religion ; les testamens des gens 

d'église, ôc l'inventaire des meubles trouvés après 

le décès des ecclésiastiques : & il est dit que quand 

le curé de la paroisse ou son vicaire auront reçu un 

testament, ils en déposeront la minute huit jours 

après le décès du testateur , dans l'étude d'un notaire 

royal ôc apostolique du diocèse, pour la grosse en 
être par lui expédiée. 

Personne ne peut, suivant cet édit, exercer la 

fonction de notaire apostolique , fans être revêtu de 

l'un des offices dé notaires royaux ôc apostoliques 
créés par cet édit* 

II leur est ordonné de faire registre des actes qu'ils 

auront reçus, ÔC l'édit renouvelle les défenses qui 
leur avoient été faites d'instrumenter qu'en un seul 
diocèse, à peine de faux ôc de nullité des actes. 

L'édit ordonne encore qu'ils seront reçus après 

information de vie & moeurs, par lesbaillis & séné-
chaux , ou juges royaux dans la juridiction desquels 

ils seront établis ; & après qu'ils auront prêté fer-

ment devant le juge royal, il leur est enjoint de pré-

senter leurs lettres de notaires apostoliques aux arche-

vêques ôc évêques , leurs vicaires généraux ou offi-

ciaux , ôc de faire serment entre leurs mains , fans 

cependant qu'il soit besoin de nouvelle information 
de vie & mœurs. 

Les archevêques ôc évêques, ôc leurs officiers , 

ne peuvent néanmoins , fous prétexte de ce ferment 

ni autrement , s'attribuer la connaissance de l'exé-

cution des actes qui se sont passés par les notaires 

royaux ôc apostoliques , & prétendre aucune jurif-

diction autre que celle qui leur appartient de droit, 

suivant les ordonnances. 

Les charges de notaires apostoliques créées pour ï<2 

diocèse de Paris en vertu de l'édit de 1691, Ont été 

réunies aux charges des notaires au châtelet de Paris 

par l'édit du mois de Février 1693 , registré au par-

lement. C'est pourquoi les notaires du châtelet re-

çoivent dans le diocèse de Paris les actes qui, fui* 

vant l'édit de 1691, doivent être passés devant les 

notaires royaux ôc apostoliques. L'édit de 1693 n'ex> 

cepte de cette règle que les résignations des bénéfi-

ces que tous les notaires royaux du diocèse de Paris 

peuvent recevoir chacun dans leur district, dans les 

lieux situés à quatre lieues de Paris, & au-delà pour 



les personnes qui y font domiciliées > comme on îe 
pratiquoit avant l'édit de 1691. 

Dans quelques avitres diocèses, les offices de no-

taires royaux apostoliques ont été pareillement réu-

nis aux offices de notaires royaux séculiers du même 

lieu ; dans d'autres diocèses ils ont été acquis seule-

ment par les notaires de certaines villes , qui exer-

cent seuls les fonctions de notaires apostoliques dans 

tout le diocèse. 
Enfin , dans quelques endroits le clergé a acquis 

ces offices de notaires royaux apostoliques, 6c les fait 

exercer par commission. 
II y a encore des ecclésiastiques qui ont le titre de 

notaires apostoliques ; ce font des missionnaires qui 

tiennent leurs pouvoirs immédiatement du S. siège, 

pour aller prêcher la foi dans les pays des infidèles, 

tels que la Chine , la Cochinchine , Tonquin , Siam, 

& autres pays orientaux. Le pape leur donne aussi 

Ordinairement le titre de notaires apostoliques ; òt 

Louis XíV. par une déclaration du 8 Janvier 1681, 

registrée au parlement de Paris, a permis à ces mis-
sionnaires qui font notaires apostoliques , de faire 

toutes les fonctions de notaire royal, & a ordonné 

que les contrats , testamens , !k autres actes qui fe-

roient par eux reçus dans ces pays , feroient de 

même force & vertu que s'ils étoient passés devant 

les notaires du royaume. 
Sur les notaires apostoliques , voye^ Joly, Fevret, 

d'iïéricourt, Brodeau fur Louet, lettre N ,somm. ó ; 
les mémoires du clergé , & ci-après NOTAIRE COM-

MUN, ÉPISCOPAL, DE L'ÉVÊQUE , NOTAIRE IM-

PÉRIAL. ( A ) 
NOTAIRES-ARPENTEURS-ROYAUX surent créés 

par édit du mois de Mai 1702, dans toutes les ] u ris-

dictons royales. C'étoient des offices en vertu des-
quels le pourvu pouvoit faire la fonction de notaire 

avec celle d'arpenteur. Ils ont depuis été supprimés. 

NOTAIRE AUDIENCIER. On joignoit ainsi autre-

fois le titre de notaire avec celui d'audiencier , pour 

désigner l'audiencier de la chancellerie de France , 

parce qu'il étoit tiré du collège des notaires ou secré-

taires du roi : ce qui fait qu'encore aujourd'hui il 

jouit des mêmes privilèges que les secrétaires du 
roi. Voye^ à la lettre Q Varticle GRAND-AUDIÈN-

CIER. 

II est ainsi appellé dans des lettres de Charles V. 

alors régent du royaume, en date du 18 Mars 1357. 

NOTAIRES AUTHENTIQUES. On donne quelque-

fois ce titre aux notaires des seigneurs , pour les dif
: 

tinguer des notaires royaux. Ce surnom à?authentique 

vient probablement de ce que les obligations qu'ils 

reçoivent font passées fous le fcel du seigneur, qu'on 
appelle simplement fcel authentique, pour le distin-

guer du fcel royal. Fevret, en son traité del'abus , 

liv. IV. ch. jv. 1 (f, dit que si les évêques ou leurs 

officiaux avoient interdit ou suspendu de leurs char-
ges les notaires royaux ou authentiques , il y auroit 

abus. 

NOTAIRE des Bayle & Consuls dans îe Languedoc, 

étoit le greffier de ces juges, de même que les gref-

fiers des autres tribunaux étoient aussi alors qualifiés 
de notaires. Voye{ îe recueil des ordonnances de la troi-

sième race, où il s'en trouve nombre d'exemples. 

NOTAIRES DES CAPITOULS de Toulouse ; ces of-

ficiers prétendoient, par privilège impérial, avoir le 
droit de créer des notaires qui auroient la faculté 

d'instrumenter par-tout, & concevroient leurs actes 

en cette forme : Ego talis notarius autoritate imperiali 

& dominorum de capitulo ; mais les officiers royaux 

empêchèrent cette entreprise sur les droits du roi ; 
êc Benedict , fur le chapitre raynutius in verbo uxo-

rem decif. n, 58o , dit que de son tems ( il écrivoit 

.au commencement du xvj. siécle ) ces notaires de 
Toulouse n'uloient plus de ces termes, autoritate im-

pefiait, mais qu'ils se qualisioient seulement notaires 

constitués autoritate dominorum de capitulo. Voye^ Fe-
vret en son traité de l'abus , liv. XI. ch. jv, n. 14 , 

& ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE , & ci-après 

NOTAIRE IMPÉRIAL. 

NOTAIRES DE LA CHAMBRE OU de la chambre apos-
tolique , lesquels se qualifient en latin secrétaires de la 
chambre , font des officiers de la chambre apostoli-

que qui reçoivent & expédient les actes qui émanent 

de cette chambre, & notamment les bulles & pro-

visions pour les bénéfices. Le banquier qui est ordi-

nairement porteur de la procuration, a le choix de 

faire mettre le consens par le notaire de la chancel-

lerie , ou par un de ceux de la chambre apostolique, 

qui l'expédient en la même forme, si ce n'est que les 

notaires de la chambre comptent Tannée depuis la 

nativité de notre-Seigneur , au lieu que le notaire de 

la chancellerie compte Tannée depuis Tincarnation, 

NOTAIRE DE LA CHANCELLERIE ROMAINE est 
un officier unique
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 lequel reçoit les actes de consens 

& les procurations des résignations, révocations, 

& autres actes semblables. C'est lui qui fait Texten-

sion du consens au dos de la signature , qu'il date 
ab anno incarnationis , c'est-à-dire de Tannée après 

Tincarnation, qui se compte du mois de Mars, trois 

mois après la Nativité. Ce notaire se qualifie député 

de la chancellerie , & signe en ees termes au bas de 
Textension du consens , est in cancellariâ N ... de-
putatus. Voyez le traité de Vusage & pratique de la cour 

de Rome , par Castel , tome I. pag, AG. Voyez aujjî 

ci-devant NOTAIRES DE LA CHAMBRE. 

NOTAIRE AU CHASTELET est un notaire royal 

reçu & immatriculé dans un siège qui a le titre de 
châtelet , comme les notaires au châtelet de Paris, 

ceux du châtelet d'Orléans, du châtelet de Montpel-
lier , &c. 

L'établissement des notaires au châtelet de Paris est 

fans doute aussi ancien que le tribunal doní ils font 

membres. 

Sous la première race de nos rois, la justice étoit 

rendue au châtelet par un comte ; fous la seconde 

race, depuis 884, par un vicomte ; & fous la troi-

sième race , depuis Tan 1032, elle commença d'être 
rendue par un prévôt. 

Les capitulaires ordonnoient aux comtes d'avoir 

fous eux des notaires : ainsi Ton ne peut douter que 

les comtes de Paris 6c les vicomtes , qui étoient 

comme leurs lieutenans , avoient des notaires pour 

recevoir 6z expédier les actes de leur jurifdiction ; 

mais ces notaires, qui servoient de greffiers ou secré-
taires aux magistrats du châtelet, n'étoient que des 

personnes privées : on se fervoit alors rarement de 

leur ministère pour recevoir des conventions, lï-

gnorance étoit alors si grande , que peu de personnes 

fa voient écrire. C'est pourquoi la plupart des conven-

tions étoient verbales ; ou si on les rédigeoit par 

écrit, on fe contentoit d'y appeller plusieurs témoins 

pour les rendre plus authentiques ; & lors même 

qu'on appelloit un notaire pour les écrire , eîles n'é-

toient toujours regardées que comme écritures pri-

vées , à moins qu'elles n'eussent été mises apudacïa, 

comme nous Tavons déja observé en parlant des no-
taires en général. 

Le pere Mabilîon , dans fa diplomatique atteste' 

qu'il n'a trouvé aucun acte passé devant notaire com-

me officier public, avant Tan 1270 , ôc il y a tout 

lieu de présumer que les notaires de Paris furent les 

premiers établis en titre d'office. 

Le commissaire de la Mare , en son traité de la 

police, liv. I. tit. XVII. dit que comme nos rois ap-

pliquoient à leur.profít ce qui étoit payé au prévôt 

de Paris pour les expéditions des notaires , & que ce 

magistrat étoit obligé d'en rendre compte , S. Louis 

voulant débarrasser le prévôt de Paris de ce qui pou-

voit 

♦ 
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 -voît avoir quelque rapport à la finance, créa 60 no- . 

tains en titre d'office, pour recevoir tous les actes 

volontaires de ía jurifdiction. íl avance ce fait fur la 

foi de Joinvilie , en son fi:Jloire de S. Louis, de la 

chronique de S. Denis ; Nicolas Gilles &Gaguin, hifl. 

de S. Louis, & de Loyfeau , en son traité des offices , 

liv. 11. ch. jv. & liv. III. ch.j. 

II observe encore que suivant les ordonnances qui 

surent faites dans la fuite touchant la fonction de ces 

officiers , pour rendre leurs actes exéetttoires & au-

thentiques fans avoir recours au magistrat, ils étoient 

obligés, i°. d'être assidus dans leurs fonctions ; 20. de 

ne passer aucun acte que dans le châtelet , où ils 

avoient une salie pour mettre leurs bureaux ; 30. cl'in-

îituler tous leurs actes du nom du magistrat, 6c de ne 

parler d'eux qu'en , tierce personne ;| 40. les deux 

qui avoient reçu I'acte dévoient le porter ensemble 

au scelleur ,| qui avoit aussi son bureau proche leur 

salle , afin que sur leur témoignage cet officier y ap-

posât, fous Tautorité du prévôt de Paris , le sceau 
de la jurifdiction ; 50. enfin ils dévoient fur leurs émo-

lumens en payer au roi les trois quarts , que cet of-

ficier remettoit ensuite au receveur du domaine > 

pour en compter à la chambre des comptes. 

Nonobstant ce qui vient d'être dit, M. Langlois , 

dans son traité des droits, privilèges 6c fonctions des 
notaires au châtelet de Paris, n'a point voulu entre-

prendre de fixer l'époque de leuï établissement ; il 

s'est contenté de dire qu'il y a tout lieu de présumer 

qu'ils font environ de même date que la jurifdiction 

dont ils font membres, qui est l'une des plus ancien-
nes du royaume. 

II avoue que les titres qu'ils ont dans leurs archi-
ves, ne remontent qu'à 1300; mais il observe que 

dèsí'an 1384 leur établissement étoit qualifié d'/wz-

mcmorial'y comme il paroît par un arrêt du parlement 

du 10 Juillet de ladite année, contenant queak toute 

ancienneté les notaires avoient été ordonnés 6c établis 

au châtelet , pour les affaires volontaires d'entre les 
parties. 

On peut encore ajouter que Philippe-le-Bel, qui 
commença à régner en 1185, dit dans un mandement 

de l'an 13 00, que depuis long-tems, dudum, il avoit 

reconnu les inconvéniens qui résultoient de la multi-

tude des notaires au châtelet, ce qui fait juger que 

leur établissement étoit déjà fort ancien, puisque 

leur nombre s'étoit accru à tel point que depuis long-
tems on songeoit à le réduire. 

II falloit que ce nombre fût bien excessif, puisque 

Philippe-le-Bel crut qu'il suffisoit d'en réserver soi-

xante, comme iil'ordonna par douze lettres patentes 

ou mandemens, adressés au prévôt de Paris, des an-

nées 1300,1301, 1302,1303 ôc 1304. 

M. de Lauriere dans une note fur le troisième de 

ces mandemens, dit que le prévôt de Paris étoit con-

trevenu à l'ordonnance , ôc que ce fut ce qui occa-

sionna le troisième mandement; on voit par-là* qu'ils 

étoient commis par le prévôt de Paris, mais.on ne 

le laissa pas le maître de disposer seul de ces places. 

Philippe-le-Bel, par une ordonnance du mois de 

Mai 1313 , ordonna que comme il y avoit plusieurs 

notaires au châtelet qui n'a voient pas les qualités ÔC 

capacités requises, qu'ils feroient ôtés par les com-

missaires à ce députés, lesquels y metîroiçnt des per-

sonnes capables, & que iesdits députés sufpendçpient 

tout présentement de leur office>, ceux contre les-

quels il y auroit des preuves des faits dont il y avoit 
plainte contre eux. 

Philippe de Valois ordonna au mois de Février 

1317, qu'en cas de vacation de l'un de ces 60 offi-

ces , soit par mort ou autrement, qu'il y seroit pour-

vu de sujets capables par le chancelier, lequel appel-

leroit à cet effet avec lui, quatre conseillers au par-

lement , 6c le prévôt de Paris, II est dit un peu plus 
Tome XI. 

îoîn dans la même ordonnance , que les notaires 

étoient mis par le prévôt de Paris Rimais cela doit 

s'entendre relativement à ce qui précède : présente-

ment ils íònr pourvus par le roi, de même que tous 
les autres notaires royaux. 

• Depuis 1304 l
eur

 nombre a été augmenté à dif-
férentes fois, & enfin fixé à cent-treize , par lettres 

patentes de Louis Xiíí. du mois d'Octobre 1639 , 

registrées au parlement le 24 Novembre de la même 
année. 

Leurs offices font casuels, ôc sujets au paiement dit 

prêt & dé la pauletce , en .conséquence de quoi ils 
ont été déchargés, par arrêt du conieil du 19 Juin 

1703 , du drost qui leur étoit demandé pour confir-

mation de l'hérédiré des offices, établi par édit 

d'Août 1701 , nonobstant la réunion qui leur avoit 

été faite des fonctions de greffiers des conventions 

6í des notaires apostoliques, dont les offices avoient 

été créés héréditaires ; & quoique par éo* t de Novem-

bre 1708 , tous les offices des notaires royaux aient 

été rendus héréditaires , ceux des notaires du châtelet 

de Paris en ont été exceptés par un autre édit du mois 
de Décembre suivant. 

Louis XIV. ayant par édit du mois de Mars 1673, 

créé pour la ville de Paris, vingt coníeillers de fa 

majesté, greffiers des conventions, supprima ensuite 

le titre de ces 20 offices, 6c en réunit les fonctions 
aux cent-treize notaires du châtelet de Paris, par autre 
édit du mois d'Août suivant. 

Le roi déclara par ce second édit, qu'il se portoit 

d'autant plus volontiers á ces suppression & réu-

nion , qu'il trouvoit par ce moyen occasionuie témoi-

gner aux cent-treize notaires du châtelet de Paris , 

l'estime particulière qu'il faifoit de ía bonne condui-

te qu'ils tiennent dans l'exercice de leurs offices, en 
leur donnant des marques d'honneur qui les distin-

guent des autres notaires du royaume,ÔC pour cet ef-

fet leur attribua la qualité de conseillers du roi, à 
chacun d'eux & à leurs successeurs. 

Ce titre leur aéré confirmé en dernier lieu, par des 

lettres patentes du mois d'Avril 1736, registrées en 
parlement. 

Anciennement ils ne gardoient point de minutes 

de leurs actes ; ÔC les délivraient en brevet. Charles 

VII. leur ordonna le premier Décembre 1437, de 

tenir registres de leurs actes , pour être lefdits regis-
tres remis à leurs successeurs. 

Cela n'eut pourtant pas alors d'exécut'on, puis* 
que l'ordonnance de Louis XII. assujettissant TOUS 

notaires 6c tabellions à faire registre de leurs actes, 

en excepte les notaires du châtelet de Paris. Mais de-

puis ils se sont conformés à l'ordonnance de 1539, 
qui l'en joint à tous notaires. 

Depuis qu'ils ont commencé à retenir minute de 

leurs actes , ces minutes font demeurées en leur pos-

session; ôc Henri III. ayant créé en 1575 des notaires-

gardes-notes , ceux qui avoient été créés pour Paris 
furent unis aux notaires du châtelet. 

Ils ont aussi le titre de garde-fcel de fa majesté, en 

conséquence de divers édits des premier Décembre 

1691 & Novembre 1696 , qui avoient créé des offi-

ces de garde-fcels, ôc d'autres édits du mois de Fé-« 

vrier 1693 & Décembre 1697 , qui ont uni ces offi-
ces aux cent-treize notaires du châtelet. 

François ì. ayant créé en 1542, des tabellions 
dans toutes les juridictions royales, pour grossoyer 

les actes des notaires , ceux du châtelet en furent ex-

ceptés par une déclaration du 6 Juillet 1 543 , ôc ils 

furent maintenus dans le droit de faire expédier leurs-
grosses par leurs clercs. 

II fut créé par Louis XIV. au mois de Mars 1673, 

vingt offices de coníeillers du roi greffiers des arbi-

trages , compromis , syndicats & directions des 

créanciers, fous le titre de greffiers des conventions 
i H h 
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avec la qiîalké ôc fonction de notalrts-pLtàe

:nofes ] 
ÒL tabellions, ôc la faculté de passer toutes fortes | 

d'autres actes ;mais le titre de ces offices fut fuppri- I 
mé par édit du mois d'Août suivant, &les attribu-
tions ÔC fonctions réunies aux notaires du châtelet, ce 

«qui leur a été confirmé par un autre édit du mois 

d'Avril 1736. 

Enfin les notaires du châtelet réœnfíent aussi la fonc-

tion de notaire royal apostolique, le roi ayant par 

«dit du mois de Février 1693 , éteint le titre des offi-
ces de notaires apostoliques qui avoient été créés 

pour le diocèse de Paris, iuivant l'édit du mois de 

Décembre 1691. 

Les notaires du châtelet de Paris jouissent de plu-

íìeurs droits ôc privilèges. 
La compatibilité de la noblesse avec leurs fonc- j 

tions a été reconnue en leur faveur , par l'édit du 

miois d'Août 1673 > & Par celiu" du mois d'Avril 

Ï736, »' -

Ils font en la sauvegarde du roi, eux, leurs biens 

& domestiques , ce qui leur fut confirmé par des let-

tres de Charles VI. de Tannée 1411. 

Ils font exempts du logement des gens de guerre, 

tant en leurs maisons de Paris, qu'en celles de la cam-

pagne , même du logement des troupes de la maison 

du roi, comme austi du logement des officiers de la 

cour & fuite de fa majesté. 
Divers édits leur ont aussi attribué l'exemption de 

tutelle , curatelle, guet, garde ôc autres charges pu-

bliques, 
Ils jouissent du droit de garde gardienne, ôc leurs 

causes soit en demandant ou défendant, sont commi-

ses en première instance au châtelet, ôc par appel 

au parlement ; même les causes criminelles concer-
nant leur ministère 6c les fonctions de leurs offices. 

Les douze plus anciens en réception j successive-

ment , ont droit de committimus aux requêtes du pa-

lais. 
L'édit du mois d'Août 1713 , îeur a attribué à cha-

cun un minot de franc-salé, & à ceux d'entre eux 

qui en vendant leurs offices obtiendroient des let-

tres d'honoraires, comme aussi aux veuves de ces 

officiers ôc honoraires. 
Ils ont droit d'instrumenter tant en matière civile 

que bénéficiale , dans tout le royaume, lorsqu'ils en 

íont réquis ; mais ils ne peuvent s'habituer ou faire 

leur résidence ailleurs qu'en la ville de Paris pour l'e-

xercice de leurs offices. 
Ils ont le droit exclusif de recevoir, tant en la ville 

que dans toute l étendue du diocèse de Paris, tous 

les actes de matière bénéficiale, à l'exception seu-
lement des résignations de bénésices,qui peuvent être 

reçues par tous notaires royaux, chacun dans son 
district, dans les lieux situés à quatre lieues de Paris 

ôc au-delà, pour les personnes qui s'y trouvent do-

miciliées. 
Eux seuls peuvent dans la ville & fauxbourgs de 

Paris, faire tous compromis, recevoir les sentences 

arbitrales, tenir registres des délibérations des syn-
dicats ôc directions de créanciers, & recevoir les or-

dres ôc distributions de deniers émanés de ces direc-

tions. 
Ils ont de plus le droit de recevoir ôc passer seuls, 

& à l'exclusion de tous autres, tous contrats ôc actes 

volontaires , tant entre majeurs qu'entre mineurs, 

en la ville, fauxbourgs ôc banlieue de Paris. 

La confection des inventaires & récolemens, ainsi 
que des comptes, liquidations ôc partages volontai-

res , tant entre majeurs que mineurs , leur appar-

tiennent à l'exclusion de tous autres officiers, dans 

la ville, fauxbourgs ôc banlieue de Paris. Ils ont été 

confirmés dans ce droit, par deux arrêts de regle-

menndu parlement de Paris, des 15 Mars & 23 Août 

1752, dont le dernier est contradictoire avec les 

spramissaires. 

Ce sont eux, lors des inventaires, qui reçoivent îe 

ferment, tant de ceux qui représentent les effets que * 

de ceux qui en font la priíée. 

On a tenté plusieurs fois d'assujettir leurs actes à 
la formalité du contrôle, comme ceux des autres no-

taires ; mais ils n'y ont pas été sujets long-tems, à 
cause du préjudice notable que cette formalité ap-

portoit au commerce des affaires ôc au secret des ac-

tes les plus importans , ôc lorsque ce droit fut rétabli 

en 1722, il n'eut lieu que jusqu'en 1723 , qu'il fut 

commué en un droit de marque sur le papier dont se 
servent les notaires de Paris. Voyt{ PAPIER TIMBRÉ. 

On a pareillement dispensé les notaires de Paris de 

faire insinuer eux-mêmes les actes qui y font sujets. 

II y auroit encore bien d'autres choses à observer 
au sujet des notaires au châtelet de Paris, mais dont le 

détail nous meneroit trop loin ; ceux qui voudront 

s'instruire plus à fond de ce qui les concerne, peu-

vent consulter le traité qui a été fait sur leurs droits, 

privilèges & fonctions,par M. Langlois notaire,o\\ l'on 

trouve tous les édits, arrêts ôc reglemens, notamment 

les lettres en forme d'édit, portant confirmation de 

tous leurs droits & privilèges du mois d'Avril 1736, 

registrées le 13 Août suivant. 

Les notaires au châtelet d'Orléans ôc ceux du châte-

let de Montpellier, ont comme ceux de Paris , le 

droit d'instrumenter dans tout le royaume, avec 

cette différence seulement qu'ils ne peuvent instru-

menter à Paris; au lieu que les notaires de Paris peu-

vent instrumenter à Orléans ôc à Montpellier. Voye{ 

la Lande fur la coutume a"Orléans. (^) 

NOTAIRES COMMUNS OU ÉPISCOPAUX, notariì 

communesordinariorum; on entendoit autrefois par-là 
les notaires épiscopaux , que l'on appelloit ainsi pour 

les distinguer des notaires apostoliques, qui n'étoient 

alors autres que ceux commis par le pape. Voye^ 
Dumoulin en les notes fur V édit des petites dates-, Ra-

gueau , en son indice , au mot notaire ; Fevret, tr. d& 
l'abus , lib. IV. ch. iv. n. ió & 16, 

NOTAIRES DES COMTES. Anciennement chaque 

comte ou gouverneur d'une province ou d'une ville 

avoit, de même que les évêques & les abbés, son 

notaire, cela leur fut même ordonné par un capitu-

laire de l'an 80 5. Voyc^ ce qui ejl dit ci-devant à Carti-

cle NOTAIRE DES ABBÉSS 

NOTAIRES DES COMTES PALATINS , ou simple-

ment NOTAIRES PALATINS. II y a dans l'Empire un 
titre de comte palatin qui n'a rien de commun avec 

celui des princes palatins du Rhin , c'est une dignité 

dont l'empereur décore quelquefois des gens de let-

tres , ÔC selon le pouvoir que leur donnent les lettres-

patentes de l'Empire, ils peuvent créer des notaires, 

légitimer des bâtards, &c. Mais, dit un auteur qui 

a écrit fur les affaires d'Allemagne , comme on ne 

respecte pas beaucoup ces comtes, on considère en-

core moins leurs productions, qui font souvent vé-

nales aussi bien que la dignité même. Voye{ le tableau 
de VEmpire germanique, pag. i oy. 

Le pape tait aussi des comtes palatins auxquels ií 

donne pareillement un pouvoir très-étendu, ôc entre 

autres choses de créer des notaires ayant pouvoir 

d'instrumenter par-tout; mais ces notaires ne font 

point reconnus en France, & l'on voit dans les arrêts 

de Papon , titre des légitimations, que Jean Navar , 

chevalier ÔC comte palatin, fut condamné par ar-

rêt dîi parlement de Toulouse, prononcé le 25 Mat 

1462, à faire amende honorable ôc demander par-

don au roi pour les abus par lui commis en octroyant 

en France légitimation , notariat, ÔC autre chose 

dont il avoit puissance du pape contre l'autorité du 

roi, & que le tout fut déclaré nul 6c abusif. 

II est parlé de ces notaires palatins dans l'édit de 

François Ier du mois de Novembre 1542 , où ils font 

distingués des notaires impériaux. (^) 



NOTAIRES DE LA COUR ; c'étoit le nom que 
l'on donnoit anciennement aux notaires ôc secrétai-

res du roiservans près du parlement ou de quelque 

autre cour souveraine ; on ne les appelle plus pré-
sentement que secrétaires du roi près les cours. Voye^ 

SECRÉTAIRES DU ROI. 

NOTAIRE DE COUR D'ÉGLISE. On comprenoit 
sous ce terme tous les notaires ecclésiastiques, savoir 

tant les notaires apostoliques qui étoient établis en 

France de l'autorité du pape, que les notaires épis-

copaux établis de l'autorité de l'évêque,& qui prê-

toient serment en Fofficialité , pour quoi on les 
appelloit auíîi notaires jurés de fofficialité, Voye{ 

NOTAIRE APOSTOLIQUE. 

NOTAIRE DE LA COUR ÉPISCOPALE; c'étoient 
ceux qui étoient institués par l'évêque dans son dio-

cèse. Foyei ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE. 

NOTAIRE DE COUR LAÏC ; c'est un notaire royal 

laïc ou un notaire de seigneur : ce titre est opposé à 

celui de notaire de cour d'église ou apostolique. 
Voye^ Fevre t, traité de r abus. 

NOTAIRE DU DAUPHIN OU DU DAUPHINE, 

appellé aufíi notaire delphinal, ou notaire de l'autorité 

ddphinale, étoit un de ceux qui étoient établis en 

Dauphiné de l'autorité du dauphin avant que cette 

province eût été cédée par Humbert Ií. à Philippes 

île Valois. II y eut austi depuis de ces notaires qui te-

jioient leurs provisions du roi ou du gouverneur du 

Dauphiné ; il est parlé de ces notaires de l'autorité del* 

phinale dans plusieurs anciennes ordonnances. Voye^ 

k recueil des Ordonnances de la troisième race. 

Quelques-uns joignoient au titre de notaire del-

jphinal celui de notaire impérial; d'autres y joignoient 

auíîi les titres de notaire royal & apostolique. 

Suivant un règlement qui fût tait pour l'adminis-

jtration de la justice en Dauphiné, 6c confirmé par 

Charles VI. le 12 Juillet 1409, les notairesdelphínaux 

faifoient serment d'être fidèles au dauphin ôc à ses 

officiers, de ne point révéler à personne les secrets 

de.í'Empire 6c du Dauphiné , de donner avis au dau-^ 

phin, ou à son conteil delphinal de tout ce qui inté-

reffevoit le dauphin, & de le coucher par écrit, tout 

au long ôc sans & cetera : ils promettoient austi de 

mettre au net dans douze jours, à compter de la ré-

ception , tous les testamens, codicilles , donations à 

cause de mort, ôc tous contrats ÔC actes entre vifs , 

avec leurs notes & protocoles ; de donner avis à 

l'évêque ou à íbn vicaire des legs pieux dans deux 

mois, à compter du décès du testateur ; de ne point 

vexer les sujets pour leurs écritures ni pour celles 

des autres , ôc de ne point permettre qu'aucun fût 

opprimé directement ni indirectement ; de n'écrire 
aucuns actes fur du papier vieux ou usé, mais fur 

du parchemin blanc 6c neuf; d'écrire fidellement, 

& de conserver de même les testamens, codicilles, 

donations à cause de mort, les dépositions des té-
moins ) 6c autres choses qui appartenoient à leur 

office, de ne révéler à perlonne les choses fecrettes 

avant le tems ; d'avoir foin des affaires des veuves 

& autres personnes misérables ; de l'entretien des 

ponts, chemins publics, ôc hôpitaux; enfin d'exer-

cer loyalement l'office de notaire fans agir par des 

vues d'intérêt ni par aucun mouvement de haine ou 

d'affection particulière. 

On connoît par la forme de ce serment quelles 
étoient alors les fonctions de ces notaires. Voye^ le 

recueil des Ordonnances de la troisième race, notamment 

le tome IX. pag. A5 G. 
NOTAIRES DOMESTIQUES , notarii domeflici, 

c'étoient des secrétaires particuliers que les empe-

reurs romains avoient pour les affaires de leur mai-

sons , à la différence des notaires tribuns & des no-

taires prétoriens qui étoient pour les affaires publi-

ques. Voye^ Pancirolus, in notiùâ Imperù ; le Glof-

Tome XI, 

faire de Ducange, an mot notarii. Voyï^ ci-après 

NOTAIRES PRÉTORIENS CV NOTAIRES TRIBUNS. 

NOTAIRE ECCLÉSIASTIQUE, signifie tout notaire 

établi, soit par le pape ou par l'évêque dans son 

diocèse, pour recevoir les actes concernant les bé-
néfices ôc matières ecclésiastiques. 

ils étoient autrefois de deux sortes dans le royau-
me, savoir les notaires apostoliques, par lesquels 

on n'enrendoit alors que ceux qui étoient commis 

par le pape, & les notaires communs ou épiscopaux, 

qui étoient commis par les évêques chacun dans 

leur diocèse. Voyt^ ci-devant NOTAIRE APOSTOLI-

QUE. 

NOTAIRE ÉPISCOPAL ou COMMUN , étoit un 

notaire ecclésiastique commis par un évêque ou ar-

chevêque , pour recevoir dans son diocèse les actes 

concernant les matières bénéficiaies 6c ecclésiasti-

ques. Voye^ ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE, 

NOTAIRE COMMUN, & NOTAIRE ECCLÉSIASTI-

QUE , CV ci-après , NOTAIRE DE L'ÉVÊQUE. * 

NOTAIRES DES ÉVÊQUES , anciennement ces 
officiers n'étoient pas des notaires publics destinés à 

recevoir des actes dans le sens que nous entendons 
aujourd'hui le terme de notaires; c'étoient des ecclé-

siastiques que l'évêque choisistbit pour fes secrétai-

res, 6c qui outre la fonction de scribes, en remplif-

foient encore d'autres auprès de lui, comme de porter 

fa crosse, de porter devant lui des cierges allumés. 
Voyei la vie de S. Céfarien d'Arles , par Mesiìanus, ÔC 

le glojf. de Ducange , au mot notarii episcoporum. 

Ces notaires ou secrétaires pouvoient bien être 
les mêmes que les évêques établissoient dans leur 

diocèse pour écrire les actes des martyrs , & qui 

par íucceíîìon de sems s'adonnèrent à recevoir tous 

les actes ooncernant les matières spirituelles ôc ec-

clésiastiques, d'où font venus les notaires apostoliques 

épiscopaux , c'est-à - dire institués par l'évêque. 
Voyei ci-devant NOTAIRES APOSTOLIQUES. ( ) 

NOTAIRE DES FOIRES DE BRIE ET DE CHAM-

PAGNE , il y avoit anciennement des notaires ou ta-

bellions établis pour recevoir les conrrats qui fe 

passoient entre les marchands fréquentans les foires 
de Brie ôc de Champagne. Pendant le cours de ces 

foires , il falloit que le nombre de ces notaires fût 

d'abord bien considérable , puisque Philippe V. par 

des lettres du mois de Juin 1317 le réduisit à 40. Phi-
lippe de Valois, dans son ordonnance du mois de 

Décembre 133 1 touchant les foires de Champagne 

& de Brie , voulant que les maîtres de ces foires 

connussent la suffisance des notaires des foires, ÔC que 

l'on ne commît à cet office que les plus capables
 9 

ordonne que quand le siège d'un notaire de ces foires 

Vaqueroit par mort ou autrement, les maîtres des 

foires en leur loyauté y établiroient des personnes 

convenables ôc liiffísantes, ÔC qu'ils auroient la cor-

rection de ces notaires présens & à venir , quànt à 

leur destitution s'ils méfaifoient , ÔC l'institutiora 

d'iceux quand le cas écheroit fans en prendre pour 

ce aucun profit, ôc qu'ils n'établiroient fur leur ser-

inent personne qui ne fût capable , soit par prière 

ou affection. II ordonna aufn qu'il y auroit dans 

ces foires deux tabellions pour recevoir les contrats 
d'italien à italien, au lieu que Charles IV. en 13 27, 

avoit ordonné qu'il n'y en auroit qu'un. Voye^ NO-

TAIRE DES ITALIENS. 

Le même Philippe de Valois , au mois de Juillet 
1344, ordonna que le nombre des quarante notaires 

ne seroit point augmenté ; que quand le liw d'aucun 

d'eux vaqueroit, que les gardes des foires en au-

roient le don, ôcy mettroient personne capable paf 

élection ÔC par serment ; que des premiers notaires 

qui y feroient établis, l'on en seroit quatre bons clercs 

& bons notaires fuffifans pour écrire en françois Ôc en 

latin par tout pays ; que fi les gardes y mettoient 

H h ij 
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d'autres personnes , ou en recevoient en consé-

quence des lettres du roi, le don ou réception seroit 

de nulle valeur ; enfin que ces notaires obéiroient 

aux cardes des foires, & au chancelier Ôc garde de 

fcel de ces foires. 
Les notaires des foires étoient obligés d'exercer leur 

office en personne , ôc ne pouvoient le vendre à 

moins qu'ils n'y fuífent autorisés par les gardes. 

NOTAIRES DE FRANCE. On donnoit ancienne-

ment cette qualité aux secrétaires du roi ôc greffiers 

du conseil. Voye\ ci-devant au mot CONSEIL DU ROI, 

Varticle des greffiers du conseil. 

NOTAIRES-GARDE-NOTES , font ceux qui, parle 

titre de leur office , ont droit de garder les notes > 

minutes, registres & protocoles de leurs prédéces-
seurs. Anciennement, après le décès de tous les no-

taires même royaux , leurs veuves ôc héritiers gar-

doient les minutes, ou les donnoient à ceux qu'ils 

jugeoieîit à-propos. L'ordonnance d'Orléans enjoi-

gnit aux juges des lieux de faire inventaire des no-

tes, registres ôc protocoles des notaires décédés dans 

leur ressort, pour être ces notes , registres Ôc con-
trats remis ès mains des greffiers des lieux, afin 

de les grossoyer ôc délivrer aux parties moyennant 

salaire raisonnable. Cette ordonnance n'ayant point 

été exécutée , Henri III. par l'édit du mois de Mai 
1575 , créa dans chaque bailliage , fénéchaussée ôc 

íiege royal, un certain nombre de notaires-garde-

notes par-deyers lesquels, aussi-tôt après le décès 

des notaires du ressort où ils auroient été institués & 

établis, les veuves ôc héritiers feroient tenus de re-

mettre toutes notes , minutes , protocoles & regis-
tres qui feroient en leur possession , tant de la prati-

que du défunt que des autres pratiques qu'ils auroient 

acquises de leur vivant des autres .notaires. Cet édit 

ne fut enregistré que fous les modifications que le 
nombre des garde-notes seroit certain ôc déterminé , 

qu'ils ne feroient point établis dans les lieux où il y 

avoit des tabellions créés; quel'émolument des veu-

ves ÔC héritiers des notaires décédés seroit de la moi-

tié ; que l'autre appartiendroit au garde-note ; que 
le notaire vivant qui auroit résigné ne seroit point 

tenu de porter ses notes.& protocoles aux garde-no-

tes , ôc qu'il expédieroit ce qu'il auroit reçu avant 

ïà résignation ; enfin que les garde-notes ne feroient 

point exempts de tutelle, hesnotaires de Paris ôc des 

autres villes ayant formé des oppositions à la récep-

tion de ceux qui avoient été pourvus de ces offices 

de garde-notes , le roi, par arrêt ôc lettres patentes 

du 12 Décembre 1577, unit les gardes-notes créés 
pour Paris aux offices de notaires. II fit la même 

chose pour les notaires royaux des autres villes par 

l'édit du mois d'Avril 1578, au moyen de quoi tous 

les notaires royaux font présentement notaires-garde-

notes , à l'esset de garder les notes & minutes de leurs 
prédécesseurs & d'en délivrer des expéditions. Voye^ 
le recueil des offices de Joly , tome IV. liv. III. tit. 41. 

II fut aussi créé huit offices de notaires-garde-notes 

en la cour & fuite du roi par l'édit du mois de Dé-

cembre 1637, mais ces offices ont été supprimés. 

NOTAIRE-GREFFIER. On donnoit anciennement 

çe titre à ceux des notaires ou secrétaires du roi qui 

exerçoient la fonction de greffier dans quelque cour, 

mais plus souvent on ne les appelloit que notaires. 

Foye{ GREFFIER & SECRÉTAIRE DU ROI» 

NOTAIRE DE L'HÔTEL DU ROI. On donnoit quel-
quefois ce titre aux notaires & secrétaires du roi, 

comme on voit dans diverses lettres, entr'autres 
dans celles de Charles VI. du icjOcfobre 1406, con-

tenant un règlement fur Fétat ôc office des clercs-
notaires de son hôtel. Voye^ le recueil des ordonnances 

4e la troisième race , tome IX* pag. i5z> 

NOTAIRE-IMPÉRIAL OU de {'autorité impériale ; 

est un notaire commis par l'empereur. II y avoit an-

ciennement en France des notaires impériaux qui ne 

tenoient leur pouvoir que de l'empereur ; & néan-

moins dans l'ulage on avoit toléré qu'ils instrumen-

tassent dans le royaume. II y en avoit pareillement 

en Angleterre ôc en Espagne , ôc ces notaires préten-

doient avoir droit d'instrumenter par-tout : ils fe 

fondoient furie principe rapporté par Balde , de ta-
bellionibus , n. 32. que ceux qui ont merum imperium , 

pouvant exercer par-tout leur jurifdiction volon-

taire , leurs notaires pouvoient aussi par-tout rece-

voir des actes entre tous ceux qui veulent bien avoir 
recours à eux. Çes notaires impériaux prenoient le 

titre de notaire public & impérial , comme on voit 

dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome 

F. pag. 55 ; ÔC dans Bacquet, tome II. p. 551, édi-

tion de 1-744. Le pape commettoit aussi de même en 

France des notaires apostoliques, ôc en faifoit com-

mettre par fes comtes palatins, II fut jugé au parle-

ment de Paris Ie 18 Mai 1415, qu'une procuration 
passée par un notaire ou tabellion apostolique ou im-

périal étoit bonne en cour laïque , quand la partie 
étoit du pays de l'empereur. Bibliot. de Bouchel. 

II y avoit en quelques endroits des notaires qui, 

pour réunir en leur personne un pouvoir plus étendu, 

étoient tout à-la-fois notaires apostoliques, impériaux 
ôc royaux, tel que celui qui reçut des lettres du 
mois d'Août 1367 , rapportées dans le recueil des or-
donnances de la troisième race. 

On fit depuis attention que l'empereur n'ayanî 
aucun pouvoir en France, les notaires par lui com-

mis ne pouvoient faire dans le royaume aucun acte^ 

même de jurifdiction volontaire. C'est pourquoi 

Charles VIII en 1490, défendit à tous sujets laïcs de 

passer ou faire recevoir leurs contrats par notaires 

impériaux, apostoliques ou épiscopaux, en matière 

temporelle ou profane, fur peine de n'être foi ajou-

tée auxdits instrumens, lesquels dorénavant feroie/ifi 
réputés nuls ôc de nulle force & vertu. 

Dans la fuite $ on n'a plus souffert aucunement que 
les notaires-impériaux reçussent en France aucun acte. 
Voye{ le glossaire de Ducange , au mot notarii apof-

tolici & impériales ; ÔC celui de M. de Lauriere , au, 

mot notaires aux notes, p., i5i ; & ci-devant NOTAI-

RES DES CAPITOULS. (^) 

NOTAIRES-INSTRUMENTAIRES. M. Briilon, en 
son Dictionnaire des arrêts , au mot notaire, pag. 5c)i_ 

& 5$z, col. z , appelle ainsi ceux dont les fonctions 

se bornent â la rédaction & expédition des contrats, 

pour les distinguer des notaires du roi ôc de ceux des 
cours. 

NOTAIRE DES ITALIENS. Les anciennes ordon-

nances portant règlement pour les foires de Brie ôt 

de Champagne , avoient accordé qu'il y auroit un 

ou deux tabellions pour recevoir dans ces foires les 
contrats d'italien h italien , ÔC non entr'autres per-

sonnes. Charles le Bel, en 1327 ordonna qu'il n'y 

auroit qu'un tabellion à cet effet : Philippe VI. ea 

1331, en établit deux. Ces contrats ne pouvoient 
être mis à exécution par mandement des foires. 

Les notaires du roi ou publics de la province de 

Languedoc , régis vel publici, furent assujettis par 

l'ordonnance de Charles V. alors lieutenant du roi 

Jean son pere , du mois de Février 13 56 , au paye-

ment de l'aide accordé par les états de la province , 

moyennant quoi l'exaction de marcs d'argent qui fe. 
faiíoit fur eux fut abolie. ( A ) 

NOTAIRE JURÉ, notarius-juratus. Dans les an-

ciennes ordonnances , on appelle ainsi ceux qui 

étoient en titre d'office ôc qui avoient prêté serment, 

■ pour les distinguer des clercs ôc autres personnes fans 

caractère qui s'ingéroient de faire austi la* fonction de 

notaire s ce qui leur fut défendu par lettres patentes 
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en forme de charte, nommée la philippine , du ìo 

Juillet 1384. 

NOTAIRE-LAÏC , est opposé au notaire qui est 

seulement apostolique. Voye^ ci - devant NOTAIRE* 

APOSTOLIQUE. 

NOTAIRE-MAYOR , en Espagne, est le chef des 

secrétaires du roi. II y en a un dans chacun des royau-

mes qui composent la monarchie d'Espagne. Voye^ 

f état présent d'Espagne par /'abbé de Vayrac , tome 

U. p, 180. 

NOTAIRE DE L'OFFICIALITÉ. Ce terme peut avoir 

deux significations différentes : du tems que les notai-

res étoient pris pour greffiers, ÔC que l'on confondoit 

les titres de greffier ÔC de notaire , on entendoit quel-

quefois par notaire de L'officialité le greffier de ce tri-

bunal ; mais depuis que le titre de notaire a été res-

treint à ceux qui reçoivent des contrats & autres 

actes pour les parties, on a entendu par notaire de 

l'officialité un /zo^ire-ecclésiastique , ÔC singulière-

ment un /zoíazVe-épiscopalou de l'évêque, qui avoit 

prêté serment en l'officialité. On les appelloit auísi 

greffiers-jurés de l'officialité. ( A ) 

NOTAIRE DE L'ORDINAIRE, étoit la même chose 

que notaire de l'évêque. On disoit notaire commun de 

l'ordinaire pour le distinguer du notaire-apoûolìqiie 

établi par le pape. Voye^ ci-devant NOTAIRE-APOS-

TOLIQUE, NOTAIRE COMMUN , NOTAIRE-ÉPIS-

COPAL, NOTAIRE DE L'ÉVÊQUE, &c. 

NOTAIRES PALATINS , voye^ ci-devant NOTAI-

RES DES COMTES PALATINS. 

NOTAIRE DU PAPEOZ/NOTÀIRE APOSTOLIQUE , 

étoit anciennement la même choie. Voye{ ci-devant 

NOTAIRE-APOSTOLIQUE. 

NOTAIRES DU PARLEMENT, c'étoient les secré-

taires du roi , qui étoient députés près le parlement 

pour y faire les expéditions nécessaires. On les ap-

pelle présentement secrétaires de la cour ou secrétaires 

du roi servant près la cour de parlement : l'un deux 

étoit commis pour greffier; c'est de-là que le greffier 

en chef du parlement est encore obligé d être íecré-

taire du roi pour pouvoir signer les arrêts. Voye^ 

PARLEMENT à Varticle du grffier, & au mot SECRÉ 

TAIRE DU ROI. 

NOTAIRES-POURSUIVANS OUpoursuivans lacour , 

comme qui diroitsuivans la cour, étoient ceux des 

notaires ou secrétaires du roi qui étoient distribués 

à la fuite de la cour pour faire íes expéciitions de la 

chancellerie.il en est parlé dans une ordonnance de 

Philippe le Long , du mois de Décembre 1320. 

NOTAIRES PRÉTORIENS , on appelloit ainsi chez 

les Romains , les premiers secrétaires du préfet du 

prétoire , qui parvenoient à cette place après avoir 

rempli celles de moindres notaires ou secrétaires , 

que l'on appelloit cornicularii ÔC primiferinii. Voye^ 

Pancirolus, in notitid imperii ; le glossaire de Ducan-

ge au mot notarii. 

NOTAIRE PRIMICIER,primicerius , quasiprimus 

incerafeu tabula; on donnoit ce titre au premier des 

notaires du sacré palais. Voye^ la notice de l'Empire. 

On donnoit auísi ce titre au premier des notaires 

de l'églife romaine : lequel fut depuis appellé proto-

notaire. Voyelle glossaire de Ducange & ci-après NO-

TAIRE RÉGIONAIRE & à la lettre P , PROTONQ-

TAIRE. 

NOTAIRE PUBLIC , on donnoit anciennement ce 

titre aux notaires royaux, pour les distinguer des no-

taires des seigneurs qui rece voient les actes dans leur 

ressort , ôc qui néanmoins n'étoient point encore 

réputés officiers publics. Philippe V dit le Long , dans 

une ordonnance du mois de Juin 13 19, faite lur les 

remontrances des habitans d'Auvergne, veut & ac-

corde qu'à l'avenir il n'y ait dans la baillie, & res-

sort d'Auvergne, aucun notaire public établi de ion 

autorité, notarius publicus ; ce que M. de Lauriere 

traduit par notaire royal. 

II y avoit aussi anciennement des notaires impé-

riaux, qui prenoient en mëme-tems íe titre de notai-

ns publics. Foyc{ NOTAIRE IMPÉRIAL. 

NOTAIRES RÉGIONAIRES , notarii tègiònarìi, on 

donne ce nom aux sept notaires qui furent institués à 

Rome parle pape S. Clément pour écrire les actes 

des martyrs. Ils furent appellés régionaires , p^rce 

que le pape leur assigna à chacun une région ou 

quartier de la ville
 i
 dans lequel ils dévoient recueil-

lir soigneusement tout ce qui se passoit par rapport 

aux martyrs. Ces notaires étoient subordonnés aux 

diacres Ôc aux fous-diacres, lis avoient encore quel-

ques autres fonctions dans R.ome ; c'étoient eux qui 

annonçoient au peuple, comme font aujomd'hui les 

couriers, les jitanies, c'est-à-dire les processions ou 

rogations que ie pape avoit ordonnées, ou dans 

quelle égliíe ils dévoient célébrer la messe , ou faire 

quelque station ; ils rendoient compte austi au pape 

des noms ôc du nombre de ceux qui avoient été bap-
tisés. 

Le nombre des notaires ayant été dans la fuite 

augmenté par les papes , ceux qui étoient des íept 

premiers institués , furent appellés notaires régionai-

res ou protonotaires, c'est-à dire premiers notaires, ÔC 

les autres, notaires simplement, ou notaires aposto-
liques. Foyei cldeffus le glossaire de Ducange au mot 

notarii, & NOTAIRE APOSTOLIQUE & PROTONO-

TAIRE. {A) 

NOTAIRE À LA RÉSIDENCE d'un tel lieu , on 

appelle ainsi certains notaires royaux, qui parle titre 

de création de leur office, doivent résider dans une 

ville ou bourg qui n'est pourtant pas le lieu du siège 

royal où ils íòní reçus ; c'est pour la commodité ces 

particuliers que ces fortes de notaires ont été établis , 

ÔC asin que ceux qui veulent .passer un acte devant 

un notaire royal ne soient point obligés de se trans-

porter dans la principale viile où est le siège royal 

dans lequel íont reçus les notaires. On trouve des 

exemples fort anciens de ces íortes de créations, té-

moin l'édit du mois d'Octobre 1575 , portant créa-

tion d'un office de notaire royal ès ressorts de Tou-

raine, Anjou , Maine ÔL Vermandois , pour résider 

à Neufve. 

NOTAIRE DU ROI , étoit anciennement la même 

choie que secrétaire du roi. Voye^ ihijíoire de la, 

chancellerie par Tessereau , tom.l. & SECRÉTAIRE 

DU ROI. 

II ne faut pas confondre les notaires du roi avec les 

notaires royaux ; les premiers font des officiers de la 

grande chancellerie , les antres font des officiers 

publics établis pour recevoir les contrats, testamens 

ÔC autres actes. Voye^ ce qui est dit au commence-

ment de cetarricle fur les notaires en général, ôc ci-

aprks NOTAIRE ROYAL. 

NOTAIRE ROYAL, est celui qui tient ses provi-

sions du roi, à la différence d;s notaires des íeigneurs 

ou subalternes , qui tiennent leur commission du sei-
gneur de la justice où ils font reçus. 

II y a deux sortes de notaires royaux ; les uns qu'on 

surnomme laies ou séculiers, parce que leur fonction 

est de recevoir les actes qui fe passent en matière 

temporelle ; les autres qu'on appelle royaux aposto-

liques , parce qu'ils reçoivent les actes en matière ec-

clésiastique. Voye{ ce qui est dit ci-devant des no-> 

taires en général, ôc la subdivision NOTAIRE APO^« 

TOLIQUE. 

NOTAIRE ROYAL ET APOSTOLIQUE, est celui 

qui réunit la fonction de notaire royal séculier avec 

celle de notaire royal apostolique. II y a néanmoins 

austi quelquefois des notaires apostoliquesqu'on appelle 

royaux , parce qu'ils ont été créés par le roi ; mais 

qui ne réunissent pas la fonction de notaire royal-

laïc, 
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NOTAIRE ROYAL LAIC OU SÉCULIER , est Celui 

iqui n'est établi que pour recevoir les actes en matière 
temporelle , à la différence des notaires seulement 

apostoliques qui ne reçoivent que les actes concer-

nant les bénéfices & matières ecclésiastiques. Foye^ 

KOTAIRE APOSTOLIQUE. 

NOTAIRE NON ROYAL , se dit en deux sens dif-

'férens , savoir en parlant d'un notaire seigneurial ou 

subalterne , & en parlant d'un notaire apostolique, 

lorsqu'il ne réunit pas en même-tems la fonction de 

-notaire royal laïc ou séculier. Foy^ No TAIRE APOS-

TOLIQUE & NOTAIRE ROYAL. 

NOTAIRE DE SANG OU SANGUIN, c'est ainsi que 
l'on appelloit anciennement celui des notaires du roi 

servant près les cours, qui y faisoit la fonction de 

greffier au criminel, & qui rapportoit les lettres de 
grâce , appelìéeslettres-de-sang. II y avoit quatre no-

taires aux requêtes du palais , dont un'éîoit notaire-de 

.sang ; c'est ainíì qu'il est quaiiíié dans une ancienne 

ordonnance rapportée par Miraulmont dans ses mi-

moires , pag. 16<). 

Lesciendum de la chancellerie porte que les notai-

res sanguins ou criminels ont leur sceau des lettres-

de-sang ou criminelles qu'ils font ou qu'ils signent, 

même le sceau des arrêts criminels & des rémission 

de ban en la forme qui se fait en double queue ; que 
de toutes ces choses ils ne doivent rien prendre íìnon 

qui se puisse manger tk. consommer en peu de tems, 

comme par exemple, bas de chauffes, ou gants ou 

semblables choses légères ; rnais qu'ils ne peuvent 

demander autre choie , fous peine d'infraction de 
leur propre serment ; & s'il se savoit , de privation 

&ç suspension de leur office , dénigrement d'honneur 

Sí renommée. {Â) , , 

NOTAIRES surnommés scrìniarii , c'étoient pro-

ìprement des secrétaires du cabinet, ou.du trésor de 

ì'égliíe. Le P. Mabillon en fait mention dans fa di-

plomatique pag. ii5. & 126". Les notaires région aires 

furent aussi appellésscriniarii, parce que le pape An-

îhems ordonna que les actes des martyrs seroient ren-

fermés dans des armoires ou boîtes appelléesscrinia. 

Voye{ aussi le glossaire de Ducange au mot notarïi 

regionarii. Voyez ci-dejsus NOTAIRES RÉGIONAI-

RES.. 

■ II est parlé dans les annales de S. Bertin , fous Tan-

née 877 , des notaires qui íont surnommés secundi 

Jcrinii, notaires du second cabinet, comme qui diroit 

notaires ou secrétaires de la petite chancellerie. 

NOTAIRES EN SECOND , on appelle ainsi celui de 

deux notaires qui signe un acte dont l'autre retient la 

minute
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 soit qu'il assiste réellement à la passation de 

cet acte , comme cela s'observe dans les testamens, 

dans les sommations respectueuses , & dans quelques 

autres actes de rigueur, soit qu'il le signe simple-

ment , à la relation de son confrère, & sans avoir 

été présent à la passation de Pacte , ainsi que cela se 

pratique pour la facilité de l'expédition à Pégard des 

actes ordinaires : il y a eu néanmoins divers regle-

mens qui ont enjoint aux notaires en second d'être 

présens aux actes & contrats, à peine de nullité ; en-

tr'autres un arrêt du parlement du 15 Septembre 

1713 , rendu en forme de règlement pour les notai-

res de Meaux ; mais cela n'est point observé à la ri-

gueur , si ce n'est pour certains actes tels que ceux 

dont on a parlé. 

II 'n'a pas toujours été d'usage d'appeller un se-
cond notaire à la passation des actes , soit que l'on y 

suppléât par la présence de deux témoins, ou que 

l'on se contentât de la présence d'un seul notaire , 

comme cela se pratique encore en certains pays. 

Quelques-uns tiennent que Tissage de faire signer 

deux notaires vient de ce qu'anciennement on pre-

lK>k un notaire laie & un de cour ecclésiastique '
y
 le 

premier servoit pour obliger au for extérieur, fkk 

second pour obliger au for intérieur, & par serment 

& conscience. Que cet usage cessa en Bretagne lors-

que Pierre Maucler se brouilla avec le clergé ; & à 
'Paris , lorsqu'il fut défendu aux notaires ecclésiasti-

ques de recevoir ni signer aucuns actes en matière 

temporelle. Quelqu'un m'a pourtant assuré que 

l'on en usoit encore ainsi en Poitou dans le xv» 

siécle. 
Quoi qu'il en soit, on trouve des actes reçus par 

deux notaires royaux dès le commencement du xiv» 

siécle & même auparavant. 
La nécessité d'appeller un second notaire fut éta-

blie par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 

1498, art. 66laquelle porte qu'un seul notaire ou 

tabellion ne pourra recevoir un contrat sans qu'il y 

ait deux témoins, nonobstant toutes coutumes loca-

les contraires , lesquelles font déclarées abusives. 
Lorsque deux notaires reçoivent conjointement un 

acte , c'est le plus ancien qui en garde la minute, 

l'autre la signe comme notaire en second. {Â) 

NOTAIRES DU SECRET , ou Clercs dujecret, c'é-

toient ceux des notaires ou secrétaires du roi qui fai-

sóientla fonction de secrétaire d'état. Voye^au mot 

CLERC , Varticlt CLECS DU SECRET & SECRÉTAI-

RES D'ÉTAT. Voye^ aujji les lettres historiques fur h 

parlement , tome II. pag. 2c)S. 

NOTAIRES SECRÉTAIRES DU ROI , on joignoit 

anciennement deux titres pour désigner les officiers 

que nous appelions aujourd'hui simplement Secré* 

taires du roi. Voyez Vhisloire de la chancellerie par 

Tessereau , tomel. & SECRÉTAIRES DU ROI. 

NOTAIRE SÉCULIER OU LAÏC , s'entend de tout 

notaire soit royal ou subalterne , qui n'est pas notairt 

apostolique. Voye{ ci-devant NOTAIRE LAIC. 

NOTAIRE DE SEIGNEUR, OU NOTAIRE SEIGNEU-

RIAL , est celui qui est commis par un seigneur pour 

instrumenter en ladite qualité dans l'étendue de fa 

justice , & qui a prêté serment devant le juge de ce 

seigneur. 
On appelle aussi ces notaires, subalternes , par la 

raison qui en sera expliquée dans la subdivision sui-

vante. 
L'origine des notaires de seigneurs est fort incer-

taine ; nous croyons cependant qu'on peut la rap-

porter aux notaires que les comtes du tems de la pre-

mière & de la seconde race éíoìent obligés d'avoir, 

comme il est dit dans un capituiaire de Charlema-

gne, de Pan 805. 
II y a apparence que les comtés ayant été inféo-

dés au commencement de la troisième race, les sei-

gneurs devenus propriétaires de ces comtés
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 conti-
nuèrent d'avoir des notaires , comme ils en a voient 

du tems qu'ils n'étoient encore que gouverneurs des 

provinces ou villes dont ils étoient comtes ; & qu'à 

leur imitation les autres seigneurs auxquels on inféo-

da ou íous-inféoda de moindres terres, s'étant pa-

reillement attribué Padministration de la justice 

par une extension du gouvernement militaire qu'ils 

a voient eu dans ces mêmes terres, & qu'ils conser-

vèrent encore fur leurs vassaux & autres sujets; ils 

s'arrogèrent aussi le droit d'avoir des notaires, qui 

faifoient d'abord la fonction de greffiers de leurs ju-

stices , de même que les notaires royaux la faifoient 

dans les cours ôt autres tribunaux royaux, & que 

ces notaires de seigneurs recevoient aussi le peu aa-

ctes de jurií'diction volontaire que l'on passoit alors; 

ce qu'ils faifoient en présence du juge, & sous Pau-

torité de son nom & du scel autentique du seigneur. 

Ce qui est de certain, c'est que long-tems avant 

Philippe-le-Bel, il y avoit un nombre de prélats, 

barons & autres seigneurs, qui étoienî en possession 

immémorialed'instituer des notaires dans leurs terres, 

tellement que Philippe le-Bel en défendant par son 
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ordonnance du 23 Mars 1302, à tous sénéchâtix, j 

baillifs, justiciers, & à toutes autres personnes, 

d'instituer en ion nom des notaires publics à cause de 

la multitude excessive qu'il y avoit de notaires, se 

réservant àlui seul & à ses successeurs rois , le pou-
voir d'en créer; il déclara en même tems qu'il n'en-

tendoit pas néanmoins préjudiciel" par-là aux pré-
lats, barons, 6c à tous ses autres sujets, qui par 

coutume ancienne étoient fondés à établir des no-

taires. 

Ce même prince, par des lettres du mois de 

Mars 1304-, accordées en faveur des barons, des 

nobles & habitans du pays d'Auvergne, autorisa ' 

de plus en plus les notaires subalternes, en ordon-

nant que lès chanceliers d'Auvergne (c'éîoient 

des gardes des petits sceaux royaux) n'auroient 

aucuns notaires dans les terres 6c justices des ba-

rons & des autres seigneurs qui avoienî haute jus-
tice , £•£ qu'ils ne recevroient aucuns contrats dans 
les terres de ces seigneurs. 

Philippe-le-Long íit plus; car par une ordon-

nance qu'il donna au mois de Juin 1319 > fur les 
remontrances des habitans d'Auvergne , il leur ac-

corda que dorénavant il n'y auroit dans toute la 

baiilie d'Auvergne & ressort d'icelle, aucun notaire 

public établi de son autorité, ni qui y íit les fonc-

tions dè*notaire en aucune manière; en forte que, 

suivant cette ordonnance,il ne devoit alors y avoir 

d'autres notaires que ceux des seigneurs, lesquels 

étoient même les seuls qui pussent instrumenter 
dans ce pays. 

L'ordoíinance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 

1302, touchant la faculté qu'il avoit conservée 

aux seigneurs d'avoir des notaires, fut confirmée 

par le roi Jean , au mois d'Octobre 13 5 1, avec la 

feule différence qu'en rappelianî la disposition qui 

autorisoit les seigneurs qui íéroient fondés fur une 
ancienne coutume ; il ajoute ces mots & approuvée. 

Les seigneurs n'ont donc pas tous droit de ta-

bellionage, mais seulement ceux qui sont fondés 
en titre ou possession immémoriale. 

Quelques coutumes, comme Blois & Senlis, 

donnent au seigneur châtelain le droit de tabellio-

nage; celle de Touraine-porte que les comtes & les 

barons peuvent avoir douze notaires, 6c les châte-
lains six. 

François 1er, par son ordonnance donnée à An-

goulême au mois de Novembre 1542, an. 4, ac-

corde aux seigneurs, barons 6c châtelains des pro-

vinces réglées par le droit écrit, le pouvoir d'éta-

blir des tabellions, ainsi que faifoient déjà les ba-
rons & châtelains des pays coutumiers. 

Les seigneurs qui n'ont simplement que la haute 

justice, n'ont pas droit de tabellionage; à moins 
qu'ils ne soient fondés fur une concession expresse, 

ou fur une possession immémoriale, ou fur la dispo-

sition de la coutume. 

Quoique les notaires de seigneurs ne soient sou-

vent qualifiés que de tabellions, il est néanmoins 

certain qu'ils réunissent ordinairement la qualité 
de notaire à celle de tabellion. 

Les notaires de seigneurs ne peuvent instrumen-
ter que dans leur reílòrt. 

L'ordonnance de 1539 leur défend de passer au-

cuns actes entre ceux qui ne font point sujets à 
leur jurisdiction. 

Plusieurs édits & déclarations postérieurs leur 

ont réitéré la même défense de pasler aucuns actes, 

sinon entre personnes demeurantes dans leur ter-

ritoire, & pour des héritages 6í choies qui y font 

situés; le tout à peine de faux 6c de nullité : le 

dernier règlement fait fur cette matière, est Pédit 
jdu mois d'Octobre 1705. 

Néanmoins, suivant ía derniere jurisprudence, 

îl stif&t que Pacte soit passé dans îe iémtoìrt de íá 
justice du seigneur, quoiqu'aucune des parties n'y 

soit demeurante , & que les biens n'y soient pas 

situés. La question a été ainsi jugée par trois arrêts 

des3 Février 17u, 18 Juin 1738, & i
er

 Août 1739. 

L'acte reçu par un notaire de seigneur, dans fort 

ressort, emporte hypothèque fur tous les biens des 
contractais, en quelque lieu qu'ils soient situés, 

; II est exécutoire dans le ressort de la seipneua 
rie, pourvu qu'il soit scellé du sceau de lâ juris-

diction seigneuriale ; mais pour le mettre à exécu* 

tion dans l'étendue d'une autre justice > il faut la 

permission du juge du lieu : telle est la disposition" 
de l'ordonnance de 1539, art. 66. Voyez le Par* 

fait Notaire, de M. de Ferrières, & le Recueil de Ju* 

rifprud. de M. de la Combe, au mot NOTAIRE. (^) 

NOTAIRE SUBALTERNE, est un notaire de sei« 
gneurs; quelques auteurs appellent ces notaires 

subalternes, soit parce qu'ils íont inférieurs aux no-

taires royaux pour l'étendue de leur pouvoir, soit 
parce qu'ils exercent leur ministère fous Pautorité 

d'un juge seigneurial ou subalterne, par lequel 
ils sont reçus. Voye^ ci-dèvant NOTAIRE DE SEI-

GNEUR, c 

NOTAIRES-SYNDICS. II fut créé par décìaratiori 
du 4 Sptembre 1706, deux offices de notaires-syn-
dics dans les villes &: bourgs, où il avoit été ré-

servé au moins huit notaires; & un dans les villes 

& bourgs, où il en avoit été réservé au moins qua-

tre. On attacha à ces offices de notaire îe titre de 
syndic, 6c le droit de faire les fonctions de SYNDIC 

de la communauté des notaires. II fut encore fait 

par édit du mois d'Août 1707, une autre création 

de syndic 6c gardescel des notaires en chaque justices 

& íegneurie, dans laquelle il y avoit deux notaires 

royaux établis. Mais tous ces offices de notaires syn-
dics créés en 1706 6c 1707, furent réunis aux com-
munautés des notaires, par une déclaration du 24 

Avril 1708; & par édit du mois de Décembre 1717, 

le titre & les íonctions de syndic artribués aux no* 
taires créés par Pédit de 1706, furent supprimés. (^) 

NOTAIRE-TAEELLION, est celui qui réunit en fa 
personne les fonctions de notaire & celles de tabel-

lion, c'est-à dire, qui a le droit de recevoir les actes 

6c de les expédier. Autrefois ces deux fonctions 

étoient séparées ; mais présentement elles font pres-

que par-tout réunies. Voye^zo. qui est dit ci-devant 
des notaires en général. Voye^ auíîi TABELLION. 

NOTAIRES-TRIBUNS, túbuni 6c notarii, c'éîoient 

des officiers dont les empereurs romains se fer-
voient pour porter leurs ordres : on pourroit les 

comparer aux íecrétaires des commandemens ; il en 
est beaucoup parlé par Godefroy, fur la loi unique, 

au code Théodosien , de mandatisprincipum , & dans 

Henri de Valois , fur ÌQIÌV.XVII. d'Ammian,^. /40, 

II y avoit aussi les tribuns des notaires, tnbuni 

notarii, qui étoient proprement les premiers secré-

taires du prince; ils expédioient les édits du prince 

6c les dépêches des finances. Voye^ Zozime , lib. K. 

le Glossaire de Ducange, au mot Tribuni, 6c les au-

teurs auxquels il renvoie. 

NOTAIRE DE L'UNIVERSITÉ; c'est ainsi que l'on 

appelloit anciennement le scribe ou greffier át cha-

que université : on en trouve nombre d'exemples 

dans les anciennes ordonnances de la 3e. race. (^) 
NOTAPELIOTES, f. m. (Géog. anc.) nom du 

vent qui souffle entre Pest & le sud. On Pappelíe 
communément vent de J'ud-ejl ou eurus. (D. /.) 

NOTAPJCON,s. m. (Théol.)eû la troisième par-

tie ou espece de cabale des Juifs. Voye^ CABALE. 

Rabbi Nathan, dans son grand Amch, dit que le 

notaricon consiste à exprimer une chose, ou le nom 

d'une chose, par une seule lettre ; 6c fait venir ce 

mot du latin notarius, qui s'est dit de clercs, gref-



fiers ou scribe^ qui écrivoienî en notes ou caractères 

abrégés. 
R. Elias Levita explique le notaricon de me me 

dans son Thesbitas ; avec cette différence seulement 

qu'au lieu d'une seule lettie pour un mot entier, il 

permet d'en employer deux, & quelquefois jusqu'à 

trois. Foyei ABREVIATION. 

Mais il paroît que ni l'une ni l'autre de ces deux 

définitions n'est la véritable définition du notaricon: 

car comme le notaricon consiste quelquefois à ex-

primer un mot entier, par une lettre unique , il con-

siste aussi d'autres fois à exprimer une lettre uni-

que, par un mot entier.: 
Ainsi il faut diítinguer deux sortes de notaricon} 

la première consistant à retrancher, par aphérèse ou 

apocope, la première ou derniere lettre de plusieurs 

mots/pour en composer un mot ou une phrase; 

lesquels font par conséquent de deux sortes, ou 

composés de lettres initiales , ou composés de let-

tres finales. Et cette opération le peut faire de dif-

férentes manières ; ou en suivant i'ordre des lettres, 

ou en les prenant à rebours. On la peut même faire 

d'une íroíieme manière, savoir, en passant par-des-
sus quelques lettres, La première de ces trois mé-

thodes, que les rabbins appellent rafchetheboth, pa-

roît fort ancienne; & passe parmi ceux qui íont 

versés" dans l'hébreu, pour avoir tiré son origine 

<les pfeaumes , 6c autres ouvrages faisant partie de 

PEcriture-sainte ; rangés par ordre alphabétique, de 

manière que le premier verset commençoit par N, 

première lettre de l'alphabet ; le second, par 2, se-
conde lettre, &c. Voye{ ABÉCÉDAIRE. 

La seconde méthode est aussi fort commune, & 

s'appelle sophe-theboth , comme qui diroit fin des 

mots. Par exemple, en assemblant les dernieres let-

tres de ces mots >S TOTO HQ, mihi quodnam nomenejî? 

quodnam? ils trouvent le nom de Dieu, Jéhovah. C est 
une opération encore plus puérile, quand ìis retran-

chent les lettres à rebours. 

La troisième méthode est beaucoup plus moder-

ne, plus bizarre, & plus embarrassante. Par cette 

méthode, ce n'est point un mot qui donne une lettre 

seulement : mais chaque lettre unique donne un 

mot ; eníorte qu'un mot seul pourra fournir une 

phrase entière. 
Ainsi dans le seul mot bereshit, que nous 

traduisons par au commencement, les rabbins trou-

vent : il cria le ciel & la terre, la mer , i'abîme , 6cc. 
NOTATION, f. f. (Géom.) en Arithmétique, Part 

de marquer les nombres par ies caractères qui leur 

font propres, 6c de les distinguer par leurs figures. 

Foye{ NOMBRE & CHIFFRE. 

Le choix des caractères arithmétiques est arbi-

traire ; aussi font - ils dissérens chez les différentes 

nations. Mais il n'y en a peut-être pas de si com-

modes que ceux dont nous faiíons aujourd'hui usage 

en Europe, qu'on dit avoir été inventés par les Ara-

bes , & qu'on appelle par cette raison chiffres ou ca-

ractères arabes. Cependant, selon l'obíervation de 

Wallis, un auteur arabe en attribue Pinvention aux 

Indiens. Foye^ BINAIRE, DACTYLONOMIE 

& ECHELLES ARITMÉTIQUES. 

Les Grecs, les Hébreux 6c les autres peuples 

de rOrient, aussi bien que les Romains, marquoient 

leurs nombres par les lettres de leur alphabet. Foye^ 

CARACTERE. Chambers. (O) 

NOTE, f. f. (Gramm.} observations placées au 

bas des pages fur les endroits difficiles d'un ouvrage 

quel qu'il ioit. 

II n'y a presque pas un ancien auteur qui n'ait été 

publié avec des notes, 6c qui n'en eût beíoin. 

Le mot note a encore d'autres acceptions. Foye^ 

ies articlessuivans. 

NOTE D'ABRÉVIATION , (Littérat?) écriture abré-

gée ; les notes d'abbréviation en grec e^Ai*, étoient 

des figures qui n'avoient aucun rapport à Pécriture 

ordinaire , ck dont chacune exprimoit ou une sylla-
be, ou un mot tout entier, à-peu-près comme Pé-

criture chinoise. Ces abrégés avoient été inventés 

par Ennius ; ils furent eníuite perfectionnés 6c au-

gmentés par Tiron 6c depuis par un affranchi de 

Mécénas : enfin , Séneque , ou quelqu'un de ses af-

franchis les rassembla tous. Non-feulement le Bembe 

mandoit autrefois au pape Jules II. qu'il avoit vu 

PAstronomie composée en vers par Hippinus écrite 

de cette façon, mais Joseph Scaìiger parle aussi d'un 

píeautier écrit de la même manière. 

li paroît par un passage de la vie de Xenophon, 

dans Diogene Laerce ,que cette façò*n d'écrire abré-

gée étoit en usage chez ies Grecs long-tems avant 

qu'elle eût passé chez les Romains. II est vraissem-

biable que le mot de notaire vient originairement de 

cette forte d'écriture , du moins notanus est expliqué 

dans un ancien glossaire par <n)
t
uíiùypuq>oç. 

Du tems de Cicéron, cette manière d'écrire fer-

voit principalement pour copier les plaidoyers, & 

les discours qui íe prononçoientdans le fénat,car les 

actes judiciaires s'tcrivoient en notes , c'est- à-dire en 

notes abrégées, afin que le scribe pût suivre la pro-

nonciation du juge, 6c ne rien perdre de ses paroles. 

Ces abréviations n étoient point un mysteréfcle chi-

cane imaginé pour tourmenter les plaideurs , 6i mul-

tiplier les procès ; les Romains ignoroient cet indi-

gne artifice qui n'est que le fruit de Pintérêt, & l'ou-

vrage de la barbarie ; chaque citoyen entendoit une 

partie de ces sortes d'abréviations ; c'étoit d'ailleurs 

le style ordinaire des inscriptions publiques : les Ju-

risconsultes les employoient communément dans 

leurs ouvrages , auíìi-bien que les Philosophes & les 

Rhéteurs dans leurs écoles. 

A ces notes abrégées de jurisprudence'& de juris-

dictions, des particuliers en ajoutèrent depuis des 

nouvelles pour leur propre utilité , ik qui n'étoient 

point diiíage au barreau , comme Passure Vaierius 

Probus : chaque caractère sigmsioit un mot, & cet 

uíage íe perfectionna en le portant à tomes tortes de 

matières. Quintiiien , Manile , Aufone , Martial, 

Prudence 6c Euíebe , S. Jérôme , & S. FuSgence par-

lent de ces caractères d'abréviations. Piuheurs mo-

dernes ont écrit pareillement fur cette matière, niais 

Oríati (Sertorio) s'est distingué fur tous ies autres 

par ion commentaire fur les notei des Romains ; ou-

vrage plein d'industrie , de travail , 6c d'exactitude. 

Foyei auff TuACKÈOGRAPHIE. (Z>./.) 

NOTES , f. f. en Musique, font généralement tous 

les caractères dont on íe sert pour i'écrire ou pour la 

noter: mais ce terme s'applique plus précisément à 

ceux de ces caractères qui désignent immédiatement 

les sons , leurs divers degrés du grave à l'aigu, 6c 

leurs différentes durées. 

Les Grecs se fer voient des lettres de leur aîphabeth 

pour noter leur musique. Or, comme ils avoient 

vingt-quatre lettres , & que leur plus grand fysteme, 

qui, dans un même mode , n'étoit que de deux 

octaves , n'excédoit pas le nombre de seize sons ; il 

íembleroit que Palphabeth devoit être plus que suf-

fisant pour les exprimer. Mais il faut remarquer 

en premier lieu, que les deux mêmes sons étant tan-

tôt à l'extrémité, 6c tantôt au milieu du troisième 

tétracorde, selon íe lieu où se faisoit la disjonction, 

Foyei SYSTÈME , TÉTRACORDE ; on leur donnoit 

à chacun des noms qui marquoient ces diverses cir-

constances : secondement , que ces seize sons n'é-

toient pas tous les mêmes dans chacun des trois gen-

res , qu'il y en avoit de communs, 6c qu'il y en avoit 

de difrérens ; il faìíoit par conséquent des notes par-

ticulières pour exprimer ces différences : troisième-

ment, que.la musique instrumentale se notoit d'une 

autre 



mitre manìere que la musique vocale ; il faílòit donc 

encore ici des distinctions de caractères } ensin, que 

ies anciens ayant au-moins quinze modes , selon le 

dénombrement d'Alypius, il fallut approprier des 

caractères à ces modes-là, comme on le voit dans 

les tables du même auteur. Toutes ces diverses mo-

difications exigeoient une multitude de signes néces-

saires , à laquelle ies vingt-quatre lettres étoient bien 

éloignées de suffire. De là la nécessité d'employer 

les mêmes lettres pour plusieurs sortes de notes, ce 

qui obligea de donner à ces lettres différentes situa-

tions , & de les mutiler en divers sens. Par exemple, 

la lettre pi écrite de toutes les manières n, u, c , 

r, n, exprimoit cinq différentes notes. En combi-

nant toutes les modifications qu'exigeoient ces diver-

ses circonstances, on trouve 1620 notes en tout; 

nombre prodigieux , qui devoit rendre l'éíude de la 

musique grecque de la derniere difficulté ! aussi l'é^ 

toit-elie, selon le témoignage de Platon, qui veut 

que les jeunes gens se contentent de donner deux ou 

trois ans à la musique pour en apprendre les rudi-

mens. Cependant les Grecs n'avoient pas un. si grand 

nombre de caractères différens, mais la même note 

avoit différentes significations , selon les occasions. 

Ainsi, cette lettre * est dans le genre diatonique le 

lichanos hypaton du mode lydienEc Vhypate-mefon du 

mode phrygien, &C. 

Les Latins qui, à l'imitation des Grecs , notèrent 

aufîì la musique avec les lettres de leur alphabet, 

retranchèrent beaucoup de cette quantité de notes. 

II paroît que Boëce établit Pusage de quinze lettres 

seulement ; & même le pape Grégoire , considérant 

que les proportions de sons font les mêmes d'une 

octave à l'autre, réduisit encore ces quinze notes aux 

sept premières lettres de Palphabet, que l'on répé-

toit en différentes formes, d'une octave à l'autre. 

Enfin, dans l'onzieme siécle, un bénédictin d'A-

rezzo, nommé Guy, substitua à ces lettres les sylla-

bes dont nous nous servons aujourd'hui avec des 

points posés fur différentes lignes parallèles : dans 

la fuite , on grossit ces points , 2& on s'avisa d'en dis-

tribuer aussi dans les espaces compris entre ces li-

gnes. 

Des sept noms des notes de notre musique les six 

premiers seulement, ut, ré, mi ,fa ,Jol, la , sont de 

l'invention de Guy. On dit qu'il les inventa en 1024, 

à Pompofe, dans le duché de Ferrare, & qu'il les 

tira de l'hymne de S. Jean. 

Ut queant Iaxis rofonare fibris 

Mirá geflorum ïamuli tuorum ; 

Soìve polluti ìabii reatum 

Sancle Johannes. 

En prenant la première syllabe de chaque hémistiche 

ou demi-vers : ce qu'Àngelo Berardi a renfermé dans 

les vers-suivant. 

Ut relevet xmserûm îata ioXlicitosque labores. 

La septième , savoir leJì, a été. ajoutée , selon 
quelques-uns , par Jean de Mûris ; selon d'autres , 

par Vander Putten ; & par un nommé le Maire , se-

lon Broiîard. Voye{ Si. Vossius ne veut pas même'ac-

corder aux mordemes l'invention des six autres no-

us, mais il avance que les Egyptiens en faifoient 

usage long-tems auparavant , en quoi il prétend 

s'appuyer du témoignage obscur de quelques an-

ciens. Voyelles articles CLÉ , DEGRÉS , GAMME, 

INTERVALLES , PORTÉE. 

Les nous, à ce qu'on croit, n'eurent long-tems 

d'autre usage que de marquer les degrés & les dif-

férences des tons. Elles étoient toutes, quant au 

tems, d'égale valeur , & ne recevoient à cet égard 

d'autres différences que celles des syllabes longues 

& brèves fur lesquelles on les çhantoit ; c'est dans cet 
Tome ICI. 

état qu'est demeuré îe plein - chant. Voye^ PLEÍN,* 

CHANT. On prétend même que cela dura pour la 

musique jusqu'en 1330, où, selon la commune opi-

nion , Jean de Meurs ou de Mûris, docteur & cha-

noine de Paris, leur donna différentes figures pour 

marquer les rapports de durée qu'elles dévoient avoir 

entre elles : plusieurs de ces figures ne subsistent plus; 

on leur en a substitué d'autres. V^{MESURE, TEMS, 

VALEUR DE NOTES. 

Pour déterminer le sens des notes, & en rendre 

exactement "expression , il y a huit choses essentiel-

les à considérer ; savoir, 1. la clef & sa position; 2. 

les dièses ou bémols qui peuvent l'accompagner; 3. 

le lieu ou la position de la note ; 4. son intervalle ; 

c'est-à-dire, son rapport à celle qui la précède , ou 

la tonique ; 5. sa figure ; 6. le tems oii elle se trou-

ve , 6k. la place qu'elle y occupe ; 7. le dièse, ou bé-

mol , ou béquarre accidentel qui peut la précéder; 

8. l'espece de la mesure & le caractère du mouve-

ment. Une seule de ces observations manquée doit 

faire chanter faux ou hors de mesure. 

TOUS ceux qui ont examiné avec attention la mé-

dia nique des caractères de notr,e musique,y ont apper-

çu des défauts considérables,qui ne font que des fuites 

nécessaires de la manière dont ces caractères se sont 

établis. La musique a eu le fort des arts qui ne se per-

fectionnent que lentement & successivement; les in-

venteurs des notes n'ont songé qu'à l'état oà elle se 

irouvoit de leur tems,sans prévoir celui où elle pou-

voit parvenir dans la fuite ; aussi leur système s'est il 

bien-tôttrouvédéfectueuxi&d'autantplusdêfectueux 

que Part s'est plus perfectionné. A mesure qu'on a van-

çoit , on établiífoit de nouvelles règles pour remé-

dier aux inconvéniens préfens : en multipliant les 

expressions, on a multiplié les difficultés, & à force 

d'additions ôc.de chevilles , on a tiré d'un principe 

assez simple, un système fort embrouillé &c fort mal 
assorti. 

Plusieurs de ces défauts sautent aux yeux. En gé-

néral, on peut ies réduire à trois classes principales. 

La première est la multitude des signes & de leur 

combinaisons, qui surchargent inutilement i'esprit 

& la mémoire des commençans. De façon que l'o-

reille étant formée, & les organes ayant acquis 

toute la facilité nécessaire long-tems avant qu'on soit 

en état de chanter à livre ouvert ; il s'eniuit que la 

difficulté est toute dans Pobfervation des règles , &C 

nullement dansl'exécution du chant. La seconde est 

le défaut d'évidence dans le genre des intervalles 

exprimés fur la même ou fur différentes clefs, dé-

faut d'une si grande étendue , que non-feulement il 

est la principale cause de la lenteur du progrès des 

écoliers , mais encore qu'il n'est point de musicien 

formé qui n'en soit incommodé dans l'exécution. La 

troisième enfin est l'extrème diffusion des caractères 

& le trop grand volume qu'ils occupent; ce qui, 

joint à ces lignes, & à ces portées si ennuyeuses à 

tracer, devient une source d'embarras de plus d'une 

efpece. Si le premier mérite des signes d'institution 

est d'être clair, le second est d'être concis : quel ju-

gement doit-on porter des notes de notre musique à 
qui l'un l'autre manque ? 

Les Musiciens, il est vrai, ne voient point tout 

cela. Faut*il s'en étonner? La musique pour eux n'est: 

pas la science des sons; c'est celle des noires,des blan-

ches , des doubles croches, &c. Dès que ces figures 

cesseroient d'affecter leurs yeux, ils ne croiroient 

jamais voir de la musique. D'ailleurs , ce qu'ils ont 

appris difficilement, pourquoi le rendroient-ils fa-

cile à d'autres ï Ce n'est donc pas eux qu'il faut cou-

fulter fur ce point. 

Mais les défauts des caractères de la musique font 

plus aisés à connoître que les remèdes à trouver
e 

Plusieurs jusqu'ici Pont tenté fans succès. 

u. 
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Tous les systèmes qui n'ont pas eu porir premier 

principe Pévidence des intervalles, ne nous parois-
sent pas valoir la peine d'être relevés. Nous ne nous 
.prêterons donc point à celui de M. Sauveur, qu'on 
peut voir dans les mémoires de l'académie des Scien-
ces, année 1721, ni à celui de M. Demaux, donné 
quelques années après. Dès queues tournées à droi-
te , à gauche, en haut, en bas, & des biais en tout 
sens , pour représenter des ut, des ré, &c. font les 
nous inventées par celui-ci. Celles de M. Sauveur 
font des têtes & des queues différemment situées pour 
répondre aux dénominations, pa , ra > ga , fi , bo , 

ïo , do , &c< substituées par le même auteur à celle 
de l'Arétin, On sent d'abord que tout cela ne dit 
rien aux yeux , & n'a nul rapport à ce qu'il doit si-
gnifier. Plus récemment encore on a proposé un nou-
veau système dans un petit ouvrage intitulé disser-
tation sur la musique moderne , 6c publié en 1743 ; la 
simplicité de ce système nous invite à en rendre 
compte dans cet article. 

Les caractères de la musique ont un double objet; 
savoir, de représenter les sons i°. selon leurs divers 
intervalles du grave àd'aigu , ce qui constitue Phar-

, monie 6c le chant ; i°. & selon leurs durées relati-
ves du vite au lent, ce qui détermine le tems & la 

mesure. .
 9 

Pour le premier point, de quelque manière qu on 
retourne la musique , on n'y trouvera jamais que des 
combinaisons des sept sons de la gamme portés à di-
verses octaves , ou transposés fur différens degrés , 
ielon le ton & le mode qu'on aura choisi. L'auteur de 
de la dissertation exprime ces sept sons par les sept 
premiers chiffres de Parithmétique , de forte que le 
chiffre 1 forme la note ut; 2, la note réy 3, la note 
mi, &c, & il les traverse d'une ligne horisontale dans 
Pordre marqué. Voyei les PI. de Musique. 

II écrit au-dessus de la ligne les notes qui, conti-
nuant de monter, se trouveroient dans Poctave supé-
rieure ; ainsi , Vut qui suivroit immédiatement le fi, 
en montant d'un sémiton , doit être au-dessus de la 
ligne de cette manière ^ j , 6c de même les notes 

qui appartiennent à ")( Poctave aiguë, dont cet 
ut est le commencement , doivent toutes être au-
dessus de la même ligne. Si l'on entroit dans une 
troisième octave à Paigu, il ne faudroit que traver-
ser les notes par une seconde ligne accidentelle au-
dessus de la première. Voulez-vous, au contraire, 
descendre dans les octaves inférieures à celle de la 
ligne principale, écrivez immédiatement au-dessous 
de cette ligne les notes de Poctave qui la fuit en des-
cendant ; si vous descendez encore d'une octave , 
ajoutez une ligne au-dessous, &c. au moyen de trois 
lignes seulement vous pouvez parcourir l'étendue de 
cinq octaves ; ce qu'on ne fauroit faire dans la mu-
sique ordinaire à moins de dix-huit lignes. 

On peur même se passer de tirer aucune ligne. On 
place toutes les nous horifontalement fur le même 
rang : on met un point au-dessus de chaque note qui 
passe, en montant, le fi de son octave, c'est-à-di-
re , qui entre dans Poctave supérieure ; ce point suf-
fit pour toutes les notes suivantes qui font dans la mê-
me octave. Que si l'on redescend d'une octave à 
l'autre, c'est Parfaire d'un autre point sous la note 

par laquelle on y rentre, &c. 

La première manière de noter avec des lignes 
convient pour les musiques fort travaillées 6c fort 
difficiles , pour les grandes partitions, &c. La secon-
de avec des points est propre aux musiques plus sim-
ples & aux petits airs ; mais rien n'empêche qu'on 
ne puisse à fa volonté Pemployer toujours à la place 
de l'autre , & l'auteur s'en est servi pour la fameuse 
ariette , Vobjet qui règne dans mon ame , qu'on trouve 
ainsi notée fort exactement par ses chiffres, en par-
tition avec la basse & la. symphonie, à la fin de son 
^uyrage. 

Par cette méthode, tous les intervalles devien-
nent d'une évidence dont rien n'approche ; les octa-
ves portent toujours le même chiffre ; les interval-
les simples se reconnoissent toujours dans leurs dou-
bles ou composées : on connoît d'abord dans la dL 

xieme -f-3 ou 13 , que c'est Poctave de la tierce 
majeure 13. Les intervalles majeurs ne peuvent ja-
mais se confondre avec les mineurs ; le 24fera éter-
nellement une tierce mineure, 46 éternellement une 
tierce majeure, la position ne fait rien à'cela. 

Après avoir ainsi, réduit toute l'étendue du cla-
vier fous un beaucoup moindre volume avec des 
signes beaucoup plus évidens , on passe aux trans-
positions. 

II n'y a dans notre musique, qu'un mode majeur 
& un mode mineur. Qu'est-ce que chanter ou jouer 
en ré majeur ? C'est transporter la gamme ou Péchel-
le è?ut, un ton plus haut, & la placer fur le ré, com-
me tonique ou fondamentale : tous les rapports qui 
appartenoient à Y ut deviennent propres au ré par 
cette transposition. C'est pour exprimer cela qu'il a 
tant fallu imaginer d'altération, de dièses ou de bé-
mols à la clé. L'auteur du nouveau système sup-
prime tout d'un coup tous ces embarras ; le seul mot 
ré mis à la marge, avertit que la piece est en ré ma-
jeur, & comme alors ré est revêtu de toutes les pro-
priétés de Vut, aufíi Pappelle-t-il ut, & le marque-
t-il avec le chiffre 1 , 6c toute son octave avec les 
chiffres ,2,3,4, &c' comme ci-devant. Ce ré de 
la marge, il Pappelle clé ; c'est la touche ré ou D du 
clavier naturel ; mais ce même ré devenu tonique , 
il Pappelle ut dans le chant : c'est la fondamentale 
du mode. 

II faut remarquer que cette fondamentale, qui est 
tonique dans les tons majeurs , devient médiante 
dans les tons mineurs ; la tonique qui prend le nom 
de la ; se trouvant alors une tierce mineure , au-
dessous de cette fondamentale ; c'est ce qui íe dis-
tingue par une petite ligne horisontale qui se tire 
sous la clé. Ré désigne le mode majeur de ré } 

mais ré désigne le mode mineur de fi, dont ce ré 

est médiante. Distinction qui n'est que pour la con-
noissance assurée du ton , 6c dont on peut se passer 
dans les chiffres du nouveau système, aussi-bien que 
dans les notes ordinaires ; au lieu des noms mêmes 
des notes , on pourroit se servir pour clés des let-
tres majuscules de la gamme qui leur répondent, C 

pour ut, D pour ré, &c. Voye^ GAMME. 

Les Musiciens ont beaucoup de mépris pour la 
méthode des transpositions ; l'auteur fait voir que 
ce mépris n'a nul bon fondement ; que c'est leur mé-
thode qu'il faut mépriser , puisqu'elle est difficile en 
pure perte , 6c que les transpositions , dont il mon-
tre ies avantages, font même fans qu'ils s'en apper-
çoivent , la véritable règle que suivent tous les 
grands musiciens & les habiles compositeurs. Voye{ 
TRANSPOSITION. 

II ne suffit pas de faire connoître toutes les notes 
d'une octave , ni le passage d'une octave à l'autre 
par des signes clairs & certains ; il faut encore indi-
quer de même le lieu du clavier qu'occupent ces 
octaves. Si j'ai un fol à entonner , ce fil doit être 
déterminé ; car il y en a cinq dans le clavier, les 
uns hauts, les autres moyens, les autres bas, selon 
les différentes octaves. Ces octaves font indiquées 
dans le nouveau système par de petites lettres qui 
font au commencement de chaque ligne, qui répon-
dent à autant d'octaves & déterminent le lieu du 
clavier où l'on se trouve en commençant cette li-
gne. II faut voir la figure qui est à la fin du livre, 
& l'explication qu'en donne l'auteur pour se mettre 
au fait de cette partie de sa méthode qui est des plus 
simples. 

II reste pour Pexpreíîion de tous les sons possibles 
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à rendre íes altérations accidentelles amenées pàr \§. 

modulation , ce qui se sait sans embarras. Le dièse 

se forme en traversant la notte d'une petite barre 

montant de gauche à droite , ainsi ̂  , ^ ; le bémol 

par une semblable barre , descendant dans le même 

sens ^, f. A l'égard du béquarre , l'auteur le sup-

prime, comme un signe tout-à-fait inutile dans son 
îystème. 

Cette partie ainsi remplie , il faut venir au tems 
ou à la mesure.' 

D'abord, l'auteur fait main-basse fur cette foule 

de différentes mesures, dont on a si inutilement char-

gé la musique. II n'enreconnoît que deux, mesure 

à deux tems & mesure à trois : les tems de chacune 

de ces mesures peuvent à leur tour être diviíés en 

deux, ou en trois parties égaies. De ces deux rè-

gles combinées, il tire des expressions exactes pour 
tous les mouvemens possibles. 

On rapporte dans la musique ordinaire les diver-

ses valeurs des notes , à celle d'une note particuliè-

re qui est la ronde , ce qui íait que la durée de cette 

ronde variant continuellement, les notes qu'on lui 

compare n'ont point de valeur sixe. M. Rousseau 

s'y prend autrement : il ne détermine les valeurs des 

notes que fur l'efpece de ia mesure dans laquelle 

elles font employées , & fur le terns qu'elles y oc-

cupent : une note entre deux barres remplit feule 

toute une mesure : dans la mesure à deux tems, deux 

notes au lieu d'une remplissant la mesure , forment 

chacune un tems. Trois notes font la même chose 

dans la mesure à trois tems. S'il y a quatre nòtes 

dans une mesure à deux tems ou six dans une mesure 

à trois, c'est que chaque tems est subdivisé en deux 

parties égales ; on passe donc deux notes pour un 

tems. On en passe trois , quand il y a six notes dans 

l'une ou neuf dans l'autre. En un mot, quand il n'y 

a aucun signe d'inégalité , le nombre des notes con-

tenues dans une mesure , se distribue également en 

deux ou trois tems , selon l'efpece de la mesure , & 

pour rendre cetté distribution plus aisée , on sépare 

fi l'on veut lestems par des virgules ; eníorte qu'en 

lisant la musique, on voit clairement la valeur des 

rotes fans qu'il leur faille donner pour cela aucune 

figure particulière. Voyt^ les Planches de Musique. 

Les divisions inégales ne font gueres plus difficiles 

à noter. Ces inégalités ne font jamais que des sub-

divisions, qu'on ramené à l'égalité par un trait dont 

on couvre deux ou plusieurs ncres. Par exemple , 
íi un tems contient une croche & deux doubles cro-

ches, unirait au-dessus ou au-dessous des deux dou-

bles croches , montrera qu'elles ne font ensemble 

que la valeur de la croche : ainsi un tel tems se trou-

ve divisé en deux parties égales ; savoir la note seu-
le & le trait qui en comprend deux. II y a encore 

des subdivisions d'inégalité qui peuvent exiger des 

traits, comme si une croche pointée étoit suivie de 

deux triples croches, il faudroit d'abord un trait 

fur les deux notes qui exprimeroiení les triples cro-

ches , ce qui les rendroit ensemble égales au point ; 
puis un second trait, qui couvrant ies deux triples 

croches & le point, les rendroit ensemble égaux à 

la croche ; mais quelque vitesse que puissent avoir 

les notes, ces traits ne font jamais nécessaires que 

quand les valeurs font inégales, & quelque inéga-
lité qu'il puisse y avoir , on n'aura jamais besoin de 

passer deux traits , fur-tout en séparant íes tems par 
des virgules. Voye^ les fig, 

L'Auteur du nouveau système y employé le point, 

mais c'est autrement que dans la musique ordinaire ; 

dans celle-ci le point vaut toujours la moitié de la 

note qui le précède ; dans la sienne îe point qui mar-

que toujours le prolongement de la note précéden-

te , n'a point d'autre valeur que celle de la place 

qu'il occupe: si le point tempiu un tems il vaut 
Tome XI, 
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un tems ; s*il remplit une mesure , il vaut une me* 

sure ; s'il se trouve dans un tems avec une autre 

note , íe point vaut la moitié de ce tems. En un 

mot, le point se compte pour une note, s'évalue 

comme les notes mêmes , & il y a teí cas où l'on 

peut employer plusieurs points de fuite de valeurs 

égales ou inégales , pour marquer des tems ou des 
syncopes. 

Tous les silences n'ont besoin que d'un seul ca-

ractère; c'est le zéro. Le zéro s'emploie comme les 

noies & comme le point ; il vaut le tems ou la du-» 

rée dont il occupe la place , & le point se place 

après un zéro pour prolonger un silence , comme 
après une note pour prolonger un son. 

Tel est à-peu-près le fond du système de M» 

Rousseau : nous ne le íuivrons point dans îe détail 

des régies,, ni dans la comparaison qu'il fait des 

caractères en usage avec les liens : on s'attend bien 

qu'il met tout l'avantage de son côté, mais ce pré-

jugé ne détournera jamais un homme impartial d'exa-

miner les raisons de cet auteur dans ion ouvrage 
même. V?ye^ dans nos PI, de Mufiq, un air noté par ces 
nouveaux car acier es, (£) 

NOTE SENSIBÈE , en 'Musique, est celle qui est une 

tierce majeure au dessus de la dominante , ou un 

semi-ton au-dessous de la tonique. Le fi est noté 

sensible dans le ton d'ut, le fol diele dans le ton mi-
neur de la. 

On Pappelle note sensible , parce qu'elle fait sentir 

le ton & la tonique , sur laquelle, après Paccord 

dominant, elle est même obligée de moncer , ce qui 

fait que quelques uns traitent cette note sensible de 
dissonance majeure. 

Je n'ai point dit que la note sensible est la septième 

note du ton , parce qu'en mode mineur cette septiè-
me note n'est note sensible qu'en montant ; car en des-

cendant , eile est à un ton de la tonique, & à une 

tierce mineure de la dominante. Foye^MoDE, TO-

NIQUE , DOMINANTE , &c (i) 

Nous avions promis de donner ici, d'après M. Ra* 

m eau , la raison pourquoi la note sensible est un demi-

ton au-dessous de la tonique. La raiíon qu'il en donne 

est que cette note sensible est la tierce majeure de la 

dominante , qui résonne dans la dominante , & que 

le repos ou cadence parfaite dans la baffe étant la 

cadence ou chiite de la dominante à la tonique , le 

repos le plus parfait dans l'échelle diatonique doit 
par conséquent consister à monter la note sensible à 

cette tonique. F'oyez mes élémms de Musique , articU 
■77 > première édition. (O) 

NOTE , signifie , dans le Commerce, un petit extrait 

óu mémorial qu'on fait de quelque chose pour s'erì 
mieux souvenir. 

- Les agens de change prennent la note des lettres &€ 

billets de change que les marchands ou banquiers ont 

à négocier; quelquefois les marchands les ieur con-

fient fur une simple note signée d'eux. Pour plus 

d'exactitude , Pagent doit faire toujours la note dou-

ble ; l'une pour le banquier à qui appartiennent ies 

lettres & billets, l'autre pour soi-même. Dicîionnairè 
de Commerce. 

NOTE , veut dire auíîi un mémoire, un état. Don-* 

nez-moi une note , c'est-à-dire , un état de ce que je 
vous d ois. Id. ibìd. 

NOTÉ, adj. (Jurifprud, ) On appelle un homme 

noté, entérine de palais , celui dont Phonneur & la 

réputation ont souffert quelque atteinte , soit par un 

jugement qui a prononce contre lui quelque peine 
qui porte infamie de droit ou de fait, soit par quel-

que accusation ou reproche dont il ne s'est point 

lavé. FoyeiINFAMIE. ( A ) 

NOTER, v. act. c'est écrire de la musique avec 

des caractères destines à Cét usage, tk-appelles nouà, 
Voyei No TES, 

I I i ij 
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II y a , outre la beauté des caractères, une certaine 

netteté 6c une certaine élégance dans la manière de 

noter, à laquelle les copistes ne font pas toujours at-

tentifs , & qui foulage pourtant beaucoup l'attention 

du lecteur. Par exemple , on ne devroitpas ferrer les 

notes de longue durée, comme on fait celles de moin-

dre valeur ; mais il faudroit que l'égalité de l'efpace 

fût à-peu-près correspondante à l'égalité des tems. 

Dans les partitions, il faut que non-íeulementcha-
que mesure, mais chaque tems 6c même chaque note, 

quand cela íe peut, soit exactement vis-à-vis de celle 

qui lui doit correspondre d'une partie à l'autre. 

Dans la musique vocale , il faut avoir grande atten-
tion que les notes répondent exactement aux sylla-

bes ; ce qui ne peut guere mieux se faire qu'en écri-

vant les paroles les premières, car c'est leur distance 

qui doit déterminer celle des notes ; il n'^y a que les 

roulades à excepter. Quand on ajoute des lignes au-
dessus ou au-dessous de la portée, il ne faut point 

qu'elles soient continues , mais qu'elles soient cou-

pées & séparées d'une note à l'autre, afin que le lec-

teur ne soit pas exposé à les confondre avec les cinq 

lignes de la portée. Cet avertissement ess fur-tout 

pour les copistes françois : celui qu'on devroit don-

ner aux copistes italiens feroit d'être plus exacts à 

former le guidon à la fin de chaque ligne, afin qu'on 

ne fût pas exposé à prendre une portée pour l'autre, 

II y a mille petites attentions de cette nature qui 
font communément méprisées, & dont la négligence 

incommode pourtant les plus habiles, même fans 
qu'ils s'en apperçoivent. (S) 

NOTICE , f. f. terme de Littérature , qui signifie la 

connoissance qu'on donne d'une chose , par des ob-

servations 6c des recherches critiques qu'on fait des-
sus. De-là'est venu le mot de notification, Paction 

de notifier, de donner la notice ou la connoissance 

de quelque chose. Ces mots font également dérivés 

du latin noscere, connoître. Voye^ CONNOISSANCE. 

Pour donner la notice d'un livre ou d'un manuscrit, 

on examine par qui il a été composé, en quel tems > 

quelle en est la forme, Pécriture, le nombre des pa-

ges : on fait un sommaire de ce qu'il contient, on dit 

par quelles mains il a passé ; 6c comment il est parve-

nu dans le cabinet ou la bibliothèque qui le possède. 

Notice est auíîi le titre de certains ouvrages, com-

posés pour faire connoître d'une manière particu-

lière les villes, les provinces, les routes, &c. d'un 

royaume, les diverses parties d'une province
 y

 les 
villes 6c les paroisses d'un diocèse , &c. 

Tel est le livre intitulé notitia Imperii, 6c la notice 

îles Gaules que nous a donnée M. de Valois fous le ti-

tre de notitia Galliarum , 6í qui est un recueil des dif-

férens noms que les provinces- 6c les villes de France 

ont portés en dissérens tems. M. Secousse del'acadé-

iniedes Belles-Lettres a donné, dans le septième vo-

lume des mémoires de cette académie, un projet d'une 

nouvelle notice des Gaules 6c pays soumis aux Fran-

çois depuis la fondation de la monarchie, 6c un essai 

relatif à ce même projet, qui montre combien un pa-

reil ouvrage feroit intéressant , s'il étoit exécuté 

par une main ausii habile que celle qui a tracé le 
plan. 

Les notices des dignités de PEmpire, tant d'orient 

que d'occident, font d'un grand usage dans Pétude 

de PHistoire , soit romaine , soit ecclésiastique ; ce-

pendant elles ne peuvent guere être utiles, du-

moins aux jeunes gens , fans d'excellentes notes tel-

les que celles de Panciroie, 6c fans de fréquentes 

corrections dans le texte qui est horriblement défi-
guré ou corrompu, 

NOTÏFÍCATION, f.f. ( Jurifprud. ) est un ex-

ploit par lequel on donne connoissance à quelqu'un 

du contenu dans quelque acte : la notification se fait 

signifiant une copie de Pacte
 3

 à ce que celui.au-
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fpie! on le signifie n'en prétende cause d'ignorances 

Quelquefois cette signification est accompagnée de 

Pexhibition de Poriginal, comme quand Pacquéreur 

d'un fief notifie ion contrat au seigneur pour faire 

courir Pan du retrait féodal, ou , si c'est un héritage 

roturier , pour ne pas encourir Pamende dûe pour 

ventes récelées 6c non-notifiées. Le seigneur féodal 

qui saisit le fief de son vassal, doit lui notifier la sai-
sie ; enfin , un gradué doit notifier ses grades tous 

les ans dans le tems de carême. Voye^EXHIBITION, 

GRADES, GRADUÉS , SAISIE FÉODALE. (A ) 

NOTIOMETRE , ( Phyfiq. ) est la même chose 
çpL hygromètre. Voye^ HYGROMETRE. 

NOTION, f. f. est un terme de Logique , qui si-

gnifie Vidée que nous nous formons d'une chose. Ce 

nom ne convient qu'aux idées complexes. Voye^ 

IDÉE CV PRÉNOTION. 

M. Leibnitz a distingué fort exactement toutes les 
espèces de notions dans les ailes de Leipfick , 1684. 

Notion claire, íelon lui, est celle qui suffit pour se 
rappeller un objet ; par exemple, celle d'une fi-

gure. 

Notion obscure, c'est celle qui ne suffit pas pour se 
rappeller un objet; par exemple, celle d'une plante 
qu'on doute , en la voyant, si on ne l'a pas vûe 

déja ailleurs, 6c si on doit lui donner tel ou tel 
nom. 

Notion disìincle, c'est celle qui nous rend capa-

bles de marquer les dissérens caractères auxquels 

nous reconnoissons une chose ; par exemple, celle-

ci : le cercle est une figure terminée par une ligne 

courbe qui revient sur elle-même, 6c dont tous les 

points font également éloignés d'un point milieu. 
Foyei DISTINCT. 

Notion confuse , est celle avec laquelle on n'est pas 

en état de marquer les dissérens caractères auxquels 

on peutreconnoître un objet, quoi qu'il soit. Telle 
est la notion de la couleur rouge. 

Notion adéquate , c'est celle où l'on a des notions 

distinctes des marques ou caractères qui font recon-

noître un objet ; par exemple, c'est la notion du 

cercle dont nous venons de parler, lorsqu'elle est 
accompagnée de la notion distincte d'une courbe qui 

revient sur elle-même , & dont tous ks points font 

également éloignés d'un autre point qui est au mir 
lieu. Foyei ADÉQUAT. 

Notion inadéquate , c'est celle où l'on n'a que des 

notions confuses des caractères qui entrent dans la 
notion distincte. 

On admet dans les Mathématiques quelques no-

dons confuses , lorsque leur explication n'est pas de 

grande conséquence pour la démonstration. 

Ainsi Euclide n'explique point la notion d'égalité , 

quoiqu'elle entre dans les notions de triangle équila-

téral , de rhombes, &c. parce que les propositions, 

dont la démonstration est appuyée fur la notion d'é-

galité , font aisément accordées fans entrer "dans un 
ii grand détail ; par exemple , que deux choses éga-

les à une même troisième font égales entr'elles. 

Mais, dans les définitions mathématiques, on n'ad-

met jamais d'autres notions que celles qui font dis-
tinctes , 6c en même tems ausii adéquates qu'il est 

possible , 6c que le sujet le demande. Voyex_ DÉFINI-

TION. 

On distingue dans Pécole les notions en formelles 

& objectives , 6c chacune se subdivise en première 

formelle 6c seconde formelie, première objective & 
seconde objective. 

Première formelle notion, est la connoissance que 

nous avons d'une choie félon ce qu'elle est, ou ce 

qu'elle a en elle-même ; par exemple , la notion du 

feu en tam que feu, celle d'un corps lumineux en tant 
que lumineux, &c. 

Premiere/zeíitf/z objective , est la chose eiie-même 



connue selon ce qu'elle est, ou ce qu'elle a en elle-
même, comme le feu connu en tant que feu. 

Seconde notion formelle, c'est la connoissance 

d'une chose selon ce qu'elle reçoit de l'entendement, 

comme celle du feu entant que sujet & non attribut. 

Seconde notion objective , est ce qui s'applique à 

une chose par íe moyen de l'opération de l'enten-

dement , ou ce qu'elle reçoit de l'entendement. 

Notions communes, appellées auíîì prénotions , 

wpoA»4«/ff & aoivat íwoictt, sont certains principes que 
l'on regarde comme innés & comme évidens par 

eux-mêmes , c'est-à-dire
 5
 qui frappent l'efprit par 

une lumière qui leur est propre, fans le secours d'au-

cune preuve, comme íi Dieu lui même les avoit 

gravés dans notre ame : ces principes font les fon-

demens de toutes les Sciences, & les moyens par 

lesquels on les démontre. Voyez_ IDÉE INNÉE , CON-

NOISSANCE , &c. 

Ces notions communes, qu'on regarde comme 

le fondement des Sciences, font appellées axiomes. 
Foye{ AXIOME. 

On les appelle communes, non qu'elles soient st 

nécessairement apperçues par tout le monde qu'au-

cun homme ne les puisse ignorer ou nier , mais parce 

qu'elles font regardées comme vraies & certaines 

par toutes les personnes qui ont une droite raison. 

C'est ainsi qu'on dit qu'une nourriture est faine, quoi-

qu'elle ne soit pas telle généralement pour tous les 

hommes, mais seulement pour ceux qui sont en 
bonne santé. Aristot. topic. c. iv. 

11 y a de deux sortes de notions communes ; sa-

voir, i°. de théoriques, qui ne menent qu'à des 

choses de pure spéculation, par exemple, celles-ci : 

chaque chose est ou n'est pas ; rien ne peut se faire 

de lui-même ; le tout est plus grand que fa partie ; 

si des grandeurs égales font ajoutées à des grandeurs 

égales, les sommes seront égales : 2°. des notions 

communes pratiques, qui fervent de fondement aux 

principes de la vertu &c de la faine morale ; par exem-

ple , Dieu doit être aimé & adoré ; nous devons ho-

norer nos parens ; nous devons rendre à chacun ce 

qui lui est dû, comme nous voudrions qu'on nous 
le rendît à nous-mêmes. 

II y a cependant des philosophes ( & • on peut 
dire que ce font les plus habiles ), qui rejettent ab-

solument ces notions prétendues innées ; la raison 

qu'ils en apportent est que notre esprit n'a pas besoin 

d'être préparé à penser par de certaines notions ac-

tuelles, mais que la feule faculté de penser lui suf-
fit, ce qui se manifeste par les perceptions qu'un en-

fant reçoit du pain, du goût, des couleurs, &c. 

Ces philosophes ajoutent que les organes de nos 

sens, affectés parles objets qui se présentent à eux , 

& joints avec la faculté que nous avons de réfléchir 

fur ces objets & de combiner ies idées qu'ils font naî-

tre en nous, font plus que fusiìfans pour produire 

dans notre ame toutes les connoissances que nous 
avons. Voye^ CONNOISSANCE. 

NOTIUM, ( Géog. anc. ) nom i°. d'une ville de 

l'íonie; 2°. d'une ville del'CEolide ; 3
0

. d'une ville 

dans l'île de Calidna.aux environs de l'île de Rho-

des ; 4
0

. d'un promontoire de la Chine, selon Pto-
lomée,/. VIL c. iij. (B.J.) 

NOTO, ( Géog. ) ville de Sicile dans la partie 
méridionale de l'île , vers la source d'une petite ri-

vière de même nom. C'estY ancienne Neetum. Elie est 

située dans les terres, fur une petite montagne as-

sez escarpée, à 9 milles E. de Modica , à 8 O. de 

la mer de Sicile, & à 15 N. du cap de Passaro. Long. 
32. 43. lat.36.00. 

NOTO, VAL DI , {Géog.) l'une des trois vallées 

ou provinces qui partagent la Sicile , & à laquelle 

la ville de Noto qui en est la capitale, donne son 

nom. Elle est bornée au N. par le Val-Demona ; à 
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PE. & au S. par la mer ; à PO: partie par ía mer, 
partie par le val di Mazzara. 

La petite ville de Noto est la patrie de Aurifpa 

(Jean), qui fut dans les langues greques & latines 

l'un des plus doctes personnages du commencement 

du xv. siécle. On lui attribue une traduction d'Ar-

chimede , une version d'un traité de consolation de 
Phiíiscus à Cicéron ; & celle du commentaire d'Hié-

roclesfur les vers dorés de Pithagore ; cette derniere 
fut imprimée à Baie in-8°. en 1543, qui est à-peu-
près le tems de la mort du traducteur. (D. J.) 

NOTOIRE, adj. (Jurifp. ) so dit de ce qui est 

connu , public & évident, 11 y a notoriété de droit 
6c notoriété de fait. Voye^ ci-après NOTORIÉTÉ 

NOTORIÉTÉ , f. f. (Jurisp.) se dit en général de 
ce qui est connu. 

La notoriété d'un fait le rend en quelque sorte cer-

tain , tellement qu'en matière criminelle la notoriété 

d'un crime tient lieu d'information. Voye{ l'ordon-
nance de \6yo , tit. X. art. c/. 

La notoriété publique est celle des choses que tout 
le monde connoît. 

La notoriété particulière est la connoissance de 

quelques personnes. On îaìtàes notoriétés ou des cer-
tificats pour attester certains faits qui sont notoires 

dans une ville, dans une maison ou dans une famille j 
pour attester qu'un homme est mort en tel tems , 

qu'il étoit riche d'une telle somme, qu'il a laissé tant 
d'enfans, qu'un tel a été ion héritier. 

Acie de notoriété est un certificat authentique dé-

livré par des officiers de judicature , de ce qui se 
pratique dans leurs sièges fur quelque matière de 
Jurisprudence, ou quelque forme de procédure. 

Ces sortes d'actes sont ordinairement accordés à 

la réquisition de quelqu'un qui a intérêt de consta-
ter l'ufage. 

Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu'après 
avoir consulté les autres officiers de son siège s'il y 

en a, & même après avoir pris l'avis des avocats éc 
procureurs, ou autres praticiens de son siège, s'il 
n'y a ni avocats ni procureurs en titre. 

L'ufage des actes de notoriété s'est introduit depuis 
l'abrogation des enquêtes par turbes, qui a été faite 
par l'ordonnance de 1667. 

Pour que les actes de notoriété puissent avoir quel-

que autorité dans une cause ou procès, il faut qu'ils 

ayent été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge 

supérieur ; autrement ces sortes d'actes ne passent 

que pour des certificats mandiés , que le juge a ac-r 

cordés par complaisance & à force d'importunités. 

Ii faut auísi qu'il y ait requête présentée par l'une 

des parties ; qu'on appelle de-vant le juge les parties 

qui peuvent y avoir intérêt ; que les avocats soient 

ouis de vive voix à l'audience , &le syndic des pro-

cureurs pour tous ceux du siège ; que le ministère 

public ait donné ses conclusions ; que Pacte fasse 

mention des jugemens fur lesquels ía notoriété est 

établie ; enfin, qu'il soit ordonné qu'acte en fera dé-

livré à la partie requérante, pour lui servir ce que 
de raison. 

Les juges sont les seuls qui ayent caractère pout 
donner des actes de notoriété; les avocats d'uníiége. 

même en corps ne peuvent donner que des consul-

tations; les gens du roi, ou autres personnes qui 

exercent le ministère public , ne sont pas non plus 

parties Capables pour donner des actes de notoriété 
en forme. 

On a imprimé en 17091m recueil des actes àeno* 

toriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit 

donnés fur l'ufage observé au châtelet dans plusieurs 
matières importantes. 

Sur les actes de notoriété voye^ Rebuffe , in tracl» 
de confuetud. num. 6, Henrys , tome I. Liv. IV. ch* 

iij. quejì, 8. Augeard, tome I, arrêt du 3 0 Août iyo6
m 

l 
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NOTOZÈPHYRUS , f. m. (Géog. anc.) on donne 

ce nom au vent qui souffle d'un point situé entre le 

sud ck l'ouest ; c'est le vent du sud - ouest , nommé 

en latin africus. 
NOTRE-DAME, (Hist. eedés.) est le nom qu'on 

tîonne souvent à la sainte Vierge. De-là sont ve-
nus les mots àe fêtes de Notre-Dame , office de No-

tre-Dame
 y

 congrégations , communautés , ordres de 

Notre-Dame. Voyt{ VIERGE. 

NOTRE-DAME DU CHARDON , {Hist. mod.) c'é-

toit autrefois un ordre militaire institué en 13 70 par 

Louis II. duc de Bourbon. II étoit composé de 26 

chevaliers, dont ce prince & ses successeurs furent 

îes chefs. Ils portoient une ceinture bleue céleste, 

ck dans les grandes cérémonies, un manteau de la 

même couleur , avec un collier d'or entrelacé de 

fleurs de lys; 6k pour dévise , le mot Espérance
t 

qu'on lisoit en grandes lettres dans les intervalles 

des fleurs. 
NOTTINGHAM, (Céog.) ville d'Angleterre, 

capitale du Nottinghamshire , stir le Léan, à 96 

milles de Londres. Long. iC 24. lat. Sz. 65. 
NOTTINGHAMSHIRE, (Géograp.) province 

d'Angleterre au diocèse d'Yorck, dans les terres. 

Elle a cent milles de tour, & contient environ 568 

mille arpens ; l'air y est pur , mais le terrein n'est 

pas par-tout le même. Au sud-est elle est fertile, & 

à l'ouest elle est pleine de bois & démines de char-

bon de terre. Elle est arrosée par quelques petites 

rivières, outre la Trent qui sépare cette province 

de Plncolnshire. Nottingham en est la capitale. 
C'est dans cette province que naquit en 1489 Pil-

îustre Thomas Cranmer, archevêque de Cantorbé-

ri. Sa vie ck fa mort tragique font connues de tout 

le monde. Les curieux en trouveront le détail dans 

Burnet & Rapin de Thoyras. II publia quelques ou-

vrages en latin ; corrigea la version angloife de ía 

bible, ck professa fans détour la religion protestante 

fous le règne d'HenriVIlI. mais la reine Marie étant 

montée fur le trône , résolut sa mort. Elle détestoit 

Cranmer, tant à cause de sa religion , que parce qu'il 

avoit contribué au divorce d'Henri VIII. avec sa 

mere. II fut brûlé vif en 15 56 à Page de 68 ans. On 

fait que ce primat du royaume , violemment persé-

cuté par la reine Marie, avoit eu la foiblesse quel-

que tems avant fa mort, d'abjurer fa religion ; mais 

il reprit son courage sur le bûcher, « II déclara qu'il 
» mouroit protestant, & sit réellement ce qu'on a 

» écrit de lui, ck peut-être ce qu'on a feint de Mu-

» tius Scévola. II plongea d'abord dans les flammes 

n la main qui avoit signé l'abjuration, 6k n'élança 

» son corps dans le bûcher , que quand cette main 

» fut tombée. C'est ainsi qu'il se punit d'avoir suc-

>* combé à ce qui lui paroissoit une foiblesse ; action 

»fì belle , que l'Angleterre ne cède rien à Rome 

» dans la gloire d'avoir mis au jour un citoyen qui 

» fut p©rter la constance & la fermeté héroïque au-

» delà de toutes les bornes. 
» Rien cependant n'arrêta íes cruautés de la rei-

ne Marie. Sombre & tranquille dans ses barba-

» ries, autant qu'Henri sonpere étoit emporté, elle 

» eut un autre genre de tyrannie. Elle mourut pai-

» sible, mais abhorrée de la faine partie de la na-
» tion, souverainement méprisée de son mari Phi-

» lippe II. & de tous ses sujets, qui lui reprochent 

» encore la perte de Calais, laissant enfin une mé-

» moire odieuse dans l'efprit de quiconque n'a pas 

» l'ame d'un persécuteur» . {D. J.) 
NOTUS , f. m. ( Marine. & Litt. ) vent du midi. !i 

NOVJE, (Géog. anc.) Ce nom a été donné par 

les anciens à plusieurs villes ; i°. à une ville de la 

basse Mysie, fur le Danube, & qui étoit la demeure 

de la première légion italique, Lazius Pappelle No-

vomont; z°. à une ville de la seconde Moésie ; 30. à 

une ville de la haute Moésie ; 40. à une ville de h 

seconde Pannonie ; 50. à une ville de Macédoine ; 

6°. à une ville d'Espagne, sur la route d'Astorga 

à Tarragone. {D. /.) 
NOVALE , ( Jurisprud. ) novalis , novalia, c'est 

une terre nouvellement défrichée. On regarde com-

me telles celles qui ont été défrichées depuis qua-

rante ans en-çà. 
Les dixmes novaîes font celles qui se perçoivent 

sur ces terres nouvellement défrichées. On les ap-

pelle aussi quelquefois novales simplement. Voyt{ au 

mot DlXME à V article DlXME N O VALE. {A) 

NOVALE , {Géog.) petite ville , ou plutôt gros 

bourg d'Italie, entre Padoue èk Trévife. Long. 2g. 

40. lat. 4Ó. 36., {D. J.) 
NOVANA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le 

Picemum , selon Pline, /. III. c xiij. Quelques ma-

nuscrits portent Nabana. On croit que c'est aujour-

d'hui Citta- Nova. (D.J.) 
NOVANTM ou NO F ANTE S, ( Géog. anc. ) 

peuples de l'île d'Albion, selon Ptolomée, /. //. 

c. iij. qui les place dans Ia partie septentrionnaîe, 

ck leur donne deux villes, savoir Lcucopibia ck Re-

tigonium. 
NO VARE ou NOFAR A, {Géog.) ancienne 

& forte ville d'Italie, au duché de Milan, capitale-

du Novarese, avec un évêché fussragant de Milan. 

C'est une des principales forteresses du Milanez. 

Les anciens Y ont nommée Nov aria, comme le prouve 

une inscription qui se conserve à Rome. Elle demeura 

long tems fous la puissance des ducs de Milan ; en-

suite elle sut possédée successivement par les de la 

Torré , par les Vifconti, par les Sforce ck par les 

ducs de Parme. Elle est fur une colline, à 5 lieues 

N. E. de Verceil, 8 N. E. de Casai, 100 de Milan. 

Long. 2. G. 10. lat. 4Ó. 20. 

M. Fleuri dit que Pierre Lombard, appelle antre-

ment le Maître des sentences, étoit né près de No-

vare. II fut évêque de Paris en 1160, & mourut est 

1164, comme le porte son épitaphe. Son ouvrage 

des sentences est la source de ía théologie schoíasti-

que, qui a fait tant de mal dans 1 église latine. 
Torniel {Augustin)

9
 de l'ordre des Barnabites, 

dont il devint général, naquit aussi près de Novare 

en 1543 , ck mourut à Milan en 1622, âgé de soi-
xante-dix-neuf ans. On a de lui : annalesJ'acri &pro~ 

fani ab orbe condito ad mortem JesusChrijïi. Mediol. 

1610. in-fol. 2 vol. Francof. 1611. ck Antuerp. 1620. 

edit. opt. C'est un ouvrage médiocre & qui n'est plus 

recherché , malgré Péloge magnifique qu'en fait 

M. Dupin. {D.J.) 

NOVARESE , ( Géog. ) petite contrée d'Italie 

dans le duché de Milan. Elie est bornée au N. par 

les vallées de Seffia ck d'Ossola , à l'E. par le Mi-

lanez propre, au S. par ie Vigevanase, ck à PO. par 

le Piémont. Novare ou Novara en est la capitale. 

NOVATEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui introduit 

quelques nouveautés, se prend presque toujours en 

mauvaise part, tant les hommes ont d'attachement 

pour les choses établies. II y a^des novateurs en litté-

rature , en religion, en politique. Les novateurs en 

littérature peuvent corrompre 011 perfectionner le 
gout ; en religion, exciter ou calmer des troubles; 

en politique, sauver ou perdre une nation. C'est 

le tems qui juge les innovations ; ék si Pinnovation 

est vraiment utile , le mépris retombe fur les mau-

vais critiques qui Pont blâmée : on les appelle des 

sots, ék on restitue au novateur le titre d'homme 

de génie qu'il a mérité. 
NOVATIENS, f. m. pl. ( Hist. ecclèf. ) secte d'an-

ciens hérétiques , ainsi nommés de Novatus, prêtre 

africain, ou de Novatianus, prêtre de Rome. 

On les appelle aussi Cathari, du grec%*Ta^/^8$£ 



N O U 
dans le même sens que les Anglois appellent puri-

tains les calvinistes rigides. 

Novatien se sépara d'abord de la communion du 

pape Corneille, sous prétexte qu'il étoit trop fa-

cile à admettre à la pénitence ceux qui avoient 

apostasie pendant les persécutions. 

Ensuite Novatus étant venu à Rome, il se joignit 

à la faction de Novatien, ék l'un 6k l'autre soutin-

rent qu'il n'y avoit plus de pénitence pour ceux qui 

étoient tombés dans quelque péché grave après leur 

baptême, fondant leur opinion fur le passage de 

saint Paul : 11 efl impossible à ceux qui apoflafient âpres 

avoir été une fois éclairés & qui ont goûté les dons cé-

lestes , de fe renouveller par la pénitence. 

Non pas qu'ils niassent qu'une personne tombée 

dans un péché quelque énorme qu'il fût, pût en ob-

tenir le pardon par la pénitence, puisqu'ils recom-

mandoient eux-mêmes la pénitence dans les termes 

ies plus forts ; mais ils enfeignoient que PEglife n'a-
voit pas le pouvoir de recevoir les pécheurs à fa 

communion , comme n'ayant d'autre voie pour re-

mettre les péchés que celle du baptême, qui ne peut 

être conféré qu'une fois à la même personne. Voyei 

BAPTÊME. 

Par progreíîion de tems les novatiens modérèrent 

& adoucirent la rigeur de la doctrine de leurs maî-

tres, èk ne refusèrent l'abíblution qu'à de grands 

pécheurs. Voye^ ABSOLUTION. 

Les deux chefs furent excommuniés èk déclarés 

hérétiques; ce n'est pas qu'ils excluassent les péni-

íens de la communion de PEglife ; mais parce qu'ils 

nioient que PEglife avoit le pouvoir de remettre les 

péchés. 

Les novatiens ajoutèrent de nouvelles erreurs à 

celles de leur chef, comme Pimprobation des secon-

des noces èk la nécessité de rebaptiser les pécheurs. 

Leur secte subsista jusque dans le quatrième siécle 

après le concile de Nicée, qui fit des réglemens pour 

la forme de leur réception à PEglife. Depuis ils se 

divisèrent en différentes branches, dont il y avoit 

encore des restes en Occident dans le septième sié-

cle, & en Orient dans le huitième, èk quelques-

uns d'entr'eux mêlèrent des cérémonies judaïques à 
celles du christianisme. Euseb. hifl. eccl. I. VI. Ba-

ronius, annal. Dupin, bibl. eccl. des aut. des trois 

premiers siécles. 

NOVATION, f. f. {Jurifprud.) est le change-

ment d'une obligation en une autre. L'effet de la 

novation est qu'elle détruit l'ancienne obligation, 

ensemble tous ses accessoires, tels que les privilèges 

& hypothèques, l'obligation des cautions, &c. de 

forte que par le moyen de la novation, c'est une 

obligation toute nouvelle, qui est constituée au lieu 

de l'ancienne. Elle s'opère en quatre manières. 

La première se fait, lorsque la cause de l'obligation 

seulement est changée, sans qu'il y ait changement 

de débiteur ; par exemple, lorsqu'une simple obli-

gation est convertie en un contrat de constitution. 

La seconde est lorsque la personne du créancier 

est changée; ce qui arrive par le moyen de la délé-
gation. 

La troisième se fait par le changement de débi-

teur; ce qui arrive lorsqu'un tiers s'oblige envers 

le créancier de lui payer ce qui lui étoit dû par 

l'ancien débiteur. 

Le quatrième se fait par le changement du créan-

cier & du débiteur ; ce qui lui arrive lorsqu'un créan-

cier délègue ce qui lui est dû par son débiteur, qu'il 

charge de payer au créancier d'une autre personne*. 

Feyei le lìv. III. des inflitutes, tit. j o. §. 30. {J) 

NOUDLES ou NUDELN, ( Cuisine ) c'est un 

ragoût fort usité en Allemagne, dont la base est une 

bonne pâte faite avec de la fleur de farine , du lait 

k du beurre > quand k tout a été bien incorporé, 
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on étend cette pâte avec le cylindre pour îa rendre 

mince, après quoi on la coupe par petites lanières , 

semblables à du ruban étroit. On la fait bouillir lé-

gèrement dans de Peau ou dans du bouillon ; après 

quoi on met cette pâte découpée dans un plat, au 

fond duquel on a eu foin de mettre un peu de beurre 

bien frais ; on met le plat fur le feu, & l'on appli-

que une pelle rouge au-dessus de la pâte , afin de 

la rissoler, èk les noudles font préparées. On peut, 

si l'on veut, saupoudrer le tout avec du fromage de 

Parmesan. Ce ragoût ess à-peu-près semblable au 

vermicelli ou aux macaroni des Italiens, excepté que 

ces dernieres pâtes ont presque toujours un goût de 

moisissure que les noudles n'ont pas , parce qu'on 

les fait à mesure que l'on en a besoin. 

NOUE, s. f. {Archit.) c'est Pendroit où deux 

combles se joignent en angle rentrant ; ce qui fait 

l'effet contraire de l'arestier : on appelle noue cor-

niere la noue où íes couvertures de deux corps de 
logis se joignent. 

Noue est austi Ie nom d'une espece de tuile en 

demi - canal pour égouter Peau. Quelquefois les 

couvreurs emploient au lieu de noues, des tuiles 

hachées, qu'ils taillent exprès à coups de martelet. 

Noue de plomb ; c'est une table de plomb au droit 

du tranchis, èk de toute la longueur de la noue d'un, 

comble d'ardoise. Elle sert à égoutter les eaux. Da* 

viler. {D.J.) 

NOUÉ , être noué, c'est être rachitique. Voye^Rk-

CHITIQUE. 

NOUÉ , adj. ( ttrme de Blason. ) Ce mot se dit de 

ce qui est lié ck entouré ; ainsi on dit porter d'ar-f 

gent à deux fasces nouées de gueule. 

NOUÉES , termt de Vénerie, c'est la fiente des cerfs ^ 

qu'ils jettent depuis la mi-Mai jusqu'à la fin d'Août, 

Ils jettent leurs fumées toutes formées, grosses, 
longues 6k nouées. 

II y a de la différence entre les fumées du re-

levé du soir 6k celles du matin ; les premières font 

mieux digérées que celles du matin , à cause du re-

pos & du tems que le cerf a eu de faire son ronge 

6k digérer son viandis ; a.u contraire celles du ma-

tin ne font pas si digérées, à cause de Pexercice 
qu'ils font la nuit en viandant. 

NOUER LA LONGE, terme de Fauconnerie, c'est 

mettre Poiseau en mûe, ék Pempêcher de voler 
pendant quelques mois. 

On dit aussi en fauconnerie nouer ou nager entre 
deux airs. 

On appelle noues les fondrières, marécages ék 

autres terres baffes ék humides qui accompagnent 

les étangs, les rivières 6k les torrens. 

NOVELLARE, petite ville d'Italie dans le comté 

de même nom , dont elle est le chef-lieu. Elle est 

située entre Guastalla vers le nord, Carpi à Porient, 

Reggio au midi, & Verceil au couchant. L'empe-

reur a disposé de cette ville en 1737 en faveur 

du duc de Modene , auquel il l'a donné en fief. 

Elle est à 7 lieues de Parme. Long. 28.12. lat. 44. 

So. {D.J.) 

NOVELLES , f. f. pl. ( Jurifpr. ) font des consti-

tutions de queiques empereurs romains , ainsi ap-
pellées quasi nova & recenter editee , parce qu'elles 

étoient postérieures aux lois qu'ils avoient publiées. 

Elles ont été faites pour suppléer ce qui n'avoit 

pas été prévu par les lois précédentes, èk quelque-
fois pour réformer l'ancien droit en tout ou partie. 

Quoique les novelles de Justinien soient les plus 

connues , 6k que quand on parle des novelles simple-, 

ment on entende celles de cet empereur , il n'est 

pourtant pas le premier qui ait donné le nom de no* 

velles à íes constitutions ; il y en a quelques-unes de 

Théodose 6k V«lentinien, de Martian
 9

 de Léon 
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Majorian , de Severe 6k d'Anthemius, qui ont aussî 

été appellées novelles. 
On verra dans la fuite que depuis Justinien quel-

ques empereurs ont aussi publié des novelles. 

Celles des empereurs quiont précédéJustinien, n'eu-

rent plus l'autorité de loi après la rédaction êkcompo-

siîion du droit par Tordre de cet empereur, d'autant 
quedans le thre âe conjirm.dìgejl. il ordonna que tou-

tes les lois 6c ordonnances qui ne se trouveroient pas 

comprises dans les volumes du droit publiés de Ion 

autorité , n'auroient aucune force , défendant aux 

avocats 6c à tous autres de les citer, 6c aux juges 

d'y avoir égard. 
Cependant ces novelles ne font pas entièrement 

Inutiles ; car le eode Justinien ayant été composé 

principalement des constitutions du code Théodo-

íìen , 6c des novelles de quelques empereurs qui 

avoient précédé Justinien, on voit parla lecture du 

code Théodoíien de ces novelles, 6c du code Justi-

nien , ce que Tribonien , qui a fait la compilation 

de ce dernier code , a pris de ces novelles , ce qu'il 

en a retranché , 6c comment il en a divisé & tronqué 

plusieurs, ce qui sert beaucoup pour Pintelligence 

de certaines lois du code. 
Par exemple , Tribonien a divisé en trois la no-

velle 5 de Théodose , de tutoribus , dont il a fait la 

loi 10. C. de legitim. heredib. la loi 6. C. adsen. Ter-

tull. 6c la loi pénultième C in quibus caujis pignus vel 

hyp. contrah. 
De la novelle$ du même empereur, qui eûde tes 

tamentis, Tribonien a tiré deux lois ; savoir la loi 27 

cod. de tejìam. & la loi derniere du même titre. 
De la novelle de Vaîentinien & de Majorian , tit. 

IV. de matrim. sénat, il a tiré la loi 9, au code de le-

gibus, 6c ainsi de plusieurs autres. 

Les novelles des empereurs qui ont précédé Justi-

nien ont été imprimées pour ía plus grande partie , 

avec le code Théodosien j par Jean Sichard , en Pan-

née 15 28 , 6c ensuite par les foins de Cujas , en Pan 

Ï 566, & quelques-unes y ont été ajoutées depuis par 

Pierre Pithou , Pan 1 571. 
Les novelles de Justinien font les dernieres consti-

tutions faites par cet empereur fur différentes matiè-

res, áprès la publication de son second code ; elles 

composent la quatrième &í derniere partie du droit 

civil. 
Justinien, en confirmant le digeste, avoit dès-lors 

prévu qu'il feroit obligé dans la fuite de faire de nou-

velles lois ; il s'en explique de même dans la loi uni-

que , au code de emendat. cod. 6í dans ses novelles 74 

& 127. 
Suivant le rapport d'HarmenopuIe, Tribonien fut 

employé pour la composition des' novelles , comme 

pour celles des autres volumes du droit romain. II 

étoit, comme on fait, grand-maître du palais , ce 

qui revenoit à la dignité de chancelier. II étoit auííì 

"le premier de tous les questeurs. D'autres tiennent 

'que Justinien employa divers jurisconsultes , ce qui 

est assez vraissemblable, par la diversité du style dont 

'elles íont écrites. 
, Si l'on en croit Harmenopule , Tribonien,qui ai-

moit beaucoup l'argent, faiíoit ces novelles pour di-

vers particuliers , desquels il recevoit de grandes 

sommes pour faire une loi qui leur fût favorable : 

<on lui imputa même d'avoir fait à dessein des cons-

titutions obscures 6c ambiguës, pour embarrasser les 

parties dans de grands procès, 6c les obliger d'avoir 

recours à ion autorité. 
Les novelles de Justinien font adressées ou à quel-

ques officiers , ou à des archevêques 6c évêques , 

ou aux citoyens de Constantinople : elles avoient 

toutes la même force , d'autant que dans celles qui 

font adressées à des particuliers , il leur est ordonné 

de les faire publier & de les faire observer selon leur 

forme & teneur. 

Elles furent la plupart écrites en grec , à l'éxcep-

tion des novelles 9 & 11 , la préface de la novelle 17, 

les novelles 23 , 33 , 34 35, 41 , 62, 65 , 114, 138 

& 143 , qui furent publiées en latin , parce qu'elles 

étoient destinées principalement pour l'empire d'Oc-

ncident. 

II y a eu plusieurs éditions du texte grec des no-

velles ; la première fut faite à Nuremberg, par les 

foins d'Haloander, en 1531, chez Jean Petro ; la 

seconde à Baste, par Hervagius , avec les correc-

tions d'Alciat 6c de quelques autres auteurs, en 

1^41 ; la troisième par Henri Serimger, écossois, 
en 1558 , chez Henry Etienne. 

On n'est pas bien d'accord fur le nombre des no-

velles de Justinien ; quelques-uns , comme Irnerus, 

n'en comptent que 98 : cependant on en trouve 128 

dans l'abrégé qu'en fit Julien. Haloander 6c Serimger 

en ont publié 165 , 6c Denis Godefroy y en a en-

core ajouté trois , ce qui feroit 168. Le moine Ma-

thieu prétend que Justinien en a fait 170 ; mais il est 

certain que dans ce nombre il y en a plusieurs 

qui ne font pas de Justinien , telles que les novelles 

140 , 144, 148 6c 149 , qui font de Pempereur Jus-
tin , & 161 , 163 & 164 , qui sont de Pempereur 
Tibère II. 

L'incertitude qu'il y a sur le nombre des novelles 

de Justinien , peut venir de ce que l'on a confondu 

plusieurs novelles ensemble, ou bien de ce que plu-

sieurs de ces constitutions ayant rapport à des cho-

ses qui n'étoient plus d'usage en Europe, on négligea 

de les enseigner dans les écoles : les glossateurs n'ex-

pliquerent ausii que celles qui étoient d'usage , au 
moyen de quoi les autres furent omises dans plusieurs 
éditions. 

Après le décès de Justinien, qui arriva, selon IV 

pinion commune, Pan du monde 566, de son âge 82, 

6c de son empire 39, une partie de íes novelles, qui 
étoient dispersées de côté & d'autre , fut recueillie 

6c rédigée en un même volume en langue grecque, 

en laquelle elles avoient été écrites, 6c quelque 

tems après elles furent traduites en langue latine. 
Jacques Godefroy estime que cette première ver-

sion fut mise en lumière vers Pan 570, parl'ordre 

de Justin II. Quelques-uns Pattribuent à Bulgarus, 

fous Frédéric Barberousse ; d'autres à un certain Ir-

nerus , autre que celui dont on parlera ci aprés. 

Cette première traduction, qui est littérale, se trouve 

remplie de termes barbares ; mais Cujas tient que 

c'est plutôt le fait des imprimeurs que celui du tra-

ducteur , 6c Leunclavius témoigne que cette traduc-

tion est la plus ample 6c la plus correcte. 

Peu de tems après, le patrice Julien, qui avoit été 

consul, surnommé Yantècesj&ur, parce qu'il étoit pro-

fesseur de Droit à Constantinople , fit de son auto-

rité privée un épitome des novelles , qu'on appella 
les novelles de Julien ; ce n'est pas une traduction lit-

térale , mais une paraphrase qui est fort estimée. L'au-

teur en a retranché les prologues 6c les épilogues des 
novelles. Elle est divisée en deux livres ; le premier 

contient jusqu'à la novelle 63e. le second les autres 
novelles. 

La seconde traduction des novelles est celle d'Ha-

loander , imprimée pour la première fois à Nurim-

berg I'an 1531 , 6c depuis réimprimée en plusieurs 
autres lieux. 

II y en aune troisième & derniere d'Agylée,faite 

fur la copie grecque de Serimger, imprimée à Baíle 

par Hervagius Pan 1561 , in-40. Celle-ci est fort es-

timée. 

Cependant Contius s'est servi de l'ancienne , Sc 
c'est celle qui est imprimée dans les corps de Droit 

civil, avec les gloses ou fans gloses. 
Cette première version a été appellée le volume 

des 
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fideile ck entière. 

Les ravages des guerres & les incursions desGoths 

dans i'Italie & dans ía Grèce, avoient causé ía perte 

du droit de Justinien , & du premier íivre grec des 

novelles & de ía première traduction ; ces livres tu-

rent enfin retrouvés dansMelphis, ville de la Pouille; 

& Irnerus , par l'autorité de Lotaire ÍL vers 11 30 , 

remit au jour le code èk la première version latine 
des novelles de Justinien. 

Cette édition des novelles par Irnerus , a été ap-

pellée germanique ou vulgate ; c'est celle dont' on se 

sert présentement pour la citation des novelles ; ce-

pendant elle íe trouva défectueuse ; plusieurs noveiks 

y manquoient , soir qu'lrnerus ne les eut pas retrou-

vées , soit qu'il íes eût retranchées, comme étant 
hors d'usage. 

Berguntio ou quelqu'autre interprète , vers l'an 

1140, divisa ce volume des novelles en neuf colla-

tions, 6c changea Tordre observé dans la première 

version , ck ce volume fut appellé authentique , au-

ihmùcum , ou volumen authenticorum, ck a été depuis 
reçu dans toutes les universités. 

Quelques-uns veulent que le nom d'authentique 

lui ait été donné parce que les lois qu'il contient ont 

plus d'autorité que les autres , qu'elles confirment, 

interprètent ou abrogent ; d'autres disent que c'est 

par rapport aux authentiques d'írnerus , qui n'étant 
que des extraits des novelles, n'en ont pas l'autorité; 

d'autres enfin veulent que ce soit par rapport à Pépi-

tome de Julien, qui ne fut fait que de son autorité 
privée. 

II ne faut pas confondre ce volume appelle au-

thentique avec les authentiques appellés authenticœ , 

qui font des extraits des novelles qu'írnerus inféra 

dans le code aux endroits où ces novelles ont rap-
port. 

On ne voit pas pourquoi les novelles ont été divi-

sées en neuf collations : ce terme signifie amas ck 

rapport ; mais dans une même collation il y a des no-

velles qui n'ont aucun rapport les unes avec les au-
tres, elles y font rangées fans ordre. 

La première èk la seconde coliation de Tédition 

d'írnerus, contiennent chacune six novelles • ía troi-

sième & la quatrième chacune 7 ; la cinquième 20 , 

la sixième 14, la septième 10 , la huitième 13, ck la 
neuvième 15. 

Haloander 6k Serimger en ont ajouté 70 , qui 

étoient la plupart des lois particulières locales ; il 

y en a pourtant aussi quelques-unes qui íont des lois 

générales qu'ils ont dispersé dans différentes colla-

tions; savoir deux dans la seconde, une dans la troi-

sième, 17 dans la quatrième , 6 dans la cinquième, 

3 dans la ûxieme, autant dans la septième, èk 3 8 dans 
la neuvième. 

Chaque collation est divisée en autant de titres 
qu'elle renferme de novelles. 

Ces novelles font diviíees en un commencement 

ou préface, plusieurs chapitres qui font subdivisés 

en paragraphes ; ck a la fin il y a un épilogue où Tem-
pereur ordonne l'obfervation de fa loi. 

Pour plus grande intelligence des novelles, il est 

bon d'observer le tems où„eiles ont été publiées. 

Les 16 premières le furent en 53 5 ; la 17
e jusqu'à 

la 38 , en 5 36 ; la 38
e jusqu'à la 64 , en 537 ; la 64

e 

jusqu'à la 78 , en 538 ; la 78
e
 jusqu'à ía 98 , en 539; 

. la 98
e jusqu'à la 107, en 540 ; la 107

e jusqu'à ía 1 ió, 

en ^41 ; les 116e 11 ~ en 542 ; la 118'' en 543 ; la 

119
e en 541 ; la 110

e en 545 ; les 121
e

, 122, IZ3 , 

124,115 , 128 , 129 , 131 , 132^134, 135 , 136 , 

137, 142 , 146, 147 , 157 , en Tan 541 ; la 126e 

est fans date ; la 127
e en 548; la i3o

e
& la 133 , en 

545 ; la 140
e en 546 ; la 141

e ck la 149 , en 544 ; la 

iï43
e

en 546 ; la 145
e
 en 549 ; la 14^ en 53 5 y la 

Terne Xl
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e en 5 3 9 ; toutes les autres font fans daté. 

Divers auteurs ont travaillé fur les 'novelles dè 

Justinien ; Cujas en a fait desparatitles qui font foré 

estimés ; Gudelinus a fait un traité de jure novifiïmo £ 

Rittershusius les a ausii traitées par matières. Ceux 

qui ont travaillé fur íe code ont expliqué par occa-

sion les authenriques. M. Claude de Ferrières a fait 

la jurisprudence des novelles en deux volumes in-jf\, 

en 1688 ; M. Terrasson en a aussi traité fort docte-
ment dans íòn histoire de la jurisprudence romaine. 

Quelques empereurs après íe décès de Justinien
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firent aussi des constitutions qu'ils appeilerent no-, 
vdles ; savoir justin II. Tibère II. Léon , fils de Tem-

pereur Basile , Héraclius , Alexandre , Consiantià 
Porphyrogenete , Michel & autres. 

Les novelles de ces empereurs furent imprimées 

pour la première fois en 1573 , & depuis elles fu-

rent jointes par Leunclavius à Pépitorne des 60 livres 

de basiliques , à Basle en 1575: on les a imprimées 

depuis à Pans en 160Ó ,6k à Amsterdam en 1617. 

Les 113 novelles de Pempereur Léon ont été im-

primées avec le cours civil par Godefroy ; ces no-, 

vtlles n'ont point force de loi. Voye^ AUTHENTI-

QUES , CODE JUSTINIEN , DROIT ROMAIN. (A ) 

NOVEMBRE , f. m. (Caltndr.) nom du onzième* 

mois de l'année julienne & grégorienne. II n'é-» 

toit que le neuvième cr\ez les Romains, lorsqu'ils 
n'en avoient que dix, èk c'est de-là qu'il a tiré son 

nom latin. Cemoisa3o jours, òk c'est le 22 que le 
soleil entre dans le signe du sagittaire. 

NOVEMBRE, (Littérat.) neuvième mois de Tannée 
de RomuLiS, òk le onzième de ía nôtre. 11 étoit fous 

la protection de Diane. Aufone ^e personnifie sous la 

figure d'un prêtre d'ísis, habillé de toile de lin , ayant 

la tête chauve ou rasée, ck étant appuyé contre un 

autel fur lequel est une têre de chevreuil, animal 

qu'on facrifioità ladéeífe. II tient un sistre à la main
$ 

instrument qui fervoit aux ísiaques. Le rapport qui 

se trouve encore eníre le personnage & le mois + 

c'est qu'aux calendes de Novembre, on íolemnifoit les 

fêtes d'ísis. Le 5 de Novembre on célebroit les neptu-

nales, le r 5 les jeux populaires,1e 21 les libérales, 
èk le 27 les sacrifices mortuaires. (Z?, /.) 

' NO V E M D l ALES , (Littèrat. grec, & rom.) en 

latin novemdialia ; sacrifices que faifoient les anciens 

Romains pendant 9 jours, avec des banquets chaque 

jour, soit pour appaiíer la colère des dieux, soit 

pour se les rendre propices avant que de se mettre 

sur mer, soit pour détourner d'aurres malheurs. 

Enée dans Virgile, n'oublie point ces sortes dejacri* 
sices en Phonneur de Neptune : 

Jamque dies epulata novem gensomnis & oeris 

Fuclus honos
y
 placidistraverunt aquora vend. 

» Neuf jours s'étoient écoulés dans les sacrifices 8z 

» les festins , lorsque la mer parut favorable pour là 

» navigation». Ce fut Tulius Hostilius, selon Tite-
Live , qui institua ces sacrifices, après avoir reçu la 

nouvelle des ravages causés fur le mont Alban par 

une grêle terrible, dont la grosseur & la dureté firent 

dire qu'il étoit tombé une pluie de pierres. C'est des 

novemdlales que nos neuvames ont pris leur origine ; 

plusieurs chrétiens n'ont que trop consacré de rits dè 
la religion payenne. 

Au reste les novemdiales, novemdialia, signifloient 

aussi chez les R.omains les funérailles , parce qu'elles 

se faifoient neuf jours après le décès. On gardoit les 

corps pendant sept jours, on le brûloit le huitième* 

ckle neuvième on enterroit les cendres. Les Grecs 
nonimoient cette cérémonie zwara.. (Z), /.) 

NOUEMENT D'AIGUILLETTE , (Magie.) ter-

me vulgaire, par lequel on entend un prétendu sor-

tilège , qui sans blesser les organes de la génération 
| K. k 
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d'un homme bien constitué, en empêche l'ufage au 

moment qu'il s'y attend le moins. 
Les anciens ont attribué cet état fortuit à des fil-

tres ou à des enforcellemens magiques. Platon aver-

tit les nouveaux mariés de tâcher de s'en garantir. 

Virgile désigne clairement le nomment de Y aiguillette 

dans ce vers de fa viij. églogue : 

Terna tibi h&c primìim duplici diverfa colore 

Licia circumdo. 

Les fables d'Apulée ne parlent que des enchante-

mens qu'employoit Pamphiia fameuse magicienne , 

pour procurer Pimpuiffance au milieu des feux de 

l'amour. Delà vient que Minutius Fœlix difoit au 

payen Cœcilius , que son Jupiter même n'avoit pas 

toujours eu le pouvoir de délier les charmes de la 

ceinture de Junon. Numantina femme de Plauîius 
Sylvanus, fut accusée d'avoir par sortilège rendu 
son mari impuissant : Injecijse canninibus & veneficiis 

vecordïam marito, pour me servir de l'expression dé-

licate de Tacite , annal. L IV. 
II semble que les Jurisconsultes romains ne dou-

toienr point du succès de Part magique pour produi-

re le nouement de l'aiguillette, car Paulus cite une loi 

qui défendoit d'user de ligature ; Pomponius Sabínus 

& Servius condamnent ía pratique de ces fortes de 
nœuds enchanteurs. Enfín les historiens en citent des 

exemples remarquables. Amasis roi d'Egypte, dit 

Hérodien, ne put connoître fa femme Laodicée , 

parce qu'il avoit été lié par la magie. Sozomene, /. 

VIII. rapporte d'Honorius fils de Théodose, qu'a-

près avoir épousé la fille de Stilico, une sorcière lui 
noua l'aiguillette, 6c l'empêcha par ce moyen d'ac-

complir le mariage. La reine Brunehaut, mere de 

Thierry roi de Bourgogne, le charma si bien, selon 

le récit d'Aimoin , qu'il ne put jouir d'Hermenaberge 

sa femme. Si l'on s'en rapporre à Grégoire de Tours, 

Eulafius éprouva le même fort; car ayant enlevé 

d'un monastère de Langres une fille dont il étoit 

amoureux, 6c Payant épousée, ses concubines jalou-

ses l'empêcherent par leurs sortilèges, de consom-

mer ce mariage ; concubinœ ejus, ce font les propres 

paroles de l'historien, lib. X. ch. viij. instigante inv'u 

diâ,Jenfum ei oppilaverunt. 

Mais depuis long-tems personne ne donne plus 
croyance à ces contes frivoles. On fait que les char-

mes dont la magie ufoìt autrefois pour inspirer de 

l'amour, ou pour arrêter subitement dans un corps 

bien organisé , le transport des désirs, tenoient toute 

leur puissance du trouble que des menaces effrayan-

tes jettoient dans un esprit crédule. Le penchant à 

l'amour dans les uns , & dans les autres la crainte de 

ne pouvoir le satisfaire , rendoit leur résistance inu-

tile , ou leurs efforts impnissans. Les organes qui re-

nouvellent le monde depuis tant de siécles , font 

échauffés ou glacés en un moment par l'empire de 

l'imagination. Quand elle est allarmée par de tristes 

illusions , il ne faut pour la guérir que la frapper plus 

fortement par des illusions plus stateufes 6c riantes. 

{D. J.) 
NOVEMPAGI, (Géog. anc.) ville de la Toscane; 

Pline, lib. III. ch. v. la met dans les terres , 6c Léan-

der prétend que c'est aujourd'hui Bagnarea. 

NOVEMPOPULANIE, (Géog. anc.) nom qui fut 

donné anciennement à une grande contrée de la Fran-

ce.Cette contrée étoit enfermée entre laGaronne,les 

Pyrénées & l'Océan, éks'étendoit même jusqu'à la 

Loire sous le règne d'Auguste. Sous Constantin ie 

Grand, à ce que l'on croit, elle fut partagée en deux 

Y>rovmcesnomméesAquitaine6cNovempopulanie. En-

fin Hadrien divisa toutes les terres qu'Auguste avoit 

renfermées dans PAquitaine, en trois provinces qui 

furent nommées VAquitaine première, YAquita'ne íe-

jcondeck laNovempopulanie, On appella alors Novem-

populanie l'ancienne Aquitaine , ou PAquitaine pro-

prement dite, qui comprenoit du tems de César, les 

terres qui se trouvoient entre la Garonne , les Pyré-

nées & l'Océan. 
Sous les règnes qui précédèrent celui de Chilperic 

II. les Gascons quittant leurs montagnes, se rendi-

rent maîtres du pays 6c des villes entre la mer, la 

Garonne 6c les Pyrénées ; pour lors la Novempopu-

lanie commença à s'appeller Gascogne, du nom de ses 

vainqueurs. (D. J.) , 
NOVEM-VÍRS , f. m, (Hist. anc.) surnom donné 

aux archontes d'Athènes, parce qu'ils étoient au 

nombre de neuf. II y a grande apparence que ce fu-

rent les Romains qui leur donnèrent ce titre après la 

conquête d'Athènes ; car ce nom est latin , tout sem-

blable à ceux de triumvir , sextumvir, decemvir, 6íc. 

que les Romains tiroient du nombre des magistrats 

qu'ils désignoient par ce titre, 6c l'on fait qu'Athènes 

déchue de son ancienne puissance 6c soumise aux 

Romains, conserva toujours la liberté d'élire ses ma-

gistrats , 6c le droit de se gouverner selon ses lois. 

Enfin dans toute Pantiquité grecque on ne voit pas 

que le titre de novem-virs ait été donné aux archon-

tes. Voyei ARCHONTES. 

NOVENDIAL , novendiale, (Hist. anc.) sacrifice 

que les Romains faifoient pendant neuf jours, com-

me son nom íe marque assez , pour détourner les 

malheurs dont quelque prodige sembloit les mena-

• cer, 6c par cet acte de religion appaifer les dieux irri-

tés. Ce fut Tullus Hostilius, selon Tite Live, qui 

le premier institua ces sacrifices fur la nouvelle qu'on 

rapporta d'une grêle tombée fur le mont Albain, 

d'une groâeur 6c d'une- dureté si extraordinaire 

qu'on s'imagina quec'étoit une pluie de pierres. Les 

Romains fort crédules en fait de prodiges, fur-tout 

dans les premiers tems, eurent occasion de renouvel-

ler souvent le novendial. 
NOVENDILES JEUX, (Antiq. rom.) c'étoit les 

mêmes que les jeux novemdiales ou funèbres qu'on 

clonnoit à la mort des grands hommes ou des empe-

reurs. Vry^NoVEMDIALES. (D.J.) 
NOVENSILES, (Hist. anc.) c'étoient les dieux 

des Sabins que les Romains adoptèrent, & auxquels 

le roi Tatius fît bâtir un temple : leur nom signifie 
dieux nouvellement arrivés ou nouvellement connus. 

D'autres prétendent que ces dieux étoient ceux qui 

présidoient aux nouveautés ou au renouvellement 

des choses; & selon quelques mythologistes, leur 

nom vient du nombre neuf, novem, parce qu'on en 

comptoit autant, savoir, Hercule, Romulus, Escu-

lape , Bacchus , Enée, Vesta, Ia Santé , la Fortune 

6c la Foi : d'autres enfin ont cru que c'étoient les 

neuf Muses. Maistous cesauteursne nous ont point 

appris ce que ces dieux novenstles avoient de com-

mun entre eux, ni ce qui les distinguoit des autres 

divinités. 
NOUER , terme de manufacture ; 6c parmi les ou-

vriers qui se servent de la navette, rejoindre les fils 

de la chaîne ou de la trame de leur ouvrage, qui se 

rompent en travaillant. 
On appelle nœud de Tisserands le nœud qui sert à 

reprendre ces fils cassés. 
Esnouer, c'est la façon qu'on donne à Pétoffeponr 

en ôter les nœuds ; íes efnoueufes font les ouvrières 

qui íes ôtent. 
NOUER , (Jardinages) se dit du fruit quand le bou-

ton a formé la fleur, 6c qu'ensuite cette fleur se passe 

6c que son pistil se change en un petit bouton qui est 

le fruit même. 
NOUER , (Architecl. Sculpt.) c'est lier & joindre. 

On dit un groupe de figures bien nouées ensemble. 
NOVERUS, (Géog. anc.) ou Novarus ; ancien 

bourg de France en Saintonge , au-delà de la Cha-

rente par rapport à Bordeaux : Aufone y avoit fa 



NO V 
maison. On croît que c'est aujourd'hui íe village ap-
pel lé ies N oui i ers. 

NOUES, f. f. pl. terme de Saline ; cest une des 

quatre issues des morues que l'on sale : on les nomme 

quelquefois nos, mais leur véritable nom est tripes de 

morues. Elles (e lavent èk s'apprêtenr à-peu-près com-

me ce que les Bouchers appellent une fraise de veau, 

à qui elles ressemblent beaucoup. Elles fe íaient dans 

les lieux de Ia pêche en même tems que le poisson , 

& elles s'encaquent dans des futailles ou barils du 

poids de 6 à 700 livres. Savary. (D. J.) 

NOUET, í. m. terme de Pharmacie ; est un petit 

paquet de drogues médicinales enfermées dans un 

linge, qu'on met infuser ou bouillir dans quelque li-

queur, pour y communiquer leur teinture ou leurs 

venus. 

On fait aussi des nouets en Médecine, qu'on em-

ploie en guise de suppositoires èk de pessaires. 

Les Cuisiniers fe servent ausii de nouets d'épiceries 

ou d'herbes aromatiques , pour donner du goût à 

leurs sauces. Ceux-ci font également d'usage en Mé-

decine & en Pharmacie. 

On fait par exemple. des nouets oû l'on met de la 

graine de lin , de pavot, de semences froides, de 

forge, du gruau, afin d'en tirer l'huile ék íe muci-

lage, en mettant ces nouets dans le bouillon. 

On met beaucoup de remèdes dans les nouets, le 

mercure, la rhubarbe, íe quinquina
 9
 la gentiane, les 

poudres de tout genre, pour.que ces drogues mises 

ainsi dans les décoctions ou dans les apozemes, n'y 
déposent point leurs parties intégrantes 6k terres-

tres. 

Ces nouets doivent être renouveíiés souvent, à 
cause de la qualité rance ou aigre que les drogues y 
contractent. Le nouet de Mars èk de Mercure peu-

vent s'ordonner fans être renouveíiés. 

Le muet est ainsi nommé, parce qu'on fait un 

ìîœud à un morceau delinge , pour en former un sa-
chet dans lequel on puisse tenir renfermés quelques 

ingrédiens, ék les suspendre dans la liqueur qu'on 

veut imprégner de la vertu de ces médicamens. 

Le nouet signifie aussi dans ce sens, un sachet rem-

pli d'ingrédiens, que l'on suspend dans du vin poiir 

lemédicamemer, ou dans quelqu'autre liqueur. 

NOUEUX, BOIS, (Charpent. Menuifer.) c'est celui 

qui est rempli de nœuds qui le rendent de mauvaise 

qualité. 

NOUEUX , en terme de Blason ; se dit des troncs ék 

branches d'arbres qui ont beaucoup d'inégalités èk 

de nœuds. 

Thomaffin en Bourgogne^ d'azur à deux estocs 

011 bâtons noueux d'or en croix, ou à la croix de deux 

bâtons estoqués. 

NOVl, (Géog:) petite ville d'Italie dans l'état de 

Gènes, à 12 lieues au N. O. de Gènes, & à 5 au S. 

0. deTortone. Long. 26.23. lat. 44. 4Ì. 
NOVI-BASAR, (Géog.) 011 Jéni-Bafar ; petite 

ville de la Turquie européenne dans la Servie , aux 

frontières de l'Herzegovine, fur la rivière de Raíca, 

à 19 lieues O. de Nissa ,41 S. de Belgrade. Long. 3 8i 

Sù.lat, 43. 26. (D. J.) 

NOVICE, f. m. (Jurifprud.) est une personne 

de l'un ou l'autre sexe qui est dans le tems de fa 

probation, èk qui n'a pas • encore fait ses vœux de 

religion. 

Depuis que la vie monastique eut commencé 

d être assujettie à de certaines règles , on crut avec 

raison, qu'il ne falloit pas y admettre indifférem-

ment tous ceux qui se présentoient pour entrer en 

religion. 

La règle de S. Benoît veut que l'on éprouve d'a-

bord , pendant quatre ou cinq jours, celui qui postule 

pour prendre l'habit, afin d'examiner fa vocation, 

íes mœurs 6k ses qualités du corps & de Pesprit ; 

Tome Xï, 
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qu'après avoir ainsi éprouvé Phumilité du postuîànt £ 

on lui permette d'entrer dans la chambre des hôtes 

pour les servir pendant peu de jours. S. Isidore dans 

îa règle, veut que les postuíans servent íes hôtes 

.pendant trois mois. Ces premières épreuves, qui pré-

cédent le noviciat, font plus ou moins longues, sui-
vant l'ufage de chaque congrégation. 

Après ces premières épreuves , le postulant est 
admis dans la chambre des novices. 

On donne pour maître aux novices , Un ancieri 

proses qui ait du zele, èk qui soit bien exercé dans 

la pratique de la règle. On choisit ordinairement 

un prêtre âgé de plus de 3 5 ans, & qui ait plus d® 
dix ans de profession. 

Pour la validité des vœux que le novice doit faire 

lors de fa profession , il est essentiel que pendant son 
noviciat il soit exactement instruit de la règle èk 

des autres exercices ck obligations de la vie monas-
tique , èk qu'on les lui fasse pratiquer. 

Suivant la règle de S. Benoît, le noviciat doit 
être d'un an entier. Justinien dans fa novelle 5 , sui-
vant ía régie des anciens moines d'Egypte , veut 

que les novices soient éprouvés pendant 3 ans. 

Comme plusieurs supérieurs difpenfoient de cette 

règle, le concile de Trente a ordonné, que per-

sonne de l'un ék de l'autre sexe ne soit admis à faire 

profession qu'après un an de noviciat depuis la prise 
d'habit, 6k que la profession faite auparavant soit 
nulle. 1 

L'ordonnance de Blois , art. 2S, a adopté cette 

décision du concile de Trente ; mais le concile ni 
l'ordonnance n'ont pu éviter de réprouver les statuts 

ou usages de certains ordres, qui veulent plus d'un 
an pour ía probation. 

L'année de probation ou noviciat doit être con-

tinue ék fans interruption , pas même d'un seul 
jour, autrement il faut recommencer le noviciat en 
entier. 

Mais si un novice après avoir rempli son tems 

de probation fort du monastère, ék y rentre ensuite j 
il peut faire profession sans recommencer le novi^ 
ciat. 

Les mineurs ne peuvent se faire religieux sans lé 

consentement de leurs pere & mere ; mais quand ils 

n'ont plus ni pere ni mere > leurs tuteurs ék cura-

teurs , ék même les parens collatéraux , ne peuvent 

pas les empêcher d'entrer en religion : ils n'ont que 

la voie de représentation auprès de l'évêque pour 

l'engager à examiner la vocation du mineur. 

Le concile de Trente défend de rien donner au 
monastère , fous quelque prétexte que ce soit, par-

lés parens ou curateurs , excepté ía vie ék íe vête-

ment du novice ou de ía novice pour íe tems de son 
noviciat: ne hac occafìone difeedere nequeat. Au sur

4 

plus il faut voir ce qui a été dit ci-devant au mot 

DOT
 %

 au sujet de celles qui se donnent pour l'en-
trée en religion. 

Les donations que font les novices font réputées 

à cause de mort. II surfit même pour Cela, que lé 
donateur soit dans le dessein formel de se faire reli-

gieux , comme s'il avoit déja son obédience, ék 

étoit fur le point d'entrer dans le monastère pour 

y faire son noviciat. 

Les novices ne peuvent disposer en faveur du 
monastère où ils doivent faire profession , ni même 

en faveur d'un autre , soit du même ordre, soit d'un 

autre ordre, directement ni indirectement. Ordon-

nance de Blois , art. ig. Ordonn. de Blois, art. 28* 

Ce même article de l'ordonnance de Blois per-

met aux novices de disposer de leurs biens ék des 

successions qui leur font échues , trois mois après 

qu'ils auront atteint Page de 16 ans. 

L'ordonnance des testamens , art. 21, porte que 

ceux ou celles qui ayant fait des testamens codi~ 

K k ij 



«cilles oii autres dernieres dispositions biographes , ' 

'voudront faire des vœux folemnels de>religion , 

ils seront tenus de reconnoître ces actes pardevant 

notaires avant que de faire leurs vœux, linon que 

-les testamens , codicilles, ou autres dispositions 
^demeureront nuls & dè nul effet. 

Quant à l'âge auquel les novices peuvent fairè 

profession , {'ordonnance d'Orléans î'avoit fixé à 

25 ans pour les mâles, & 20 ans pour les filles ; 
'mais suivant l'ordonnance de Blois, qui est conforme 

'en ce point au concile de Trente, il suffit pour les 

■uns 6k les autres d'avoir 16 ans accomplis. 
L'examen des postulantes , avant la prise d'habit, 

avant leur profession , appartient à Pévêque diocé-
sain. Voye^ Us Mémoires du clergé , les Lòix eccléjìajìi-

'ques, la Jurisprudence can, de de Lacombe , & aux 

mots DOT , MOINES* MONASTÈRES , RELIGION , 

VŒUX. (A) 
NOVICIAT, s. fn. ( Jurijprud. ) est le tems de 

probation , c'est-à-dire, le tems pendant lequel on 

éprouve la vocation 6k les qualités de la personne 

qui est entrée en religion, avant de Padmettre à 
faire profession. Voye{ ci-devant NOVICE. (A) 

NOVIGRAD ou NOVEGR ADI, ( Géog, ) petite 

ville de Dalmatie sur la rive méridionale du lac de 

même nom, près du golfe de Venise , à 8 lieues 
N. O. de Tara , 7 O. de Nona. Long. 34,20, lat. 

44. 30. (D. /.) 
NOVIGRAD , LAC DE , ( Géog. ) petit lac de Ia 

Dalmatie , qui tire son nom de la ville de Novigrad-, 

bâtie fur l'un de ses bords ; il se décharge par un 

lòftg canal dans le golfe de Morelacca. 
NOVIGRAD, (Géog.) petite ville fortifiée de la 

îiaúte Hongrie , chef-lieu du comté de même nom , 

fur une montagne au levant, ék près du Danube, à 

6 lieues N. E. de Grau, 14 N. O. de Bude. Long. 

.3 6". 46. lat, 47. 60. 

NOVIODUNUM, {Géog. anc.) II y a plusieurs 

Noviodunum en diverses parties de i'Europe, 6k l'on 

en compte jusqu'à quatre dans la Gaule ; Novio-
dunum (Eduorum, Nevers ; Noviodunum Biturigum, 

Neuvi fur Baranjon ; Noviodunum Diablentum , 

Nogent le Rotrou ; ék Noviodunum Suejjbnum , que 

Sanfon ék M. l'abbé Lebeuf croient être Soissons. 

Pour ce qui est de Noviodunum fans addition, ce 

nom peut s'accommoder à diverses autres places 
que Noyon. De même il y a dix ou douze Novio-

magus en diverses parties de la Gaule feulement ; 

plusieurs Mediolanum , Lugdunum, &c. ces noms 

étant communs à différentes places. 

NOVIOREGUM , ( Géog. anc. ) ville d'Aqui-

taine. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de 

Bourdeaux à Autin, à 12 milles de Tomnum , èk à 

ï 5 de Mediolanum Santonum , entre ces deux villes. 
NO VITII, dans l'ancienne milice des Romains , 

c'étoient les premiers 6k nouveaux soldats qu'on ap-

pel loit ainsi pour les distinguer des vétérans. Voyez_ 

VÉTÉRANS. 

Dans les anciens ordres de chevalerie il y avoit 

des novices ou clercs des armes, qui faifoient une 

forte d'apprentissage avant d'être admis au rang de 

chevaliers Voye{ CHEVALIER. 

N O V1T O , ( Géog. ) petite rivière d'Italie au 

royaume de Naples. Elle a fa source dans PApen-

nin, coule dans la Calabre ultérieure > 6k va se jet-

ter dans la mer Ionienne. Elle s'appelloit ancienne-

ment Butrotus. 

NOVÏUS ; (Géog. anc.) fleuve de Pîîe d'Albion , 
selon Ptolomée , liv. ch. iij. qui place son embou-

chure entre celle du fleuve Dera 6k le golfe Ituna. 

Cambden croit que c'est aujourd'hui le Nyd. 

NOULETS , f. m. pl. ( Archit. ) ce font les petits 

chevrons qui forment les chevalets 6k les noues ou 

angles rentrans, par lesquels une lucarne fe jôînt ait 

comble , 6k qui froment la fourchette. 
NOVOGOROD, DUCHÉ DE , ( Géogr. ) duché 

des états de l'empire Rustìen On le nomme Novo-

gorod-weliki , c'est-à-dire le grand Novogorod , èk lâ 

ville de Novogorodweliki, qui en est ía capitale , lui 

donne son nom. Ce duché est borné au nord par le 

lac d'Onéga 6k de Cargapol ; à l'est par les duchés 

de Beíozero 6k de Twere ; au sud par la province de 

Rzeva , 6k à l'ouest par Plngne. II y a clans ce pays 

plusieurs grands lacs & rivières. (D. J.) 

NOVOGOROD , (Géogr, ) ou Novogrod , 6k com-

munément weliki Novogorod, c'est à-dire Ie grand 

Novogorod , ville de l'empire Rufsien , capitale da 

duché du même nom , avêc un archevêché & un 

château où Parchevêque 6k îe vaivode font leur ré-

sidence. Elle est avantageusement située pour le 

commerce, sur le bord de la rivière de Wolchowa > 

qui fort de la partie septentrionale du lac d'Ilmen, 

6k qui est très-poissonneuse. Comme cette rivière 

est navigable depuis fa source , & que le pays abon-

de en blé , lin , chanvre , cire 6k cuir de Russie , il 

se faisoit autrefois dans cette ville un grand trafic de 

toutes ces marchandises. Jean Baziíowitz grand duc 

de Moscovie , y commit des cruautés inouies en 

1569, fur la feule défiance qu'il eut de la fidélité dé 

ses habitans. Cette ville est située à 50 lieues S. E. 

de Narva , 48 N. E. de Pieíko*^, 90 N. O. de Moi-, 
kow. Long. 61. 16, lat. suivant Oléarius , 58. 23. 

NOVOGROD -SERPSKOI , (Géog.) ou Novojerps 
koi, ville de l'empire Russien, capitale de la province 

de même nom, dans le duché de Severie fur le Du-

bica , à 50 lieues N. E. de Kiovie. Long. 61. 464 

lat. 5z. 80. 
NOVOGRODECK, ( Géòg. ) palatinat de la 

Russie lithuanienne , au midi de celui de Troki. Ií 

a 60 lieues du levant au couchant, 6k 30 du midi, 

au nord. On le partage en quatre territoires ; savoir, 

Novogrodeck, Slonim , \Yolkowits 6k NeiVis. 

NOVOGRODECK, ( Géog. ) ville de la Russie 
lithuanienne , capitale du palatinat de même nom

 i 

au milieu d'une vaste plaine , à 6 lieues à la gauche 

du Niémen. Le conseil souverain de la Lithuanie 

s'assemble alternativement dans cetîe ville , & dans 

celle de Minski. (D. J.) 

NOURRI, participe du verbe nourrir. Voye{ 

NOURRIR, NOURRICE, NOURRITURE, NUTRI-

TION. 

NOURRI , fe dit en peinture d'un tableau bien em-' 

pâté, c'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup de couleurs* 

Voye? EMPASTÉ. Les Jableaux bien nourris de cou* 

leurs changent moins promptement que les autres. 
NOURRI , en termes de Blason , fe dit non-feu le* 

ment des fleurs de lis dont la pointe d'en-bas ne 

paroît point, comme aux armories de Vignacourt ; 

mais encore du pié des plantes qui ne montrent point 

de racine. Vignancourt en Picardie, d'argent à trois 

fleurs de lis au pié nourri de gueules. 

NOURRICE, f. f. ( Médec. ) femme qui donne à 

teter à un enfant, 6k qui a foin de Pélever dans fes 

premières années. 

Les conditions nécessaires à une bonne nourrice íe 

tirent ordinairement de son âge , du tems qu'elle est 

accouchée , de la constitution de son corps, particu-

lièrement de ses mamelles
 >

 de la nature de son 

lait, 6k enfin de ses mœurs. 

L'âge le plus convenable d'une nourrice est depuis 

vingt à vingt-cinq ans jusqu'à trente-cinq à quaran-

te. Pour íe tems dans lequel elle est accouchée, on 
doit préférer un lait nouveau de quinze ou vingt 

jours à celui de trois ou de quatre mois. La bonne 

constitution de son corps est une chose des plus es-

sentielles. II faut nécessairement qu'elle soit faine, 

d'une santé ferme 6k d'un bon tempéramment ; nj 



ïrop grasse, ni trop maigre* Ses mamelíes doivent 

être entières , farts cicatrices , médiocrement fer-

mes & charnues , assez amples pour contenir une 

suffisante quantité de lait, fans être néanmoins gros-

ses avec excès. Les bouts des mamelles ne doivent 

point être trop gros , durs , calleux , enfoncés ; il 

faut au contraire qu'ils soient un peu élevés , de 

grosseur & fermeté médiocre , bien percés de plu-

sieurs trous afin que l'enfant n'ait point trop de peine 

■en les suçant & les pressant avec fa bouche. Son lait 

ne doit être ni trop aqueux , ni trop épais , s'épan-

ehant doucement à proportion qu'on incline la main, 

laissant la place d'où il s'écoule un peu teinte. IÌ doit 

être très-blanc de couleur , de faveur douce & su-

crée, fans aucun goût étrange à celui du lait. Enfin , 

outre les mœurs requises dans la nourrice , il faut 

qu'elle soit vigilante, sage, prudente, douce joyeu-

se, gaie , sobre, tk modérée dans son penchant à 
l'amour. 

La nourrice qui aura toutes ou la plus grande par-

tie des conditions dont nous venons de parler, fera 

très-capable de donner une excellente nourriture à 

l'enfant qui lui fera confié. íî est fur-tout important 

qu'elle soit exempte de toutes tristes maladies qui peu-

vent se communiquer à l'enfant. On ne voit que trop 

d'exemples de-la communication de ces maladies de 

la nourrice à l'enfant. On a vu des villages entiers 

infectés du virus vénérien que quelques nourrices ma-

lades avoient communiqué en donnant à d'autres 
femmes leurs enfans à alaiter. 

Si ies mères nourrissoient leurs enfans , il y a ap-

parence qu'ils en feroient plus forts 6c plus vigou-

reux : le lait de leur mere doit leur convenir mieux 

que le lait d'une autre femme ; car le fœtus fe nour-

rit dans la matrice d'une liqueur laiteuse, qui est fort 

semblable au lait qui se forme dans les mamelles : 

l'enfant est donc déja , pour ainsi dire , accoutumé 
au lait de fa mere , au lieu que le lait d'une autre 

nourrice est une nourriture nouvelle pour lui, & qui 

est quelquefois assez différente de la première pour 

qu'il ne puisse pas s'y accoutumer ; car on voit des 

enfans qui ne peuvent s'accommoder du lait de cer-

taines femmes , ils maigrissent, ils deviennent lan-

guissans & malades ; dès qu'on s'en apperçoit , il 

faut prendre une autre nourrice. Si l'on n'a pas cette 
attention, ils périssent en fort peu de tems. 

Indépendamment du rapport ordinaire du tempé-

rament de l'enfant à celui de la mere, celle-ci est 

bien plus propre à prendre un tendre foin de son en-

fant , qu'une femme empruntée qui n'est animée que 

parla récompense d'un loyer mercenaire , souvent 

fort modique. Concluons que la mere d'un enfant, 

quoique moins bonne nourrice , est encore préféra-

ble à une étrangère. Plutarque & Aulu-Gelle ont au-

trefois prouvé qu'il étoit fort rare qu'une mere ne 

pût pas nourrir son fruit. Je ne dirai point avec les 

pères de l'Egîife, que toute mere qui refuse d'alaiter 

son enfant, estime marâtre barbare ; mais je crois 

qu'en se laissant entraîner aux exemples de luxe , 
elle prend le parti le moins avantageux au bien de 

son enfant. Est-ce donc que ies dames romaines, 

difoit Jules-César à son retour des Gaules, n'ont plus 

d'enfans à nourrir, ni à porter entre leurs bras ; je 

n'y vois que des chiens & des singes ì Cette raillerie 

prouve aíìéz que l'abandon de ies enfans à des nour-

rices étrangères , ne doit son origine qu'à la corrup-
tion des mœurs. 

En Turquie, après la mort d'un pere de famille, 

on levé trois pour cent de tous les biens du défunt ; 

on fait sept lots du reste , dont il y en a deux pour 

la veuve, trois pour les enfans mâles, & deux pour 

les filles ; mais fi la veuve a alaité ses enfans elle-

même, elle tire encore le tiers des cinq lots. Voilà 

une loi très-bonne à adopter dans nos pay s poliçés. 

NOURRICIER
 >}

 adj. ( Anat. ) dans tœconomiè 

animale, épithète d'un suc qui ne contient aucun feî 

sixe, & qui n'est composé que de terre & d'huiles 

tenace , dont la ténacité dépend de Peau qu'elle 

contient, & dont une partie fe dissipe peu-à-peu > 
& ne fe répare points, 

C'est dans ce dessèchement que consiste la cadú-* 
cité, parce que les vaisseaux devenant plus ressers 

rés, plus durs &C plus roides, ne font plus agiles ni 

si propres à former les humeurs qui nourrissent le 

corps, & qui lui donnent la force * ni à satisfaire aux 
fonds ions nécessaires à la santé & à la vie. 

Les sucs albumineux, les gélatineux , lès bilieux 

& l'humeur aqueuse > que les anciens connoissoient 
fous le nom àsfang, débile, de mélancholie, de pi-

tuite , ont été appeilés par eux humeurs nourricières £ 

parce qu'estes entretiennent la plénitude des vais-

seaux, & qu'elles réparent continuellement la perte 
de celles qui dégénèrent en humeurs excrementeux 

fes , & qui font continuellement chassées du corps > 

&í auílì parce qu'ils croyoient qu'elles fervoient après 

avoir passé par différens degrés de perfection ou dé 

coction,à nourrir les parties solides : mais la nourri-

ture ou la réparation de la substance de ces parties 

est si peu considérable & a si peu de rapport avec la 

quantité d'humeurs qui fe forme continuellement, 

qu'il est très-facile d'appercevoir que toutes ces hu-

meurs dégénèrent preíqu'entierementenexcrémenSi, 
Voye{ M. Quesnay , Ejf.phyf. (V) 

NOURRIR, ( Jardinage. ) cet arbre, ce bois est 

nourri par une bonne terre. Ces palissades font bien. 
nourries. Voyc{ NUTRITION. 

NOURRIR LES SONS , en Musique, c'est les sou-

tenir exactement durant toute leur valeur, au lieu de 

les laisser éteindre comme on fait souvent : c'est faire 

tout le contraire de ce qu'on fait en les détachante 
foyei DÉTACHÉ. 

NOURRISSANT, (Chimie & Diète. ) ou nutritifs 

corps nourrijjant, matière ou substance nutritive, ou 
alimenteuse , nourriture, 

La matière nutritive, ou Paliment proprement dit*' 
est tout corps qui étant mangé par les animaux , eít 

altéré chez eux ; de manière qu'étant uni & assimilé à 

leur substance , le corps animal prend de l'accroisse-
ment & est réparé. 

Tous les corps naturels que les animaux peuvent 

avaler ne font point propres à les nourrir. Cela est 

prouvé par une observation suivie, & par le choix 

constant de certaines substances particulières qu'un 

instinct sûr & sidele suggère aux animaux. Les miné-

raux font généralement & principalement exclus de 

la classe des corps nourrijj'ans. Tout ce que les ani-

maux mangent n'est pas aussi entièrement alimen-

teux ; car dans leur pâture la plus commune fe trou-

ve une portion considérable de matière essentielle-

ment alimenteuse, comme nous le prouverons plus 

bas : ôaoute cette masse de matière mangée* inge/io~ 

rum, nefe change pas même en chyle, qui est la for-

me la plus grossière & la plus éloignée fous laquelle 
la matière nutritive fe réduit pour passer par deséla-

borations ultérieures dans i'étatimmédiatément pro-

pre à s'assimiler à la substance animale;d'où l'on voit 

combien font inexactes & superficielles certaines 

théories de la digestion, qui ne roulent que fur la di-

vision, l'atténuadon, le ramollissement, le paîtrisse-* 

ment ^subaclio, de toute la matière mangée , con-

sidérée indistinctement in concreto; comme si le chyle 

n'étoìt autre chose qu'une poudre ou une bouillie de 

toute cette masse étendue dans un liquides non pas 

un véritable extrait qui n'a besoin , après une masti-

cation convenable , que d'une application paisible 

desdiqueurs digestives d'un vaisseau & d'un dégré de 
chaleur convenables. Voye^digejì. œconom. anim, 

Un examen simple , facile, mais exact des phçnç?. 
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menes de la digestion fait voir qu'il y a dans les ali-

mens ordinaires ( prenant le mot & alimens dans un 

sens moins rigoureux & comme synonyme de ma-

tière mangée, qu'il feroit bien commode de pouvoir 

appeller mangeaille) , tant tiré du règne animal que 

du règne végétal, tels que les chairs , les légumes , 

les fruits, les semences , &c. qu'il y a , dis-je , un 

parenchyme fibreux , dont le tissu n'eíl que grossiè-

rement divisé par la mastication & parla force mé-

chaniquedes organes digestifs, en accordant même 

que ces organes exercent une telle force, qui résiste 

aussi du moins dans l'homme, & selon les expérien-

ces les moins contestées à Faction dissolvante des sucs 

digestifs, & qui fournit la matière principale & fon-
damentale des excrémens. Ceci est encore prouvé 

par la considération suivante ; savoir que les sucs sé-
parés par les opérations vulgaires de la cuisine de ce 

parenchyme,par exemple, les bouillons , les sucs & 

les décoctions des fruits, des légumes,&c. fournissent 

une nourriture très-abondante, tandis que lés mai cs 

ou résidus de cette opération , c'est-à-dire les paren-

chymes quand ils font bien épuisés , font exactement 

& absolument inalimenteux. 

íî est observé encore que dans les matières dont 

se nourrissent communément les animaux , & prin-

cipalement les hommes , fe trouvent certaines subs-
tances , soit naturellement, soit introduites par art, 

c'est-à-dire des assaifonnemens, qui étant portées 

avec le chyle dans la masse des humeurs, font bien-

tôt séparées de l'aliment proprement dit par la voie 

des sécrétions ; par exemple, une quantité considé-

rable d'eau,qui fournit la base de surine, de la trans-

piration , de la plupart dès excrémens ; le principe 

aromatique de certaines plantes & le sel marin qui 

font chassés avec surine ; les acides qui afeeleni 

principalement la double voie de íá transpiration 

cutanée & pulmonaire ; les matières huileuses ou 

graisseuses qui font employées à la composition de 
la graisse , de la bile , &c. 

íl est connu d'ailleurs que îa substance propre des 

animaux, tant l'humeur vitale lymphatique, que 

tous les organes, & même les plus solides , font for-

més d'une matière particulière donti'essence est bien 

déterminée , savoir du corps muqueux ( voye\ MU-

QUEUX , Chimie),altéré par des changemens succes-
sifs, qui n'ont point échappé à l'obfervation. Ceci 

peut même être démontré, en suivant les états suc-
cessifs des organes animaux depuis celui de mollesse, 

& même de liquidité dans la première formation de 

l'embryon , jusqu'à leur état le plus solide dans l'a-

dulte,&' en remettant presque entièrement par une 
manoeuvre facile , par Faction du digesteur ou ma-

chine de Papin ( voye^ DIGESTEUR ) tous ces orga-

nes dans leur premier état de mucosité. 

Si donc la pâture ou mangeaille commune des ani-

maux, contient une substance analogue à ce corps 
muqueux ; que ce corps muqueux retiré d'un animal 

puisse fournir une nourriture très-propre aux autres 

animaux ; & si une matière parfaitement analogue à 

ce corps fe trouve aussi abondamment répandue 

dans les substances végétales dont les animaux ont 
coutume de fe nourrir ; il est naturel de conclure 

que ce corps muqueux est la véritable matière nu-
tritive. 

Or une pareille matière peut être retirée des par-

ties charnues & même osseuses des animaux, soit 
par art, c'est-à-dire par la simple décoction, moyen 

que tout le monde connoît dans la préparation or-

dinaire des bouillons , de la gelée de corne de cerf, 

&c. ou des os même les plus durs, parle digesteur 

de Papin (VoyeçDIGESTEUR) , soit même par Fac-
tion ordinaire des sucs digestifs des animaux. Le lait, 

1e sang, & les humeurs séreuses, lymphatiques & 

muqueuses, &c. des animaux , contiennent aussi, 

abondamment cette matière. 

La plupart des végétaux, peut-être tous, con-

tiennent aussi une substance très-analogue à la mu-
cosité animale, & qui ne s'éloigne de la parfaite iden-

tité avec cette derniere substance , que par un passa-
ge insensible, tel que ceux qu'observe constamment 

la nature. Cette matière nutritive végétale est ren-

fermée dans les différentes espèces de corps végé-

taux muqueux. Voye^ MUQUEUX CORPS , ( Chi-

mie. ) 

11 est prouvé par une observation constante, que 

les substances animales qui font éminemment mu-

queuses , font aussi éminemment nourrissantes, beau-

coup plus que les substances végétales quelconques, 

& que les végétaux font d'autant plus nourrissans , 
qu'ils contiennent une plus grande quantité de corps 

muqueux, & de corps muqueux plus approchant de 

l'état de la mucosité animale. Le degré extrême d'a-
bondance & d'analogie avec le muais animal, se 
trouve dans les racines tendres & charnues des 

plantes crucifères, comme les navets & les raves; 

& dans quelques autres parties de plantes de la mê-

me classe, comme les feuilles de choux , & sur-tout 

de choux blanc, pommé, les têtes de choux-fleurs; 

viennent ensuite les farineux , comme semences cé-

réales & légumineuses, châtaignes, glands, &c. les 

racines sucrées de panais, de bette, de chervi, &c. 

les fruits doux, comme figues , raisins, poires, pom-

mes, &-c les semences émulsives d'amandes, de 

noix, de noisettes, de pignons , &c. & enfin, toutes 

les herbes & gousses non mûres des plantes grami-
minées & légumineuses, qui, comme on fait, four-

nissent la pâture la plus nourrissante aux animaux her-

bivores. L'extrème opposé , les substances végétales 

les moins nourrissantes, font les plantes potagères 

aqueuses , insipides, ou acidules , telles que la lai-

tue, les épinards, l'ofeilîe, &c. & principalement 

les feuilles des arbres, qui, à Fexception de celles 

de quelques arbres à fruit légumineux, tel que l'a-

cacia vulgaire, contiennent peu de matière mu-

queuse , même dans leur état de maturité ou de vi-

gueur, & par conséquent beaucoup moins encore, 

lorsqu'elles font épuisées par la vieillesse, qu'elles 

font prêtes à tomber ; aussi voit-on que les animaux 

engraissent bientôt par Fufage des premiers de ces 

alimens végétaux , qu'ils mangent d'ailleurs avide-

ment ; au lieu qu'ils maigrissent bientôt, lorsqu'ils 

font réduits à Fufage de ceux de la derniere classe * 

vers lesquels ils ne se portent que lorsqu'ils font pres-
sés par la faim. 

La matière nutritive considérée en foi, est réelle-

ment dépouillée de toute qualité médicamenteuse. 

Les anciens médecins qui Font bien connue, Font 

même définie par cette absence de toutes qualités mé-

dicamenteuses, parleurnihileminens, nihil provitans
9 

nihil lœdens, &c. en forte que s'il se trouve quelque 

ordre de corps naturels auxquels les Médecins aient 

accordé quelques qualités médicamenteuses , & que 

ces corps ne soient cependant que purement nour-

rissant , on peut assurer que Faction de ces corps fur 

Féconomie animase est mal estimée. Ce qu'on peut 

avancer, par exemple, des prétendus incrassans. 

Voye^ INCRASSANS. Mais comme la matière nutri-

tive fe trouve quelquefois dans un corps qui peut 

contenir d'ailleurs un principe médicamenteux, & 

même allié dans ces corps à ce principe , par exem-

ple, au parfum vif, ou à Falkali volatil spontané 

dans plusieurs matières végétales, à un principe 

échauffant, indéfini, & peut-être mal décidé, dans 

la vipère & quelques autres animaux ; il y a aussi 

ce qu'on appelle des alimens médicamenteux■ ou des 

médicamens alimenteux ; mais encore un coup, on 

doit exclure de cette classe l'aliment pur. 



Ôn doit observer aussi que les lois de diète éta-

blies aux articles généraux alimens &c régime, &• dans 

tous les articles particuliers de diète répandus dans 

ce Dictionnaire, portent fur la variété des alimens 

déduite de cet alliage dont nous venons de parler ; 

mais plus encore de la diversité du tiífu du paren-

chyme , dans lequel la matière nutritive est enfer-

mée. Ainsi le mot aliment est pris dans tous ces arti-

cles in concreto, comme synonyme à chose mangée, 

& non pas dans un sens étroit, comme nous l'avons 
pris dans cet article. ( b ) 

NOURRITURE, f. f. (^Médecine.) tout corps 

qui subsiste par le moyen des fonctions vitales èk ani-

males, & qui par des frottemens insensibles, vient 

à bout d'user les solides ; tout corps qui change ses 

humeurs, & chaste dehors celles qui font superflues, 

a besoin d'un supplément analogue à Faction parti-

culière de Forgane qui est le laboratoire du chyle ; 

or toutes les substances prises intérieurement, ck ca-

pables de fournir la matière qui peut réparer nos 
pertes, s'appellent nourritures ou alimens , tant soli-
des que fluides. 

Ces nourritures doivent varier suivant Fâçe èk Fé-

tat actuel du corps ; les femmes grosses, les nourri-

ces , les sujets robustes , les períonnes roibles , les 

oisifs, ceux qui font beaucoup d'exercice , les gens 

en santé, les malades ckles convalefcens, doivent fe 

nourrir différemment. II convient encore d'avoir 

égard aux différences des tems de Fannée, £k des 
faisons. 

Les nourritures trop abondantes distendent Festo-

mac, le chargent, causent des anxiétés , des dou-

leurs, la compression des parties adjacentes , le dé-

goût , la nausée , le vomissement, le cours de ventre. 

Les choies crues séjournent trop dans ce viscère ; 

lorsque dans cet état elles viennent à passer dans les 

voies de la circulation , elles produflent la cacochi-

mie, la crudité des humeurs, leur pourriture, èk 

raffoibliíTement des forces. Au commencement il est 

aisé de prévenir tous ces maux par le vomissement, 

par des évacuations abondantes , ck par une dicte 

ménagée. Les accidens qui succèdent par la fuite , le 

guérissent par la íobriété, par Fexercice du corps, 
&par Fufage des stomachiques. 

Quand on prend moins de nourriture qu'il ne faut, 

ilfurvient d'abord une faim insupportable, mais qui 

fe passe d'elle meme; au Heu que la soif ne fait 
qu'augmenter. De-là le défaut d'humidité ck la ré-

tention des choies inutiles , d'où résulte un amas de 

parties hétérogènes, qui empêchent la génération 

des esprits & des autres humeurs. La fin de tous ces 

accic^ns, est une foiblesse excesiive qui íeroit suivie 
de la mort, si on n'y portoit remède. Les corps une 

fois tombés dans un tel degré de foiblesse, ont besoin 

d'alimens legers, fueculens, pris chaque fois en pe-

tite quantité ; il faut donc y subvenir par Fapplica-

tion & l'injection des choses nourrissantes. 

Les alimens tenaces, sales, fumes, gras, gluti-
neux, difHciles à fe digérer par la force de Festo-

mac èk des intestins, èk par la viscosité des sucs qui 

abondent dans ces parties , donnent au chyle & aux 

humeurs des qualités nuisibles à la santé ; ils char-

gent les organes de la chylification de particules hé-

térogènes , acres, putrides, èk causent en consé-

quence un grand nombre de maladies, telles que le 

dégoût, Fardeur du ventricule , la cardialgie , Fan-

xiété, le hoquet, les rots, la puanteur, le flux de 

ventre, le choiera, la dyssenterie , & une infinité 
d'autres maux. 

11 faut chasser hors du corps par le secours des re-

lâchans & des minoratifs, toutes les humeurs cor-

rompues qui fe font amassées dans les premières 

voies, en prévenir le retour par des remèdes oppo-

sés, recourir ensuite aux stomachiques èk aux savon-
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neux, pòurrendre à Festomac son ton naturel, & aux 

humeurs qui y abondent, leur faponacké ordinaire. 

U vaut mieux pour la santé prendre plus íouvent 

de la nourriture en petite quantité, que de laisser 

trop de distance entre les repas. L'exercice violent 
austi-tôt après avoir mangé, a Finconvénient de 

de porter des crudités dans le sang. L'estomac m&me 

chargé de nourriture, cause ordinairement des in-
quiétudes pendant le sommeil. 

Toutes les espèces différentes de nourriture ne 

produisent pas le même genre de maladies. 11 faut 

user d'alimens mûrs, parce que ceux qui ne le font 

point, deviennent difficiles à digérer. Ceux qui font 

ténaces, faute d'avoir été cuits ou rôtis, produi-

sent un mauvais chyle. Les alimens d'habitude èk 

qui plaisent, fe digèrent beaucoup mieux, quoiqu'ils 

soient d'une plus mauvaise qualité, que les alimens 

auxquels on n'est point fait, èk qui ne flattent point le 

goût. Les alimens acres , salés , fumés , torréfiés , 

nidoreux, font aufíi nuisibles, que les alimens sim-

ples èk d'un bon suc sont salutaires ; mais les ali-

mens trop faciles à digérer ne réparent point assez 

les forces des laboureurs, des ouvriers, & des gens 
robustes qui exercent beaucoup la machine. 

Les farineux, les légumineux , les mucilagineux 

pris en trop grande abondance , produisent une pi-

tuite acide , des flatuosités, èk le gonflement de Fe-

stomac ; on y remédie par des résolutifs alkalins. 

Quant aux matières retenues dans la capacité du 

bas-ventre, il les faut évacuer par des minoratifs. 

Les fruits acefeens, saponacés, fermentent aisément 

dans les premières voies , y causent des vents , des 

aigreurs, la colique, èk la diarrhée. Pour calmer 

toutes ces maladies, il est besoin de recourir aux 

spiritueux, aux aromatiques , èk aux autres remè-
des capables d'ablorber Facide. 

Les corps gras , oléagineux , qui par leur rancî-

dité produisent la cardialgie, la colique, Fardeur 

du ventricule, le flux de ventre bilieux, deman-

dent Fufage des purgatifs aigrelets , & les remèdes 

acides saponacés , pour les réfoudre, èk modérer 

leur action. La chair des animaux, des poissons, les 

œufs, les choies íucculentes qui font devenues ni-

doreufes, & qui ont été suivies de la colliquation 

d'humeurs , requièrent les antiseptiques légèrement 

acides. L'ufage des vineux, des spiritueux, dont la 

boisson produit Fivresse èk le tremblement, doit 

être insensiblement abandonné. Les alimens doux, 

sucrés, mielleux, la bierre nouvelle , le moût de 

vin, en un mot, routes les substances qui fermen-

tent facilement èk dégénèrent en acide, font la four-

ce d'aigreurs ck de maladies de nerfs, qu'il convient 

de traiter par les alkalis , les aromatiques combinés 

avec les résineux èk les corroborans. Les aqueux 

tiedes pris íouvent èk abondamment, affoiblissent 

le ton de Festomac, donnent lieu au relâchement du 

corps, à la pâleur, au froid des parties, au trem-

blement , à ia foiblesse , èk à la trop grande ténuité 

des humeurs. Tous ces accidens fe guérissent par 

Fufage modéré des mêmes boissons froides mêlées 

avec les stomachiques corroborans. ( D. J. ) 

NOURRITURE OU sub/iflance des animaux ; elle a 

fourni à M. Derham diverses remarques intéres-
santes, dont je vais donner Fextrait. 

La première regarde le maintien d'un aussi gragd 

nombre d'animaux qu'on en trouve répandus dans 

toutes les parties du monde ; la seconde est prise de 

la quantité de nourriture proportionnnée à ceux qui 

la consument ; la troisième, de la variété des alimens 

convenables à la diversité des animaux ; la quatriè-

me, de la pâture particulière qui fe trouve dans cha* 

que lieu convenable aux créatures qui y ont été des-

tinées ; la cinquième, de Fadmirable èk curieux ap-

pareil d'organes qui fervent à amasser, à préparer 



à digérer la nourriture; la sixième, enfin, de ía saga-

cité merveilleuse de tous les animaux pour trouver 

leur nourriture propre, & pour en faire provision. 

Ecoutons d'abord deux sages payens : Pa/îum ani-
mantibus large & copiosï natura eum qui cuique aptus 

erat , comparavit, & Me D eus efl quiper totum orbtm 

armenta dimìjît , qui gregibus ubique pajjìm vagantibus ■ 

pabulum prejlat. En effet, c'est une des grandes ac-

tions de la puissance èk de la sagesse de Dieu ausii 

b-ien que de fa bonté, de pourvoir ainsi de pâture 

tout un monde animal, tel que celui qui occupe de 

toutes parts le globe terrestre, tant les terres que 

les mers , tant la zone torride èk les zones glaciales 

que les tempérées; en général il s'en trouve suffisam-

ment en tous lieux, on pourroit même dire abon-

damment, fans pourtant qu'elle excède au point d'en 

faire gâter ou corrompre une partie, & de causer 

par-là des infections dans le monde ; ce qu'il faut 

particulièrement remarquer ici, c'est que parmi la 

grande diversité des alimens, les plus utiles font plus 

universels ék en plus grande quantité ; ils croissent 

ck se multiplient le plus facilement, ck résistent le 

mieux aux injures du dehors ék aux mauvais tems. 

Les animaux, par exemple, qui mangent de l'herbe 

font en grand nombre , ck en dévorent une grande 

quantité ; aussi trouve-t-on la surface de la terre pres-

que par-tout tapissée 6k couverte d'herbe ou d'au-
tres plantes salutaires , ck cela naturellement & fans 

culture. II en est de même du grain, fur-tout de ce-

lui qui est le plus urile : avec quelle facilité ne le 

cultive-t-on pas, ék combien est abondante la mois-

son qu'on en recueille? le froment fournit une preuve 
suffisante sur ce sujet. Tritico nihil ejì fertilius : hoc ei 
natura tribuit quoniam, eo maxime altbat hominem ,-ut 

pojltum medio ,JìJit aptumsolum. Rien de plus com-

mun que le froment ; un seul grain en peut fournir 

jusqu'à 360. Le bii vient par-tout où le fol ne s'y op-
pose pas. 

La variété des alimens. Sed illa quanta benlgnitas 

natura quod tam multa ad vescendum tam varia tamque 

jucunda gignit; neque ea uno tempore voluit utsemper & 
nos dote deleclemur & copia ? Les diverses espèces d'a-

nimaux fe délectant dans des alimens dissérens , les 

uns aiment l'herbe, les autres les grains & les semen-

ces : les uns font carnaíïjiers, les autres mangent des 

infectes : l'un choisit une forte d'alimens , l'autre une 

autre : quelques-uns demandent une nourriture déli-

cate ck bien préparée , il y en a d'autres plus goulus 

<imi avalent tour ce qu'ils trouvent. Si tous les ani-

maux fe portoient vers la même efpece de nourriture 

& ne pouvoïent vivre fans elle, il ne s'en trouveroit 

pas assez pour leur subsistance ; au lieu que cette in-

clination pour diverses fortes d'alimens, qui fait que 

les uns ont en aversion la nourriture qui fait plaisir 

aux autres , est un moyen très sagement ordonné 

pour sustenter suffisamment chaque forte d'animaux, 

& même souvent au-delà du nécessaire. Chaque en-

droit de la surface de la terre est rempli d'animaux 

çjui lui font propres , èk dont les organes qui fervent 

à la vie èk à leurs actions principales font appropriés 

d'une manière curieuse èk singulière à chaque lieu 

respectif. Une action merveilleuse de la providence 

à cet égard, c'est que chacun de ces lieux apporte 

une nourriture propre à l'entretien des créatures qui 

y vivent. Comme toutes les régions de la terre , ies 

d&ers climats & ses dissérens terroirs, les mers èk les 

autres eaux , même les lieux les plus malpropres èk 

les plus remplis de putréfaction, font tous habités 

par des créatures vivantes, aussi en rencontre-t-on 

dans chacun l'une ou l'autre efpece d'alimens pro-

pres à la substance des créatures qui y font. On en 

peut alléguer mille preuves , comme la grande va-

riété d'herbes , de fruits, de grains, &c. qu'on trouve 

Jùr la terre ; les essaims nombreux, d'infectes qui sent 

dans Vair, &c. Mais la manière dont Dieu a pourvu 

à la nourriture des animaux aquatiques , est fur,-tout 

très-remarquable : non-feulement il a fait germer 

diverses plantes dans les eaux , mais il y a approprié 

ces mêmes eaux à servir de matrice à un grand nom-

bre d'animaux, particulièrement à quantité d'insec-

tes , tant aquatiques que de ceux qui appartiennent 

à i'eau ou à la terre, qui par la grande affinité qu'ils 

ont avec les eaux, le délectent souvent dans cet élé-

ment, èk de cette manière deviennent la proie des 

habitans de l'eau, èk leur fournissent une abondante 

nourriture. En effet, quels essaims prodigieux de pe-

tits animaux ne voit-on pas dans les eaux ? quelque-

fois ils font en si grand nombre , qu'ils en troublent 

même la couleur. Si nous accompagnons des yeux 

les alimens depuis qu'ils entrent dans la bouche jus-
qu'à ce qu'ils sortent du corps , nous rencontrerons 
par-tout une structure èk une disposition d'organes 

où brille un art exquis èk une adresse inconcevable : 

tout est conforme au lieu où l'animal habite , èk à 
la nourriture qu'il y trouve. Alia dentibus prœdantur, 

alia unguibus , alia rofiri aduncitate carpunt, alia lad* 
tudine ruunt, alia acumine excavant, alia sugunt, alia 

lambunt, sorbent, mundant , vorant: non ejl minor va-

rietas in pedum miniflerio ut rapiant, retrahant^teneant^ 
premant, pendeant, tellurem feabere non cejjtnt. 

Prenons pour seul exemple la diversité des dents; 
si les divers animaux aiment une nourriture différen-

te , comme nous l'avons remarqué ci-dessus , l'on 

voit aussi constamment que les dents font toujours 

proportionnées à cette nourriture : celfes des bêtes 

rapaces font propres à saisir, à empoigner èk à déchi-
rer leur proie : dans ceux qui mangent de l'herbe, 

elles ont une figure convenable à rassembler ék à 
briser les végétaux ; ceux qui n'ont point de dénis, 

comme les oiseaux, y suppléent par de petites pierres 

qu'ils avalent ék qui affiient leur bec, pai»leur jabot 

èk leur gésier dans l'onvrage de la digestion. L'exem-

ple le plus considérable lur ce íujet, est celui de 

quelque genre d'infectes , comme des papillons, &c. 

tant qu'ils ne font que dans leur étar de nymphes ou 

de chenilles , èk qu'ils ne font que ramper , ils ont 

des dents dévorantes , èk fe nourrissent de quelques 

tendres plantes ; mais dès qu'ils deviennent papillons, 

ils n'ont plus de dénts , mais une efpece deproboícis 

ou trompe pour sucer le miel des sieurs , &c. Ainsi 

les parties qui fervent à leur nourriture changent avec 
la. nourriture même qu'ils vont chercher ailleurs aussi-

tôt que leurs ailes leur permettent de voler. 11 y a 

aussi bien des choses remarquablesdans les dents des 

poissons : dans quelques uns elles font aiguës èk em-

boîtées de telle forte, qu'elles font panchées eti ar-

riére : par-là les dents saisissent èk tiennent plus fer-

mement leur proie , èk facilitent le passage vers i'es-
tomac ; en d'autres elles font larges èk plates, étant 

faites ainsi pour rompre les écailles des ferpens ou 
des poissons à écailles dont ils se nourrissent. Quel-

ques-uns ont des fortes de dents placées dans la bou-

che , d'autres au gosier ; les écrevisses de mer & au-
tres les ont dans i'estomac même : on trouve trois 

de ces dents molaires au fond de leur estomac, ac-

compagnées de muscles qui fervent à ies mouvoir. 
Foye{ DENT. 

Ce dernier article est un des plus curieux èk des plus 

importans; peut-être à la vérité ne trouvera-t-on rien 

à cet égard de fort étonnant ni de remarquable dans 

l'homme , parce qu'il se sert de son entendement èk 

de fa raison , èk qu'il a un empire souverain fur tou-

tes les créatures , ce qui lui suffit dans toutes ies cir-

constances où il peut íe trouver à l'égard de fa nour-

riture. Mais ici même le créateur a donné des mar-

ques de fa sagesse, en ne faisant rien d'inutile ; il n'a 

point pourvu l'homme d'un attirail d'organes pour 

effectuer ce qu'il pouvoit se procurer par la faculté 
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de son entendement, & par le pouvoir de son auto-

rité sur les bêtes. Pour les créatures inférieures & 

privées de raison , le créateur les a amplement dé-

dommagées de ce défaut par la force de rinílinct 

ou de la sagacité naturelle qu'il leur a imprimée. 
Quìbus bejliis erat is Jitus , ut aliûs generis befliis ves 
eerentur

ì
aut vires natura dédit, autceleritatem; data efl 

quibufdam etiam machinâtio qucedam atque solcrùa. 

II s'ouvre ici un vaste champ pour admirer la sa-

gesse , la puissance , le foin 6c la prévoyance de 

Dieu : c'est ce qu'on reconnoîtra d'abord fi l'on fait 

attention aux divers instincts du gros & du menu 

bétail, des oiseaux, des insectes 6c des reptiles ; car 

dans chaque efpece d'animaux on découvre des ac-

tions très remarquables que leur sagacité naturelle 

ou leur instinct leur fait faire , 6c qui fe rapportent 

aux diverses circonstances de leur nourriture 6c de 

leur conservation.Dans les animaux mêmes qui trou-

vent facilement & proche d'eux leur nourriture , 

comme font ceux qui mangent de i'herbe ou des plan-

tes, & qui par conséquent n'ont pa.$ besoin de beau-

coup d'industrie pour la découvrir; cette finesse dans 

le goût 6c dans l'odorat qui leur fait distinguer íi 

promptement 6c en toute rencontre ce qui est salu-

taire de ce qui leur feroit pernicieux ; cette finesse , 

dis-je, ne laisse pas de fournir un sujet d'admiration. 

Mais dans ceux dont la nourriture est plus cachée ÔC 

plus difficile à trouver, on découvre un instinct mer-

veilleux & qui fe diversifie en mille manières. Avec 

quelle sagacité quelques animaux ne vont ils pas à 

la poursuite de leur proie ; d'autres ne la guettent-

ils pas en lui dressant des embûches ? avec quelle in-

dustrie les uns ne vont-ils pas la chercher au fond 

des eaux, dans les marécages , dans la boue & dans 

les vilenies ? les autres ne remuent ils point la terre 

à la superficie, 6c même ne fouillent ils pas jusque 

dans ies entrailles ? Quelle structure , quel dessein 
ïie déçouvre-t-on pas dans les gros nerfs destinés par-

ticulièrement dans ces créatures à cette fonction ? 

Quelleadmirable faculté que celle d'ungrand nombre 

d'animaux, par laquelle ils découvrent leur proie à 

de grandes distances ; les uns par la finesse de Todo-

rat la sentent à plusieurs milles d'eux ; les autres par 

la subtilité de la vue l'apperçoivent dans l'aír ou 

ailleurs, quoiqu'encore très-éloignés. Les animaux 

rapaces, comme les loups, ies renards, &c. décou-

vrent leur proie à une grande distance : les chiens 

& les corbeaux sentent les charognes de fort loin 

par la finesse de l'odorat ; & s'il est vrai, comme les 

personnes superstitieuses se l'imaginent, que ces der-

niers en volant par-desstìs les maisons ou en les fré-

quentant présagent la mort de quelqu'un,ce fera fans 

doute par une odeur cadavéreuse que les corbeaux 

sentent dans l'air à l'aide de leur odorat subtil, la-

quelle est exhalée des corps malades qui ont au-de-

dans d'eux les principes d'une mort prochaine. Les 

faucons & les milans qui épient leur proie fur terre, 

les mouittes 6c les autres oiseaux qui la découvrent 

dans l'eau , apperçoivent à un grand éloignement 6c 

pendant qu'ils volent, les souris & les petits oiseaux, 

& les insectes qui font fur terre , de même que Tes 
petits poissons , comme les chevrettes , &c fur les-

quels ils s'élancent 6c qu'ils attrapent dans l'eau. 
Quel appareil commode Fouvrier de la nature n'a-

t-ilpas encore donné aux animaux qui font obligés 

de grimper pour atteindre à leur nourriture ! non-íeu-

lement on voit en eux une structure singulière dans 

les piés 6c dans les jambes , une force extraordinaire 

dans les muscles & les tendons, qui ont le plus de 

part à cette action , mais ausiì une méchanique par-

ticulière dans les principales parties qui agissent dans 

le tems même qu'ils courent après la nourriture. 

Quelle provision d'organes que celle des oiseaux 6c 

des bêtes nocturnes 1 ils ont la structure des yeux 
Tome XIt 

tout-à fait singulière , & peut-être aussi un odorat 

extrêmement íin , qui les mettent en état de discer-

ner leur nourriture dans i'obfcurité. Article de M. 
FORMEY. 

No URRITURE, ( Maréchall.) belle nourriture se 

dit particulièrement d'un poulain bien fait. 

NOURRITURE, terme de Tannerie. Toutes les fois 

que ies Tanneurs donnent aux cuirs qui font dans 

la fosse une nouvelle poudre de tan imbibée d'eau, 

il appellent cela leur donner de la nourriture. Ainsi 
quand un cuir n'est pas tanné còmme il faut , ils 

disent qu'on ne lui a pas donné assez de nourriture , 

pour faire entendre qu'on lui a épargné l'eau 6c le 

tan , 6c qu'il n'a pas été assez long - tems dans la 
fosse. 

NOUVEAU, fe dit en Mathématique de certaines 

parties de cette science, en comparant l'accroisse-

ment qu'elles ont reçu des modernes à l'état d'im-
perfection dans lequel les anciens nous les avoient 

transmises. Voye^ les articles ANCIEN & MODERNE. 

Nouvelle Géométrie , voye^ GÉOMÉTRIE. 

Nouvelle Astronomie, voye^ ASTRONOMIE. 

Nouveau style en Chronologie se dit de la nouvelle 

manière de compter depuis la réformation du calen-
drier. 

Le nouveau & le vieux style disserent, i°. de onze 

jours, eníbrte que lorsque l'on compte dans le nou-

veau style le 11 du mois, on ne compte dans le vieux 
style que le premier du même mois. z°. Par la lettre 

dominicale 6c par le jour auquel tombent les fêtes 

mobiles , la fête de Pâques , par exemple ,
N
n'étant 

pas le même jour une année quelconque dans le 

nouveau style que dans l'ancien. Cela est évident de 

foi*même , par la différence de 11 jours qu'il y a 

entre ces deux styles. Voye^ AN & CALENDRIER* 

(
0 ) 
NOUVEAU , ( Critique sacrée. ) Ce mot a plusieurs 

sens dans l'Ecriture. il signifie , iQ. ce qui est extraor-

dinaire , inusité : nova bella elegit D o minus , dit Dé-

bora dans ion cantique, Jud. v. 8. Il veut dire %°. ce 
qui est différent , mandatum novum do vobis , Joan. 

xiij. 34. Le commandement de la charhé est de tous 
les tems, mais Jésus-Christ l'a gravé de nouveau dans 

le coeur des hommes , 6c a fait de l'amour qu'il a eu 

pour eux la règle de celui que fes disciples se doi-

vent les uns aux autres. 30. Cum illud bibam novum 

vobiscum,xjv. zâ. Ce vinnouveau est un vin céleste; 

de même le ciel nouveau, la terre nouvelle, la Jéru-
salem nouvelle, signifient le ciel des bienheureux. 40. II 

se prend aufíi pour beau, Deus canticum novum, can-

tabo tibi. Ps. clxiij: c). Le Seigneur déclare qu'il ne 

faut pas mettre du vin nouveau dans de vieux outres. 

Luc, v. 3 8. c'est-à-dire qu'il ne convenoit pas de sur-

charger les apôtres d'oblervances difficiles. 5
0

. Tem-

poremejjìsnovorum, dans le mois des nouveaux fruits, 

c'est le mois de Niran. Exod. xxlij. i5. (D.J. ) 

NOUVEAU , ( Comm. ) ce qui n'a point encore 
paru , ce qui n'a point encore servi. 

NOUVEAU , en terme de teneurs de livres ; on dit 
porter ce nouveau compte, pour dire porter la solde d'un 

compte arrêté sur une nouvelle feuille ou sur un nouveau 

livre. Cette íbmme est portée à nouveau compte fur 

le livre d'extrait n°. 3. kjolio 3. recto. Dictionnaire 
de Commerce. 

NOUVEAU PLAIN , (Usensûe de Tannerie?) ce mot 

signifie,. en terme de Tanneurs , de Mégisiiers , 6c 

d'autres ouvriers qui apprêtent les cuirs , une cuve 

pleine de chaux nouvelle 6c qui n'a point encore servi. 

NOUVEAUTÉ , f. f. (Morale , Politiq. Gouvem.) 

c'est tout changement, innovation , réforme bonne 

ou mauvaise, avantageuse ou nuisible : car voilà le 

caractère d'après lequel on doit adopter 6c rejetter 

dans un gouvernement les nouveautés qu'on y veut 

introduire. 
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Le tems , dit Bacon , est le grand innovateur ; 

mais fí le tems par fa course empire toutes choses , 

&: que la prudence & l'industrie n'apportent pas des 

remèdes , quelle fin le mal aura t-il ? Cependant ce 

qui est établi par coutume fans être trop bon , peut 

quelquefois convenir , parce que le tems& les cho-

ies qui ont marché long-tems ensemble , ont con-

tracté pour ainsi dire une alliance , au lieu que les 

nouveautés , quoique bonnes & utiles , ne quadrent 

pas fi bien ensemble : elles ressemblent aux étrangers 

qui font plus admirés & moins aimés. D'un autre 

côté, puisque le tems lui-même marche toujours , 

son instabilité fait qu'une coutume fixe est ausli pro-

pre à troubler qu'une nouveauté. Que faire donc ? 

admettre des choses nouvelles 6z qui font convena-

bles , peu à-peu & pour ainsi dire insensiblement: 

fans cela tout ce qui est nouveau peut surprendre ôi 

boulverfer. Celui qui gagne au changement remer-

cie la fortune & le tems ; mais celui qui perd, s'en 

prend à Fauteur de la nouveauté. II est bon de ne pas 

faire de nouvelles expériences pour raccommoder 

un état fans une extrême nécessité & un avantage 

visible. Enfin il faut prendre garde que ce soit le dé-

sir éclairé de réformer qui attire le changement, & 

non pas le désir frivole du changement qui attire la 

réforme. 

Quant à la Morale, je m'en tiens à ce seul passage 

de FEeriture : Stemus super vias antiquas , atque cir-

cumfpiciamus quœ sìt via bona & rttla , & ambulemus 

in ta. C L). J. ) 

NOUVEAUTÉ, terme de modes, ce qui est nou-

veau , ce qui n'a point encore paru. 

On appelle ainsi au palais toutes ces nouvelles 

modes d'écharpes , de coiffures, de rubans, &c. 

que les marchands y inventent & y étaient chaque 

jour, pour y satisfaire & y tenter 1 e luxe & le 
goût changeant & inquiet de l'un& l'autre sexe. 

Les Marchands d'etoffes d'or , d'argent & de 

foie , donnent ausiì le nom de nouveautés aux taf-

fetas & autres légères étoffes qu'ils font faire tous 

les ans pour les habits d'été des dames , & qui or-

dinairement ne plaisent guere au delà des trois mois 

qu'on donne à cette saison. II y a des nouveautés chez 

Barbier qu'on ne voit point ailleurs. (D. J.) 

NOUVEAUTÉ, f. f. terme de Jardinier ; on appelle 

de ce nom les fruits &c les légumes, qui, par le 

foin & l'industrie du jardinier, viennent dans leur 

perfection avant la saison ordinaire, & au printems. 

Ainsi c'est de la nouveauté que d'avoir des fraises au 

commencement d'Avril. 

NOUVELLE, f. f. (Politiq.) avis de quelque 

événement vrai ou faux. C'est une vieille ruse poli-

tique qui trouve toujours des dupes, que de débiter 

& de répandre en tems de guerre de fausses nouvelles 

en faveur de son pays. Stratoclés ayant appris que 

les Athéniens avoient perdu une bataille navale, 

se hâta de prévenir les porteurs d'une fi triste nou-

velle , se couronna de" fleurs , & publia de tous 

côtés dans Athènes , que l'on venòit de remporter 

une victoire signalée. Le peuple crédule courut en 

foule au temple, s'empressa de témoigner fa recon-

noissance aux dieux par des sacrifices ; & le magis-

trat trompé par la voix publique, distribua des vian-

des à chaque tribu : mais au bout de deux jours le 

retour du débris de l'armée dissipa la joie, & la 

changea en fureur contre Stratoclès. On le cita, 

il comparut avec assurance, & de sang froid il ré-

pondit. Pourquoi vous plaindre de moi ? me ferez-

vous un crime, de ce qu'en dépit de la fortune , j'ai 

su deux jours entiers vous donner les plaisirs de la 

victoire , & par mon artifice dérober tout ce tems 

à votre douleur ? 

Une autre ruse moins noble , c'estd'inspirer toute 

la haine possible contre les puissances avec lesquel-

les òn est erí guerre : je n'en citerai qu'un exemples 

& je ne toucherai point de trop près aux vivansi 

A la nouvelle de la bataille de la Boine qui se donna 

en 1689, le bruit de la mort du prince d'Orange 

s'étant répandu dans Paris, on fe jetta dans tous 

les excès d'une joie effrénée ; on illumina , on tira 

le canon , on brûla dans plusieurs quartiers des 

figures d'osier qui repréfentoiem le prince d'Orange. 

Ces réjouissances indécentes, fruit de la haine qu'on 

avoit inspiré depuis long-tems au peuple François 

contre le roi Guillaume, faifoient Féloge de ce 

prince, & la honte de ceux qui le livrèrent à ces 

témoignages insensés de leur haine. Ils auroient eu 

besoin de l'avis sage d'un Phocion. Un jour que fur 

la nouvelle de la mort d'Alexandre, le peuple athé-

nien alloit s'abandonner à Fivresse de là joie, Pho-

cion le retint par cette réflexion judicieuse. « Si 
» Alexandre aujourd'hui est mort, ainsi qu'on lepu-

» blie , il le fera encore demain. Que risquez-vous 

» donc à modérer ck à suspendre les mouvemens 

» d'une joie indécente , dont la précipitation pour-

» roit vous coûter des regrets & de la honte ? » 

Je dirois à toutes les personnes capables de sen-

tir & de railonner : « Savez-vous que la violente 

» joie de la mort d'un ennemi respectable que vous 

» venez d'apprendre, a quelque chose de si hon-

» teux , qu'on peut appeller cette joie un crime de 

» léfe-humanité ? Savez-vous qu'elle est aussi glo-

» rieuse pour celui qui la cause , qu'infâme pour 

» celui qui la ressent ? » Ce n'est pas du moins avec 

cette bassesse d'ame que penfoit Montecuculli , 

quand apprenant la mort de M. de Turenne , it 

s'écria: « Quel dommage que la perte d'un tel 

» homme qui faifoit honneur à la nature ! » ( D. /, ) 

NOUVELLE LUNE, (Asir.) est le nom qu'on donne 

au commencement du mois lunaire , ouàl'étatde 

la lune lorsqu'elle se trouve entre la terre & le soleil, 

& que sa partie obscure est tournée vers nous, de 

manière que nous n'appercevons point cette pla-

nète : la lune est alors en conjonction avec le soleil. 

Voyei CONJONCTION. Les éclipses de soleil n'ar-

rivent que dans les nouvelles lunes, lorsque la lune 

se trouve précisément entre la terre & le soleil ; 

enforte qu'elle cache à plusieurs des habitans de 

la terre, ou tout le disque du soleil, ou au moins 

uue partie de ce disque. II y a nouvelle lune quand 

cette planète se trouve avec la terre & le soleil 

dans un même plan perpendiculaire au plan de le-

cliptique ; & lorsqu'elle est outre cela dans la même 

ligne droite, ou à peu-près, il y a éclipse de soleil. 
Voye^ ECLIPSE. ( O ) 

NOUVELLETÉ, s. f. (Jurìsprud.) ou casde/z<?«-

velleté ; c'est lorsque quelqu'un trouble un autre dans 

la possession de quelque héritage ou droit réel, soit 
en Fufurpant, soit en y faisant quelque innova* 

tion qui lui peut faire préjudice. 

La nóuvelleté donne lieu à Faction possessoire que 

l'on appelle complainte, en cas de saisine & de nóu-

velleté. Cette action doit s'intenter dans Fan & jour 

du trouble : elle étoit différente de celle en cas de 

simple saisine ; mais cette derniere action est abolie. 

Voye^ COMPLAINTE. (A) 

NOUVION, ( Géog. ) village de France en Pi-

cardie, diocèse d'Amiens , fur la route d'Abbeville 

à Montreuil. Je ne parle de ce village , que parce 

que son château étoit célèbre au quatorzième siécle. 

Louis XI vint de Rouen y faire fa résidence Fan 

1464. François Ier y a aussi donné des déclarations 

en Février & Mars 1539. (D. /.) 

NOYA, ( Hifi. nat. ) serpent d'une couleur gri-

sâtre qui fe trouve dans Fîle de Ceylan : il a envi-

ron quatre pieds de longueur. On voit fur fa tête 

quelque chose qui ressemble assez à une paire de 

■ lunettes, Les habitans lui donnent le nom de noy**
A 
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roigtrah , ou de serpent royal , parce qu'il n'est 

point nuisible ; il combat à toute outrance le ser-

pent nommé polonga, qui est très-venimeux èk nui-
sible aux bestiaux. 

NOYALLE , s. f. ( Manus, de toi/es. ) c'est ainsi 

que l'on appeííe certaines espèces de toiles de chan-

vre écrues , très-fortes èk très-ferrées, qui fe fa-

briquent en divers lieux de Bretagne, dont Fufage 

est pour faire des voiles de vaisseaux èk de bâtimens 
de mer. 

Les noyailes se' distingu nt en noyailes extraor-

dinaires à six fils de brin, en noy ailes extraordi-

naires à quatre fils de brin, en noyalles ordinaires 

à quatre fils, en noyalles courtes , en noyalles sim-
ples, & en noyalles rondelettes. 

NOYAU, OSSICULE, ojsuulum, c'est la partie 

dure des fruits qui contient un corps mou ck bon 

à manger, auquel on a donné le nom d'amande ; 

comme dansl'amandier, Fabricotier, le pêcher, &c. 
Tournefort, Ins. rei herb. 

NOYAU , f. m. (Asron. ) nom que quelques astro-

nomes donnent au milieu des taches du íoleil ck des 

têtes des comètes, qui paroît plus clair que lès au-

tres parties de ces astres. Hevelius dans la cometo-

graphie, ïiv. Fil. remarque à Fégard des noyaux 

des taches du soleil, qu'ils croissent ck décroissent ; 

qu'ils occupent presque toujours le milieu des ta-

ches, 6k que ces taches étant prêtes à difparoître, 

ces noyaux crèvent par éclats. Cet astronome a 

encore observé que dans une tache il y a souvent 

plusieurs noyaux qui se concentrent quelquefois en 
un seul. Les noyaux , dans la tête d'une comète , 

diminuent de même, 6k fe dissipent par éclat ; ils fe 

changent à la fin en une matière semblable au reste. 
(D.J.) 

NOYAU, (Hijï. nat. Minerai.) nucleus, ou métro-

litus ; c'est ainsi que les Naturalistes nomment la 

substance, qui après avoir été moulée dans Finté-

rieur d'une coquille dont elle a pris la forme , s'est 

enfin durcie, ck a pris la consistence d'une pierre. 

Ces noyaux font de différente nature, suivant les 

dissérens sucs lapidifiques, & les différentes terres 
qui font venues remplir la capacité de ces cfoquilles. 

II y en a de calcaires , de silicées , de grais , &c. 

Ces noyaux ont ausii pris différentes formes , sui-

vant les coquilles dans lesquelles ils fe font moulés. 
L'on nomme auísi noyaux les pierres, soit mo-

biles , soit adhérentes , qui se trouvent dans les ca-
vités des étites ou pierres d'aigle. 

Enfin on appelle noyau, la partie la plus dure qui 

se trouve au centre de certains cailloux. (—) 

NOYAU, en terme d? Artillerie, est une efpece de 

barre de fer longue & cylindrique , qui après 

avoir été revêrue d'un fil d'archal tourné en spiral, 

& recouvert d'une pâte de cendre que l'on fait bien 

sécher, fe place au milieu du moule d'une piece 

de canon pour en former Famé. Quand le métal a 

été coulé dans le moule, èk que la piece est fon-

due, on retire le noyau, & l'on alleze ensuite la 

piece pour égaliser Fmtérieur du canon , & lui don-

ner par tout la même épaisseur ck le même calibre. 

On couvre le noyau d'une pâte de cendre, afin 

d'empêcher que le métal ne s'y attache, ck qu'on 

puisse le retirer aisément du milieu de la piece lors-
qu'elle est fondue. 

, Pour que le noyau soit placé exactement au mi-

lieu du moule, èk que fa position ne puisse pas chan-

ger, on le soutient du côté de la culasse par des 

barreaux d'acier passés en croix, c'est ce qu'on 

appelle le chapelet, èk du côté de la bouche de la 

piece, par une meule faite de plâtre èk de tuiles , 

dans laquelle est passé le bout du noyau. 

Lorsque les pieces font coulées massives elles 

n'ont point de noyau. On les fore après qu'elles 
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font fondues. Cette derniere méthode est plus avan-

tageuse que Fancienne, pour éviter les soufflures 
èk les chambres. Voye^ CANON. 

On appelle encore noyait dans FArtilierie, un 
globe ou une boule de terre fur laquelle se moule 

la chape des bombes , des grenades èk des boulets 

creux. Entre cette chape & ce noyau fe coule le 
métal ; èk quand il est coulé on casse le noyau , èk 

l'on en fait sortir la terre. Aux boulets on ne fait 

des noyaux que pour faire les coquilles qui font ou 
de fer, ou de fable. Ces noyaux font de la gros-
seur qu'on veut donner aux boulets. ^OJ^BOMBE, 

GRENADE , BOULET, &C. (Q) 

NOYAU est ausii, dans VArtillerie, une efpece 

de moule qu'on fait pour les bombes, grenades èk 
boulets creux. 

La grosseur du noyau répond au vuide qu'on 
veut donner à la bombe ou à la grenade. C'est une 

boule de terre égale au vuide. On y ajoute dessus 

une couche d'une autre terre plus douce, de l'épaif-
feur qu'on veut donner au métal de la bombe ou 

de la grenade. Dessus cette terre on fait la chape 

d'une autre terre encore plus forte, après quoi on 

ôte celle qui occupe Fefpace que le métal doit 

remplir, & l'on rejoint la chape fur le noyau ; 

on coule ensuite la bombe 011 la grenade. Voye^ 
BOMBE. ( Q ) 

NOYAU , f. m. (Archit.) c'est la maçonnerie qui 
sert de grossière ébauche pour former une figure de 
plâtre ou de stuc. On la nomme aussi ame. Selon M. 

Félibien, les anciens faifoient les noyaux des figures 

avec de la terre à potier, composée de bourre èk 

de fiente de cheval, bien battues ensemble. Cela se 
pratique encore aujourd'hui, principalement pour 

les figures de bronze , parce que la terre résiste 

mieux à la force èk à la violence de. ce métal fon-

du , que toute autre matière. Mais pour les figures 

moyennes, èk pour celles qu'on a à jetter en or 011 
en argent, on fe sert de plâtre bien battu , avec le-

quel on mêle de la brique pilée èk bien fassée qu'on 
employé ainsi. On prend les premières assises du 

moule remplies des épaisseurs de cire qu'on assem-
ble de bas en haut fur une grille de fer plus large de 
trois ou quatre pouces que la base de la figure. Cet 

assemblage se fait autour de la barre qui doit soute-
nir le noyau. On ferre ensuite fortement ces épais-
seurs de cire avec des cordes , de peur que les pie-

ces ne fe détachent, èk on verse du plâtre détrem-

pé bien clair èk mêlé avec de la brique battue & 

lassée, sitôt qu'on a disposé la première assise du 
creux. Cette première assise étant remplie, on élevé 

la seconde que l'on remplit de même ; c'est ainsi 

qu'on continue d'assise en assise à élever toutes les 

pieces du moule , & à former le noyau. Quand le 
creux est rempli, on défait toutes les parties du 
moule, en commençant parle haut, èk alors on 
voit la figure de cire toute entière qui couvre le 
noyau qui est dedans. Voyelles principes a" Architecte 

de Félibien , &c. Iiv. 11. ch. v. 

Noyau est aussi le nom de toute faillie brute, èk 
particulièrement de celle de brique, dont les mou-

lures lisses doivent être traînées au calibre , & les 

ornemens postiches scellés. Les Italiens appellent 

ojfatura l'un & l'autre des noyaux qui ont fait le su-, 
jet de cet article. 

Noyau de bois. Piece de bois, qui, posée à plomb,1 

reçoit dans des mortoifesle tenon des marches d'un 

escalier de bois, èk dans laquelle font assemblés les 

limons èk appuis des escaliers à deux ou à quatre 
noyaux. Voye^ ci-aprìs noyaux d'escalier. 

On appelle noyau de fond celui qui porte depuis 

le rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage ; noyau 

suspendu, celui qui est coupé au-dessous des paliers 

èk rampes de chaque étage ; èk noyau à corde , çç-
Ll ij 
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lui qui est taiílé d'une grosse moulure en manìere 

de corde pour conduire la main. C'est de cette der-

niere façon qu'on les faifoit autrefois. 

Noyau d'escalier. C'est un cylindre de pierre qui 

porte de fond, 6k qui est formé par le bout des 

marches gironnées d'un escalier à vis. On appelle 

noyau creux celui qui étant d'un diamètre suffisant, 

a un puisard dans le milieu, Òk qui retient par en-

castrement ies coíets des marches. Tel est le noyau 

des escaliers de l'égliíe de S. Louis des invalides à 

Paris. On donne encore le nom de noyau creux à un 

noyau fait en manière de mur circulaire , ék percé 

d'arcades 6k de croisées pour donner du jour. Ce 

noyau est pratiqué aux escaliers en limace de l'é-

glife de S. Pierre de Rome, & à l'escalier du château 

de Chambor. 
II y a encore de ces noyaux qui font quarrés, & 

qui servent aux escaliers en arc de cloître , à lunet-

tes ôk à repos. Tel est le noyau du bout de l'aîle du 

château de Versailles, appellée Y aile des princes, si-
tuée du côté de l'orangerie. Vitruve appelle aussi. 
noyau de plancher , une couche de mortier de six 

doigts d'épaisseur , faite de chaux avec deux fois 

autant de ciment, qu'on met fur un plancher, avant 

<jue d'y mettre le pavé. Vitruve , liv. II. chap.j. 

(£>./.) 
NOYAU, terme de Fonderie. Le noyau que quel-

ques-uns appellent Yame d'une figure , est un corps so-
lide dont on remplit l'efpace renfermé par les cires. 

La manière dont il est composé doit avoir quatre qua-

lités essentielles. Premièrement, il faut qu'étant ren-

fermée dans les cires, elle ne puisse s'étendre ni fe 
comprimer. En second lieu, il faut qu'elle puisse 

résister à la violence du feu lorsqu'on en fait le récuit 

sans fe fendre ni fe tourmenter. II faut en troisième 

lieu qu'elle ait une qualité que les ouvriers appel-

lent bous, qui est, pour ainsi dire , une molle résis-
tance , afin que le métal remplissant l'efpace qu'oc-

cupoient les cires, le noyau ait assez de force pour 

résister à sa violence , 6k n'en ait pas trop en même 
tems pour s'opposer au métal qui travaille à me-

sure qu'il se refroidit dans le moule ; ce qui feroit 

gercer le métal dans plusieurs endroits. La quatriè-

me qualité que doit avoir le noyau est , qu'il soit d'u-

ne matière agréable au métal, & qu'il le reçoive vo-

lontiers lorsqu'il coule, sans le recracher, 6k y faire 
des soufflures ; ce qui pourroit arriver s'il y avoit 

trop de plâtre dans fa composition. 

On forme ordinairement le noyau d'une matière 

composée de deux tiers de plâtre & d'un tiers de bri-

que bien battus 6k fassés, que l'on gâche ensemble , 

ék que l'on coule dans les assises du moule , après 

-que l'armature est faite , continuant ainsi jusqu'au 

haut de la figure. La brique qu'on mêle avec le plâ-
tre l'empêche de pousser , 6k fait qu'il résiste à la 

violence du feu 6k du métal. Foye^ FONDERIE & les 
Jfig. PI. de la Fonderie des fig. équeftres. 

NOYAU , en terme de graveur en pierres fines; c'est 

la partie de la pierre qui est entrée dans la charnière, 

forte de bouterolle concave, représentée, figure, 
PI. de la Gravure. 

On détache ensuite le noyau, ékla pierre se trou-

ve par ce moyen , creusée, ou champlevée ; on 

grave ensuite ce que l'on veut dans le fond du 

creux que le noyau a fait, ce qui donne plus de re-

lief aux empreintes, si la pierre est destinée à faire 
un cachet. 

NOYAUX OU NOIX ; on appelle ainsi dans les or-

gues des morceaux de plomb représentés, fig.53.A 

PI. d'orgue, percés d'un trou que l'on soude, au bas 

des tuyaux des jeux d'anches , comme il est repré-
senté en C ,fig. 44. Ces noyaux, qui ont un talons, 

font formés dans un moule d'une grandeur propor-

' lionnée à celle du tuyau, observent après qu'ils y 

ont été soudés, à tenir Tanche ék la languette âiî 

moyen d'un petit coin de bois , dont on remplit le 

reste du trou. Ils ont aussi un autre petit trou par 

lequel passe la rosette , qui va appuyer fur la lan-

guette de Tanche. Foye^ la fig. 44 & V article TROM-

PETTE , & ORGUE, ou la facture des jeux d'anches ejl 

expliquée. 

NOYAU , c'est le nom que les Potiers d'étain don-

nent aux pieces de leurs moules , que les chappes 
qui compoíentces mêmes moules enveloppent. Aux 

moules de vaisselle le noyau est convexe, ck c'est ce 
qui forme le dedans, qui est creux ; à ceux de pote-

rie, les noyaux font enveloppés de chappes. Ils ont 
un cran , qu'on appelle portée , qui tient les chap-

pes en respect. Foye^ C HAPPE , & les figures du Po-

tier d'étain. 

NOYÉ, pass. {Phyfioli) une personne noyée est 

celle qui a été suffoquée par Teau , ék qui y a perdu 

ia vie. 

Les noyés meurent par le défaut d'air 6k de respi-

ration ; il fuit de-là que leur mort est prompte & 

vraissembiablement assez douce , parce que le sang 
qui s'amasse dans le cerveau, d'où il ne peut des-

cendre dans les poumons , presse Torigine des nerfs,' 

6k éteint aussi-tôt le sentiment. Leur mort ressemble 

à celle de ceux qu'on étrangle avec une grande 
promptitude. 

On a cru pendant îong-tems que c'étoit à force 
d'avaler de Teau que les noyés périssoient ; mais Bec-

ker, dans une dissertation intitulée de submerforum 

morte sine potu aquœ , a le premier réfuté cette opi-

nion par les faits. II a ouvert deux hommes noyés, 
ék ne leur a point trouvé d'eau dans Testomac , les 

intestins, ni les poumons. Après Becker, MM. Lit-

tre, Sénac ék autres, ont confirmé la même vérité 

par Touverture de cadavres de gens 6k d'animaux qui 
avoient été submergés. 

L'ufage commun de suspendre par les piés ceux 

qui ont été noyés, dans Tefpérance de les rappeller 

à la vie, en leur faisant rendre Teau qu'on suppose 

qu'ils ont avalé , n'est donc qu'une erreur populai-

re. On ne voit point que cette suspension produise 

rien de favorable, ék elle ne fait rendre , à ceux qui 

viennent de se noyer que le peu d'eau qui étoit dans 

leur bouche ; cependant cette pratique subsiste tou-

jours , parce qu'il est ordinaire que les préjugés tien-

nent bon non-feulement contre les raifonnemens, 

mais contre Texpérience. II y a plus , quand même 

les noyés auroiení avalé de Teau, ils ne la rendroient 

pas par la suspension des piés , 6k Teau ne fortiroit 

point de leur estomac ou de leur poumons , en vertu 

de la situation renversée. 

Un accident ordinaire aux noyés , c'est que leurs 

corps fe gonflent. Rendus par-là plus légers, ils sur-

nagent à la surface de Teau. Quelle est la cause 

de ce gonflement ? Dans les corps vivans Tair est 

comprimé , & par la pression de Tair extérieur, 6k 

par la tension naturelle des parties, 6k par Taction du 

cœur, qui pousse continuellement dans ces espaces 

fort étroits 6k le sang , 6k cet air qui Taccompagne. 

Dans les cadavres, il n'y a que la première cause 

de compression qui subsiste , ék c'est le défaut 

de la seconde qui produit dans les noyés ce 

gonflement qui leur est particulier ; toutes leurs par-

ties font abreuvées d'eau, relâchées , incapables de 

tenir Tair resserré, comme elles faifoient ; ék il se 

dilate autant que lui permet Tair extérieur. 

Les cadavres noyés ainsi gonflés, semblent être 
sans ressource ; mais quelques cas heureux nous ap-

prennent à tenter tout ce que la Médecine peut em-

ployer de plus propre pour ranimer ceux qui vien-

nent d'être submergés, en tâchant de rétablir leur 

respiration, soit par Tefprit de sel armoniac , qu'on 

foufíleroit dans leurs narines, soit par des choses ir« 
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«tarifé!, soit même par îa trachéotomie. Déthar-

dingius conseille ce dernier moyen , &dit lavoir 

éprouvé avec succès. II prescrit de souffler fortement 

avec la bouche, ou quelque tuyau que ce soit, une 

grande quantité d'air clans le poumon, d'abord après 
l'ouverture promptement faite. 

L'amour de l'humanité devroit inspirer auxacca-

démies l'idée de choiíir de ces fortes d'objets utiles 

pour être le sujet de leurs prix , 6k les expériences 

heureuses en ce genre mériteroient des récompen-
ses du souverain. 

L'histoire de l'académiedes Sciences, années 171$, 

ÌJIS & 1744, parle beaucoup des noyés, mais avec 

plus de dépense d'esprit, que de recherches un peu 
approfondies. (D. /. ) 

NOYÉ , se dit de la batterie - baise d'un vaisseau 

qui est trop près de l'eau , & enfonce de façon que 

la mer peut entrer par les sabords. Ce qui provient 

quelquefois d'un défaut de construction, ou de trop 
charger le bâtiment. 

NOYÉ , adj. (Docimafiique.) se dit d'un essai re-

couvert de ses scories, qui, ayant perdu toute com-

munication avec l'air, 6k étant plongé fous fes sco-

ries , ressemble à un noyé qui est fous l'eau , d'où lui 

est venu la dénomination. II a pour synonyme 

étouffé. Foyei à cet article ce qui rend l'essai noyé , 6k 

de quelle façon on remédie à cet inconvénient. Voye^ 
ûuffCart. ESSAI. M. DE VILLIERS. 

NOYER , c'est faction de suffoquer par le moyen 
de l'eau. Voye^ SUFFOCATION. 

M. Halíey observe que ceux qui n'ont pas Fhabi-

tude de plonger, commencent à fe noyer dans l'ef-

pace d'environ une demi-minute. Voye^ PLON-

GER. 

C'étoit autrefois une efpece de punition. Les chro-

niques nous assurent que du tems de Louis XI. roi 

de France, les François condamnoient íouvent leurs 

criminels à être noyés au lieu d'être pendus. Chron. 
j'cand. Voye{ PUNITION. 

Les auteurs d'Histoire naturelle & les Medécins 
nous fournissent plusieurs exemples bien vérifiés 
& très-merveilleux de personnes noyées qui ont re-

couvré la vie ; ce qui peut-être, en y pensant sé-

rieusement, pourroit jetter quelque lumière fur la 

notion fi obscure que nous avons de la vie 6k de la 
mort. 

Pechlin , de aere. & alim. des. c. x. donne l'histoire 
d'un jardinier deTroningholm , vivant alors, âgé de 

65 ans, lequel s'étant laissé tomber , il y avoit dix-

huit ans, fous la glace, à la profondeur de 18 au-

nes, où il resta au fond íitué de bout pendant 16 

heures ; il en fut retiré par le moyen d'un crochet 

qu'on lui enfonça dans la tête , on l'enveloppa dans 

des draps, dans Fopinion où l'on étoit que l'on pour-

roit le rappelles à la vie ; on le mania ensuite, 6k on 

le frotta avec des linges ; on lui souffla de l'air par 

les narines pendant plusieurs heures ; jusqu'à ce que 
que le sang commençât à reprendre son mouvement; 

enfin, en lui appliquant des liqueurs anti-apoplec-

tiques èk réjouissantes, il recouvra la vie. En mé-

moire de cet accident, la reine-mere lui fit une pen-
sion annuelle, &c. 

Tilesius, garde de la bibliothèque du roi, nous 

donne une histoire moins vraissemblable d'une fem-

me de fa connoissance, qui resta fous l'eau trois jours 

entiers, 6k qui revint à la vie de la même manière 

que le jardinier de Troninghoîm. Cette femme vi-
voit encore du tems de Tilesius. 

Mais que dirons-nous de Burmanus , qui nous 

assure qu'étant dans le-village de Bones, de la pa-

roisse de Pithou ; il assista à l'oraifon funèbre d'un 

nommé Laux-Jona , âgé de 70 ans, dans laquelle le 

prédicateur rapporta que cet homme à Fâge de 17 

ans avoit été enseveli fous l'eau pendant sept semai-

ne , 6k qu'enfin en ayant été retiré , iî en revint* 

Pechlin ubisup. sit pênes ipsum fides
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 l'en croie qui 
voudra. 

NOYER, v. act. (Jíydr.) on noie quelquefois un. 

jet en faisant passer l'eau au-dessus de l'ajutage , ce 

qui en diminuant fa hauteur le fait paroître plus gros* 
ck blanc comme de la neige. 

Quand on noie un bassin, c'est pour nourrir les 

glaises. On bouche alors la décharge de superficie» 
(/£) 

NOYER , v. act. terme de Peinture. Ce mot fe dit 

des couleurs & des contours ; c'est mêler tendre-

ment 6k confondre habilement les extrémités des 

couleurs , avec d'autres qui leur font voisines. 
(£>./.) 

NOYER , au jeu de boule ; se dit de Faction par la-

quelle un joueur ayant trop donné de force à fa bou-
le , va la jetter dans le noyon. 

NOYER, f. m. nux, {Hijloire nat. Bot.) genre de 

plantes à fleur en chaton , composée de plusieurs 

feuilles attachées à un axe en forme d'écaillés , 6k 

fous chacune desquelles il y a une grande quantité 

de sommets. Les embryons naissent fur le même ar-

bre , mais séparément des fleurs , 6k deviennent 

dans la fuite une cóque osseuse , couverte d'une 

écorce molle qui s'ouvre en deux parties , 6k qui 

renferme une amende divisée le plus souvent en qua-

tre parties par une cloison ligneuse. Tournefort, injl* 
rei kerb. Voye^ PLANTE. (/) 

NOY'ER , nux juglans , (Jardinage. ) grand arbre 

que l'on cultive pour son fruit dans les pays méri-

dionaux de FEurope. II y a aussi des noyers dans 

FAmérique septentrionale, mais si peu ressemblans 

aux nôtres, ck si dissérens entr'eux, qu'il faudra en 

traiter séparément. Le noyer d'Europe fait rarement 

une tige droite ; il s'élève à une grande hauteur
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son tronc devient très-gros , 6k fa tête fe garnit de 

quantité de rameaux qui s'étendent considérable-

ment ; fes racines font longues, fortes , peu gar-

nies de fibres , 6k elles ont communément un pivot j 

son écorce est verte fur les rameaux de l'année , 

brune fur ceux de la seconde, ensuite s'éclaircissant 

peu-à-peu les deux ou trois années suivantes , elle 

devient d'une couleur de cendre blanchâtre ; elle 

est unie jusqu'à Fâge de 25 à 30 ans , après quoi 

elle contracte peu-à-peu de fortes gerfures qui en 

ternissent la couleur : fa feuille est grande , d'un 

verd clair, & d'une odeur forte 6k désagréable ; elle 

est composée de plusieurs follioles rangées fur un 

filet commun au nombre de 5, 7, 9, 6k quelquefois 

de 11 dans la jeunesse,6k la première force de l'arbre. 

Sur la fin d'Avril , le noyer donne quantité de cha-

tons longs 6k pendans. Le fruit paroït vers le milieu 

du mois de Mai séparément des chatons : il naît 

au bout des nouvelles pousses les plus foibîes. Ce 

fruit est la noix qui est connue de tout le monde. 

Elle est renfermée dans une coquille ligneuse qui 

est couverte d'une écale verte, charnue , que l'on 

nomme le brou. Cet arbre est robuste , il se multi-

plie aisément, son accroissement est prompt, 6k il 

est d'une si grande utilité qu'on peut tirer du service 
de toutes les parties qui le composent. 

Le noyer fe plaît dans les gorges des montagnes 

6k dans les coteaux , à l'exposition du nord 6k du 

levant : l'extrème chaleur lui est plus nuisible que 

le froid. II aime fur-tout les terres mêlées de pier-

railles , de gravier , ou de fable , 6k dans tous les 

terreins où la vigne fe plaît, pourvu qu'il y ait de 

la profondeur 6k de la fraîcheur. II vient fort bien 

dans les terres franches , marneuses ou crétacées, 

6k dans toutes les terres à blé : on Fa vû réussir fur 

le tuf où l'on s'est assuré que ses racines avoient 

pénétré jusqu'à sept piés de profondeur. Je Fai fait 

venir de semence dans une terre dure 6k très-forte. 



dans une glaise un peu humide , mais au grand re-

tard, de son accroissement. On peut dire que cet 

arbre vient assez généralement par-tout, si ce n'est 

que plus la terre est riche, plus il lui faut de culture. 

Aussi fe refufe-t-il dans les prairies , dans un fol ha-

bituellement humide, & dans les terres en sainfoin, 

en luzerne, &c J'ai vu même des noyers vigoureux 

ok dans leur force dépérir en trois années , après 

qu'on eût mis du sainfoin dans le terrein où ils 

étoient : ce qui ayant déterminé le propriétaire à 

détruire cette herbe, ils reprirent vigueur dans pa-

reil espace de tems. 
II n'est qu'un seul moyen de multiplier le noyer : 

c'est d'en semer les noix. Sur quoi je dois observer 

que st on fe propose d'élever des noyers uniquement 

pour tirer parti de leur bois , il faut semer ies noix 

en place ; c'est la feule façon d'avoir de beaux ar-
bres, 6k d'en accélérer Taçcroissement : car en les 

transplantant, on détruit le pivot, ce qui empêche 

l'arbre de s'élever. Si l'on veut au contraire élever 

des noyers pour en avoir du fruit , il faut les trans-

planter plusieurs fois : on a par ce moyen de plus 

belles noix , plus promptement, 6k en plus grande 

quantité. On peut semer les noix en automne , ou 

au printems. Leur maturité s'annonce lorsqu'elles 

commencent à tomber de l'arbre : il faut alors les 

faire abattre , ck préférer celles qui ont la coquille 

blanche ék tendre. Si l'on veut les semer en automne, 
il faudra, après en avoir ôté le brou, les laisser suer 

& rendre dans le grenier l'humidité superflue jusqu'à 

la sin d'Octobre ou au commencement de Novem-

bre. Mais si l'on prend le parti d'attendre le prin-
tems , il fera à-propos de les conserver avec leur 

brou dans du fable jusqu'à la fin de Février, ou jus-

qu'à ce que la saison permette de travailler à la 

terre. Si on disséroit un mois de plus, le germe des 

noix étant trop formé , feroit sujet ou à être rompu, 

ou à fe dessécher. Si d'un autre côté on ne les met-

toit pas dans le fable pendant i'hiver
9
 il en man-

queroit au-moins la moitié : il faut dans ce dernier 

cas les faire tremper pendant deux ou trois jours , 

ck rejetter celles qui surnagent. Pour semer des 

noix , il faut peu de recherche fur la qualité du ter-

rein , il fuísira qu'il soit en culture. On les plante 

de deux ou trois pouces de profondeur avec un pi-

quet à 8 ou io pouces de distance en rangées éloi-

gnées de 2 piés lesunes des autres. Au bout de 2 ans, 

ou de trois au plus , il faut transplanter les jeunes 

plantes, afin de supprimer leur pivot , leur faire 

jetter des racines latérales ék faciliter la reprise lors-

qu'il fera question de les transplanter à demeure ; 

car on a souvent vu des noyers de six ou sept ans 

qu'on n'avoit pas déplacés,qui n'avoient absolument 

que le pivot , de façon qu'aucuns de ceux-là ne 

reprenoient. II faut donc les transplanter à deux ou 

trois ans, fans rien retrancher du sommet, dans un 

autre endroit de la pépinière à un pié 6k demi de 

îdistance en rangées éloignées de deux piés & demi 

ou trois piés. Au bout de trois ou quatre ans,lorf-

■qu'ils auront sept à huit piés de hauteur , ils seront 

'en état d'être transplantés à cîemeure. L'automne 

est toujours le tems le plus convenable pour cette 
opération; on doit, en les arrachant ,bien ménager 

leur racine , les accourcir fort peu , ne retrancher 

■que les branches latérales , 6k fur-tout conserver le 

•sommet de l'arbre. II faudra les soigner pendant trois 

-années, après quoi ils iront bien d'eux-mêmes. Mais 

il est très certain que la transplantation leur cause 

i>eaucoup de retard : car une noix semée 6k culti-

vée surpassera au bout de quelques années un noyer 

de dix ans que l'on aura transplanté dans le même 

tems. Cet arbre commence à donner quelque fruit 
au bout de sept ans de semence , 6k il est à sa per-

fection lorsqu'il est âgé d'environ 69 ans. 

Quelques gens prétendent qu'on peut gresser les 

noyers les uns fur les autres ; ils conviennent en 

même tems qu'on ne peut fe servir pour cela que de 

la greffe en sifflet, 6k il paroît fur le propre allégué 

que le succès en est assez incertain. Voye^ ce que 

conseille M. Cabanis , qui a fait quelques expérien-

ces à ce sujet au Journal de Verdun , Mars , Juillet 

& Septembre iJ2>S* 
Le noyer , loin d'être sujet aux attaques des in-

sectes , a au contraire la vertu de les chasser. On a 

prétendu que son ombre étoit nuisible aux hommes 

6k aux végétaux : quant aux premiers , on attribue 

à l'ombre le mal de tête que l'odeur forte des feuilles 

peut causer aux gens foibles 6k délicats : à l'égard 

des végétaux , le noyer leur nuit moins par son om-

bre que par le dégouttement de ses feuilles. Elles 

empreignent toute l'eau qui les touche d'un suc hui-

leux mêlé d'amertume, qui est fort contraire à la 
végétation. Le noyer d'ailleurs par la force de fes 

rameaux 6k la vigueur de son accroissement ne souf-

fre pas d'autres arbres dans un voisinage immédiat. 

II s'étend si considérablement en tout sens qu'on ne 

peut guere mettre ces arbres plus proche de 30 ou 

40 piés les uns des autres. Lorsqu'on les met dans 

des terres labourables , leurs racines ne font aucun 

obstacle à la charrue. On prétend que les cendres 

font le seul engrais qui convienne au noyer. Si l'on 

fait une incision à cet arbre au printems , il en fort 

une liqueur abondante qui peut servir de boisson. 

On tire du noyer quantité de service ; tout le 
monde sait que les noix font bonnes à manger , ck 

qu'elles valent mieux en cerneaux que lorsqu'elles 

font desséchées. II est vrai que dans ce dernier état 

elles font dures , huileuses, mal-faines, 6k de diffi-

cile digestion : on en tire une huile qui sert à quan-

tité d'usages. Plus les noix font vieilles , plus elles 

rendent d'huile ; mais c'est aux" dépens de la qua-

lité qui est meilleure , lorsque l'on tire l'huile aussi-

tôt que les noix font bien sèches. Les Teinturiers fe 

fervent de la racine , de l'écorce , de la feuille èk 

du brou des noix pour teintre les étoffes en fauve, 

en cassé 6k en couleur de noisette. Ils emploient à 

cette fin la racine avant que l'arbre soit en fève, 

l'écorce lorsque la feve entre en mouvement, les 

feuilles lorsque les noix font à demi-formées, 6k le 
brou dans le tems des cerneaux. On confit les noix, 

on en fait un ratafia de santé , on les grille au sucre. 

Enfin la poudre des chatons , la décoction des feuil-

les 6k l'huile font de quelqu'ufage en médecine. 
Le bois du noyer est brun , veiné , solide, liant,' 

assez plein èk facile à travailler. Le bois des arbres 

qui font venus fur des coteaux 6k dans.des terres 

médiocres est plus veiné 6k plus chargé de la cou-

leur brune que ceux qui ont pris leur croissance 

dans le pays plat 6k dans les bonnes terres , 6k les 

jeunes arbres font bien moins veinés èk colorés qua 

les vieux. II faut qu'ils aient un pié 6k demi, èk jus-

qu'à deux piés de diamètre pour être perfectionnés 

à cet égard. Les arbres plus jeunes ont plus d'au-

bier, 6k cet aubier est trop sujet à la vermoulure; 

au-lieu que îe cœur de l'arbre , loin d'avoir ce dé-

faut , est de très-longue durée , mais on peut pré-
venir la vermoulure , & rendre l'aubier d'aussi bon 

service que le cœur, en faisant tremper le bois dans 

de l'huile de noix bouillante. Ce bois lorsqu'il est 

dans fa perfection est le plus beau des bois de l'Eu-

rope. II étoit fort prisé , 6k on en faifoit les plus 

beaux meubles avant la découverte de l'Arnérique, 

d'où on a tiré des bois infiniment plus précieux. Ce 

bois n'est sujet ni à fe gerfer , ni à fe tourmenter ; 

c'est le plus convenable de tous les bois de l'Europe 

pour faire des meubles , 6k c'est ausii le plus cher 

lorsqu'il est bien veiné ; auslì est-il très-recherché, 

ainsi que les racines, par les Menuisiers > les Ebé-



riîìtes, ìes Armuriers, les Sculpteurs, lès CârrorïerSj
, 

les Luthiers, les Tourneurs , les Boisseliers , les Re-

lieurs, les Maroquiniers, &c. enfin il peut servir 

au chauffage lorsqu'il est bien sec , il fait un feu 

doux , mais point de charbons» 

II y a plusieurs fortes de noyers, entre lesquels il 

faut principalement distinguer les noyers d'Europe 

de ceux d'Amérique. Ceux-ci font très-différens des 

premiers, 6k ont entr'eux encore plus de différence. 

Les productions de cette derniere partie du monde 

sont d'une variété infinie , qui l'emporte pour la 

beauté, l'agrément 6k la singularité. II est vrai que 

les fruits ne font pas là généralement de si bonne 

qualité que ies nôtres. On n'étoit guere plus avan-

cé pour les fruits en Europe du tems des Romains; 

les eí'pecesde fruits que l'on connoistòit alors étoient 

en petit nombre 6k de médiocre qualité. II y a donc 

lieu de présumer que quand on aura semé les graines 

d'Amérique dans dissérens terreins 6k pendant au-

tant de tems, on obtiendra des fruits tout ausii va-

riés & d'auísi bonne qualité. 

Noyers d'Europe, i. Le noyer ordinaire , c'est l'ef-

pece qui se trouve le plus communément. 

2. Le noyer à gros fruit ou la grosse noix a les feuil-

les plus grandes que les autres noyers , fa noix est 

beaucoup plus grosse , son accroissement est plus 

prompt, ck il fait un plus grand arbre ; mais son 

bois n'est pas si veiné, ni si coloré , 6k fa noix n'est 

bonne qu'en cerneaux 6k à confire : elle est si mol-

lasse qu'elle se ride & diminue de moitié en se des-

séchant , ce qui en altère aussi la qualité. 

3. Le noyer à fruit tendre, cette efpece est la meil-

leure pour la qualité de la noix ; fa coquille est blan-

che, èk elle se casse très-aisément ; c'est celle qu'il 
faut semer par préférence. 

4. Le noyer à fruit dur ou la noix féroce ; cette noix 

est petite ck si dure qu'on a peine à la casser , 6k en-

core plus à en retirer l'amande ; elle n'est propre qu'à 

faire de l'huile. Mais le bois de cette efpece de noyer 

est d'excellente qualité ; il est plus dur , plus fort, 

plus veiné , 6k plus beau que le bois de toutes les 
autres fortes de noyers. 

5. Le noyer à feuilles dentelées ; cette efpece ne 

s'élève qu'à une médiocre hauteur , fa feuille est 

plus petite que celle du noyer commun , 6k fa noix 
plus longue. 

6. Le noyer de la S. Jean ; cette efpece est ainsi 

nommée , parce qu'elle ne commence à pousser 

des feuilles qu'au commencement du mois de Tuin, 

& que fa verdure n'est complette qu'à la S. Jean. 

Cette singularité ne fait pas le feui mérite de ce 

noyer, c'est une efpece précieuse. Dans plusieurs 

provinces du royaume, en Bourgogne fur-tout, les 

autres noyers qui commencent à pousser dès le com-

mencement de Mai font sujettes à être endommagés 

par les gelées de printems qui perdent en même 

tems le fruit, au lieu que le noyer de la S. Jean ne 

commençant à pousser que quand la saison est assu-

rée, n'est jamais sujet à cet inconvénient. Cet avan-

tage devroit bien engager à multiplier cet arbre, 

dont la noix qui est très-bonne mûrit presque aussi-
tôt que les autres. 

II y a encore le noyer à petit fruit, le noyer à feuil-

les découpées, le noyer à grappes, & le noyer qui donne 

dufruit deux fois l'an. Ce font des espèces si rares 

qu'on ne les voit nulle part, 6k qu'on ne les trouve 

que dans les nomenclatures de Botanique. 

Noyers d'Amérique. 1 .Le noyer noir de Virginie à fruit 

long, cet arbre se trouve aussi dans le Canada èk fur 

toutes les côtes maritimes de l'Amérique septentrio-

nale. II fait de lui-même une tige droite, & s'élève à 

une grande hauteur;fon écorce est un peu brune èk fort 

unie , ses racines font noires, abondantes & garnies 

de chevelu ; elles font rarement le pivot : fa feuille, 
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dans íès jeunes arbres, a souventdeux piés de lon-

gueur', elle est composée de différentes quantités 

ae foîJioles qui font quelquefois jusqu'au nombre dé 

vingt un, de communément de treize ; celles du mi-

lieu de la côte font les plus longues, & celles de 

Textrémîté les plus petites ; elles font d'un verd ten-

dre , un peu jaunâtre , 6k en tout d'une belle appa-

rence ; leur odeur n'est ni forte , hi désagréable ; 

elles commencent à pousser quinze jours plutôt que 

celtes du noyer ordinaire. Les noix paroissent aussi 

plutôt, elles font bonnes à manger en cerneaux dès 

les premiers jours de Juillet, & leur chiite fur la firi 

d'Août annonce leur maturité : elles Ont communé-

ment deux pouces èk demi de iongueur , avec leur 

brou,fur quatrepôuces de circonférence. Ce brou* 

lorsqu'il est frais , a une assez forte Odeur de téré-

benthinë ; & au lieu d'être lisse en-dessus , il est ve-

louté 6k poissé de façon à tenir aux doigts. La co-

quille de cette noix est fans césure, profondément 

sillonnée , 6k si dure , qu'il faut un marteau pour lá 

casser : en frappant sur la pointe de la noix, on vient 

mieux à bout de conserver l'amande ; mais il faut 

de l'adresse pour la tirer , parce que le zeste qui 

la sépare est aussi ligneux que la coquille. Cettë 

amande est seulement divisée en deux parties jus-

qu'au milieu, ensorte qu'en son entier elle ne re-

présente que la môitié de nos noix. Cè noyer est 

plus robuste que ceux d'Europe , 6k; rarement les 

gelées de printems lui causent du dommage, mais 

il est plus tardif à donner du fruit, & il eh rapporté 

beaucoup moins. II lui faut urte terre franche 6k 

grasse ; il fe plaît dans le fond des vallées, & dans 

les lieux un peu humide ; mais il cfaint les lieux 

secs 6k élevés, 6k il dépérit bientôt dans les terreins 

sablonneux, ou trop superficiels. II y quitte ses feuil-

les de bonne heure ; & quand la failon est feche, 

elles commencent à tomber dès le mois de Septem^ 

bre. On le multiplie comme nos noyers, 6k fans qu'il 

soit besoin de précaution pour le disposer à la transe 

plantation : il y réussit, on ne peut plus aisément, 

parce qu'il est toujours biert fourni de racines , 6k 

qu'il fait rarement un pivot. Souvent il arrive que 

les noix ne levent que la deuxième ou troisième an-

née, à cause de la dureté de leur coquille. II ne faut 

aucune culture à cet arbre : il est plus sauvage, 

plus agreste que les noyers ordinaires, 6k il y a lieu 

de préfumer qu'il réusiìroit dans les bois , parce 

qu'il est naturellement disposé à s'élever. M. Le-

page , dans fa relation fur la Louijîanne, fait mention 

qu'il avbit dans fa concession un bois de haute fu-

taye de ces arbres d'environ 150 arpens. 

Les noix de Virginie font très-bonnes à manger 

en cerneaux , elles font moelleuses , moins cassan-

tes , d'un goût plus fin , 6k de plus facile digestion 

que les noix ordinaires : elles font si bien envelop-

pées de leur coquille , qu'elles se conservent dans 

leur fraîcheur jusqu'à la fin de l'hiver. Cette noix 

est qualifiée noire , parce que le brou qui est d'une 

substance un peu sèche 6k résineuse s'applique à la 

coquille à la faveur des sillons , 6k fe noircit en se 
flétrissant : d'autres prétendent que c'est à cause de 

la couleur noirâtre du bois. Suivant le rapport des 

voyageurs, fur-tout de M. Lepage que j'ai déja 

cité, cette noix rend beaucoup d'huile , 6k Ies natu-

rels de la Louisianne en font du pain* 

Le bois de ce noyer est noirâtre, veiné , très* 

poreux 6k cassant ; il a cependant du soutien , 6k il 

est de très-longue durée dans la terre 6k dans l'eau : 

il paroît très-propre à la Menuiserie 6k aux ouvrages 

des Ebénistes 6k des Tourneurs* 

II y a déja en Bourgogne beaucoup de ces arbres 

qui commencent à rapporter du fruit, 6k il y a lieu 

de croire qu'il y fera bientôt répandu. 

a. Le noyer noir de Virginie à fruit rond. La formé 
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de la noix fait la seule différence qu'il y ait entre 

cet arbre èk le précédent. Je n'ai qu'un seul plan de 

ce noyer qui n'a pas ençore donné de fruit, quoi-

qu'il soit âgé de plus de 20 ans. Selon M. Miller, 

cet arbre en rapporte beaucoup en Angleterre. 
3. Le noyer blanc de Virginie ou Vhickery est un 

petit arbre qui ne s'élève en France qu'à 12 ou 15 

piés. II fait une tige droite fort mince, èk jette peu 

de branches latérales , enforte que fa tête est fort 

petite. Quand on touche les boutons de cet arbre 
pendant l'hiver, ils rendent un odeur douce , aro-

matique èk fort agréable : son écorce est brute èk 

d'un gris terne : fa racine est peu garnie de fibres èk 
pivote : fa feuille ressemble à celle des noyers d'Eu-

rope , mais elle est dentelée d'un verd plus clair èk 

jaunâtre ; elle n'a presque point d'odeur : son fruit 

est de la grosseur èk de la forme d'une petite châ-

taigne. II est couvert d'un brou , lisse , brun, mince 

& sec, la coquille de la noix est blanche , lisse èk 

assez tendre. L'amande est très-blanche , d'un goût 

approchant de celui de la faine , mais un peu trop 

âpre pour être bonne à manger. Cet arbre est très-

robuste , il craint plus le chaud que le froid , il ne 
lui faut qu'un terrein médiocre , pourvu qu'il y ait 

de la profondeur : il se plaît sur les lieux élevés , èk 

fur-tout dans les coteaux exposés au levant èk 'au 

nord : il se soutient néanmoins en pays plat dans 

une terre franche , mais son accroissement en est 
considérablement retardé : il réussit très-difficilement 

à la transplantation, à moins qu'on n'ait eûja pré-

caution de lui couper de bonne heure le pivot. J'ai 

plusieurs plants de ce noyer qui , quoiqu'âgés de 18 

ans, n'ont que 9 à 10 piés de haut íur environ 3 pou-

ces de circonférence , ils n'ont point encore donné 

de fruit. Le bois de cet arbre est blanc, compacte, 

assez dur èk fort liant. 
On trouve quantité de variétés de cet arbre dans 

l'Amérique septentrionale. J'ai vu de sept fortes de 

noix de cette efpece de .noyer, fort différentes les 

unes des autres , il y en a de douces , d'ameres ék: 

d'âpres ; à coquille plus ou moins dure » plus ou 

moins épaisse ; tantôt lisse , tantôt angleufe. On 

trouve dans Catesbi la description de quelques-uns 

de ces arbres, mais ces descriptions ne font pas assez 

détaillées pour en donner une idée bien distincte. 

Quoiqu'il y ait déja beaucoup de ces arbres en 

Angleterre, ils font encore extrêmement rares en 

France. 
4. Le noyer de la Louijìanne ou le pacanier est un 

arbre de moyenne grandeur , qui vient assez com-

munément dans les climats tempérés de l'Amérique 

septentrionale : il fait une tige droite , & íl étend 

beaucoup sa tête ; ses racines font fort longues, peu 

garnies de chevelu, èk il ne paroît pas qu'elles fassent 

de pivot : son écorce , à 12 ou 15 ans , se gerfe, èk 

devient rude èk inégale ; elle est d'une couleur cen-

drée èk obscure : fa feuille a communément un pié 

6k jusqu'à un pié èk demi de longueur ; elle est ordi-

nairement composée de quinze follioles : mais quand 

l'arbre est dans fa première force èk qu'il pousse vi-

goureusement , il donne quelquefois des feuilles qui 

ont jusqu'à trois piés de longueur, èk qui font com-

posées de vingt- un follioles. Cette feuille est du ca-

ractère de celle du noyer noir de Virginie , elle a de 

même ses folioles du milieu plus longs & plus larges, 

èk celle qui termine est la plus petite de toutes. Quoi 

qu'en dise M. Linnams qui, dans fes espèces , a mis 

cet arbre au rang des noyers blancs d'Amérique, dont 

les feuilles font d'un arrangement tout différent , la 

feuille du pacanier est lisse , dentelée, fans odeur èk 

d'une belle verdure, quoique foncée. Cet arbre au 

premier coup-d'œilal'apparence d'un frêne. La noix 

que les naturels du pays nomment pacane, a la figure 

d'une olive, elle est longue, très-lisse èk pointue à 
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son extrémité. Les pacanes ont un pouce èk demi otí 

deux pouces de longueur fur deux de circonférence. 

Je n'ai pas vû leur brou , parce qu'on les envoie 

toujours écalées, ce qui fait préfumer que le brou 

s'en sépare aisément. La coquille de cette noix est 

si tendre , qu'on la casse aisément entre les doigts ; 

elle est d'une couleur de noisette. L'amande est de 

la même forme que celle des noyers d'Europe , si ce 

n'est qu'elle est fort alongée , moins huileuse èk 

d'un goût délicat, plus fin que nos noix , èk fort ap-

prochant de celui des noisettes : on en fait en Amé-

rique des pralines excellentes. 
Cet arbre , quoique robuste èk bien venant dans 

ce climat ( à Montbard en Bourgogne ) , ne parcît 

goere disposé à donner du fruit. J'en ai un plant qui 

est âgé de 23 ans , qui a 15 piés de haut fur 4 pou-

ces de diamètre, cependant il n'en a point encore 

porté , ni même des chatons. Ses feuilles ne paroif-

fent qu'au commencement de Mai, èk elles ne tom-

bent qu'après les premières gelées. Les follioles qui 

composent la feuille de ce noyer sont plus étroites, 

plus longues èk plus rassemblées que celles du noyer 

noir. Le pacanier réussit aisément à la transplanta-
tion dans fa jeunesse, mais il me paroît qu'il reprend 

très-difficilement lorsqu'il est formé ; ceux qui ont 

été transplantés dans leur force n'ont pas repris. Je 

me fuis assuré ausii qu'il faut à cet arbre une bonne 
terre franche , un peu humide, à mi-côte èk exposée 
au midi. On ne peut multiplier cet arbre qu'en se-

mant fes noix , dont la plûpart ne levent que la se-
conde année, Art.deM. DAUBEUTON ,/ubdélégué. 

NOYER (Pharmac. Mat. mêd, & Diètes) On em-

ploie en Médecine, fes feuilles, ses fleurs ou chatons 

èk ses fruits, soit verts, soit mûrs ; son écorce inté-

rieure desséchée est fort émétique ; fes chatons le 

font encore, mais beaucoup moins. Mais ces deux 

parties du noyer ne font point usitées, quoiqu'on 

pût vraissemblablement en faire quelque usage pour 

les gens de la campagne. 
Des auteurs assurent encore que le suc de la ra-

cine purge violemment, èk d'autres, que le suc de 

ces mêmes parties ouvertes par la terebration excite 

puissamment les urines. Ce font là encore des re-

mèdes peu éprouvés. 
Les feuilles de noyer font recommandées contre 

la goutte, appliquées en forme de cataplasme fur 

la partie malade. C'est encore ici un remède dont la 

vertu n'est pas constatée par l'obfervation. M. Dons-

en-Bray a proposé dans les Mémoires de l'académie 

royale des Sciences, année 1741, de bouchonner les 

chevaux avec une éponge trempée dans la décoc-

tion des feuilles de noyer ou des écales de noix, 

ou bien avec le marc de cette décoction, pour les 

préserver de la piquure des mouches. 
Les fruits du noyer, ou les noix ordinaires vertes 

n'ont d'autre emploi médicinal que d'être un des 
ingrédiens de l'eau appellée Veau des trois noix. 

L'écorce ou éeale dont elles font recouvertes, 

annonce cependant par fa faveur austère èk vitrio-

lique une vertu puissamment styptique, dont on 

pou r r oit tirer parti dans l'occasion. 

Les noix mûres contiennent une semence ou 

amande, qui est un aliment fort usité, èk qui n'est 

point mal-sain, lorsqu'on mange ce fruit frais ou en 

cerneaux, assaisonné avec une bonne quantité de set 

èk de poivre. La noix sèche que l'on mange avec la 

peau dont elle est recouverte, irrite le palais 'èk 

le gosier, jusqu'à causer des aphthes aux personnes 

délicates èk qui n'y font point accoutumées. Elle 

échauffe, èk excite la soif èk la toux; on prévient 

ces mauvais effets, en la faisant tremper dans de 

l'eau, & en la dépouillant de fa peau qui s'en sé-
pare alors fort aisément. La noix est encore rrès-

fujette
(
à rancir en vieillissant. On reconnoît cet état 

a 



NOY 
à ûne couleur jaunâtre, à un aspect: huileux & à un 

goût très-âcre. Cet état ne se corrige point, 6c une 

pareille noix doit être absolument rejettée. En gé-

néral , quoique la noix fournisse un aliment assez 

savoureux 6c appétissant, fur-tout mangée avec du 

pain, selon le commun proverbe, on peut assurer 

cependant que c'est-là une mauvaise nourriture. 

Les noix fournissent une quantité considérable 

d'huile par expression, qui n'a que les qualités com-

munes de cette efpece d'huile, voye^ HUILE. Les 

noix vertes confites lâchent doucement le ventre, 

prises à la quantité de deux ou trois, s'il faut en 

croire Ray qui assure savoir expérimenté fur lui-
même. 

Eau des trois noix. Prenez des chatons ou fleurs 

de noyer, tant que vous voudrez; faites-les infuser 

"dans suffisante quantité d'eau commune , ou d'eau 

de trois noix de Tannée précédente distillée ; pre-

nez ensuite, dans la saison, des noix vertes encore 

tendres; pilez-les; faites-les macérer pendant 24 

heures daris votre première eau distillée, 6c faites 

une seconde distillation; enfin, prenez dans la saison 

convenable, des noix presque mûres ; pilez-les, 6c 
faites-les macérer pendant 24 heures dans le pro-

duit de votre seconde distillation; distillez pour la 

troisième fois : l'eau que vous obtiendrez, est l'eau 
des tróis noix. 

M. Baron prétend dans fes notes fur Lemery, 

qu'au lieu de cohober l'eau distillée des fleurs de 

noyer fur les noix vertes 6c fur les noix bonnes à 

confire, il vaudroit mieux n'employer que les fleurs 

de noyer, les employer en plus grande quantité, 6c 
he les distiller qu'une fois. Cette remarque est fans 
doute judicieuse, 6c principalement en ce qu'elle 

porté fur la réforme de fufage puérilë de faire cette 

eau en trois termes, en trois faisons, 6c qu'elle dé-

truit l'opinion trop favorable que les Pharmacolo-

gistes fe font successivement transmise íûr les prin-

cipes volatils des noix vertes &C des noix bonnes à 

confire. Je ne voudrois pas prononcer cependant 

que ces noix ne contiennent absolument aucun prin-

cipe mobile. J'écris ceci au milieu de l'hiver, je ne 

faurois vérifier ce fait : mais il me semble qtte les 

noix, dans ces deux états, font aromatiques, 6c 
même très-aromatiques. Secondement, pour avoir 

une eau de noix aussi chargée qu'il fût possible, j'ai-

merois mieux conseiller de la cohober deux ou plu-

sieurs fois fur de nouvelles fleurs, que de ne deman-
der qu'une feule distillation. 

Cette eau est fort recommandée contre ce qu'on 

appelle la malignité dans les maladies aiguës ; elle 

est regardée comme un excellent anti-hystérique, 

comme un bon stomachique, comme un excellent 

carminatif, 6c fur-tout comme poussant très-effica-

cement par les sueurs & par les urines, 6c devenant 

par-là une forte de spécifique dans Thydropisie. 

Geoffroi rapporte que la femme d'un apoticaire de 

Paris fut guéri de cette maladie, par cette feule eau 

dont elle prenoit six onces de quatre en quatre heu-

res, après avoir tenté inutilement plusieurs autres 
remèdes. 

Le rob ou extrait de noix, connu dans ìes an-

ciennes pharmacopées, fous le nom de dianucum j 

& qui est fort peu en usage aujourd'hui, peut fe 

retirer par fevaporation du résidu de la distillation 

des noix bonnes à confire, c'est-à-dire de la troi-

sième distillation exécutée pour la préparation de 

l'eau des trois noix selon l'ancienne méthode. On 

peut aussi faire à dessein une forte décoction de noix, 

& en retirer un rob ou extrait selon l'art. 

NOYER, RACINE DE, {Teinture.) Cette racine 

n'est bonne en teinture que dans l'hiver, parce que 

la feve de l'arbre s'y trouve comme retirée. L'écor-

ce, lorsque l'arbre est en feve ; là feuille, quand 
Tome XU 
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îes noix ne font pas encore bien formées; & la co-

que de la noix, ioríque les noix font encore dans 

leur coque verte , 6c qu'on les a ouvertes pour eri 

tirer le cerneau , font alors bonnes pour là Tein-

ture. Pour conserver long-tems lâ teinture de ces 

dissérens ingrédiens que fournit le noyer, il faut les 

mettre dans une cuve bien remplie d'eau, 6c ne les 
en tirer que pour les employer. (D. J. ) 

NOYERS, (Géog.) petite ville de France, en 

Bourgogne, fur la petite rivière de Serain, dans uri 

vallon entouré de montagnes, à 7 lieues S. E. d'Au-
xerre. Long. 21. 30. lat. 4j. jc>. 

Mrs Grenau frères, font natifs de Noyers. Le ca-

det (Bénigne) devint professeur au collège d'Har-

court, & y est mort en 1723, à 42 ans. L'aîné 

(Pierre),membre de la congrégation de l'églife chré-

tienne, est mort en 1722, à 62 ans. II a fait uné 

satyre assez ingénieuse, sous le titre & Apologie de 

V équivoque.
 t 

Treuvé (Sim&n-Michel) , théologien, étoit de 

Noyers ; 6c fut gratifié par M. Bossuet d'un cano-

nicat de son église de Meaux. Cependant il devint 

un zélé partisan de MM. de Port-royal, 6c des plus 

opposés à la constitution Unigenitus. Son meilleur 

ouvrage qu'il fit à 24 ans, a pour titre : Dispositions 
qu'on doit apporter aux facremens de pénitence & d'eu-

charistie, in-12. II mourut à Paris en 1730, à 77 ans. 
(D.J.) 

NOYON , f. m. signifie, en Horlogerie, une petite 

creusure, de forme cylindrique. Voye^ CRETJSUREÌ 

(T) 

NOYON , terme de jeu de boule, espace qui est au-

delà de la barre du jeu de boule, & qui est environ 

trois piés derrière le but. Quand la boule entre dans 

cet eípace, on dit qu'elle est noyée, 6c le joueur a 
perdu son coup. 

NOYON, (Géog.) ville de France, dans le Ver-

mandois, en Picardie, aujourd'hui du gouvernement 

de l'île de France, avec un évêché fussragant de 

Reims, dont l'évêque est comte 6c pair de France
 9 

ayant i'honneur de porter le ceinturon 6c le bau-
drier au sacre du roi. 

Cette ville est fort ancienne : elle a été nommée 

en latin Noviodunum, Noviomagum, Novionunum, 6c 
Noviomagus- Veromanduorum. Elie n'étoit pas fort 

considérable fous l'empire romain ; parce que la 

capitale des peuples Vermandois étoit la ville d'Au-

guste , aujourd'hui Saint-Quentin, située fur la Som-

me* Comme elle fut détruite par les Barbares, l'évê-

que des Vermandois fe retira à Noviomagus , changé 

par corruption en Noviomum, Noyon. On voit par 

la notice de l'empire, section 3S, que fur la sin 

du iv. siécle, ou au commentent du v. Noyon étoit 

la demeure d'un préfet pour les Romains. Elle est 

dans une situation assez commode pour le com-

merce , & contient environ quatre mille habitans. 

Les trois races des rois de France ont illustré cette 
yille par quelques événemens particuliers. Chilpé-

ric II. de la première race, y fut enterré en72ii 

Charlemagne, de la seconde race, y fut selon quel-

ques-uns couronné en 768 ; & Hugues Capet, de là 

troisième, y fut élevé à la royauté en 987. Fran-

çois I. y conclut un traité avec Charles - Quint 
en 1516. 

Cette ville a aussi essuyé en dissérens tems diver
r 

ses calamités. César s'en rendit le maître. Les Nor-

mands la saccagèrent dans le ix. siécle. Elle a été 

incendiée plusieurs fois depuis. Du tems de la li-

gue, elle fut prise 6c repriíe. Enfin elle fut rendue 

à Henri IV. en 1594. Son. commerce consiste ert 

blé 6c avoine, en toiles de chanvre & de lin, 6c 
en cuirs tannés. 

L'évêché des Vermandois fut transféré à Noyon 

fous l'épifcopat de Saint-Médard en 531 . Cet évêché 
1
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est évalué à plus de 25000 liv. de revenu fixe, èk | 

le casuel en est très-considérable. On compte dans 

le diocèse 17 abbayes, èk 450 paroisses qui font 

partagées en 12 doyennés ruraux. 
Noyon est bâti fur une pente douce èk en bon 

air, à un quart-de-lieue de FOife, fur la rivière de 

Vorfe, à 9 lieues N. O. de Soissons, 13 S. E. d'A-

miens, 24 N. E. de Paris. Long. 20. 40. 43. lat. 

49- 34. 37- ... ' . , 
Je ne fai par quelle étoile Noyon a produit plus 

de gens de lettres que les autres villes de Picardie. 

Je pourrois nommer M. le Cat, mais il vit encore 

heureusement ; ainsi je ne parlerai que des morts, 

&: je nen citerai que quelques-uns, dont cette ville 

est la patrie. Tels fonr : 
Conte (Antoine le), en latin Contius, juriscon-

sulte du xvj. siécle, dont Cujas faifoit beaucoup de 

cas, mourut en 1586. Ses œuvres ont été impri-

mées en un volume i/z-40. 
Foufcroi (Bonaventure) étoit mauvais poëte ; mais 

avocat célèbre, quoique les ouvrages de fa profes-

sion soient aujourd'hui peu recherchés. 11 mourut 

à Paris en 1691, dans un âge décrépit. 
Masson ( Innocent le), s'acquit pendant fa vie de 

la réputation par fes livres de piété, qui font à pré-

sent tombés dans le plus profond oubli. II devint 

général des Chartreux, & violent ennemi des Jan-

sénistes. II est mort en 1704, à 76 ans. 
Maucroix (François), intime ami de la Fontaine, 

devint chanoine de Reims, èk mourut en 1708, 

à 89 ans. II écrivoit très-poliment, èk versifioit avec 

aisance. Nous lui devons de bonnes traductions dans 

notre langue ; les Philippiques de Démosthène, l'Eu-

typhron, le grand Hippias, quelques Dialogues de 

Platon, èk le Rationarium temporum du P. Petau. 

Mais Noyon est bien moins connu par tous les 

gens de lettres que je viens de nommer, que pour 

avoir donné en 1 509 la naissance à Calvin, cet hom-

me si fameux par fes ouvrages, par ses disciples , 

èk par les peuples éclairés, chez lesquels fa doctrine 

a été reçue dans tous les points où elle a paru 

conforme à celle de la primitive église. 
Calvin possédoit les plus heureux dons de la na-

ture. II joignoit à beaucoup d'esprit une merveilleuse 

sagacité , une mémoire excellente , une rare érudi-

tion, une plume éloquente & facile, l'art de manier 

la parole, le talent supérieur d'écrire purement en 

latin comme en françois, un travail infatigable, 

qu'il ne eessoit pas même dans le tems que des ma-

ladies l'attachoient au lit, une vigueur d'esprit tou-

jours active, un courage qui ne s'étonnoit de rien, 

èk plus que tout cela , l'ambition d'étendre la réfor-

mation dans toute l'Europe, en France, en Suisse, 

en Allemagne, èk jusqu'aux extrémités du nord. 

Plein de ce vaste projet, il s'y dévoua dès fa jeu-

nesse, étudiant profondément la Théologie èk la Ju-

risprudence. II fit connoître ce qu'il feroit un jour 

par la harangue qu'il suggéra au recteur de i'uni-

versité de Paris, ck qui excita des grandes rumeurs 

en Sorbonne èk au Parlement. II n'a voit que 26 ans, 

quand il publia son Infiitution chrétienne, avec une 

épître dédicatoire à François I. qui est une des trois 

préfaces qu'on admire le plus, car elle va de pair 

avec celle de M. de Thqu èk la préface du Polybe 

de Gafaubon. 
Cet ouvrage fit voler si haut la réputation de 

Calvin , qu'il ne tint plus qu'à lui de choisir dans 

les pays protestans, le lieu où il jugeroit bon de se 
fixer. Le hazard seul le décida pour Genève, où il 

acquit plus d'autorité que Luther n'en eut jamais 

en Saxe. II devint le législateur spirituel de cette 

république; il y dressa un formulaire de catéchisme, 

de confession de foi, & de discipline ecclésiastique, 

(qui fut reçu par tout le peuple en 1541. II mourut. 
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en 1564, à 55 ans. Ses travaux continuels abrégè-

rent fes jours , mais ils lui procurèrent un nom célè-

bre èk un très-grand crédit. 

Austère par tempérament, irréprochable dans 

ses mœurs, dur envers lui-même comme envers 

les autres, d'une frugalité èk d'un désintéressement 

admirables, il ne laissa pour tout bien en mourant, 

que la valeur de cent vingt écus d'or. Mais c'étoit 

un homme entier dans ses fentimens, jaloux du mé-

rite des autres, violent, emporté, dangereux quand 

il étoit contredit ; brTilant d'une feule passion, de 

Fardeur de fe signaler, & d'obtenir cet empire de la 

domination fur les esprits, qui flatte tant l'amour 

propre , èk qui d'un théologien fait une efpece de 

conquérant, comme dit M. de Voltaire. Piqué de 

trouver dans Servet, un adversaire plus fort que 

lui en raisons, il lui répondit par des injures ; passa 

des injures à la haine, le fit arrêter dans ion voyage 

à Genève, & pour comble d'horreur, le fit brûler 

vif. Cette action barbare a souillé la mémoire de 

Calvin d'une tache éternelle dans l'efprit des Ré-

formés tout autant que dans l'efprit des Catholi-

ques. 
Ce fut à Noyon que Hugues Capet fe fit procla-

mer roi, en 987. On fait, dit Fauteur moderne de 

F"Histoire générale, comment ce duc de France, comte 

de Paris, enleva la couronne au duc Charles oncle 
du dernier roi, Louis V. Si les suffrages eussent été 

libres, le sang de Charlemagne respecté , & le droit 

de succession aussi sacré qu'aujourd'hui , Charles 

auroit été roi de France. Ce ne fut point un par-

lement de la nation qui le priva du droit de ses 

ancêtres ; ce fut ce qui fait èk défait les rois, la 

force aidée de la prudence (D. J.) 
NOYURE, terme d'Horlogerie. Voye^ CREUSURE. 

NOZEROY, ou NOZERET, (Géog.) petite ville 

de France dans la Franche-Comté, au bailliage de 

Salins. Elle est située fur une montagne, à six lieues 
S. N. de Salins , quinze S. de Besançon. Long. 24. 

45. lat. 46". 44. 

Gilbert Cousin, auteur duxvj. siécle , né àNo^e-

r&y,,en a donné une notice assez étendue dans fa 

description de la Bourgogne. ( D. J.) 

N S 
NSOSSI, (Hist. nat.) animal quadrupède qui se 

trouve dans le royaume de Congo , èk dans d'au-

tres parties de l'Afrique. Ibest de la grandeur d'un 

chat, ck d'un gris de cendre ; son front est armé de 

deux petites cornes. C'est le plus craintif 6k le plus 

inquiet des animaux ; ce qui le tient toujours eu 

mouvement, 6k l'empêche de boire ou de paître 

tranquillement. Sa chair est très-bonne à manger, 

èk ies habitans préfèrent fa peau à toute autre pour 

faire les cordes de leurs arcs. 

NT 
NTOUPI, f. m. ( Hist. ecclés.) nom que les Grecs 

donnent aux excommuniés après leur mort, parce 

que leurs corps , difent-ils , ne pourrissent point en 

terre, mais s'enflent èk résonnent comme un tam-

bour quand on les roule. On dit que l'on vit une 

preuve de cette vérité fous le règne de Mahomet 

II. empereur des Turcs ; car ce sultan ayant entendu 

parler de la force des excommunications dans i'é-

glise greque , envoya dire à Maxime , patriarche de 

Constantinople, qu'il eût à trouver le cadavre d'un 

homme excommunié & mortdepuis long-tems, pour 

connoître en quel état il feroit. Le patriarche fut 

d'abord surpris, èk communiqua cet ordre à son 

clergé qui ne fut pas moins embarrassé. A la fin les 

plus anciens fe ressouvinrent que fous le pontificat 

de Gennadius il y avoit une trés-beile femme veuve 



qnl oía publier une calomnie contre ce patriarche, 

tâchant de persuader au peuple qu'il avoit voulu la 

corrompre , & que ce prélat ayant assemblé son 

^clergé, fut contraint de Fexcommunier ; qu'ensuite 

«ette femme étoit morte au bout de quarante jours, 

& que son corps ayant été retiré de terre long-tems 

après, pour voir l'esset de l'excommunication, il 

fut trouvé entier, èkfut inhumé une seconde fois. 

Maxime s'informa du lieu de fa sépulture ; èk après 

savoir trouvé, en fit avertir le sultan qui y envoya 

des officiers , en présence desquels on ouvrit le tom-

beau où le cadavre parut entier , mais noirèk enflé 

comme un ballon. Ces officiers ayant fait leur rap-

port , Mahomet en fut extrêmement étonné , & dé-

puta des bâchas qui vinrent trouver le patriarche , 

visitèrent le corps , ck le firent transporter dans une ■ 

chapelle de l'églife de Pammacharista, dont ils scel-

lèrent la porte avec le cachet du prince. Peu de 

jours après, les bâchas, suivant Tordre qu'ils en 

eurent du sultan , retirèrent le cercueil de la cha-

pelle, 6k le présentèrent au patriarche pour lever 

l'excommunication , 6k connoître Tesset de cette cé-

rémonie qui remettoit les corps dans Fétat ordinaire 

des autres cadavres. Le patriarche ayant dit la li-

turgie , c'est-à-dire les prières prescrites en cette 

occasion, commença à lire tout haut une bulle d'ab-

solution pour les péchés de cette femme, ék en at-

tendit Tesset avec des larmes de zèle & des aspira-

tions à Dieu. Les Grecs disent qu'il fe fit alors un 

miracle, dont une foule incroyable de gens furent 

témoins ; car à mesure que le patriarche récitoît la 

bulle, on entendoit un bruit sourd des nerfs 6k des os 

qui craquetoient en fe relâchant 6k en quittant leur 

situation naturelle. Les bâchas , pour donner lieu à 

la dissolution entière du corps , remirent le cercueil 

dans la chapelle qu'ils fermèrent & scellèrent avec 

le sceau du sultan. Quelques jours après ils y firent 

leur derniere visite ; ck ayant vu que le corps fe ré-

duisoit en poudre, ils en portèrent les nouvelles à 

Mahomet, qui plein d'étonnement, ne put s'empê-

cher de dire que la religion chrétienne étoit admi-
rable. 

U ne faut pas confondre les ntoupìs dont nous 

venons de parier , avec les broucolacas ou faux res-

suscités, qui font encore beaucoup de bruit parmi 

les Grecs. A leur dire, les broucolacas font aussi des 

cadavres de personnes excommuniées ; mais au lieu 

que les ntoupìs font feulement incorruptibles jus-

qu'à ce qu'on ait levé la sentence d'excommunica-

tion, les broucolacas font animés par le démon qui 

se sert de leurs organes, les fait parler, marcher , 

boire & manger. Les Grecs disent que , pour ôter 

ce pouvoir au démon, il faut prendre le cœur du 

broucolacas, le mettre en pieces, 6k Tenterrer une 

seconde fois. Guillet, Hijl. du règne de Mahomet U. 

N U ' . "
:

: 

NU, ( Gramm.) qui n'est couvert d'aucun vête-

ment. L'homme naît nu. Les Poètes peignem FAmour 

nu. Les Peintres montrent les Grâces nues. II fe dit 

des choses : une épée nue ; un morceau d'Architectu-
re trop nu; le mérite va souvent nu. On en a fait un 

substantif en Peinture, 6k Tondit le nu. Ce qui a ren-

dules anciens statuaires si favans èk si corrects, c'est 

qu'ils avoient dans les gymnases le nu perpétuelle-

ment fous les yeux. 11 taut que le nu s'apperçoive 

fous les drapperies. Les Chimistes font certaines opé-

rations à feu nu ou ouvert, Les pilastres font en 
saillie sur le nu du mur. 

Nu, NUDITÉ , (Cru. sacr. ) ces termes, outre leur 

signification littérale , íe prennent en plusieurs au-

tres sens : par exemple , pour la partie du corps que 

l'on doit couvrir ; d'où viennent ces façons de par-
Tomt XI, 

ìer, ofiendere nuditatem alicujus, traiter indignement 

quelqu'un : & dans Habacuc , vœ inebrianti amicum 

J'uum ut afpiciat nuditatem, ij. IÓ. malheur à celui 

qui enivre son ami pour voir fa nudité, c'est-à-dire 

pour íe traiter avec mépris ? Jérémie , ij. zS. reti-

rez-vous de votre idolâtrie. Etre nu , nudum ejse , 

signifie être dans l'opprobre : erasnuda & contujionè 

plena, Ezéch. xvj. y. 

Nu se prend aussi pour pauvrement habillé : cum 

videris nudum , operi eum. Isaïe , xlviìj. y. Saiil de-

meure nu tout le jour au milieu des prophètes., ce» 

cidit nudus totddieillâ & nocle, I. Reg. xix. 24.c'est-

à-dire peu vêtu , avec la feule tunique qui fervoit 

de chemise, fans robe longue èk fans manteau: c'est 

ainsi que plusieurs critiques Tentendent de Tétat d'I-

saïe , ibat nudus, parce qu'il avoit quitté le sac qui 

étoit f habit ordinaire des prophètes ; cependant quel-

ques pères Texpliquent d'une nudité réelle , à l'ex-

ception des parties que la pudeur demande qui soient 
cachées : afpiàam captivitatem inimicorum meorunt 

nudato capite, je jouirai de la captivité de mes en-

nemis qui seront emmenés nues têtes. Deut. xxxij. 

42. On emmenoit les captifs dépouillés èk nue tête ; 

de-là ces façons de parler nudare caput, se décou-

vrir la tête , pour marquer le deuil ; nudare ignomU 

niam alicujus , exposer quelqu'un à une grande in-
famie. Ezéch. xvj. 37. (D. J.) 

Nu , adj. terme de Chimie, signifiant la même chose 

que pur ,jimple , dégagé de toute combinaison, de 

tout alliage. En parlant des métaux trouvés dans le 

sein de la terre : par exemple , on appelle nu celui 

qui s'y rencontre fous la forme èk avec Féclat mé-

tallique , èk qui n'est par conséquent déguisé ou 

marqué par aucune substance étrangère qui le mi* 

néralife. Voye^ MINERAI ou MINE. On appelle en-, 
core vierge le métal qui est dans le premier état. 

Une huile essentielle est nue ou libre dans les végé-

taux , & dans un état opposé par cette circonstance 

à celui d'une autre huile qu'on retire des mêmes vé-

gétaux par la violence du feu ; cette derniere y étoit 

dans un état de combinaison ou d'union chimique. 

(*) 

Nu , LE , ( Peint. & Sculpt. ) Le nu, ou le nu d'une 

figure , désigne les endroits du corps qui ne font pas 

couverts. Les Peintres èk les Sculpteurs ont quel-

quefois péché contre les règles de la modestie pour 

s'attirer de Testime ck de la gloire par leur grand art 

à représenter la beauté, èk en quelque forte la mol-

lesse des carnations ; car il faut beaucoup d'étude & 

d'habileté pour réussir en ce genre ; & d'ailleurs oa 

a remarqué qu'ils en tiroient un si grand avantage 

pour Tagrément de leur composition , qu'on ne son-

ge plus à leur reprocher cette licence , ou plutôt la 

nécessité où ils font de Temployer toutes les fois 

qu'elle n'est pas contraire aux bornes de la modes-

tie. On dit que Mabuze, contemporain de Lucas de 

Leyde fit le premier connoître en Flandre l'art de 

produire le nu dans des tableaux d'histoire \ mais fa 

manière ésoit bien grossière en comparaison de celle 

d'Annibai, Carrache & du Cavedone. Ce dernier 

dessinoit parfaitement le nu , èk les commencemens 

heureux qu'il eut dans son art, lui annonçoient une 

fortune brillante ; mais il éprouva tant de malheurs » 

qu'accablé de vieillesse &. de misère , il finit ses 

jours dans une écurie à Boulogne en 1660 , âgé de 
80 ans. (D.J.) 

Nu , f. m. ( Archit. ) C'est une surface à laquelle 

on doit avoir égard pour déterminer les faillies. On 

dit le nu d'un mur, pour dire la surface d'un mur qui 

sert de champ aux faillies. Les feuillages des chapi-

teaux doivent répondre au nu de la couronne. 

Nu , (Maréchal.) monter à nu , c'est à poil. Voye^ 

MoNTER.Vendre un chevaìtout nu , c'est le vendres 

fans selle ni bride, par le bout du licol. 

M m ij 
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NUAGE , f. m. n'est autre chose qu'une petite 

nuée. /^oye^NuÉE. 
NUAGE GRAND, LE, (J/lronom.) nom donné 

par les Astronomes à une tache blanchâtre & consi-

dérable qu'on voit dans la partie australe du ciel , 

semblable en couleur à la voie lactée ; avec cette 

différence que celle-ci est composée d'un grand nom-

bre de petites étoiles, au lieu que l'on n'en découvre 

aucune dans le grand nuage , ni à la vue stmple, ni 

avec les plus longues lunettes, avec lesquelles mê-

me on ne la distingue pas du reste du ciel. 
NUAGES , f. m. pl. ( Mêdec. ) les médecins nom-

ment nuagesìes corpuscules qui flottent fur la surface 

de l'urine. On remarque dans les nuages les mêmes 

variétés par rapport à la continuité ôc la division , 
l'égalité & l'ìnégalité, Pépaisseur & la ténuité , la 

qualité & la diversité de couleur que dans le sédi-
ment de Turine ; mais comme c'est le propre des 

nuages d'être composés de particules grasses & hui-

leuses , c'est par cette raison qu'ils flottent & demeu-

rent suspendus étant plus légers. 

NUAGE , ( Médec. ) en grec nephelion , en latin 

nubecula , maladie de l'œil ; c'est un ulcère assez lé-

ger de la cornée transparente, semblable à celui que 

l'on nomme brouillard , mais un peu plus profond , 

plus blanc, & qui occupe souvent moins de place ; 

comme dans cet ulcère la superficie de la cornée est 
attaquée, il reste après fa guérison une cicatrice lé-
gère qui incommode un peu la vue , quand elle se 

trouve au-dessus de la prunelle. Les anciens ont ap-

pellé cet ulcère nuage., parce qu'il est plus épais que 

celui qu'ils nomment brouillard, en grec achljs , en 
latin caligo oculi\ ce dernier n'est proprement qu'un 

commencement d'ulcération de la fur-peau qui re-

couvre la cornée, & après fa guérison il ne reste 

aucune cicatrice , parce que cette sur-peau se re-
produit aisément. (D. /.) 

NUAGE , s. m. ( terme de Blason. ) ce mot se dit 

des pieces qui font représentées avec plufieurs on-

des , sinuosités ou lignes courbes , soit fafces , soit 
bandes. 

NUAISON , f. f. ( Marine. ) c'est la durée d'un 
tems égal & uni. 

NUANCE , {terme de Teinturier!) adoucissement, 

diminution d'une couleur , depuis la plus sombre 
jusque à la plus claire de la même efpece. 

II a des nuances de rouge , de verd , de bleu, de 

gris-de-lin, de jaune, &c. & chaque nuance contient 

huit ou neuf dégradations de couleurs. 

Les maîtres & gardes des teinturiers en foie font 

obligés par leurs statuts & réglemens de teindre tous 

les deux ans deux livres de foie de seize sortes de 

nuances en cramoisi ; savoir , quatre rouges, quatre 

écarlates, quatre violettes & quatre caneiles , pour 

servir d'échantillons matrices fur lesquels les dé-

brouillis des foies de pareilles nuances doivent être 
faits. 

NUANCE, { Peinture. ) font les passages insensi-
bles d'une couleur à l'autre , ou du clair aux bruns. 

On ne se sert cependant guere de ce terme en pein-
ture. 

NUANCES , MARQUE DE (hoirie.) billets attachés 
à la gavassine pour indiquer à l'ouvrier la couleur 

qu'il doit mettre quand une fleur , une feuille com-
mence. 

NUANCE , ( ouvrage tfOurdijfage. ) s'entend de 
toute couleur qui passe par gradation du foncé au 

pâle, & cela pardifférens degrés imperceptibles; il 

faut avoir attention que ces gradations ne soient pas 

trop tranchantes, ce qui choqueroit i'œil, & détrui-

ront Pharmonie qui doit toujours régner dans i'union 
des couleurs. 

NUAYHAS , f. m. (Hijl. nat. Botan. exot.)íorte de 

roseau des Indes orientales>dont les habitans racon-
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tent des merveilles fabuleuses recueillies dans YHor-

tus malabarìcus. Les Indiens assurent que cette plante 

ne fleurit qu'une fois au bout de soixante ans , ôc 

qu'ensuite elle meurt dans le cours d'un mois, aussi* 

tôt que fa graine est parvenue à maturité; mais ce qui 

paroît de plus certain, c'est que ses jets ou son tronc 

doivent être d'une prodigieuse hauteur ; car on con-

serve peut-être encore à Puniversité de Leyde une 

des tiges de cette efpece de bambou , qui est de la 

longueur de vingt-huit piés ; & il y en a une dans le 

muíœum d'Achmole à Oxford, un peu moins gran-

de
 9

 mais qui a huit pouces de diamètre : cependant 
ces jets ne paroissent être que des portions du tronc , 

parce qu'elles ont à-peu-près la même largeur aux 
deux bouts, 

NUBJEI , {Géog. anc.) peuples d'Ethiopie. Pline, 
liv. VI. ch. xxx. & Ptolomée , liv. IV. ch. viij. les 

placent au-delà de Méroé , entre l'Arabie pétrée ôc 

la rive orientale du Nil. Ces deux géographes n'ont 

donc pas prétendu parler fous le nom de Nubœi, des 

peuples qui habitent le royaume de Nubie, qui est 

bien plus haut , & de l'autre côté du Nil. 

NUBECULA, f. f. ( AJlron. ) on ne connoît pas 

d'autre terme par lequel on ait désigné une tache 

dans le ciel près le pôle sud de l'écliptique. Hévélius 

a représenté la figure de cette tache dans son Firma-
mentumsobicfcianum , fig. F ff. ( D. J. ) 

NUBÉCULE , f. f. ( Chirur. ) petit nuage ; terme 

dont on se sert quelquefois pour marquer une mala-

die de l'œil, qui fait voir les objets comme à-travers 

un nuage ou un brouillard. Voye^ NEPHELION. 

La nubécule semble provenir de quelques particu-
les grossières arrêtées dans les pores de la cornée, 

ou qui nagent dans l'humeur aqueuse ; de sorte que 

la lumière n'a point son passage libre. 

Nubécule ou nuée, se dit ausli de ce qu'on appelle 

autrement albugo & panus , voye^ ALBUGO 6* PA« 

NUS. 

Nubécule se dit encore de ce qu'on voit suspendu 

en manière de nuage au milieu de Purine. On l'ap-

pelle aussi quelquefois enœorema. Voye^ URINE. 

NUBIE, (Géog.) grand pays d'Afrique situé entre 

le 45 & 57 degré de long. 6c entre le 15 & 23 degré 

de lat. II a plus de 400 milles dans son étendue du 

nord au sud, & plus de 500 de l'est à Pouest. Sa 

ville principale estDangala ou Dongola. 

La Nubie connue anciennement sous le même 

nom , est bornée maintenant à l'est par la côte d'A-

bex ; à Pouest par le Zaara ; au nord par PEgypte& 

une partie du Bilédulgérid , & au midi par PAbys-
íinie. 

Le fol de la Nubie est fertile dans les cantons qui 

sont proche du Nil ; mais par-tout ailleurs il est tout-

à-fait stérile , & parsemé d'affreuses montagnes de 

fable : aussi ne trouve-t-on que quelques bourgs & 

quelques villages situés fur le bord du Nil. Personne 

n'est encore parvenu dans Pintérieur de cette vaste 

région. Les principales denrées du canton de Dan-

gala consistent en bois de santal , en civette & en 
ivoire. 

Ce qu'on fait de ce pays, c'est qu'il est gouverné 

par un prince puissant, qui est indépendant. Les ha-

bitans ont le nez écrasé , les lèvres grosses & épaisses, 

& le visage fort noir. 

L'air y est par-tout extrêmement chaud, & il n'y 

pleut que très - rarement ; cependant nous n'avons 

point d'observations faites avec le thermomètre en 

Nubie, comme nous en avons de faites au Sénégal, 

où la liqueur monte jusqu'à 38 degrés ; mais tous les 

voyageurs s'accordent à dire que la chaleur y est 

excessive. Les déserts sablonneux qui font entre la 

haute Egypte Sf la Nubie, éc haussent Pair au point 

que le vent du nord des Nubiens doit être un vent 

brûlant : d'autre côté
 s

 le vent d'est qui règne le plus 
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ordinairement entre les tropiques, n'arrive en Nu-

bie , qu'après avoir parcouru les terres de l'Arabie, 

fur lesquelles il prend une chaleur que le petit inter-

valle de la mer Rouge ne peut guere tempérer. On 

ne doit donc pas être surpris d'y trouver les hom-
mes tout-à-fait noirs. 

La Nubie est un des pays des plus inconnus qu'il 

y ait dans le monde. II est vrai que le P. Tellez, 

MM. Ludolf & autres , nous ont donné des descrip-

tions de ce pays, fur des mémoires un peu plus 

sûrs que les anciens voyageurs qui n'avoient fait 

que le défigurer par leur hardieflé & leur mauvaise 

foi ; mais enfin tous ces auteurs n'ont décrit que 

cette partie de l'Ethiopie que nous appelions Abys-
sinie , & non pas celle que nous appelions Nubie. 
(D.J.) 

NUBILE, adj. ( Gramm. ) qui a l'âge requis par 

la nature & par la loi pour le mariage. Les filles 

font nubiles à douze ans , les garçons à quatorze ; 
l'âge nubile est auíîi appellé Y âge de puberté. 

NUCERIA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans la 

Pouille, prefqu'aux confins des Hirpins, & qui de-

vint colonie romaine. Cicéron la nomme Luceria, & 

Tite-Live appelle les peuples Lucerinì. Cette ville 

se nomme aujourd'hui Lucera. II y a 2°. Nuceria ville 

d'Italie dans l'Umbrie en-deçà de l'Apennin , auprès 

de la source du Tinuo. C'est aujourd'hui Nocera ca-

mdlarìa. 30. Nuceria
 9

 ville d'Italie dans la Campa-

nie , aux confins du Picenum , auprès du fleuve Sa-

ruo, est la ville qu'on nomme à présent Nocera. 40. 

Nuceria, ville d'Italie dans la Gaule Cifpadane , fur 

le Pô, au-dessous de Brixellum, s'appelle de nos jours 
Lu^ara. 

NUCHTLI, ( Hifi. nat. ) fruit d'Amérique, qui 

est assez semblable à une figue, & qui comme elle 

est remplie de graine, II y en a de différentes cou-

leurs à l'extérieur ; on en trouve de vertes, de blan-

ches , de jaunes & de panachées ; intérieurement le 

fruit est de couleur de chair ou rouge ; elle colore 

en rouge l'urine de ceux qui en ont mangé. C'est , 

suivant les apparences, un nom indien du figuier 
d'inde. 

NUCK. CONDUITS DE, (Jnat.) Nuck, médecin 

allemand, professa l'Anatomie dans l'université de 

Leyde; il a composé dissérens ouvrages., & il a dé-

couvert le premier les petits conduits salivaires su-

périeurs, les conduits aqueux de l'œil qui portent 

ion nom, de même que la glande lacrymale. Voye^ 

ŒIL , SALIVAIRE , &c. Ses ouvrages font intitulés, 

Sialograpkia, Leyd. 1680 8°. &C 1722, Adenographia, 
Leyd. 1691 6c 1722. 

Glande de Nuck , en Anatomie ; ce font plusieurs 

petites glandes situées dans les fosses orbitaires,en-

tre le muscle abducteur, & la partie supérieure de 
l'os de la pommete. Voye^ GLANDE & CRÂNE. 

Elles tirent ce nom de leur inventeur Antoine 

Nuck, professeur en Médecine à Leyde. Ce même 

auteur a donné son nom à un conduit sali vaire, duc-

tusnuckianus. Voye{ SALÏVAIRE & AQUEUX. 

NUCTULIUS , f. m. (Mythol.) dieu de la nuit, 

différent de Lunus ; mais il n'est connu que par une 

inscription trouvée à Brest, fur une statue qui repré-

sente ce dieu sous la figure d'un jeune homme, vêtu 

à-peu-près comme Aty s, éteignant son flambeau, & 
ayant à ses piés une chouette. 

NUD1PÉD ALES , (Antìq. rom.) nudipedalia; fête 

extraordinaire qu'on ne célebroit à Rome que fort 

rarement, & toujours par ordonnance du magistrat. 

On marchoit nus piés dans cette fête pour se morti-

fier à l'occasion de quelque calamité publique, com-

me peste, famine, inondations, sécheresse & autres 

malheurs pareils. Lorsque les dames romaines < iies-

mêmes, avoient à offrir de grandes supplications à 

la déesse Vesta, elles faifoient leurs proceiiionb r>us 
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piés dans le temple de cette divinité. 

II est très-vraissemblable que les prêtres des Hé-
breux alloient nus piés dans le temple du Seigneur , 

du moins dans une partie du temple ; car comme 

tous les habits font prescrits aux sacrificateurs , 

Exod. xxviij. fans aucune mention des souliers, que 

d'ailleurs Moyfe en s'approchant du buisson ardent, 

ôta les souliers de fes piés, on a lieu de présumer que 

les sacrificateurs faifoient la même chose dans le tem-

ple où Dieu réíidoit d'une manière extraordinaire, 

dans leschekina , fur le propitiatoire. Quoi qu'il en 

soit, il reste encore parmi les Chrétiens des traces , 

je ne dirai pas des nudipèdales hébraïques, mais ro-
maines. (D. /.) 

NUDITÉS, f. f. (Peint. & Sculpt.) on nomme 

nudités, des figures qui ne font pas couvertes dans 

plusieurs parties, ou qui font entièrement immodes-

tes. Toute nudité n'est pas blâmable dans un tableau, 

parce que souvent le sujet ne permet pas à l'artiste 

d'agir autrement. II seroit ridicule de voir Adam & 

Eve habillés; c'est pour cela que les statues font 

presque toutesnues au milieu de nos places, & que 

dans nos églises même, les vierges ont le sein décou-

vert, l'enfant Jésus ainsi que les anges, font toujours 

peints nus. Les tableaux de Raphaël, de Michel-

Ange , de Jules Romain & de tous les autres grands 

peintres, qui ornent nos églises, ne présentent que 

des figures d'hommes & de femmes nues, par-

ce que le sujet qu'ils traitoient l'exigeoit nécessai-

rement : il y auroit donc de la foiblesse à en être 
scandalisé. 

Mais il. ne faut pas que les nudités puissent faire 

rougir ceux qui les regardent. II ne faut pas repré-

senter aux yeux des honnêtes gens, ce qu'on n'ose-

roit pas faire entendre à leurs oreilles. Ces peintures 

impudiques s'appelioient en latin libidines. Parrha-

íìus entre les anciens, n'étoit pas moins répréhensi-

ble à cet égard, que l'est entre les modernes Marc-

Antoine Raimond, pour de certaines gravures trop 

connues. Pline dit en parlant de Parrnasius .* pinxit 

& ex minoribus tabellis libidines, eo génère petulantis 
jocise reficiens. 

II est vrai que c'étoit la coutume de peindre les 
femmes nues dans les endroits publics de la Grèce 

de Rome. La Vénus de Médicis est une nudité admi-

rable pour l'élégance & le beau fini ; mais toutes les 

nudités des Grecs & des Romains n'étoient pas des 

libidines. Les peintures obscènes, dont on porta les 

représentations en gravure fur Por, l'argent, & jus-

que fur les pierres précieuses, ità ut in poculis libi-

dines cœlabant ; de telles peintures, dis-je, ne pri-

rent faveur qu'avec la corruption. Tite-Live raconte 

qu'on voyoit alors fur les murs d'un temple détruit 

de Lanuvium, une Hélène & une Atalante nues , 

d'une si grande beauté , & en mênie-tems peintes íì 

inrmodestement, que des personnes craignant que 

ces nudités ne fussent que propres à allumer des pas-

sions criminelles, vouloient les tirer de là, mais 

qu'un ancien préjugé ne permit pas de les laisser en-
lever. 

Cependant la Chaussée se justifie très-bien d'avoir 

mis au jour les monumens obscènes du paganisme , 

& Léonard Agostini n'a pas craint de dédier au pape 

ses gemme antiche , parmi lesquelles on en voit plu<-

sieurs qui représentent les choses les plus immodes-

tes. Enfin les peintures d'Herculanum ne font pas 

exemptes de nudités licentieufes ; mais il n'étoit pas 

poífible de les supprimer sans tomber dans le ridicu-
le. (D. /.) 

NUDS-PIÉS SPIRITUELS ou SÉPARÉS , f. m. 

pi. (Hifi. ecclés) anabatistes qui s'éléverent en Mo-

ravie Jans le seizième siécle, & qui se vantoient d'i-

miter la vie des Apôtres, vivans à la campagne , 

marchans les piés nus, & témoignant une extrême 



aversion des armes, des lettres & de Pestìme des 

■peuples. Prateole , hifi. nudip. & spirit. Florimond 

de Raimond, lib. II, c. xvij. n. g . 
NUE PROPRIÉTÉ, (Jurisprud.) est celle dont 

.l'ufufruit est séparé. Voye^ PROPRIÉTÉ. (A) 
NUÉ , (Rubannier.) est la même chose que nuan-

<L FoyeiNUANCÉ. 

NUÉE, s. f. (Physiq.) n'est autre chose qu'un 

brouillard qui s'élève fort haut dans Pathmofphere. 

Les nuées s'élèvent dans notre athmofphere à diffé-

rentes hauteurs. On en voit quelquefois qui font 

suspendues les unes au-dessus des autres, & qui pa-

roissent fort distinctes, ce qui dépend fur-tout de la 

différence de leur pesanteur spécifique, qui les tient 

en équilibre avec un air plus ou moins dense. On 

connoît qu'elles font suspendues les unes au-dessus 

des autres par les différentes routes qu'elles pren-

nent, étant portées les unes plus haut, les autres plus 

bas, fans se mêler ensemble. II paroît que les plus 

hautes nuées s'élèvent rarement au-dessus de la hau-

teur du sommet des plus hautes montagnes ; car on 
voit ordinairement de loin , que ces sommets s'élè-

vent au-dessus des nuées. 2°. Nous apprenons de di-

vers observateurs qui ont été fur les plus hautes 

montagnes , qu'ils ont toujours vu les nuées floter au-

dessous d'eux, fans avoir jamais remarqué qu'elles 

se trouvassent audessusde leurs têtes. Riccioli a cal-

culé que les plus hautes nuées ne s'élèvent jamais à la 

hauteur de 5000 pas. Peut-être y a-t-il cependant 

quelques exhalaisons subtiles qui montent beaucoup 

plus haut. 
hes nuées changent continuellement de grandeur 

& de figure , car l'air dans lequel elles font suspen-
dues, n'est presque jamais calme.- Elles diffèrent 

beaucoup en grandeur, car les unes font petites, 

les autres fort grosses ; & on peut hardiment éta-

blir avec M. Mariotte,, qu'il y en a qui ont un 

mille de longueur, 6c même un mille en quarté. II 

s'en trouve qui ont beaucoup d'épaisseur, ou beau-

coup de diamètre en hauteur, comme en peut le 
conclure de la pluie qui en tombe. II me souvient, 

dit M. Musschenbroch, d'avoir observé que dans un 

íems d'orage, il tomba en pluie d'une nuée, un pou-

ce d'eau en hauteur dans Fefpace d'une demi-heure, 

jd'oìi l'on peut conclure que cette nuée avoit du moins 

icopiés d'épaisseur; cependant toute la nuêene tom-
ba pas, mais il parut qu'il en étoit resté bien autant 

qu'il en étoit tombé en pluie. 

Le vent fait quelquefois avancer les nuées avec 

une fi grande rapidité, qu'elles font 2 à 3 lieues 

en une heure. II arrive assez souvent qu'elles se met-

tent en pieces, & se dispersent de telle manière qu'el-

les diparoissent entièrement : de-là vient que le ciel 

est quelquefois serein & clair, lors même qu'il fait 

une violente tempête. 

Les nuées se dissipent aussi, lorsque l'air dans le-

quel elles font suspendues, devient plus pesant, car 

elles font alors obligées de s'élever plus haut, pour 

être en équilibre avec un air pfus raréfié, 6c alors à 

mesure qu'elles montent à-travers un air plus pur, 

qui en dissout quelques parties avec lesquelles il se 
mêle, elles diminuent 6c le dissipent insensiblement. 

Les nuées paroissent de diverses couleurs, mais el-

les font ordinairement blanches, lorsqu'elles reflé-

chissent la lumière telle qu'elle vient du soleil sans 

la séparer en ses couleurs. On voit aussi lorsqu'il 

îonne, des nuées brunes & obscures, qui absorbent lâ 

lumière qu'elles reçoivent 6c n'en refléchissent pres-

que rien. Les nuées paroissent rouges le matin lors-
que le soleil se levé , 6c le soir lorsqu'il se couche; 

£c celles qui se trouvent plus proches de rhoriibn, 
paroissent violettes, 6c deviennent bientôt après de 

couleur bleue. Ces couleurs dépendent de la lumiè-

re, qui pénètre dans les globules de vapeur tranfpa-

NUE 
rentes, & qui venant à se réfléchir, sort par un autre 

côté , 6c se sépare en ses couleurs, dont la rouge 

vient d'abord frapper noire vûe, ensuite la violette, 
puis la bleue, suivant la différente hauteur du soleil. 

Ces couleurs se forment à-peu-près de la même ma-

nière que celles de Parc-en-ciel. 
L'ufage des nuées est fort considérable. 

i°. Elles soutiennent 6c contiennent la matière 

dont la pluie est formée. En effet, comme elles se for-

ment le plus au-dessus de la mer, 6c qu'elles font en-

suite emportées par les vents en différentes contrées, 

elles peuvent alors servir à humecter la terre, à Paide 

de la pluie qui en tombe, & dont elles fournissent 

elles-mêmes la matière. Ce qui nous fait connoître 

la sagesse infinie du Créateur, qui a remédié par-là 

àun grand inconvénient; car files rivières & les lacs 

ne se débordoient pas, la terre ne manqueroit pas de 

se dessécher 6c de devenir stérile, sans le secours des 

nuées 6c de la pluie, qui rendent par-tout la terre fer-

tile. 

2°. Les nuées couvrent la terre en différens en-

droits, 6c la défendent contre la trop grande ardeur 

du soleil, qui pourroit la dessécher 6c la brûler. Par-

là toutes les plantes ontletems de préparer les sucs 

dont elles fe nourrissent ; au-lieu qu'autrement elles 

fe feroient développées beaucoup trop tôt par la 

chaleur du soleil, 6c plusieurs de leurs vaisseaux se 
feroient trop dilatés, ce qui les auroit mis hors d'état 

de pouvoir recevoir leur nourriture. 

3 °. Les nuées semblent être une des principales 

causes des vents libres qui souflent de toutes parts, 

6c qui font d'une très-grande utilité. 
Cet article est tiré en entier àeVefiaide Physique de 

M. Musschenbroch,/?^. 745). &Jùiv. 

NUÉE, COLONNE DE, ( C r itiq. sacrée) les Israé-
lites en sortant d'Egypte , furent toujours conduits 

dans le désert par une colonne de nuée pendant le 

jour , laquelle devenoit colonne de feu pendant la 

nuit. Cette colonne étoit d'ordinaire à la tête de 
l'armée des Israélites ; mais quand ils furent arrivés 

fur le bord de la mer Rouge , elle vint se placer en-

tre le camp des Israélites 6c celui des Egyptiens, qui 

les pourfuivoient. Cette nuée continua toujours de-
puis à suivre le peuple dans le désert : Pange du Sei-

gneur gouvernoit les mouvemens de cette nuée ; 6c 
elle fervoit de signal pour camper 6c décamper, en-

forte que le peuple s'arrêtoit dans Pendroit où elle 

se fixoit, 6c ne partoit que lorsqu'elle se levoit. Ce 
récit de la colonne de nuée & de feu , se trouve dans 

PÉxode , ch. xiij. v.20 & 21. ch. 40. V.34& ji. & 

plus au long dans les nombres , ch. ix. ió: 22. 

Un critique moderne a fait un savant mémoire 

pour prouver que cette colonne de nuée & de feu ne 

doit pas être interprétée miraculeusement, & qu'elle 

ne désigne qu'un signal pour diriger la marche des 

Israélites dans le désert. Comme la dissertation de 

ce critique est très-rare , 6c écrite dans une langue 

étrangère , on fera peut-être bien-aife d'en trouver 

ici Panalyiè. 
Le critique anglois dont je parle, commence par 

observer que le style de Pancien Testament est ex-

trêmement hyperbolique , non-seulement dans les 

livres poétiques , mais aussi dans ceux qui font écrits 

en prose. Tout ce qui est beau en son genre, est 

attribué à Dieu. Un puissant prince ou un patriar-

che , comme Abraham , est nommé un patriarche de 

Dieu ; Ninive est appellée une ville grande à Dieu ; 

une armée nombreuse , Varmée de Dieu ; de hautes 

montagnes , les montagnes de Dieu ; un profond som-
meil , un sommeil du Seigneur ; une vive crainte, la 

crainte du Seigneur, 6cc. Ces préliminaires suffisent 

pour Pintelligence de quelques expressions qui se 
rencontrent dans le récit de Moïse sur la colonne de 



nuée & de feu , qui conduisit l'armée des Israélites 
dans le désert. 

Dans les pays peuplés, la route des armées est 

dirigée par des coiomnes militaires, par des portes, 

des rivières, coliines, villes, villages, châteaux , 

&c. Mais dans des déserts , il est néceflaire qu'un 

guide général précède le gros d'une armée pour 

qu'elle ne s'égare pas, & qu'elle puisse savoir quand 

il faut camper, décamper, ou faire halte. Le feu 

est un signal qui peut servir à indiquer ces choses 

en tout tems. Par le moyen de ce signal , l'armée 

des Israélites pouvoit savoir parfaitement, s'il fal-

loit qu'elle s'arrêtât ou non ; &: c'est ce signal qu'il 
faut entendre par la colomne de nuée & de feu , qui 

guidoit le peuple juif dans le désert. 

Comme la flamme & la fumée montent en haut, 

on leur a donné le nom de colonne , non-seulement 

dans l'Ecriture, mais dans les auteurs profanes ; il 
y en a defbonnes preuves dans Quinte-Curce , lïb. 

V. ch. x'ûj. Pline , lib. II. ch. xlx. Lucrèce, lib. VI. 

v. 42Ó & 43 2. Le prophète Ezéchiel, ch. viij. xj. 

ch. x. iv. parle d'une nuée de parfum ; & pour ci-

ter encore un passage plus formel, on lit dans les 

Juges, ch. xx. xl. que la fumée commença à mon-

ter comme une colomne. 

Lorsque les Israélites sortirent d'Egypte, ils for-

moient une armée & marchoient en ordre de ba-

taille , dit l'Exode en plusieurs endroits , ainsi que 

les nombr. ch.xxxiij. v. 1. Leur première station fut 

à Ramefès ; la seconde à Succoth , la troisième à 

Etham: le pays ayant été jusques-ià pratiquable, ils 

n'eurent besoin d'aucun signal pour diriger leurs 

marches. Mais ie désert de la mer. Rouge commen-

çoit à Etham, comme le dit l'Exode , /3. 18. & de 

l'autre côté étoit encore un désert assreux ; ainsi les 

Israélites avoient alors un besoin indispensable d'un 

feu pour signal & pour guide. Ce feu étoit dans 

une machine élevée au haut d'une perche ; un offi-
cier le portoit devant la première ligne de l'armée. 

Ce signal dirigeoit d'autres signaux semblables,qu'on 

multiplioit , suivant les besoins & le nombre de 

troupes. Quand le tabernacle fut fait, on plaça le 

principal signal de feu au haut de cette tente où Dieu 

étoit présent, par ses symboles & ses ministres. 

Pendant que ce feu étoit au haut du tabernacle , 

les Israélites continuoient de séjourner dans leur 

camp. Toutes les fois qu'on l'ôtoit, soit de nuit, 

soit de jour, ils décampoient & le fuivoienî. Ce si-

gnal étoit en usage parmi d'autres nations, parti-

culièrement chez les Perses. Aléxandre emprunta 

d'eux cette coutume : il y a un passage de Quinte-

Curce , /. V. ch. ij. tóut-â-fait semblable à celui de 

Moïse. Ce passage est trop curieux pour ne le pas 
rapporter ici. Tubacum cajlra movere vellet Alexan-

der,signum dabat, cujus fonuspluriumque tumultuan-

tiumfumitu , haud satis exaudicbatur. Ergo perticam 

(une perche) quee undique confpici poffet
 9

fuprà pm-

torlum Jìatuit, ex quâ Jìgnum eminebat pariter , omni-

bus conspicuum ; obfervabatur ignis noclu , fumus in-

ttrdiu. Quinte-Curce, /. ///. c. iij. décrit la mar-

che de Darius contre Aléxandre ; l'on y peut voir 

que la marche des Israélites & des Perses étoit 

fort semblable. 

Clément d'Aléxandrie rapporte de Trasibule,que 

rappellant de Philas les exilés à Athènes, & ne vou-

lant pas être découvert dans la marche , prit des 

chemins qui n'étoient pas battus. Comme il mar-

choit la nuit, & que le ciel étoit souvent couvert de 

nuages, une colomne de feu lui fervoit de guide. Ce 

fut à la faveur de ce phénomène, qu'il conduisit fa 

troupe jusqu'à Munychia, où cette colonne cessa 

de paroître, & où l'on voit encore , dit Clément , 
i'autel du phosphore. 

Ce pere de i'église allègue ce fait, pour rendre 

probable aux Grecs incrédules , ce qtie FEcritur© 

dit de ía colonne qui conduisit les Israélites. Voilà 

donc Clément d'Aléxandrie qui ne faifoit point un 

miracle de la colomne de nuée & de feu qui conduifok 
les Israélites dans le désert. 

» Elle vint , dit l'Ecriture , entre le camp des 

» Egyptiens & celui des Israélites. Aux uns, elle 

» étoit obscurité ; ôc aux autres, elle éclairoit de 

» nuit « ; c'étoit un stratagème de marche pour 

tromper les Egyptiens ; & ce stratagème a été mis 

en usage par d'autres peuples, ainsi qu'on peut le 
prouver par un exemple tout-à-fait semblable , tiré 

d» 3
e

. /. de la Cyropédie de Xénophon, D'ailleurs ^ 

comme les Egyptiens ne furent point étonnés de cet-

te nuée, il s'enfuit qu'ils ne ía regardèrent pas pour 

être un phénomène extraordinaire & miraculeux. 
II est vrai que l'Ecriture dit, Exod, xiij. 2.0. & te 

Seigneur marchoit devant eux ; mais ces paroles signi« 

fient seulement, que Dieu marchoit devant ies Is-
raélites par ses ministres. Les ordres de Moïse , 
d'Aaron, de Josué & autres, font toujours attri-

bués à Dieu , suprême monarque des Israélites. Ii 

est dit aux nomb. IQ. ix. que les Israélites partirent, 

suivant le commandement du Seigneur, déclaré par 

Moïse : ces paroles montrent bien que Moïse dis-
posoit de la nuée. 

Enfin , Vange du Seigneur, dont il est ici parlé , 

étoit le guide de l'armée ; il se nommoit Hobab beau-

frère de Moïse , étoit né , a voit vécu dans le dé-

sert, & par conséquent en connoissoit toutes ies rou-

tes. Ausiì ses actions très-naturelles justifient que 
ce n'étoit point un vrai ange. Le mot hébreu tra-

duit par ange , n'a pas une signification moins éten-

due , que celle du mot grec àvyíxot. II est dit, par 

exemple, dans le second livre des Juges, /. 5. qu'un 

ange du Seigneur monta de guilgal en bokim , &c
9 

tous les interprètes conviennent que cet ange du Sei* 

gneur qui monta de guilgal en bokim, n'étoit qu'un 

homme , un prophète ; mais il n'est pas besoin de 
nous étendre davantage fur ce sujet. Le chevalier DE 

JAU COURT. 

NUÉE , (Terme de Lapidaire!) il se dit des parties 

sombres qui se trouvent assez souvent dans les pier-

res précieuses , qui en diminuent la beauté & 1© 
prix. 

NUEMENT , adv. (Jurìfprud.) signifie immédia-
tement &c fans moyen, comme quand on dit, qu'un 

fief relevé nuement du roi, ou que l'appel d'un te! 
juge fe relevé nuement au parlement. (A) 

NUER ou NUANCER, v. act. (Terme de Manus) 
c'est disposer les nuances d'une étoffe, d'une tapis*, 
série, d'un ouvrage de broderie. Ainsi nuancer en 

tapisserie, c'est mêler dans une tapisserie les laines 

de différentes couleurs , de manière qu'elles produi-

sent une union agréable & qui fasse une manière 

d'ombre. Les Perruquiers désignent auíîì par le mot 

nuer ou nuancer, le mélange de cheveux de différen-
tes & d'assortissantes couleurs. (D. J.) 

NUER , v. act. (Soirie.) Nuer un dessein,c'est mar-

quer fur les fleurs les couleurs que l'ouvrier doit 
employer. 

NUER , (Géog.) petite rivière d'Irlande ; elle a fa 

source dans le Quceus-County, baigne Kilkenny > 

& se joint à la rivière de Barrow, un peu au-dessus 
de Ross. (D. J.) 

NUESSE, f. f. ( Jurifprud. ) dans quelques coutu-

mes & provinces , signifie droit direct & immédiat -
9 

c'est en ce sens que la coutume d'Anjou , art. 12. ôc 

celle du Maine , art. /j. appellent justice en nueffe
 9 

celles qui s'exercent nuement fur un fond. Nueffì 
fe prend auíîì quelquefois dans les mêmes coutumes 

pour district ou territoire soumis immédiatement au 

seigneur. Voye^ Bodreau , fur fart. 13. de la'cout. du 
Maine, & U gloff. de Lauriere au mot nuejse, (j) 



NUESTRA ,SEGNORA DE LA PAIX , ( Géog. ) 

Ville de l'Arnérique méridionale au Pérou , dans 

r^udience de Los-Chàrcas , vers la source de la ri-

vière de Choqueapo , avec un évêché suffragant 

de la Plata. Elle est au pié d'une montagne dans 

une vallée fertile. Long, j ;j. 3 0. lat. mérid. 16\ 48. 

(D.J.) 
NUESTRA SEGNORA DE LA VITTORIA , (Géog ) 

ville de l'Arnérique septentrionale au Mexique , sur 

la côte de la baie de Campêche, dans la province 

de Tabalco, dont elle reçoit auíîì le nom; Cortez 

prit cette ville en 1519, & la saccagea. Long. 28S. 

lat. 18. (D. J.) 
NUEVA-SEGOVIA , (Géog.) ville dés Indes 

orientales, dans la partie, septentrionale de File de 

Luçon, province de Cagayan, avec un évêché, 6c 

un fort. L'alcade major de la province fait sa rési-

dence en cette ville : elie est vers l'embouchure de 

îa rivière de Cagayam Long. 138. S. lat. i8i-6G. 

{D. J.) 
NUFAR, ( Botan. des Arabes ) nom original, & 

premièrement donné par les Arabes au nymphœa ; 

les Grecs empruntèrent ce mot des Arabes, 6c ré-
crivirent très-diversement, comme nous le dirons 

tout-à-l'heure. Les Arabes eux-mêmes mirent le mot 

nìl devant celui de nufar , pour désigner Fespece 

particulière de nymphœa d'Egypte ; ils i'appellerent 
cionc nil-nufar , & pour adoucir ce terme , ils di-

rent ninufar ou nénufar ; ensuite les Grecs écrivi-
rent d'abord ninufarium , 6c par abréviation nu-

farium : enfin , ils transposèrent les lettres mêmes, 

ÔC au lieu de nilufar , ils écrivirent ninufar , terme 

qui feroit inintelligible , si l'on n'en retrouvoit pas 

la trace dans le mot original nilecfar. (D.J.) 

NUIRE, v. neut. (Gram.) c'est apporter un obs-
tacle ou un dommage. Ses foins déplacés ont nui 

au succès de cette affaire. Les froids 6c les pluies 

ont nui à la récolte des vins. Ceîte nuée de criti-
ques dont nous sommes accablés nuisent plus qu'ils 

ne fervent au progrès des çonnoissances : le défaut 

de nuire pour nuire , marque le plu^s méchant & le 

plus vil des caractères. II est presque impossible de 

rien faire qui ne serve ou ne nuise : ne pas nuire 

équivaut souvent à servir. Ma recommandation ne 

lui a pas nui : le paysan qui étoit traîné ài'audìence 

par une fille , qui l'accusoit d'être le pere de Ten-

tant qu'elle portoit dans son sein , disoit avec une 

finesse fort au-dessus de son état , qu'il ne Pavoit 

pas fait, mais qu'il n'y avoit pas nui. 

NUISANCE,f.s. (Terme de Palais) signifie un mal 

owdommageîût, soit à un endroit public, par exem-

ple , un grand chemin, un pont ou une rivière com-

mune, ou bien à un endroit privé , en y mettant 

quelque chose qui puisse engendrer de la corrup-

tion , en usurpant le terrein ou faisant chose sem-

blable. 
NUIT , s. f. (Afiron.) partie du jour naturel, qui 

dure tant que le soleil est sous notre horifon. Voye^ 

JOUR. " 

La nuit proprement dite , c'est-à-dire , Fobfcu-

rité, ne commence qu'à la fin du crépuscule, voye%_ 

CRÉPUSCULE ; & la nuit, telle qu'on la définit ici, 

n'est considérée qu'astronomiquement. 

Sous l'équateur , les nuits íbnt égales aux jours ; 

fous le pôle , la nuit dure la moitié de Tannée. Le 

jour des équinoxes , les nuits font égales aux jours 

dans tous les climats de la terre. 

Dans l'hémìfphere septentrional que nous habi-
tons , les nuits iont plus grandes que ies jours , de-

puis Téquinoxe d'automne jusqu'à celui du printems, 

& ies nuits iont plus courtes que les jours , depuis 

Téquinoxe du printems jusqu'à celui d'automne. 

Les plus grandes nuits de l'hémisphere septentrio-

nal arrivent au solstice d'hyver , à les plus courtes 

NUI 
an solstice d'été ; c'est le contraire dans Phémifphe-î 

re méridional. Voye^ GLOBE. (O) 

Les anciens Gaulois 6c les anciens Germains , di-

vifoìent le tems , non par jours, mais par nuits, 

comme il paroît par dissérens endroits de Tacite & 

de César; les Arabes font la même chose encore 

aujourd'hui. 

Les premiers Anglois Saxons étoient dans le mê-

me usage. 

Ainsi dans un concile, tenu en Angleterre Tan 824, 

nous lisons : Ibi finit â & pro/criptd contentione coram 

epifcopo pofi 3 o nocles , illum juramentum ad We/l-

minfier deduclum efi. De-là font venus les mots an-

glois , fevennight, fort night, qui signifient sept nuits, 

quatre nuits , Jemaine , quinzaine. Chambers. 

NUIT , ( Critiq. sacrée. ) Les anciens Hébreux par-

tageoient la nuit en quatre parties, qu'ils appelloient 

veilles, dont chacune duroit trois heures ; la pre-

mière commençoit au soleil couché 6c s'étendoit jus-

qu'à neuf heures du soir ; la seconde jusqu'à minuit ; 

la troisième jusqu'à trois heures ; & la quatrième fi-

nissoit au lever du soleil* Ces quatre parties àchnuit 

font quelquefois appellées dans l'Ecriture le soir , k 

milieu de la nuit , le chant du coq , & le matin. 

La nuit se prend figurément pour les tems d'afflic-

tion 6c d'adversité -.probafii cormeum & vijitafli nocte ; 

Pf. xvj. 3. 20
. Pour le tems de Ia mort : Joan. ix. 44 

venit nox quando nemopotefi operari. 30. Lesenfans 

de la nuit font les Gentils, 6c les enfans du jour les 

Chrétiens : ces derniers marchent à la lumière des 

vérités de l'Evangile, 6c les premiers marchent dans 

les ténèbres de Tignorance ; nous ne sommes point 
enfans de la nuit ; I. Theff. c.v. 6. (D. J.) 

NUIT , ( Littérat. ) Les anciens Germains cornp-

toient par les nuits. On trouve encore des venins 

de cette manière de compter dans les langues germa-

niques. En anglois ,fenigth , abbréviation de feveji 

nigths , sept nuits, signifie huit jours ; fort-nigthpouï 

fourtéen nigths , quatorze nuits , veut dire qtántf 

jours. En allemand ,fiben nachte ,feven nachte , feot 

nuits, veut dire huit jours, la .huitaine. Au titres, 

de la loi falique
 }

 on voit que les délais pour compa-

roître en justice étoient de tel ou tel nombre de nuits. 

En plusieurs endroits de ce royaume , nos pay-

sans pour dire aujourd'hui, fe servent du vieux mot 

à-nuit ou à-trêt ? corrompu du latin hâc nocle. Les 

Gaulois comptoient auíîì par les nuits 6c non paries 

jours. C'est , dit César, parce qu'ils croyoient tous 

être descendus de Pluton. (D. J.) 

NUIT , ( Mytholog. ) La fable a fait de la nuit une 

divinité, 6c la plus ancienne de toutes , parce que 

les ténèbres ont précédé Ia lumière. Elle étoit fille du 

chaos félon Hésiode. Les Poètes cmi Tont suivi fe sont 

efforcés de nous peindre cette divinité. Les uns lui 

donnent des ailes comme à l'amour & à la victoire, 

pour marquer la rapidité de fa course. Euripide la 

représente ingénieusement couverte d'un grand voile 

noir , parsemé d'étoiles , parcourant fur son char la 

vaste étendue des cieux : cette manière de la repré-

senter cette divinité , a été suivie par les Peintres 6c 

les Sculpteurs. On la trouve cependant quelquefois 

fans char , tenant d'une main ion voile parsemé d'é-

toiles qui voltige au gré des vents , 6c tournant de 

l'autre ion flambeau vers la terre dont elle s'appro-

che, comme si elie vouloir éteindre fa torche. C'est 

ainsi qu'on voit ia nuit dans un dessein tiré d'un ma-

nuscrit de la bibliothèque du roi, que dom Bernard 

de Montfaucon a fait graver dans sa paléographie. Il 

paroît de-là que cette manière de peindre la nuit fut 

pratiquée jusqu'au moyen âge , 6c étoit encore usi-

tée au dixième siécle. 
Les Poètes donnent à la déesse, fans le commerce 

d'aucun dieu , des enfans de son efpece : le cruel des-

- tin, les parques
 3

 les ténèbres
 9

 la misère, la mort, 

la 



îa douleur, Fenvie , le travail, la vieillesse ; cette 

famille n'étoit point belle. Enée, avant que de des-
cendre dans les enfers , immole une brebis noire à 

la nuit comme mere des Euménides. Paufanias dit que 

cette déesse avoit un temple qu'on nommoit le temple 

des divinations , parce que le tems de la nuit est le 

plus propre à approfondir des choses obscures 6k dif-

ficiles. C'est peut-être pour cela que les Grecs don-

noient à la nuit l'épithete de sage & de prudente. 
{D.J.) 

NUíl ONS, ( Gèog. anc. ) en latin Nuithones ; an-

ciens peuples de la Germanie, compris autrefois 

íbas les Sueves septentrionaux. Tacite les joint avec 

fix autres peuples, & dit que les fleuves & les forêts 

du pays faifoient leur défense. Cluvier met les Nui-

tons entre les Suardones, les Deuringi, les Lango-

bardi, & le Suevus ou VOder. De cette manière, 

leur pays auroit compris la partie de la marche de 

Brandebourg, où font les villes ou bourgs de Prentz-

low, de Templin, de Ny , & d'Angermund ; une 

portion du duché de Meklinbourg, & une portion de 

îa Poméranie. 

Les ravages de ces peuples unis aux Bourguignons 

dans le pays desRauragues & dans celui des Helvé-

tiens , les fit connoître vers le milieu du cinquième 

lìecle. Une partie de ces Nuitons s'établit dans FHel-

vétie, & donna le nom de" Nuitland au pays , qui 

forme aujourd'hui le territoire allemand du canton 
de Berne. (D.J.) 

NUITS, (Géog.) ville de France en Bourgogne, 

íur le ruisseau de Muzin. Elle est située dans une 

plaine, au pié d'une montagne, à quatre lieues de 

Dijon &; à trois de Beaune , fur la grande route de 

l'une de ces villes à l'autre. Ses vins font fort estimés ; 

& le voisinage de la rivière de Saône lui favorise le 

commerce de quelques denrées qui fe traniportent 

àLyon. Long. 22. 28. lat. 4J. 10. (D. J.) 

NULLI, ( Cuisine. ) efpece de ragoût italien, pro-

pre à être servi avec les entremêts. On bat ensemble 

des jaunes d'eeufs avec de Feau rose 6L du sucre, on 

met le tout dans un plat fur le feu , & l'on remue 

constamment jusqu'à ce que le mélange ne se gonfle 

plus ; on laisse bouillir jusqu'à consistance d'une 

bouillie épaisse, alors on y répand du lucre, de la 

canelle , ou tel autre aromate que l'on juge à-pro-

pos , ou bien l'on y met de l'écorce de cedra ou de 

citron confite, ou des pistaches. 

NULLITÉ, f. f. (Jurisprud.) signifie la qualité 

d'unacte qui est nul & comme non-avenu. On entend 

aussi par le terme de nullité, le vice qui empêche cet 

acte de produire son esset. 

II y a deux fortes de nullités : les unes touchent la 

forme des actes ; les autres , le fond. 

Les nullités de forme font celles qui proviennent 

de quelque vice en la forme extérieure de Facte ; par 

exemple , s'il manque quelque chose pour le rendre 

probant & authentique. 

Les nullités des actes au fond font celles qui vien-

nent d'un vice intrinsèque de Facte ; par exemple , 

si celui qui s'oblige n'en a pas la capacité, ou si la 

disposition qu'il fait est prohibée par les lois. 

On distingue encore les nullités en nullités de droit 

& nullités d'ordonnance ou de coutumes. Ces nullités 

de droit font celles qui font prononcées par les lois, 

comme la nullité de Fobligation d'un mineur qui est 

lésé. 

Les nullités d'ordonnance font celles qui résultent 

de quelque disposition d'ordonnance, qui ordonne 

de faire quelque chose à peine de nullité. Quelques-

unes de ces nullités d'ordonnance regardent la forme 

de la procédure ; c'est pourquoi on les appelle ausii 

nullités de procédure, comme feroit dans un exploit 

le défaut de mention de la personne à qui l'huifîìer a 
parlé. 
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ïl y â des nullités d'ordonnance qiiï regardent la 

forme ou le fond de certains actes, comme dans les 

donations le défaut de tradition & d'acceptation, le 
défaut d'insinuation. 

II en est de mëme des nullités de coutume : ce 

font des peines prononcées par les coutumes pouf 

l'omiíiìon de certaines formalités, comme la nullité 

du retrait lignager faute d'ossres réelles à chaque jour-

née de la cause , ou bien lorsqu'une disposition entre-

vifs ou testamentaire est contraire à la coutume. 

Les voies de nullité n'ont point lieu en France
 9 

c'est-à-dire , que les actes dont les lois prononcent 

la nullité ne iont pas nuls de plein droit, il faut les 

faire déclarer tels ; ce qui ne se peut faire sans obte-

nir à cet esset des lettres du prince, Mais cela n'a 

lieu que pour les nullités de droit, c'est-à-dire, celles 

qui résultent du droit romain, comme la nullité de 

Fobligation d'un mineur : il faut qu'il obtienne des 

lettres de rescision pour se faire restituer contre son 
obligation. 

II n'en est pas de même des nullités d'ordonnance 

& de coutume , il ne faut point de lettres pour les 

opposer : elles font encourues de plein droit par la 

contravention à la disposition de Fordonnance ou 

de ia coutume qui prononce la peine de nullité. 

Les moyens de nullité font ceux que l'on tire de la 
nullité de quelque procédure. 

L'ordonnance de 1667, tit. 5 , veut que dans les 

défenses on emploie les fins de non-recevoir, nullité 

des exploits ou autres exceptions péremptoires , si 

aucunes y a , pour y être préalablement tait droit. 

On appelle nullité péremptoire celle qui anéantit 

toute une procédure, & où la forme emporte le 
fond. 

Lorsqu'on procède purement & simplement fur 

un exploit ou autre procédure , sans eo demander 

d'abord la nullité, en ce cas les nullités font cou-

vertes , c'est-à-dire, que l'on n'est plus recevable 
dans la fuite à les oppoíer. 

Celui qui requiert
1
 quelque préalable, proteste or-

dinairement de nullité au cas que Fon passe outre
 9 

avant d'avoir íatisfait à ce qu'il requiert. 

Les juges qui évoquent ou qui accordent des dé-

fenses d'exécuter un jugement rendu par quelque 

juge inférieur , font en mëme tems défenses de faire 

des poursuites , au préjudice de. leur jugement, à 

peine de nullité. Voye^ AGTES, FORME, FORMA-

LITÉS, PROCÉDURE. (A ) 

NU M AN A , ( Géog. anc. ) ville du Picenum , bâ-

tie par les Siciliens íelon Pline, & située à douze 

milles d'Ancone félon la table de Peutinger. II paroît 

par une ancienne inscription rapportée dans Gru-

ter, que c'étoit une ville municipale. On Pappelie 

aujourd'hui Numana. (D.J.) 

NUMANCE, ( Géog. anc. ) en latin Numantia ; 

ville de i'Efpagne tarragonnoifè dans le pays des 

Arévaques, située fur une petite éminence entre 

Volucé & Augujìobriga, à 15 milles de la première & 

à 23 milles de la seconde. Le Durius ( le Douro ) 

Farrofoit comme le dit Strabon, mais ce fleuve étoit 

peu considérable en cet endroit, parce qu'il fetrou-

voit encore voisin de sa source. 

Numance avoit 2880 pas de tour. Florus l'appelle 

Hifpaniœ decus, à caule du courage de ses habitans. 

Cette ville , dit-il, fans murs , fans îoors , & mu-

nie feulement d'une garnison de quatre mille Celti-

beres, soutint feule pendant 14 ans les efforts d'une 

armée de quarante mille hommes. Elle fut enfin s ac-

cagée Fan 621 de Rome par Scipion Emilien, après 

avoir lassé la patience de six consuls. Numantia fera , 

dit Horace, pour marquer la valeur féroce de ses ha-

bitans , qui aimèrent mieux se détruire eux-mêmes 

par le feu, le fer àc le poison, que de tomber entrs 

les mains du vainqueur. 

tfn 
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Ecoutons à-présent Mariana fur la situation & les 

ruines de cette ville qu'il avoit vue 6c examinée 

avec foin. On montre , dit-il, les ruines de Nu-

•manet à Fextrémité de la Celtibérie du côté du sep-
tentrion, à l'orient du fleuve Durius, à 4 milles de 
Soria 6c du Pont-de-Garay, Pueme-Garay, environ 

à 3 lieues des frontières de l'Arragon vers le cou-

chant. L'art avoit moins contribué à fa défense que 

la nature. Elle étoit bâtie fur une colline dont la 

pente étoit aífez douce, mais de difficile accès, parce 

que les montagnes l'entouroient presque de toutes 

parts : un seul côté aboutiíToit à une plaine fertile, 

qui s'étendoit Fespace de 12 milles le long de la ri-

vière de Téra , jusqu'à l'endroit où elle se joint au 
Durius. Semblable à la vilte de Sparte, Numanct 

n'avoit point de murailles : elle étoit feulement mu-

nie d'une forteresse où les habitans mirent leurs effets 

les plus précieux ; 6c ce fut dans cette forteresse 

qu'ils soutinrent íi long tems les attaques des Ro-

mains. (D. J. ) 

NUMÉRAL, adj. ( Arìthm. ) c'est la même chose 

que numérique : voye^ NUMÉRIQUE. On dit quelque-

fois l'Arithmétique numérale pour la distinguer de 

l'Arithmétique littérale. Voye^ LITTÉRAL & ALGE-

BRE. (E) 

NUMÉRAL , terme de Finances , ce qui sert à dé-

íigner un nombre. On appelle en termes de finance 
6c de compte, lettres numérales , les lettres qui font 

employées pour tirer les sommes en ligne au lieu 

des chiffres arabes ; telles font V. X. L. C. M. qui 

íignifient J. /o. óo. 100. 1000. On les nomme auffi 
chiffres romains 6>C chiffres de compte. 

NUMÉRATEUR, f. m." (Arithm. ) c'est un nom 

que l'on donne au chiffre supérieur d'une fraction : il 

indique quel nombre il faut prendre des parties dont 

la quantité est exprimée par le chiffre inférieur , que 

l'on nomme dénominateur : ainsi est l'expression 

de sept dixièmes d'un tout quelconque. 7 est le nu-

mérateur , 6c 10 le dénominateur : le dénominateur 

marque que le tout est supposé divisé en 10 parties ; 

6c le numérateur, qu'il en faut prendre 7. Voye^ 

FRACTION & DÉNOMINATEUR. (E) 

NUMÉRATION , f. f. en Arithmétique, est Fart 

de prononcer ou d'estimer un nombre quelconque, 

ou une fuite de nombres. Voye^NOMBRE. 

On exprime ordinairement les nombres par les 

neuf caractères fuivans, 1,2,3,4, 5, 6,7,8, 

9. Quand on est arrivé à dix, on recommence & on 
répete les mêmes chiffres, qui pour-lors expriment 

des dixaines. 

Weighelius enseigne comment on pourroit nom-

brer sans passer le chiffre 4, c'est-à-dire, en répétant 

seulement les chiffres 1 , 2, 3 , 4; & M, Leibnitz , 

dans ce qu'il appelloit son arithmétique binaire , s'est 

servi des deux chiffres 1,0, seulement, pour ex-

primer toutes sortes de nombres. Mais ces sortes de 

manières de calculer font plus curieuses qu'utiles. 
Voyei BINAIRE. 

Afin que les neuf caractères numériques pussent 

'exprimer non-feulement des unités , mais des dixai-

nes , *les centaines , des milles , &c. on leur a attri-

bué une valeur locale, dépendante de la place où 

ils font; ainsi quand un chiffre est seul, ou qu'il est 

îe plus à la droite dans un nombre quelconque , il 

signifie des unités ; à la seconde place, il marque des 

dixaines ; à la troisième , des centaines ; à la qua-
trième , des milles. Voye^NOTATION. Chambers. 

Maintenant, pour exprimer ou lire un nombre qui 

est écrit, ôc pour assigner à chaque caractère fa va-

leur propre , divisez le nombre proposé en commen-

çant de la droite vers la gauche en plusieurs classes 

«de trois chiffres chacune, séparées l'une de l'autre 

par des virgules : après quoi on observera que les 

^ussres contenus dans la première classe ou premier 

ternaire, en allant de la droite vers la gauche , n'ex-

priment que des unités , des dixaines , 6c des centai-

nes simples, fans aucune autre dénomination ; dans 

la seconde classe , ce font des unités , des dixaines , 

des centaines de milles ; la troisième exprime des 

millions, la quatrième des billions, la cinquième 

des trillions , 6c ensuite des quatrillions, des quin-

tillions, des sextillions , des feptillions , &c. 

S'il falloit donc faire la numération ou énoncer la 

quantité 92 , 084, 300 , 216 , 947 , après Fa-

voir distinguée en classes ou én ternaires par des vir-

gules , on diroit quatre-vingt-douze trillions , qua-

tre-vingt-quatre billions, trois cens millions , deux 

cens seize mille , neuf cens quarante-sept. * 
II est à-propos d'observer ici i°. que les chiffres 

qui vont en augmentant de la droite vers la gauche, 

s'énoncent en allant de la gauche vers la droite ; en 

voyant les chiffres 947, on ne dit pas sept quarante-
neuf cens, mais neuf cens quarante-fept. 
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. Que la dénomination d'un ternaire ne se fait 

qu^après avoir énoncé le dernier chiffre de ce ter-

naire , en allant de la gauche vers la.droite : pour 

énoncer les chiffres 347000, on ne dit pas trois cens 

mille quarante mille sept mille, mais simplement 

trois cens quarante-fept mille ; parce que Fon sup-
pose que la dénomination mille affecte les cens Scies 

dixaines ainsi que les unités. ( E ) 

Pour mettre en chiffres un nombre proposé, par 

exemple , trois cens quarante-un millions deux cens 

treize mille six cens vingt-deux , on écrira d'abord 

341, puis à la droite 213 , enfin 622. Cela est clair 

par ce qui précède ; car puisque tout nombre se di-

vise en unités , en mille , en millions , &c. la diffi-

culté se réduit à exprimer des centaines , des dixai-

nes , 6c des unités d'unités , de mille de millions. Or, 

pour exprimer ces centaines , ces dixaines, il n'y a 
qu'à mettre d'abord le chiffre qui représente les cen-

taines , ensuite celui qui représente les dixaines, 6c 
qui fera zéro , s'il n'y a point de dixaines, enfin ce-

lui qui représente les unités. En général, on voit que 

toute la difficulté dé la numéraúoníc réduit à énoncer 

& à écrire un nombre composé de trois chiffres, en 
fe souvenant que de trois en trois chiffres, en allant 

de droite à gauche, la dénomination change; que 

les unités deviennent des mille, les mille des mil-
lions , ceux-ci des billions, &c. ( O ) 

NUMÉRATION , f. f. ( Commerce. ) compte, paye-

ment actuel fait en deniers comptans. On dit en ce 

sens : la numération de cette somme a été faite en 

présence d'arbitres, de notaires. Dictionnaire de Corn* 

merce. 

NUMÉRIA , ( Mythol. ) divinité qui présidoit à 
Fart de compter , arti numerorum ; mais cette divir 

nité ne se trouve exister que dans ies écrits de saint 
Augustin. (D.J.) 

NUMÉRIQUE ou NUMÉRAL, (Arithm.) 

ce qui a rapporf aux nombres. Voye^ NOMBRE. 

Le calcul numérique est celui qui fe sert des nom-

bres au lieu des lettres del'alphabet. Voyc^ ALGÈBRE 

& ARITHMÉTIQUE. 

La différence numérique est la différence qui distin-
gue un individu d'avec un autre. 

Ainsi on dit d'une chose qu'elle est la même qu'une 
autre numériquement, la mëme numero, ou la même 

numerice, lorsqu'elle est exactement la même qu'une 

autre dans le sens le plus étroit qu'on puisse donner 
à ce mot. Chambers. 

NUMÉRIQUE, (Géométrie.) exégèse numérique^ 
Voyei EXÉGÈSE. 

NUMERO, f. m. (Commerce.) terme fort usité 

parmi les marchands, négocians 6c manufacturiers, 

signifie un certain nombre ou chiffre qu'on met fur 

les marchandises pour les pouvoir distinguer plus 
facilement» 
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Dans les livres, factures, & autres écritures mer-

cantiíles , le mot numero s'exprime en abrégé par 

cette figure M**, les nombres ou chiffres ,s'écrivent 

ensuite de cette manière, N°. i , N°. 5, N°. 10, 
N°. 50, &c 

On se sert auíîì du terme de numero pour faire en-

tendre la grosseur, longueur, largeur & qualité de 

certaines marchandises qu'il feroit difficile d'expri-

mer autrement : ainsi les épingles des numéros 3,4, 

& 5, font les plus petites de toutes. Ceiles des /za-

meros6,y, 8, 9, 10, 11, n, 13,6k 14, augmen-

tent insensiblement de grosseur & de longueur ; enfin 

les numéros 16, 18, & 20, font les plus fortes de 

toutes, ensorte qu'un marchand qui en veut avoir 

de diverses sortes, écrit aux fabriquans qu'il en veut 

telle ou telle quantité de tels & tels numéros, & il 

est servi à son gré : il en est de même des rubans, 

galons, padoues. &c. 

C'est pareiilement avec ces numéros que l'on mar-

que les caisses, balles, baiots , &c. que les commis-

sionnaires envoyent à leurs commettans par les 

voitures publiques ; on écrit pour cet esset avec de 

l'encre & une efpece de plume ou pinceau de bois, 

N°. i, fur la première balle ou caisse, N°. 2, fur la 

seconde, & airfsi de fuite quand elles font pour le 

même marchandée qu'on marque aussi fur la lettre 

de voiture. 

Numero designe assez souvent dans la table d'un 

registre la page fur laquelle quelque somme est por-

tée , ce qui est la même chose que íi on difoit, page 

G^pagt 10 ,page 20 , &C. 

Les marchands se servent de certains numéros 

mystérieux pour fe souvenir du prix des marchan-

dises fur l'enveloppe desquelles ils les mettent. 
Voye^ MARQUE. 

On appelle dans le commerce livre de numero, 

une forte de livre que les marchands tiennent pour 

connoître avec facilité toutes les marchandises qui 

entrent dans leurs magasins, qui en sortent, ou qui 

y font actuellement. Le livre des numéros est du 

nombre de ceux qu'en fait de parties doubles on 

nomme livres auxiliaires. Voyez Diclionn. de Comm. 

tom. III. pag. 5$ 1. & 5$ 2. 

Le numero ett un mot en usage dans les anciens 

auteurs pour signifier le payement d'une somme, 

par exemple, d'un livre en un certain nombre d'é-

pices, comme 20 lois : il est opposé à libra pensa. 
Voyi{ LIVRE Dictionnaire de Chambers. 

NUMÉROTÉ, adj. ( Commerce.) ce qui est mar-

qué d'un numero. Voye^ NuMERO. 

NUMEROTER, v. act. ( Comm. ) mettre des 

numéros fur queiq ie chose, marchandise, balle, 

caisse, &c. Voye{ NUMERO. 

WMICUS ou NUMICIUS, ( Géog. anc. ) petit 

fleuve qui couíoit auprès de Lavinium. Virgile l'a 

immortalisé dans son JEneï ie , en nous assurant que 

ce fut entre le Numicus & le Tibre qu'Enée prit terre 

lorsqu'il aborda en Italie : lisez ces deux vers, /. V. 

V<7S>7> 

Quisaltus ejiTiberine , tuos , sacrumque Numici 

Littus arant Rutulosque exercent vomere colles. 

Én effet, ce fleuve couloit aux confins desRutuíes: 

quelques-uns le nomment à présent Rivo. (D. J.) 

NUMIDIE, ( Géog. anc. ) en latin Numidia, 

grande contrée d'Afrique, qui eut anciennement le 

titre de royaume, mais dont les bornes étoient diffé-

rentes avant la guerre de Carthage , de ce qu'elles 

furent fous les premiers empereurs romains. D'abord 

la Numidie comprenoit deux grandes nations , l'une 

connue fous le nom de Numides majsœsyliens, l'autre 

íous celui de Numides majsyliens. Les premiers habi-

toient à l'occident, les autres à l'orient. Marius 

ayant défait Jugurtha, la Numidie tomba fous la 
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puissance du peuple romain, qui pour-îors se con-

tenta de la donner à d'autres rois ; mais fous Jules-

Céíar les deux Numidies furent réduites en provin* 

ces romaines. La Numidie massylienne fut appelîée 

simplement la province de Numidie ; la Numidie 

massœsilyenne ne fut pkis connue que fous le nom 

de Mauritanie césarienne. La métropole civile de la 

province de Numidie étoit Cirta, qui eut le titre de 
colonie , & depuis cèlui de colonie conjlamine. 

Mastinissa, roi de Numidie , à qui le sénat de • 

Rome donna tout ce qu'il avoit conquis en Afrique, 

mérite ici quelques lignes. II remporta une victoire 

en personne à l'âge de 92 ans contre les Carthagi-

nois. II fit la guerre jusqu'à la fin de ses jours , mon-

tant à cheval fans selle & sans aide. II mourut l'an 

de Rome 63ó , & laissa quarante-quatre fils, dont le 

dernier n'av*oit que quatre mois : je reviens à mon 
sujet. 

La Numidie qui faifoit autrefois partie de la Lybie 

fur la côte septentrionale d'Afrique, Ôt qui s'éten-

doit du nord au sud, entre la Mauritanie à l'ouest, 

& la Bazacène à l'est, est maintenant une partie de 

la Barbarie, qui contient à-peu-près le royaume 

d'Alger , & quelques déserts du Bdédulgéride. 

On fait que la Numidie devint, fous les empereurs 

chrétiens, une province ecclésiastique, dans laquelle 

il fe formá un grand nombre d'évêchés. La notice 

épiscopale d'Afrique vous en fournira les noms, & 

même ceux des évêques. (Z>. /. ) 

NUMIDIE, MARBRE DE, ( ffifl. nat. ) mar-

bre très - dur & fort estimé des anciens , mais dont 

ils ne nous ont point laissé de descriptions : quel-

ques auteurs ont cru qu'il étoit jaune. M. HJII le 

regarde comme un marbre bleuâtre & d'une feule 

couleur : les Romains s'en fervoient pour carreler 

les édifices. II prend un très-beau poli, quelqftefois 

il est traversé de veines blanches. Nous avons en 

Europe un grand nombre de marbres qui ont tou-

tes ces qualités, & qui peuvent servir aux mêmes 

usages que celui que les Romains faifoient venir de 
Numidie. (—) 

NUMISMALES , PIERRES, (Hlst. nat. Minéral^ 

nom donné par les Naturalistes à des pierres qui ont 

Une forme circulaire 8t applatie , qui les fait ressem-

bler à de la monnoie ; on les nomme en latin lapides 

numismates, ou nummi diabolici. íl y a lieu de croire 

que ces pierres ne font autre choie que de vraies 

pierres lenticulaires. Voye^ LENTICULAIRES, 

pierres. 

On trouve dans la Laponie suédoise, près du fort 

de Brattensborg , dans une ville appellée Ivo'è
y
 des 

petites pierres en forme de monnoie, & que l'on 
nomme pour cette raison nummi Brattensburgici ; ces 

pierres numismates ont cela de particulier, qu'elles 

montrent à leur surface une figure assez semblable 

à une tête de mort. M.Stolbsus les appelle ostracites 

numismatici ; il a publié à leur sujet une dissertation 

en 1732, imprimée à Lunden , Londini Gothorum; 

cet auteur croit que c'est une coquille d'huitre para-

site très-petite, qui a même conservé fa nature de 

coquille, & qui a été pétrifiée, ostracites minimus 

parafiticus. Cette coquille adhéroit à unehuitre plus 

grande, dont elle tiroir fa nourriture par trois ou-

vertures, qui lui donnent cette ressemblance impar-

faite qu'on y voit avec la figure d'une tête de mort, 

Voyc7 Acla litteraria & scient, succica , anno lyjt* 

(-) 
NUMISMATIQUE, ART , c'est la science des 

médailles. Voye^ le mot MÉDAILLE. II nous suffit 

d'observer en passant que cette science, après avoir 

fait comme les autres, de grands progrès dans le 

dernier siécle, s'est encore perfectionnée depdis 60 

ans, non-feulement pour les choses, mais pour lé 

goût. II est aisé de remarquer combien nos moder« 

N n ij 



nés ont découvert de mystères, qui avoient échapés 
aux premiers auteurs qui déchiffrèrent Y Art numis-
matique. Quelque obligation qu'on ait à ceux qui 
ont rompu la glace , il n'y a point de coinparaiíon 
entre les lumières que nous ont donné fur ce sujet, 
Nonnius, Hufms , Erizzo, Strada , Hemmelanus, 
Occo, Vico, Paruta & leurs semblables, avec ce 
que nous ont appris, Mezabarba , Patin , Vaillant, 
More!, le pere'Hardouin, Spanheim, Beilori, Buô-
-Barotti, Béger, Haym, de Boze , 6c quelques autres 
modernes, qui ont apporté dans l'explication des 
-médailles touîe l'érudition & l'exactitude qu'on peut 
désirer d'excellens antiquaires. (D. /. ) 

NUMISMATOGRAPHIE, f. f. (Hifi.) mot grec, 
qui signifie ía description 6c la connoissance des 
médailles 6c des monnoies antiques, soit d'or, soit 
d'argent, soit de cuivre. Voye\ MÉDAILLE & MON-

NOIE. 

Fulvius Orfìnus, Ant. Auguflinus, évêque de Sar-
ïagosse,Erizzo, noble vénitien, Ôc Occo, ont beau-
coup reuíîi dans la Numismaíographie, ; plusieurs au-
teurs modernes ont pareillement travaillé fur cette 
matière avec succès, entre autres les deux Mezza-
barbes , Patin, Spanheim , Hardouin, Morel, Vail-
lant, Joubert, Bandelot, Beger, de Valois , messieurs 
de Bofe, de la Bastie ; 6c parmi les Anglois Eveiyn. 

NUMISTRO, ou NUMESTRO, (Gêogr. anc.) 
ville d'Italie chez lesBrutiens, dans les terres selon 
Ptolomée, Hv. III. chap. j. quelques - uns croient 
que c'est aujourd'hui Clocento. (D. J.) " 

NUMMI B RATE NSBUR G ICI. Foye^ V article 
NuMISMALES ,pierres. * 

NUMMI DIABOLICI. Foye{ P article NUMIS MÂ-

LES & LENTICULAIRES. 

NUMMULAIRE, f. f. ( Botan. ) c'est l'efpece de 
lysirqachie, nommée par Tournefort, lyfimachia 
humifufa,folio rotundiore, flore luteo. J. R. H. Sa ra-
cine est traçante, même fibreuse ; elle pousse plu-
sieurs tiges longues, grêles, anguleuses, & ram-
pantes à terre ; ies feuilles font opposées deux - à-
deux, arrondies, un peu crêpées, vertes-jaunâtres, 
d'une laveur acidule & astringente. Des aisselles 
des feuilles sortent des grandes fleurs jaunes, for-
mées en rosette, d'une feule piece, pointues, atta-
chées à des pédicules courts ; dans quelques ra-
meaux on observe trois feuilles, 6c autant de fleurs 
à chaque nœud. Quand les fleurs font tombées, il 
leur succède de petits fruits sphériques, qui renfer-
ment des semences fort menues, & à peine visibles. 

Cette plante aime les lieux humides, le long des 
fossés, le courant des eaux. Elle fleurit depuis le 
mois de Mai jusques bien avant dans l'été. On re-
marque qu'elle s'çleve plus ou moins, suivant les 
terres qui lui font favorables, & que celle qui fe 
trouve dans les jardins croît plus grande que celle 
des champs. 

Les feuilles de nummulaire font aigrelettes, stypti-
ques, & rougissent beaucoup le papier bleu. L'acide 
dont elles abondent, y produit avec la terre un sel 
áîumineux enveloppé d'un peu d'huile, ce qui rend 
cette plante astringente 6c vulnéraire ; on s'en sert 
intérieurement 6c extérieurement. ( D. J. ) 

NUMMULAIRE, HERBE AUX ÉCUS, (Mat.méd.) 
cette plante que les Botanistes ont aufîi appellée cen-
timorbia, herbe à cent maux, à cause des grandes 
propriétés qu'ils lui ont attribuées, est pourtant fort 
peu usitée en Médecine ; c'est une de celles fur 
ï'éloge desquelles un auteur très-moderne de ma-
tière médicale, le continuateur de Geossroi, a été le 
plus sobre, quoiqu'il ait bien noté ce nom de centi-
rnorbia, & l'origine de ce nom. Voici en substance 
ce qu'il en dit : « Vherbe aux écus est très-astringente 
» 6c très-vulnéraire, très propre pour arrêter toute 
# forte de flux de sang 6c les fleurs-bianches, 6c pour 
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» consolider les playes intérieures, les úíceres du 
» poumon , les playes ck ulcères de rextérieur». 
Camerarius assure qu'elle est bonne contre le scor-
but, bouillie avec le lait. Tragus la conseille bouil-
lie avec du vin 6c du miel dans les ulcères du pou-
mon ; ckdans du lait, contre la dyssenterie & les 
fleurs - blanches. Mathioîe, Schroder, Ettmuller 6c 
Rai assurent qu'elle guérit les descentes des petits 
enfans, étant appliquée extérieurement, 6c prise 
en poudre intérieurement à la dose d'un scrupule 
dans une cueillerée de lait ou de bouillie , une fois 
le jour, en continuant pendant quelque tems : le 
suc de cette plante entre dans i'emplâtre oppodel-
toch. (b) 

NU M MULA RIUS, f. m. (Littéral.) ce mot déss 
gnoit chez les Romains, non-feulement un banquier 
ou une personne qui commerçoit en banque, mais 
encore celui qui apprécioit ía valeur des espèces, 
suivant leur poids & leur titre. (D.J.) 

NUMMUS ou NU MUS, ( Hift. anc. ) étoit chez 
les Romains le nom d'une piece de monnoie, autre-
ment nommée feftertius. Voye^ SESTERCE. 

On l'appelioit auffi quelquefois nummusfejlertiusi 
Decem millia nummum, ÓC decem millia feftatium, si. 
gnisioient chez les Romains la même somme : le 
petit sesterce , & par conséquent le nummus, valoit 
deux fols 6c demi de notre monnoie. Fbye^ Moiy-
NOIE. 

NUNCIATIO, ( Littér. ) ce mot latin veut dire 
en général, Faction d'annoncer une chose ; mais il 
designoit particulièrement chez les Romains la dé-
claration d'un augure fur ce qu'il avoit observé 
dans les auspices. Le rapport des mauvais présages 
par les augures fe nommoit obnunciatio ,& Cicé-
ron nous apprend que le tribun du peuple sit une 
loi qui défendoit d'acquiescer aux auspices 6c aux 
augures , 6c de pronostiquer des malheurs futurs, 
obnunciare, pour rompre les assemblées 6c les réso-
lutions qu'on y pourroit prendre. (D.J.) 

NUNCUPATIF, adj. terme de Jurisprudence, qui 
ne fe dit qu'en parlant d'un testament. Or un testa-
ment nuncupat'if'que Justinien appelle cty^ov 0CUÀJÍ-

<rtv, voluntatem non feriptam , étoit celui par lequel 
le testateur nommoit seulement de vive voix l'héri-
tier qu'il vouloit instituer, 6c les légataires à qui il 
faifoit des largesses, 6c cela en présence de sept 
témoins convoqués pour cet effet; si le testateur 
étoit aveugle, il falloit un huitième témoin, ou un 
notaire qui rédigeât par écrit la volonté du testa-
teur. 

Le testament nuncupatifrxeù. usité qu'en pays de 
droit écrit, où il est tenu pour bon ; mais en pays 
coutumier il est rejetté, à-moins qu'il ne soit testa-
ment militaire. Foye{ TESTAMENT. 

NUNDINAL , ( B elles-Lettres. ) c'est le nom que 
donnoient les Romains aux huit premières lettres 
de l'alphabet, dont ils faifoient usage dans leur ca-
lendrier. Voye^ LETTRE. 

La fuite des lettres A, B , C , D, E, F, G, H,' 
y étoit écrite disposée en colonne, & répétée suc-
cessivement depuis le premier jour de Tannée jus-
qu'au dernier. Une de ces lettres marquoit les jours 
de marché ou d'assemblée qu'on appelloit nundince 
quasi novem dies, parce qu'il revenoit tous les neuf 
jours. 

Le peuple de la campagne, après avoir travaillé 
huit jours de fuite, venoit à la ville le neuvième 
jour pour vendre fes denrées, 6c pour s'instruire 
de ce qui avoit rapport, soit à la religion, soit au 
gouvernement. 

Lorsque le jour nundinal tomboit, par exemple, 
fur la lettre A, il arrivoit le i, le 9 , le 17 , 6c le 25 
de Janvier, & ainsi de fuite de neuf jours en neuf 



joiirs, Scìa îettfe D étoit pour Tannée suivante îa 
lettre nundinale. , 

Ces lettres nundínates Ont une grande ressem-

blance avec nos lettres dominicales, à cette diffé-

rence près que celles - ci reviennent tous les huit 
jours. Voyt^ LETTRE DOMINICALE. 

NUNNA, (Toilerie chinoise.) toile blanche de la 

Chine, dont il se fait un négoce considérable au 
Japon* 

NUPTIAL, adj. (Gramm. ) qui est relatif au ma-

riage; on dit la bénédiction nuptiale , le lit nuptial ; 
la robe nuptiale, la chambre nuptiale. 

NUPTIALE, bénédiction, (Droitnat.) cette cou-

tume , ou cette cérémonie, est établie par les lois 

civiles, parce qu'elle est très-honnête & très-con-

venable ; mais elle n'est point nécessaire pour le droit 

naturel dans le mariage, parce que la propriété passe 
d'une personne à l'autre, par le íeul consentement de 

celui qui la transfère ôc de celui qui la reçoit. II y a 

plus, cette loi humaine a son mauvais côté, je veux 

dire l'abus qu'on en a fait pour s'assujettir les hommes; 

cependant ellle a son bon côté qui semble devoir Tem-

porter dans l'état où font les choies. Quoi qu'il en soit, 

les Chrétiens ont emprunté cet usage de Juifs, qui 

Tobservoient eux-mêmes comme venue des anciens 

patriarches, plutôt que comme prescrite par la loi 

de Moïse : voyez les preuves qu'en donne Grotius 

dans son Commentaire fur Math, c.j.v. 18. & pour 

ne pas nous étendre plus au long à ce sujet, voyez 

sur Torigme'ÔC les progrès de cette coutume Selden, 
de uxore htbr. lib. II. cap. xi]. & xxviij. comme 

auffi les Antiquités ecclésiastiques de M. Bingham , 
liv. XXII. chap. iv. mais fur-tout le Jus ecclefiafdcum 

Protefîantiumûz M. Bohmer, lib. IV. tit. III. § 4. 
&fe

q
.(D.J.) 

NUQUE, f. f. (Anatomie.) la nuque, ou la partie 

postérieure du cou, garnie ordinairement die che-

veux courts ôc fins, ce qui a peut-être donné occa-

sion aux Anglois de nommer cette partie du cou la 
nappe. Voye^ Cou. 

NUR, ( Géog. ) ville d'Asie dans le Zagatai, en-

tre Samarcande & Bacare , presque à égale distance 

des deux villes. Long. 85.30. lat. 38.2Ó. (D.J.) 

NUREMBERG, ou NUREMBERG , (Géograp.) 

ville impériale d'Allemagne dans le cercle de Fran-
conie, dont elle est la capitale. 

Laiífons-là les faits qui regardent Tantiquité de 
son origine ; ce n'est point des Nérons que cette 

ville tire son nom, mais plutôt des Noriques dont 

elle a été la métropole. Elle reçut la religion chré-

tienne fous le règne de Charlemagne, ôc elle fut fou-
mise immédiatement à Tempire par Tempereur Louis 

III. Ce fut à Nuremberg que fe tint, fous Othon I. la 

première diète de TEmpire, en Tannée 938 , fous le 

règne de Charles IV. c'est-à-dire, au milieu du xiv. 

siécle ; cette ville reçut les accroissemens qui la ren-

dirent à-peu-près telle qu'elle est,iiormis Tuniversité, 

qui fut érigée en 1632. Son domaine est considéra-

ble : auffi paie-t-elle pour ion mois romain 1480 flo-

rins en argent. Son gouvernement est très-sage , & 

ses magistrats travaillent à y faire fleurir le commer-

ce, les sciences ôc les arts. On y voit un arsenal 

bien fourni, une riche bibliothèque & un observatoi-

re. H y a plusieurs manufactures d'étoffés , & on y 

travaille beaucoup ôc très-artistement, en montres, 

en ouvrages de cuivre , ôc en clinquaillerie. On y 

professe la religion luthérienne, ôc les autres y font 
tolérées. 

Nuremberg est située dans un tertein fabloneux fur 

le Fignitz, qui la coupe en deux parties, à 20 lieues 

N. O.deRatisbonne, 34 N. O. de Munich, 24N. 

d'Augsbourg, 100 N. O. de Vienne, & à 150 E. de 

Paris. Long. 28. 44. lat. 4$. 26. ou plutôt la diffé-

rence des méridiens entre Paris ôc Nuremberg est de 

â8f 
$3?é dont Nuremberg est plus Orientas que Pa-
ns. 

Comme cette ville a toujours encouragé les scier!» 

ces, il n'est pas étonnant qu'elle ait produit píusieurá 

gens de lettres. Je nommerai feulement les princi-* 
paux. 

Bester (Basile) est connu des Botanistes par le mâ*« 

gnifiqtie ouvrage intitulé hortus Eyjletenjis, Norib* 
1613. 4. vol. in-sol. chartâ maxima. Son parent Mi-

chael Rupert Beíler étudia TAnatomie , ôc mourut 

en J661 à 54 ans. Cedernier a mis aujourga^ophy* 
lacium rèrum naturœ. Lipf. 17 ió in sol. 

Camerarius (Joachim) s'attacha à Tétttde de la Mé-

decine & de la Botanique, ôc publia quelques ou-
vrages en ce genre. II est mort en 15 98 à 64 ans. 

Crzllius (Jean) mort à Cracovie en 1632 à Tâgé 

de 42 ans, a été le plus habile ôc le plus grand dé-

fenseur du socianianifme.Tous fes ouvrages font ex
a 

trémement recherchés. 

jf7^yízc/b,cordonnier,fe mit à la tête de la confré-

rie des poètes artisans d'Allemagne, & publia plu-

sieurs volumes dè vers de fa façon ; mais il n'avoiÉ 
pas , comme M. Adam, le génie poétique. 

Hoel^tin (Jérémie) professeur en grec à Leyde
 9
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succéda à Voffius , ôc traduisit Apollonius de Rhò-^ 

des. L'édition est de 1641. Lugd. bat. ex officind El-* 

çevirianá. M. Ménage n'en parie pas avantageuse-* 
ment. II mourut en 1641. 

Ojiahdu (Luc) a fait plusieurs Ouvrages théologi-

ques. II mourut en 1604, âgé de 70 ans. Tousleâ 
Oíianders se font distingués en ce genre. 

Wagenjèìl'( Jean Chrisofiome ) devint professeur ert 

histoire,en droit, ôc en langues orientales à Altorf, 

où il mourut, en 1705 , à 72 ans. On recherche en* 

core son ouvrage intitulé tela ignea satanœ , 2 voL, 
in-40. 

Walther (D Michel) prédicateur , a publié dans 

le dernier siécle quelques ouvrages latins fur la théo-
logie. II mourut en 1062 à 69 ans. 

Entre les artistes de Nuremberg, on peut nommer'* 

Pens ÔC Cart (Pierre), j'ai parlé de Pens su mot GRA* 

VEUR. Cart fe distingua dans T Architecture : il bâ-

tit , en 1597, le pont de pierre qu'on voit à Nurem-> 

berg fur la Pénitz. C'est un pont d'une feule arcade $ 

qui, d'une baie à l'autre porte 97 piés d'étendue, 

13 feulement d'élévation, & 50 de largeur. (D.Jy 
NUREMBERG, EMPLÂTRE DE (Pharmacie.) pre-

nez minium demi-livre , huile rosat, ou plutôt huile 

d'olive pure 20 onces, cire jaune une livre, cam-

phre SÍ fuis de cerf, de chacun six dragmes. Faites 

avec suffisante quantité d'eau commune aux emplâ-
tres , selon Tart. 

Cet emplâtre est très-bon, parce qu'il est très-

simple. II est tout aussi contentif, tout auíîì aglutí-

natif, tout ausii émollíent, tout aussi résolutif, tout 

aussi desticatif que Teraplâtre le plus composé ; n'é-

toit le camphre, qui, s'il conserve son activité dans 

ce mélange, peut rendre Temploi de cet emplâtre 

suspect dans les cas de grande inflammation ; Vem-

plâtre de Nuremberg pourroit tenir lieu dans la prati-

que de tous les emplâtres. Peut-être même Texcep-

tion du cas d'inflammation exquise ne lui ôte-t-elle 

pas Tuniversalité : car dans ce cas, le mieux est de 
n'appliquer aucun emplâtre, (b) 

NURSA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans le Pié-

mont. Virgile, Enéïd. /. VII. vers. 744. la surnomme 
Montosa. (D. J.) 

NURSCIA, (Mytholog.) divinité autrefois ado-* 

rce par un peuple du voisinage de Rome , appelle 

les Volfiniens. On croit que c'est la fortune qu'ils 
adoroient fous ce nom. 

NUSCO, ( Géog. ) petit ville d'Italie au royaume 

de Naples , dans La principauté ultérieure , au pié 

d'une montagne, à 6 lieues au S. £. de Bénevent, 
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.avec un évêché suffragant de Saîerne. Long. 32.. 40. 

lat.40.6z. ( D, J. 
NUTATION, (Botanj) direction de la plante du 

côté du soleil. 
Le soleil par son action sur la surface supérieure 

des feuilles, change souvent leur direction,& les dé-
termine à se tourner de son côté : c'est: ce mouvement 
connu des Physiciens, qu'ils ont nommé la nutation 

des p Lantes. 
Cette nutation est beaucoup plus sensible dans les 

feuilles des herbes , que dans celle des arbres. M. 

Bonnet a observé que celle de la grande & de la pe-
tite mauve , celle du trèfle , & de l'atriplex, fui-
vent , en quelque manière, le cours du soleil : au 
matin, leurs feuilles regardent le levant. Vers le mi-
di , & vers le soir le couchant. Pendant que le so-
leil demeure sous Fhorifon, & dans des tems cou-
verts ou pluvieux,les feuilles des plantes qu'on vient 
de nommer, se disposent horisontalement, & pré-
sentent leur surface inférieure à la terre. Les phéno-
mènes du tournesol, n'ont donc rien de particulier, 
6c presque toutes les plantes herbacées deviendront 
des tournesols pour l'obíervateur , qui fait les suivre 
avec attention. Les feuilles de la plupart des plan-
tes ligneuses ont trop de roideur pour se prêter auflì 
facilement à toutes les impressions du soleil ; elle s'y 
prêtent cependant affez souvent, ôc l'on ne manque 
pas d'observation en ce genre. Quelquefois même 
la plante s'incline vers le soleil, & en suit les mou-

vemens. (Z)./.) 
NUTATIONS , fe dit en Astronomie , d'une efpece 

de mouvement qu'on observe dans Faste de la 
terre, en vertu duquel il s'incline tantôt plus, tan-
tôt moins à l'écliptique. 

La nutation de l'axe de la terre vient de la figure 
de cette planète, qui n'est par exactement sphéri-
que , & fur laquelle Faction de la lune & du soleil 
est un peu différente, selon les situations où ces deux 
astres font par rapport à nous. Car la terre n'étant 
pas un globe parfait, la force qui résulte de Faction 
de la lune & du soleil fur elle, ne passe pas toujours 
exactement par le centre de gravité de la terre , & 
par conséquent elle doit produire dans son axe un 
petit mouvement de rotation. 

M. Bradley est le premier qui ait observé ce mou-
vement , en 1747, qu'il a trouvé suivre à-peu-près 
la révolution des nœuds de la lune. J'ai démontré, 
en 1749 , dans mes recherches fur laprécejston des équi-

noxes , que ce phénomène est en effet une fuite du 
système newtonien. Foye^ PRÉCESSION £ EQUI-

NOXE. 

M. Bradley, par ses observations,détermine \£nuta~ 

iionàe l'axe de la terre de 18". en tout,& cette nuta-

tion se fait dans le même tems que la révolution des 
nœuds de la lune ; aussi ai je trouvé par la théorie, 
que cette nutation doit fe faire de la forte, &c qu'este 
dépend preíque entièrement de Faction de ía lune, & 
de la position de son orbite. Cette nutation produit 
en même tems dans la précession des équinoxes une 
petite équation , qui dépend aussi de la lune & de la 
position de ses nœuds. Foye^ PRÉ CESSION & EQUI-

NOXES ; & comme la nutation vient presque uni-
quement de la lune, au lieu que la préceísion vient 
de la lune ôí du soleil ; on tire de-là une méthode 
pour déterminer la masse de ía lune. Foye^ LUNE & 

mes recherches fur la précejston des équinoxes. Foye^^uíCi 

la seconde partie de mes recherches fur le système du 

monde, art. 302 , où j'ai prouvé que M. Bradley est 
bien fondé à croire ses observations de la nutation 

exactes, à i". près tout-au-plus. (O) 
NUTRITION , f. f. (Econom. anim.) &pí-^tç
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 nutricaáo. C'est la fonction du corps vivant, 
par laquelle les parties qui le composent étant con-
ímueilement susceptibles d'être enlevées les unes ou 

les autres, & étant séparées peu-à-peu du tout paï 
faction de la vie, font renouvellées & réparées par 
cette même action ; enforte que la restitution qut 
s'en fait par une fufeeption intérieure des parties 
des alimens, qui font analogues à celles qui forment 
les élemens de Forganifation , èc ceux des humeurs 
qu'elle renferme , est entièrement proportionnée 
dans Fétat de santé, à la déperdition qui s'est faite, 
de ces élemens, soit pour la quantité, soit pour la 
qualité & pour la promptitude avec laquelle s'exé-
cute cette réparation. 

La nutrition n'est, par conséquent, pas autre chose 
que la conservation complette du corps animal dans 
toutes fes parties par rapport à la consistance & au 
volume qu'elles doivent avoir naturellement pour 
l'exercice de leurs fonctions respectives. 

Le corps humain est composé de parties solides & 
de parties fluides : celles-ci font les plus abondan-
tes , comme on peut en juger i°. par Forigine de la 
matière de la nourriture , qui vient des alimens ré-
duits à Fétat de fluidité , qui est la feule forme fous 
laquelle ils peuvent pénétrer dans le tissu des parties 
où fe fait la nutrition : z°. par la quantité du sang & 
de la masse des humeurs. Foye^ SANG, HUMEUR. 

30. Par le rapport que l'on trouve entre la capacité 
des vaisseaux & les fluides qui y font contenus. Foye{ 

VAISSEAU. 40. parles injections dans les cadavres. 
FoyeiINJECTION Anat. 50. par le peu de poids au-
quel est réduit le corps humain privé de ses fluides, 
Feffet de plusieurs sortes de maladie. 6°. par la dis-
tillation chimique, ou par le dessèchement des corps 
morts. Foyei SOLIDE , PhyfioL FIBRE , Econ. anim

t 

&c. 

On conçoit aisément que, puisqu'il se fait, dans 
tous les corps inanimés , même les plus solides & les 
plus brutes , une dissipation continuelle de leurs par-
ties , j%ar la feule action de la matière ignée, dont 
ils font tous pénétrés, à plus forte raison, une pa-
reille dissipation doit- elle avoir lieu &: d'une manière 
bien plus considérable , dans les corps qui, outre 
cette cause commune , sont doués d'un principe de 
mouvement, qui tend auffi fans cesse à détruire Fas-
semblagedes parties qui forment les corps organisés; 
mais ce font surtout les fluides contenus dans les or-
ganes , ceux qui font aqueux principalement, qui 
font le plus promptement emportés par Feffet de la 
chaleur animale, & du mouvement des humeurs. La 
transpiration sensible qui se fait par les tégumens òc 
par les poumons est au moins de trois à quatre livres 
par jour (Foye^ TRANSPIRATION) ; & les parties 
les plus grossières de nos fluides,les plus disposées à 
la coagulation par Feffet du repos & du froid, font 
continuellement portées à se dissoudre par le mou-
ment animal & la chaleur vitale , portée à 96 de-
grés du thermomètre de Farenheit, qui est la mesure 
ordinaire de celle de l'homme dans Fétat de santé; 
esset du frottement des globules des humeurs, con-
tre les parois des vaisseaux & de ces mêmes globu-
les entr'eux (voyci CHALEUR ANIMALE) jusqu'à 
ce qu'ils parviennent à s'atténuer, à se diviser, à se 
volatiliser. Foye^ MOUVEMENT, Phyfiolog. CIR-

CULATION, PUTRÉFACTION. 

On doit observer, par rapport à la dissipation du 
fluide animal, que Furine elle-même en fait une 
grande partie , parce qu'elle n'est pas seulement 
composée des parties aqueuses de la boisson ou des 
parties extrémenticielles des alimens : il s'y trouve 
encore beaucoup des humeurs de Fanimal,puisqu'elle 
a tant de disposition à fe pourrir, à devenir alkaline, 
& qu'elle contient des parties huileuses, spiritueu-
ses , volatiles ; on peut ajouter encore que , par k 
voie des selles, il fort aussi chaque jour ordinaire-
ment de la bile & du différent suc intestinal cxcrát 
menticiel à la quantité de plusieurs onces. 



Toutes ces différentes sortes de dissipation des | 

fluides du corps animal font suffisamment prouvées 1 
par l'inspection , par la pondération & par les effets f 

de l'exercice, du travail excessif, par ceux de la rie- f 
vre, des purgatifs & de toutes les évacuations ar-

tificielles , qui produisent une diminution considéra-

ble du poids du corps , par la maigreur & le des-

sèchement , qui font les fuites de ces déperditions 
excessives. 

Ainsi , la dissipation continuelle des fluides du 

corps vivant étant suffisamment établie , s'agit à 

présent d'examiner celle des parties solides : elle fe 

démontre facilement par ses causes : en effet, les co-

lonnes du íang , c'est-à-dire , de celui de nos flui-

des qui est mû avec le plus de force s de vitesse,étant 

par faction du cœur, poussées avec impétuosité con-

tre les courbures , les angles des vaisseaux, & les 

points de rétrécissement de leur cavité, contre ceux 

de séparation entre leurs ramifications, en écartent 

les tuniques, les redressent, les alongent & les met-

tent dans un état de distractilité , qui ne cesse avec 

tous les autres effets qui s'ensuivent, que lorsque la 

force de l'impulsion cesse elle-même , & que la force 

d'élasticité des fibres reprend le dessus & les remet 

dans l'état de flexion qui leur est naturel ; ce qui 

produit des efforts alternatifs qui fe répètent environ 

cent mille fois par jour, & feroient fuffifans par les 

frottemens qui s'ensuivent pour user des machines 

de bois très-dur, & même de métal. 

Ainsi, il ne doit pas paroître surprenant qu'il se 

fasse une déperdition de parties dans les organes du 

corps humain, qui ne font composés que d'une ter-

re friable, dont les particules ne font unies entr'el-

les que par la feule force de cohésion dont elles font 

douées, comme le prouve la combustion des os, & 

même celle des cheveux, & fans perdre leur forme ; 

& par la matière mucide visqueuse, qui entre dans 

la composition de toutes les parties solides de rani-
mai. Ensorte que ces parties considérées en détail 

ont si peu de consistence , qu'elle peut être détruite 

par la dissolution qu'opèrent la chaleur animale ,1a 

putréfaction qui les réduisent en une efpece de li-

q.iament mucilagineux dans lequel il ne reste plus 
aucune marque d'organisation. 

La dissipation des élemens de nos solides qui exi-

ge la réparation, la nutrition dans tous le cours de 

la vie se fait dans tous les vaisseaux de notre corps, 

c'est à-dire dans toutes les parties qui le composent ; 

puisqu'elles ne font toutes qu'un assemblage de vais-

seaux: unis c'est fur les plus petits, qui forment Ia 

surface intérieure des grands, que portent les effets 

du frottement, du tiraillement, par lesquels les éle-

mens des fibres, qui forment leurs tuniques , étant 

ébranlés par la répétition des chocs qu'ils éprouvent, 

ck les fibres elles mêmes étant alongées, il fe fait 

un écartement entre les particules terreuses & gìu-

tineuiésdònt elles font formées, & il s'enfuit néces-

sairement une diminution dans la force de cohésion, 

qui unit ces élemens entr'eux ; ensorte que certe 

force n'est plus suffisante pour résister à l'effort, à 

{'abrasion, qui enlevé , qui détache entièrement cel-

les des particules élémentaires qui cèdent le plus, 

& qui, ayant éprouvé le plus d'ébranlement, se trou-

vent le plus disposées à la solution de continuité ; & 

sont, en conléquence, séparées en tous sens de tous 

les élemens voisins , au point d'être entièrement 

hors de la sphère d'attraction réciproque , & d'être 

entraînées par le torrent des fluides, avec lesquels 

il est un contact immédiat, de manière qu'il fe fait 

unvuide, une fossette à la place de la particule 

qui est emportée ; laquelle fossette est remplie en 

même tems par une autre particule analogue, four-

nie par l'hunieur lymphatique mucide, lente, con-

tenue dans les vaisseaux nourriciers ; ensorte que 

cette particule, proprement alimentaire , qui est uft 

méiange d'élemens de terre &: de gluten , fe moulé 

dans le vuide , le fcrobicule de Ia membrane ou tu* 

nique du vaisseau simple, & ne diffère de la particule 

qu'elle remplace, qu'en ce que la nouvelle a plus 

de viscosité, de force, de cohésion, n'ayant pas en-

core été exposée à faction du frottement, à la;cha-

leur animale qui subtilisent, qui volatilisent les éle-

mens même des parties solides , & qui font bientôt 

éprouver à son tour la même altération à la parti-

cule subsidiaire , comme à toute autre : ensorte 

qu'elle est aussi enlevée à son tour, ck remplacée 

par une autre, ce qui fe répete ainsi continuelle-

ment dans tous les points du corps, plus ou moins 

promptement, à proportion que les parties font pluá 

ou moins exposées à faction de la vie. 

On voit par-là que les corps animés ne pourroient 

pas subsister long-tems , s'il n'y avoit quelque chose 

de propre à réparer les pertes qu'ils font continuel-

lement , puisque dans toute leur étendue il n'y a pas 

une feule partie qui ne perde quelque chose à cha-
que instant. 

Cette déperdition est très-considérable pendant 

les premières années de la vie, que tontes les parties 

solides font plus molles, & qu'elles font plus en mou-

vement : elle diminue à proportion qu'on avance 

en âge ; mais il s'en fait toujours : ensorte que pen-

dant l'enfance & la jeunesse , la dissipation est pro-

portionnée à la quantité de matière mucilagineufe , 

qui abonde alors dans la masse des humeurs pour 

fournir celle de la nutrition : la quantité de la dissi-

pation , comme celle de cette matière, diminue de 

plus en plus , à mesure qu'on avance en âge, que 

toutes les parties solides acquièrent plus de coníif-

tence, & tendent presque toutes à i'ossification. ¥oyl 
VIEILLESSE. 

Ce n'est pas dans le même tems qu'il est enlevé 

des parties élémentaires de tous les points de la fibre 

par les frottemens, par les chocs qu'éprouvent les 

solides de notre corps ; chacune de ces parties se 

trouvant douée respectivement d'une force de co-

hésion un peu différente , eu égard au plus ou moins 

d'efforts qu'elle a essuyés, qui tendent à détruire 

cette force , c'est-à dire , à la surpasser & la rendre 

nulle , résiste plus ou moins à ces efforts, par les-

quels elle doit être tôt ou tard séparée du tout 

qu'elle compose , selon que cette force est plus ou 

moins considérable, à proportion que cet effort est 

plus on moins violent
 f

 &£ que ì'organe dans le tissu 

duquel il íe fait a plus ou moins de consistence. 

C'est dans l'intérieur des grands vaisseaux où íe 
mouvement des humeurs , leur choc contre les pa-

rois font les plus considérables, que se fait en con-

séquence l'enlevement des parties élémentaires des 

solides , c'est-à-dire, des élémens des fibres qui for* 

ment les membranes extrêmement déliées des vais» 

seaux simples, dont l'assemblage compose les tuni-

ques , & conséquemment les surfaces intérieures 
de ces.grands vaisseaux. 

Mais ce ne peut être que dans les petits vaisseaux 

simples , qui forment les tuniques des grands vais-. 

seaux , que peut se préparer & s'opérer la réparti-

tion des particules enlevées, parce que les humeurs 

contenues dans ces petits vaisseaux étant très éloi-

gnées du principe d'impulsion , & ayant eu dans 

leur cours une infinité de résistances à surmonter, 

leur mouvement progressif, qui ne fubsisteroit plus 

dans les derniers vaisseaux, lans faction que leur 

donne vraissemblablement rentabilité dont ils font 

doués, ce mouvement ne peut au moins qu'être 

très petit, & favoriser conséquemment l'application 

des particules destinées à remplacer par intus-sus» 
ception celles qui ont été emportées au-dehors de 

ces vaisseaux simples ; ensorte que comme c'est 
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U'effort qui íe fait à,la surface extérieure de ces pe-

tits vaisseaux qui forme l'intérieur des grands, que 
Ton doit regarder comme étant la cause qui tend 

^continuellement à détruire toute la consistance des 

solides, la lenteur du mouvement des humeurs dàns 

les vaisseaux simples, concourt à opérer Yintus-suf-
ception des particules nourricières qui s'oppose à 

cette destruction , cn tant que la force d'attraction 

& de cohésion dont elles font susceptibles d'éprou-

ver les effets de la part des parois des fcrobicules 

ou cavités for ées par i'enlevement des particules 

élémentaires, i'emporte fur le peu de force d'im-

pulsion qui leur reste pour être portées plus avant 

dans leurs propres vaisseaux, ou même la simple 

force de fuction , semblable à celle des tubes ca-

pillaires ou des racines des plantes, peut fufíìre vraif-

femblablement pour conserver le cours des fluides 

-contenus tant qu'ils restent fous cette forme. 

11 n'y a d'ailleurs que les parties surabondantes 

du suc nourricier qui ne font pas employées àíeur 

destination, qui arrivent à l'extrémité des artères 
nevro-lymphatiques , qui font les véritables vais-

seaux nourriciers , pour être reportées dans la masse 

des humeurs par ies veines correspondantes, tan-

dis que les particules enlevées des parois des grands 

vaisseaux iont entraînées dans le torrent de la cir-

culation , où elles se mêlent au sang 6c aux autres 

humeurs , comme parties redevenues susceptibles 
d'entrer dans la composition des fluides du corps 

animal ; mais d'une manière qui les rend impropres 

à former de bonnes humeurs. La chaleur 6c le frot-

tement qui la produit, dont elles ont éprouvé les 
essets, les ayant fait dégénérer, en leur faisant 

contracter une qualité lixivielle, qui ne les dispose 

qu'à se mêler à la partie excrémenticielle de la masse 

des humeurs, avec laquelle elles ont le plus d'ana-

logie , à être séparées de cette masse par les vais-

seaux propres , à les attirer , à les recevoir, pour 

être rejettées hors du corps par les organes desti-

nés à cet esset. 
D'où il fuit que les alimens ou les corps desti-

nés à fournir la nourriture de l'animal, étant la plu-

part fous forme solide , ne contribuent à leur desti-

nation , qu'après avoir passé fous forme fluide dans 

la masse des humeurs, par l'extrait qui fe fait de la 

matière alimentaire dans les premières voies fous 

le nom de chyle, lequel est encore un assemblage 

grossier de parties hétérogènes, parmi iefqueiles fe 

trouvent la véritable matière de la nutrition, qui 

ne se développe 6c n'est suffisamment préparée, at-

ténuée , qu'après avoir souffert différentes élabora-

tions, d'abord fous la forme de sang, ensuite fous 

celle de lymphe, qui fe subtilise 6c s'évapore de plus 

en plus , en passant par différentes filières de vais-

seaux toujours plus petits & toujours moins com-

posés , jusqu'à ce qu'il soit parvenu à ía derniere 
division des vaisseaux, qui font ceux dans la com-

position desquels il n'entre que des fíbres simples, 

élémentaires, formées par conséquent de particu-

les plastiques, de la même nature que le fluide qu'ils 

contiennent, qui a toutes les qualités requises pour 

entrer dans la composition des fibres simples, dont 

font formées toutes les parties solides, tous les or-

ganes , qui n'en font que des aggrégés. 

Ainsi Textrait des alimens devenu un fluide, qui 

conserve cette forme pour passer en masse par diffé-

rentes éîaborations, redevient solide en détail, en 

parvenant à fa destination principale, qui est de 

nourrir le corps, en formant ou réparant íès parties 

solides, pour reprendre ensuite de nouveau fa flui-

dité, lorsqu'il ne forme plus que les débris de ces 

mêmes solides, dans la composition desquels il étoit 
entré par faction de la vie, & dont il a été tiré par 

•f effet de cette même action : ensorte que par une 

admirable disposition de la machine humaine, íé 

principe de la vie, qui est en même tems inévita-
blement un principe de destruction, prépare auffi 

6i opère en même tems ce qui est nécessaire pour 

corrigër ce mauvais effet , 6c devient par ce moyen 

un principe de conservation, tant que l'état de 

santé fe soutient 6c entretient les dispositions néces-

saires pour ce principe , parce que ce n'est que du 

concours de toutes les fonctions , dont l'exercice 

est bien réglé & fe fait bien naturellement, que ré-
sultent les conditions pour une bonne nutrition. 

Voilà ce qui paroît pouvôir être dit de plus 

vraissemblable & de plus conforme, à ce que l'on 

connoît des opérations de i'œconomie animale, 

relativement à i'organifme 6c au méchanifme de la 

nutrition, qui, au reste, a toujours été regardée 

comme un des plus grands mystères de la nature > 
6c qui a conséquemment fourni matière , ou au 

moins donné lieu aux hypothèses (en trop grand 

nombre, & dont Imposition feroit trop longue % 

même en précis, pour trouver place ici), que les 

physiologistes ont proposées pour tenter de deviner 

le secret que la nature semble jusqu'à présent s'être 

réservé à cet égard : ensorte que les moyens dont 

elle se sert pour la conservation des individus, ne 

font pas moins cachés , que ceux qu'elle emploie 

pour la conservation de l'efpece. ' Voye^ GÉNÉRA-

TíON. 

Les lumières de la théorie ne peuvent donc qu'ê-

tre extrêmement bornées , lorsqu'on est réduit à 

conjecturer fur les causes & les effets physiques 

qui fe dérobent à nos sens , comme il en est de l'o-

péraíion dont il s'agit : mais il est prefqu'auffi avan-

tageux d'avouer simplement notre ignorance à cet 

égard, & la difficulté de la dissiper, comme à l'é-

gard de toutes les autres premières causes physi-

ques , telles que la gravitation , l'attraction , l'éiaf-

ticité , &c. pour épargner des recherches
 5

 qui, 

après tout, font fort inutiles, puisque les principes 

de ces objets étant bien connus , n'en feroient pas 

plus susceptibles de modification de notre part, & 

que d'ailleurs il reste toujours impossible de porter 

jusqu'à la démonstration l'explication de pareils 

effets. 
Tout ce qu'il y a de plus certain fur îa nature de 

la matière de la nutrition, & qu'il importe de savoir, 

c'est que toutes les parties solides des animaux, les 

os même comme les chairs , dont on fait îa décoc-

tion dans la machine de Papin, se dissolvent entiè-

rement 6c se réduisent en un suc qui paroît homo-

gène , gélatineux 6c diaphane ; d'où on peut con-

clure , que ce qui forme principalement le corps 

de l'animal, est ce qui résulte constamment & éga-

lement de toutes fes parties ; que c'est par conié-

quent un fluide mucide qui fournit les élémens des 

fibres 6c les matériaux de tous les organes. 
On observe que les premiers rudimens des ani-

maux font formés d'un suc lymphatique de la na-

ture du blanc d'œuf, & que les embryons mis dans 

de ì'eau tiède, se liquéfient & se changent entière-

ment en une matière visqueuse , diaphane ; d'où 

on peut inférer avec fondement que Ia matière dont 

les animaux font engendrés, font formés originai-

rement, doit austi être conséquemment celle de 

leur nutrition. 

Ainsi il paroît que l'on peut assurer que la partie 

mucilagineufe la plus fine des matières destinées â 
notre nourriture , qui font portées dans la masse 

des humeurs 6c qui y éprouvent différentes éîabora-

tions , est le véritable suc nourricier : c'est pourquoi 

l'on observe que dans les animaux robustes, vigou-

reux , le sang est fort chargé de parties gélatineu-

ses , 6c qu'au contraire il ne fe trouve presque point 

de parties concreicibles dans le sang des animaux 
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qui périssent par le défaut d'alimens ou par fe má-

rasme, qui provient de ce que le sang n'est pas pro-
pre à fournir le suc nourricier. 

Ce n'est cependant pas la partie rouge du sang qui 

sert à la nutrition non plus que ie chyle , dâns les-

quels il ne se trouve point de parties gélatineuses 

bien travaillées, bien développées. Ces fluides opè-

rent la réplétion des vaisseaux , réparent par con-

séquent la perte des fluides, qui se dissipent conti-

nuellement. Ils fournissent auffi plus ou moins les 

sucs huileux qui forment la graisse, qui contri-

buent par conséquent à augmenter le volume du 

corps; mais ils n'ont pas les qualités nécessaires 
pour nourrir immédiatement les parties qui les con-

tiennent , pour entrer dans leur composition intime, 

& être changées en la propre substance de l'animal, 

en ce qui fait la matière de ses parties solides, des 

fibres qui forment toute son organisation : ils font 

trop grossiers pour pouvoir pénétrer dans les diffé-

rentes divisions de filières, par lesquelles cette ma-

tière doit être filtrée, subtilisée avant d'être pro-
pre à remplir sa destination. 

II suit donc, que puisque la véritable matière 
de la nutrition est un suc gélatineux, les alimens 

qui contiennent le plus de matière mucide, de cette 

matière qui est regardée par un des plus ardens scru-

tateurs de la nature, le célèbre Néedham , & par 

le lavant auteur de l'histoire naturelle moderne, 

M. de Buffon, comme un composé de molécules 
Organiques, font les plus propres à réparer les per-

tes du corps animal, & à servir à fa conservation 

individuelle ; au lieu que les matières que l'on 

prend pour fe nourrir, qui contiennent peu de suc 

gélatineux, ne fournissent que très-peu de suc nour-

ricier, & font par conséquent très-peu propres pour 

la nourriture : ainsi les chairs des jeunes animaux, 

comme les poulets, les agneaux , les veaux, cel-

les des bœufs, des moutons, de la volaille; les 

œufs, le lait, les extraits de ces différentes ma-

tières alimentaires faits par décoction ou de toute 

autre manière qui peut séparer en plus grande abon-

dance les sucs gélatineux mucides des parties fi-

breuses terreuses qui les contiennent, comme une 

éponge chargée d'eau, & forment la partie inu-
tile, inerte, non alimentaire ; en un mot des corps 

dans la nature destinés à fournir Ia matière de la 

nutrition, font les substances les plus propres à four-

nir une bonne nourriture , à réparer le sang & 

les autres humeurs d'où fe tire le suc nourricier ; 

lorsqu'il s'est fait une grande déperdition de ces 

différentes humeurs par maladie ou par toute au-

tre cause ; c'est par le défaut de matière mucide, 

gélatineuse, c'est-à-dire, par le peu qu'en contien-

nent les substances végétales, qu'elles font très-peu 

propres en général, excepté leurs semences, à four-

nir une bonne nourriture. Ce font les plantes suc-

culentes, à fleurs cruciformes, dont la partie mu-

cide est la plus analogue à celle des animaux & 

abonde le plus, qui, de tous les végétaux font em-

ployés avec le plus d'avantage pour fournir la ma-

tière de la nutrition. 

En recherchant plus particulièrement la nature 

de cette matière, il paroît qu'on doit la regarder 

comme homogène, & d'une qualité égale , similaire 

*rians toutes les parties où elle est distribuée & mise 

en œuvre pour fa destination ; ensorte qu'elle ne 

diffère dans ses effets, que par la figure , l'orga-

nisation même de la partie, à la nutrition de la-

quelle elle est employée. Cette qualité de la ma-

tière nourricière, Galien l'appelioit douce ; ce qui 

ne signifie autre chose dans le sens d'Hippocrate, 

qu'une qualité tempérée, dans laquelle rien ne do-
mine, rien n'est irritant, & pour ainsi dire, altérant, 

fependant il paroît, selon les observations d'un 

Tçm &h 

savant physicien chimiste, M. Vehel^ professeur à 

Montpellier, que la plus grande partie des alimens, 

& les meilleurs , renferment dans leur substance 
nourricière, une sorte de sel qu'il appelle micro* 
cosmique, c'est-à-dire , animal, qui venant à fe 

développer à force d elaborations dans les différens 

vaisseaux par où elle est filtrée, sert à aiguiser le 

suc nourricier parvenu dans les dernieres filières dé 

ses propres vaisseaux, & à donner de l'activité aux 

fibres élémentaires de rorganifatíon : ce qui peut 

contribuer beaucoup à différens phénomènes dé 

l'économie animale. Foyt{SEL , ANIMAL , IRRITA» 

BILITÉ. 

Ne pourroit-on pas ajouter en passant, à l'occa-
sion du sel animal dont il vient d'être fait men-

tion comme propre à favoriser la faculté irritable 

des solides, que ce peut être aussi ce mixte qui , 

étant trop développé ou trop abondant, excite avec 

excès cette propriété des solides dans plusieurs ma-

ladies inflammatoires, dans les fièvres lentes, hec-

tiques , dans les cacochimies chaudes ; rhumatis-

males , arthritiques, cause une crispation dans les 

vaisseaux nevro lymphatiques, qui ne permet plus 

la distribution du suc nourricier, le fait refluer dans 

la masse du sang où il fournit la matière plastique , 
concrescible , qui forme la coëne que l'on voit sou-

vent dans les maladies se former sur la surface du 

sang qui est tiré par la saignée , où il est si domi-

nant dans la masse des humeurs, qu'il détruit la 

consistence, la viscosité nécessaire au suc nourri-

cier > qui revient par-íà trop fluxile & susceptible 

de fe dissiper, en se mêlant à ia sérosité excrément 
ticielle, qui forme la matière de la transpiration & 

des urines , ou qui prend son cours quelquefois par 

la voie des selles, ou qui fe répand fur la masse 

dans quelques cavités fans issue, d'où s'en suivent 

la maigreur, le dessèchement, qui résultent presque 

toujours de ces évacuations ou de ces hydropisies 
colliquative s. 

Ne peut-on pas dire encore que, comme la qua-

lité mucilagineufe balsamique des humeurs dans les 

premiers tems de la vie (d'où par conséquentceilc 

du suc nourricier ) favorise l'accroissement > la qua-

lité saline ammoniacale que contractent de plus en 

plus les humeurs à mesure qu'on avance en âge , 

érablissent peu à peu l'efpece de cacochimie natu-
relle qui opère tous les mauvais effets de la vieil-

lesse , pareils à ceux qui produisent la plupart de* 

maladies dont on vient de parler, dont ie principal 

effet est aussi de procurer , pour ainsi dire, une 

vieillesse anticipée ? 

Quoi qu'il en soit , de ces conjectures qui ne 

paroissent pas fans utilité, ni déplacées dans cet 

article , il reste au moins certain que lè suc nour-

ricier est de toutes les humeurs du corps humain , 

celle qui est la plus animale , puisqu'elle est la feule 

qui puisse fe changer en la propre substance de l'a-
nimal , par l'analogie qu'elle a acquise avec les 

élémens qui le composent, par la qualité plastique 

que lui ont donnée les plus grandes elaborations 

qui puissent s'opérer dans le corps animai, qui là 

font passer par le dernier degré d'atténuation, de 

coction possibles dans cette machine vivante , pour 

la séparer de tout ce qui lui est étranger ; mais de 

façon qu'à mesure qu'elle acquiert la plus grande 

fluidité pour pénétrer dans les silieres les plus fines 

que l'on puisse concevoir, elle devient par fa na-

ture mucilagineufe & par la lenteur de son mou-

vement de plus en plus disposée à la concrétion. 

On a cru que le fluide des nerfs se mêle au sue 
nourricier, parce que toutes les grandes évacua-

tions qui font suivies de la maigreur , de i'exté-* 
nuation, font aussi accompagnées de beaucoup de 

faiblesse; Jïmis i°» la qualité des fluides dont il s'a-

( 
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gît, n'a aucune analogie , est entièrement opposée, 

parce que celui des nerfs ne peut être composé de 

parties mucilagineufes , mais huileuses , íùlphu-

reufes, électriques, & doit avoir par conséquent, 

par sa nature & par sa destination, le plus grand 

éloignement à devenir concrefcible comme le fluide 

nerveux. 2°. L'effet qui vient d'être allégué, peut 

être attribué tout Amplement à ce que les évacua-

tions dissipent la matière du fluide nerveux , comme 

celle de la nutrition ; d'où fuit le relâchement des 

nerfs, qui ne doivent leur ressort qu'au fluide qu'ils 

contiennent ; d'où s'enfuit que lorsque ce ressort 

manque dans le genre nerveux en général , ou à 

l'égard d'une partie quelconque , le suc nourricier, 

en conséquence, n'est point préparé &c distribué 

dans les vaisseaux avec les qualités convenables. 

II en est de même lorsque la circulation du sang 

est distribuée dans une partie , comme par la liga-

ture d'une artère, d'un nerf, ou par la paralysie : 
ces différentes lésions nuisent considérablement au 

méchanifme & à l'organifme de la nutrition, par 

Faction affoiblie , empêchée des solides de cette 

partie , &c le dérèglement dans le mouvement d'im-

pulsion des fluides qui doivent y être distribués ; 
ce qui donne lieu à ce que la nutrition est plus ou 

moins imparfaite, & que la maigreur, le dessèche-

ment , ou la bouffissure, & le relâchement des fibres 

musculaires succèdent dans les parties viciées ; ce 

qui est plus sensible encore dans les plaies de ces 

parties , où il ne fe forme que de mauvaises chairs 

fongueuses, blaffardes, qui ne peuvent jamais for-

mer une bonne cicatrice. 
L'excès dans l'évacuation de la liqueur séminale 

par l'exercice vénérien , par la répétition trop fré-

quente des pollutions involontaires , des pollutions 

nocturnes occasionnées par des rêves & par toute 

autre cause que ce puisse être, mais fur-tout par 

la mastupration, est une des causes des plus con-

sidérables & des plus communes du défaut de nu-

trition & de l'épuifement qui s'en fuit ; parce que 

cette liqueur véritablement analogue au suc nour-

ricier , par fa qualité mucilagineufe , plastique, & 

par l'élaboration qu'elle éprouve , étant d'ailleurs 

destinée en grande partie à être repompée dans la 
masse des humeurs, est un des principaux moyens 

que la nature employé pour entretenir la sensi-
bilité , rentabilité convenables dans toutes les 

parties solides des mâles ; ce qui contribue le 

plus à établir la force , la robusticité qui les dis-
tinguent entre les deux sexes: esset que l'on peut 
encore attribuer au sel animal, dont la liqueur sé-
minale doit être imprégnée, tout comme le suc nour-
ricier , eu égard au rapport de ces deux fluides en-

tr'eux. Voyt^ SEMENCE , IRRITABILITÉ. 

Le spasme , le resserrement des nerfs qui gênent 

le cours des humeurs dans une partie quelconque , 

en y empêchant conséquemment la distribution du 
suc nourricier, nuisent aussi beaucoup à la nutrition, 

& peuvent causer la maigreur, le dessèchement des 
parties affectées. 

L'exercice violent, le travail forcé, la fièvre & 

toute agitation excessive du corps & d'esprit, doi-

vent être aussi rangés parmi les causes qui peuvent 

le plus contribuer à altérer la qualité du suc nour-

ricier , en détruisant sa qualité concrefcible, plasti-
que , en íe volatilisant & le disposant à se dissiper 

sans remplir convenablement fa destination. Par la 
raison du contraire, le défaut d'exercice, d'action 

des organes du mouvement animal, produit un 
embonpoint excessif, qui dépend cependant beau-

coup plus de la réplétion des vaisseaux adipeux & 

des cellules graisseuses, que d'un excès de nutrition 

proprement dite, qui ne se fait même jamais.parfai-

tement dans ce cas
2
 & ne produit que des fibres 
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lâches , des chairs molles, par íe défaut d'élabora-

tion suffisante du suc nourricier. 

Dans les premiers tems de la vie, les fluides pré-

dominent fur les solides qui font alors très-flexibles, 

& pour ainsi dire ductiles. Les vaisseaux cèdent 

aisément aux efforts des parties contenues ; ils font 

susceptibles d'une dilatation toujours plus considé-

rable ; ils s'étendent & s'alongent de plus en plus, 

ce qui exige une nutrition plus abondante que n'est 

alors la déperdition de substance par faction de la 

vie, c'est ce qui forme l'accroissement. Voye^ AC-

CROISSEMENT. 

Dans un âge avancé , au contraire , les solides 

qui perdent peu-à-peu presque toute leur flexibi-

lité , qui n'ont plus de ductilité, cèdent difficilement 

à l'essort des fluides, fe condensent de plus en plus ; 

ensorte que les fibres de toutes les parties, bien loin 

de s'alonger & de s'étendre , ne permettent pas 

même que la réparation soit proportionnée aux 

pertes que font continuellement les solides ; elles 

se raccornissent, les vaisseaux s'oblitèrent, se rac-

courcissent , & donnent lieu à un véritable décrois-

sement, qui dépend principalement de ce que la 

contraction des vaisseaux Temporte fur la force 

d'impuïsion & de dilatation de la part des fluides. 

Foyei DÉCROISSEMENT. 

Pour un plus grand détail fur tout ce qui a rap-

port à la nutrition, voye^ principalement la physio-
logie de M. de Senac, connue fous le titre , Ejjai 

de phyjìquesur l'anatomie. d'Heister ; le Commentaire 

delaphysiologie de Boerhaave, de l'édition du baron 

de Hailer, & la physiologie même de ce savant au-

teur , qui n'a point encore paru en entier , mais 

dont les premiers volumes font désirer les derniers 

avec le plus grand empressement. 

NUTRITION, (Jardinage.) se dit des végétaux 

qui profitent beaucoup ; ce qui contribue le plus 

à cette nutrition , ce font les labours & les engrais 

que l'on donne à la terre. 

Les vrais principes de la nutrition des plantes 

font les pluies, la rosée, les parties nitreufes de 

l'air , les sels de la terre fermentés par les feux 

souterrains, & secondés de l'ardeur du soleil. 

NUTRITUM, ( Pharmac. & Mat. méd.) Onguent 

nutritum : prenez de litharge préparée six onces, 

d'huile d'olive dix-huit onces, de vinaigre très-fort 

demi-livre ; arrosez la litharge tantôt avec l'huile, 

tantôt avec le vinaigre , en agitant continuellement 

dans le mortier jusqu'à ce que vous ayez employé 

vos deux liqueurs , & qu'elles se soient unies à la 

litharge fous forme & en consistence d'onguent. 

Le nutritum est fort recommandé dans les mala-

dies de la peau accompagnées de rougeur, de cha-

leur & de démangeaison , principalement dans les 

dartres. Ce remède réussit communément lorsque 

ces incommodités font légères, & il calme au moins 

pour un tems celles qui font plus rebelles. On re-

doute dans ce remède la vertu repercussive, qui 
peut en esset devenir nuisible par accident, c'est-

à-dire , si les éruptions cutanées difparoissant brus-

quement par l'application de cet onguent, causent 

des accidens qui surviennent souvent à la guérison 

de ces maladies ; mais le nutritum est communément 

trop peu efficace pour qu'il puisse passer en général 

pour un remède suspect. Voye^ REPERCUSSIF. (f) 

NUX IN S AN A ^ ( Botan. exot.) nom donné par 

Clusius à un fruit des Indes qui cause des vertiges, 

ou un délire quelquefois de deux ou trois jours à 
ceux qui en mangent. II vient fur un arbre grand 

comme un cerisier & à feuilles de pêcher. C'est un 

fruit gros comme nos petites prunes, rond , couvert 

d'une écorce dure, rude, rougeâtre , renfermant un 

noyau membraneux, noir, marqué d'une tache blan-

che , ôc entouré d'une pulpe noire, semblable à ceiie 



(le la prune sauvage ; ce noyau contient une amande., 
ferme de couleur cendrée. (Z?./.) 

NUYS ou NEUS ; ( Gêog. ) ville d'Allemagne dans 

l'électorat de Cologne. Eiíeappartenoir à la maison 

d'Autriche. Leduc de Parme la prit en 1580,6c 

y exerça toutes fortes de barbaries. Elle est fur la 

petite rivière d'Eríft, à demi-lieue du Rhin , 2 S. O. 

de Dusseldorp , 6 N. de Cologne. Long. 24. 22. 

lat.ói. ÏS. 

Schaaf ( Charles} , un des savans hommes de ce 

siécle dans les langues orientales, étoit de Nuys, 

L'université de Leyde l'appella dans son sein, &c 

se l'attacha par ses bienfaits. II mourut en 1729. 

Ses principaux ouvrages font, i°. opus Jramo&um^ 

20. novum teflamentumsyriacum, avec une traduction 

latine; 3
0

. Uxicon syriacum concordantiale. (Z?. /. ) 

NYCTAGES ou NYCTAZONTES, f. m. ( Hisl. 
tecks, secte de ceux qui déclamoient contre la cou-

tume qu'avoisnt les premiers chrétiens de veiller la 

nuit pour chanter les louanges de Dieu, parce que, 

selon eux, la nuit est faite pour le repos des hommes. 
Ce mot dérive du grec wt; , nuit. 

NYCTALOP1E , f. f. ( Chirurgie. ) maladie des 

yeux qui empêche de voir pendant le jour & non 

pas pendant la nuit, ou indisposition des yeux qui 

fait que la personne qui en est attaquée , voit mieux 
la nuit que le jour. 

Ce mot vient du grec vvtj
y
 nuit, & aXwV» Ç, renard, 

parce qu'on dit que cet animal voit moins bien le 

jour que la nuit, Hippocrate a employé ce mot dans 
ce sens. 

La nycíalopie vient, dit-on , de ce que les esprits 

font trop diíîìpés dans le jour, & qu'ils le font moins 
pendant la nuit. Voye^ VUE. 

La nycíalopie, feion Boerhaave, consiste en ce 

qifel'uvée est fans mouvement, quoiqu'elle soit ou-
verte. 

NYCTALOPIE se dit auíîì d'une maladie des yeux 

toute contraire, qui empêche de voir lorsque le so-

leil íe couche & que sa lumière commence à dimi-

nuer. Voyt{ AVEUGLEMENT. C'est ce qu'on appelle 
en latin no'àurna cœcitas. 

En général on appelle de ce nom toute maladie 

qui empêche de voir à quelque tems particulier de 

la journée où les autres voient. II n'y a aucuns si-

gnes auxquels on puisse reconnoître ces maladies ; 
on n'en juge que fur la déposition des malades ; ainsi 

on ne peut rien promettre fur la cure ; il est même 

difficile de saisir une indication positive, & l'on se 

retranche sur l'usage des remèdes généraux qui font 
souvent infructueux. 

Dans les Transactions philosophiques, on trouve 

wn exemple d'un jeune homme de vingt ans qui avoit 

été affecté de nycíalopie dès son bas âge, & si jeune 

même, qu'il n'étoit pas en état de dire quand elle 

avoit commencé. M. Parliam nous assure que ce 

jeune homme avoit la vue très-bonne pendant le 

jour, mais qu'à la brune il ne voyoit plus du tout, 

& que la lumière d'une chandelle ou le secours d'un 

verre, ne lui fervoient de rien : que cependant en 
examinant ses yeux, il n'avoit pas trouvé qu'il y 

manquât rien ; qu'il n'avoit point non plus de ver-

tige, ni d'autre maladie de tête à quoi on put attri-

buer cette indisposition de sa vue. II s'élevoit fur ses 

yeux, comme nous le rapporte le sieur Parliam, 

une espèce " de nuage qui s'épaississoit par degrés 

comme un brouillard à mesure que le jour baissoit. 

Sa vue étoit la même dans les difîérens aspects de la 

lune ; la lumière du feu ou de la chandelle ne lui fai-

íoient point de peine, & l'hiver ôil'été étoient pour 
fa vûe la même chose. 

Tome XI% 
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Le docteur Briggs essaye de rendre raison de ce 

cas, de la manière qui fuit : « comme il s'éieve pen-

» dant le jour une grande quantité de vapeurs ,'qui 

» se condensant par la fraîcheur du soir, retombent 

» 6c rendenr plus épais Pair qui est voisin de la terre ; 

» les humeurs pouvoient être affectées de même 

» dans les yeux de ce jeune homme , & devenir le 

» soir plus grossières & plus troubles : de même que 

» nous voyons souvent surine devenir plus claire 

» ou plus trouble, selon qu'elle est échauffée ou re-

» froidie ; & qu'au moyen de cet épaississement des 

» humeurs, les rayons éprouvant une réflexion 011 

» une réfraction excessive, ne parviennent pas jus-

» qu'à la rétine, ou ne l'aífectent que fbiblement ». 

; NYCTELIES, ou NYCTÍLÉES , ( Hisl. anc. ) or-
gies ou fêtes de Bacchus qu'on céiébroit pendant la 

nuit: ce mot est grec & composé de pof, nuit, & de 

TÍKÍIV ,former, accomplir. C'étoit un de ces mystères 

ténébreux où l'on s'abandonnoit à toutes fortes de 

débauches. La cérémonie apparente consistoit dans 

une marche ou course tumultueuse que faisoient dans 

les rues ceux qui célébroient cette fête , portant des 

flambeaux , des bouteilles , & des verres, &: faisant 

à Bacchus d'amples libations. On renouvellent ces 
cérémonies à Athènes tous les trois ans au commen-

cement du printems. On céiébroit aussi des fêtes de 

même nom en l'honneur de Cybele. Vòye^ BAC-

CHANALES. 

NYCTEMERON, f. m. (Jflron.) c'est íe nom 

que les Grecs donnoient au jour naturel, ou au tems 

de la révolution diurne ôc apparente du soleil autour 
- de la terre. Voye^ JOUR. 

Ce mot est formé des deux mots grecs vúì; nuit ± 
& H^ê'pet ijourj parce que le tems d'une révolution 

entière du soleil autour de la terre , renferme la nuit 
& le jour. ( O ) 

NYCTILEIUS , ( Mythol. ) NuKT/Àê/oç, surnom 

de Bacchus, pris des nyctilées qu'on céiébroit en 
son honneur. ( D. J. ) 

NYCTOSTRATEGE , ( Anûq. greq. & rom. ) 

voKToç-pcmyoç , en latin nycíojìrategus, officier princi-

pal chez les anciens , préposé pour prévenir les in-

cendies pendant la nuit, ou pour les éteindre; à 
Rome ils avoient par cette raison le commandement 

de la garde ; & en conséquence de leur charge 8c 

de leur nombre, on les appella triumvirs de nuit > 
nocturni triumviri. ( D. J. ) 

NYEC ARLEBY, ( Gêog. ) petite ville de Suéde 
dans la Finlande, fur la côte orientale du golfe de 

Bothnie, au midi de Jacobstat, & à l'embouchure 
d'une petite rivière. 

NYLAND , ( Gêog. ) province de Suéde, fur le 

golfe de Finlande, où elle s'étend l'efpace de 40 

lieues marines du levant au couchant. Elle est bor-

née au nord par la Tartarie, à l'orient par la rivière 

de Kymen qui la sépare de la Caréiie fînoise ; au 

midi par le golfe de Finlande, & à l'occident par la 

Finlande méridionale. Borgo, Rasebourg, & Hel-

singfors, font les principaux lieux de cette pro-
; 

vince. 

NYMBOURG, ( Gêog.) ville forte de Bohème, 

fur l'Elbe, entre Prague & Brestaw. Les troupes 
saxonnes la prirent d'assaut en 1634, & passèrent au 

fil de l'épée une partie de fes habitans. Long. 33. /„ 
lat.óo. 8. (D.J.) 

NYMPHAGOGE , ( Antiq. greq. & rom. ) 

yoyog, en latin nymphagogus ; on appelloit nympha-

goges chez les anciens , ceux qui étoient chargés de 

conduire la nouvelle fiancée de la maison pater-

nelle à celle de son nouvel époux. ( D. /. ) 

NYMPHARENA , (Hist. nat.) nom donné par 

Pline à une pierre qui se trouvoit en Perle, & qui 

ressembloit aux dents de l'hippopotame. Peut-être 

O o i; 
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étoit-ce quelque ossement de poisson, que Ton trou-
ve quelquefois dans le sein de la terre. 

NYMPHARUM ÎNSULM , ( Gêog. anc.) pe-
tites îles flottantes de la Lydie, au milieu d'un étang; 

Pline en parle , & les appelle insulœsalutares j il y en 

avoit de semblables dans le lac calamina. 
NYMPHATÈS , ( Gêog. anc. ) Pline écrit Nypha-

tìs, montagne delagranâe Arménie , où , íelon Stra-

bon le Tigre prenoit fa source. ( D. J. ) 
NYMPHE , f. f. ( Mythol. ) ce mot signifie en 

latin une nouvelle mariée ; mais c'est toute autre chose 
dans la Mythologie : les Poètes l'ont donné à des 

divinités subalternes, dont ils ont peuplé l'univers. 
II y en avoit qu'on appelloit uranies ou cêlejles , qui 

gouvernoient la sphère du ciel ; d'autres terrestres ou 

' épygies : celles-ci étoient subdivisées en nymphes des 

eaux , & nymphes de la terre. 
Les nymphes des eaux étoient encore divisées en 

plusieurs classes ; les nymphes marines appellées océa-

nides y néréides, 6c mélies. Les nymphes des fontai-

nes , ou naïades , crénées , pégées : ìes nymphes des 

fleuves òc des rivières , ou les potamides : les nym-

phes des lacs , étangs , ou lymnades. 
Les nymphes de la terre étoient auíïi de plusieurs 

classes ; les nymphes des montagnes qu'on appelloit 

oréades , ortstiades ou orodemniades : les nymphes des 

vallées, des bocages, ou les napées : les nymphes 

des prés ou limoniades : les nymphes des forêts » ou 

les dryades , ôc hamadryades. Tous ces noms mar-

quoient le lieu de leur habitation. 

Elles ont encore eu plusieurs autres noms : com-
me ionides , ifménides , lyjìades , thémistiades, & cent 

autres qu'elles tiroient du lieu de leur naissance , ou 
plutôt des lieux où elles étoient adorées, comme 

Pauíanias & Strabon les interprètent. 

On^n'accordoit pas tout à-fait Timmortalité aux 

nymphes ; mais Hésiode les fait vivre quelques mil-

liers d'années. On leur offroit en sacrifice du iait, de 

l'huiie, & du miel, & on leur immoloit quelquefois 

des chèvres. 
II n'est pas aisé de découvrir rorigine de l'existen-

' ce des nymphes, & des fables qu'on a débitées fur 

leur compte. Cette idée des nymphes est peut-être 

venue de i'opinion où l'on étoit anciennement, que 

les ames des morts erroient auprès des tombeaux , 

ou dans les jardins & les bois délicieux qu'elles 

avoient fréquentés pendant leur vie. On avoit même 

pour ces lieux un respect religieux ; on y invo-

quoit les ombres de ceux qu'on croyoit y habiter ; 

on tâchoit de se les rendre favorables par des vœux 

& des sacrifices, afin de les engager à veiller lur 

les troupeaux & fur les maiíòns. Meursius remarque 

que le mot grec nymphe , n'est autre que le mot phé-
nicien nêphas, qui veut dire ame ; & il ajoute que 

cette opinion, ainsi que plusieurs autres de ce tems-

là, tiroient leur origine des Phéniciens. 

Cette conjecture fur l'origine des nymphes peut 

encore être appuyée par l'idée que l'on avoit que 

les astres étoient animés; ce qu'on étendit ensuite 

jusqu'aux fleuves , aux fontaines, aux montagnes 

& aux vallées, auxquelles on aíîìgna des dieux tu-
îélaires. 

Dans la fuite on a pris pour des nymphes des da-

mes illustres par quelques aventures ; c'est pour cela 

fans doute qu'Homère appelle nymphes, Phaëtufe 

& Lampetie, quigardoient en Sicile les troupeaux 
du soleil. 

On a même été jusqu'à honorer de simples bergères 
du nom de nymphe, 6c tous les poètes anciens & mo-

dernes ont embelli leurs poésies de cette nouvelle idée. 

Mais comme Diodore rapporte que les femmes des 
Atlantides étoient communément appellées nymphes, 

il semble que c'est dans ce pays-là, que prit naissan-

ce l'opinioa de l'existence de ces déesses ; parce 

M Y ]V§ 
qu'on difoit que c'étoit dans les jardins délicieux de 

lâ Mauritanie îingitane, auprès d'u mont Atlas, qu'ha-

bítoient après leur mort les ames des héros. 
Quant aux métamorphoses de tant de personnes 

changées en nymphes, en naïades, en oréades, en 

néréides, en dryades, en hamadryades , &c. on peut 

penser que lorsque quelques dames illustres étoient 

enlevées à la chasse , qu'elles périssoient dans la 

mer, dans les bois ; la ressource ordinaire étoit de 

dire que Diane ou quelqu'autre divinité les avoit 
changées en nymphes. Tel étoit la prétendue Egé-

rie , cette célèbre nymphe que Numa Pompiiius 

alloit souvent consulter dans la forêt d'Aride. Après 

la mort de ce prince , les Romains ne trouvant plus 

cette nymphe merveilleuse , mais seulement une fon-

taine , ils imaginèrent la métamorphose de la nym-

phe en fontaine. . 

NOUS ne dirons rien ici de la belle description que 
fait Homère de l'antre des nymphes , ni de ces vers 

où Horace nous représente Bacchus inítìuisant ces 

déesses : vidi Bacchum docentem nymphas. On ne fe-

roit sûrement pas content des allégories que quel-

ques auteurs y ont trouvées, &í encore moins des 

obscénités qu'un philosophe stoïcien , homme gra-

ve & sérieux , a débitées fur ce sujet dans ion hexa-

méron rustique. 
Mais nous pouvons bien dire un mot de la fureur 

qu'éprouvoient ceux qui par hasard avoient vu quel-

que nymphe dans le bain. Ovide lui même craignoit 

cet événement, comme il nous l'apprend au IV, liv. 
des Fastes , quand il dit, 

Nec Dryadas , ntc nos videamus Libra Dianes, 

Nec faunum medio cùm premit aura die. 

« Jamais ne puiíîions-nous appercevoir Diane, 

» Ni les nymphes des bois , ni les faunes cornus, 

» Lorsqu'au milieu du jour ils battent la cam-

pagne ». 

C'est à quoi Properce , liv. III. élég. xi/, fait al-

lusion , lorsque décrivant la félicité des premiers sié-

cles il dit : 

Nec fuerat nudas pozna videre deas. 

« Alors pour avoir vû quelques déesses nues, 

» On n'etoit point puni lì rigoureusement ». 

Ceux qui étoient épris de cette fureur des nym-

phes , s'appelioient en grec VU^Ó^TI-TOI, en latin lym* 

phatici. Les eaux, dit Festus, s'appellent lymphes, 

du nom de nymphes ; car on croyoit autrefois que 

tous ceux qui avoient seulement vû l'image d'une 

nymphe dans une fontaine, étoient épris de fureur 

le reste de leur vie. Les Grecs les nommoient nym-

pholepti, & les latins lymphatici. 

Plutarque dans la vie d'Aristide, dit : « la ca-

» verne des nymphes fphragitides est située à l'une 

» des croupes du mont Cythéron ; il y avoit ancien* 

» nement un oracle, de l'eíprit duquel plusieurs de-
» venoient insensés ; ce qui les fit nommer nympho-

» lepti ». ( D. J, ) 

NYMPHE , ( Littêrat. ) ce mot se prend quelque-

fois dans les auteurs grecs & latins pour une fem-

me simplement. C'est ainsi que l'emploie Homère , 

Iliad, p. v. ijO. Callimaque , hymn. in Del. v. 2ió. 

Hymn. in Apoll. v. $0. &c. Ovide applique, ce mot 

aux femmes des Grecs , lorsqu'il dit : 

Grata ferunt nymphseprosalvis dona maritis. 

C'est une chose assez commune dans les auteurs, 

d'appeller nymphes , les épousées & ìes nouvelles 

mariées. Elles portent le nom de nymphes, ditPho-

rnutus, parce qu'alors elles paroissent en public pour 

la première fois, ayant été auparavant cachées, 

pour ainsi dire , dans leurs maisons. ( D. J. ) 

NYMPHES
 y

 f, f. pl. ( Anatom.) Ces deux espèces 



N Y M 
de crêtes d'un rouge vermeil dans íes jeunes filles , 

une de chaque côté , qui descendent en grossissant 

jusque vers le milieu de la vulve , s'appellent nym-

phes parce qu'on a cru qu'elles dirigeoient le cours 

de l'urine. Elles ne font ni de même longueur dans 

tous les sujets, m toujours de même grosseur l'une 

que l'autre ; & elles s'alongent tellement dans quel-

ques femmes , particulièrement de certains pays , 
qu'on est obligé de les couper. 

Les nymphes, en latin nymphes, font deux plis pro-

minens de la peau intérieure de la grande aile exté-

rieure , étendus depuis le prépuce du clitoris jusqu'au 

grand orifice de la matrice, de l'un &de l'autre côté. 
Ces plis font d'abord fort étroits ; ils prennent de la 

largeur à mesure qu'ils descendent, &£ ils vont en-

suite en se rétrécissant vers leur extrémité infé-
rieure. 

ils font d'une substance spongieuse , composée de 

membrane délicate , de vaisseaux très-deliés & par-

semés de petites glandes sébacées, dont plusieurs 

font sensibles à la vue. Cette disposition intérieure 

les rend capables de se gonfler à proportion du clito-

ris , lorsque le sang & les esprits leur font portés en 
abondance. 

La situation des nymphes est oblique ; leurs extré-

mités supérieures font fort approchées : la distance 

qui est entre leurs extrémités inférieures est plus 

grande ; elles font pourvues de quantité de mame-

lons qui les rendent fort sensibles ; elles reçoivent 

des artères & des veines des vaisseaux honteux, & 
leurs nerfs viennent des intercostaux. 

Les filles ont ces parties si fermes & si solides , 

que l'urine fort de l'uretre entre leurs parois avec 

une efpece de sifflement ; mais elles font plus ou 

moins flasques & flétries dans les femmes mariées , 

à proportion des enfans qu'elles ont eu & de leur 
âge. 

Les nymphes font quelquefois si larges ou si alon-

gées , qu'elles prominent hors des lèvres des parties 

naturelles, & qu'elles incommodent en marchant, 

en s'asseyant, & même dans les plaisirs de l'amour: 

quand ce cas existe, on est obligé de les couper. 

Mauriceau dit avoir fait à Paris le retranchement 

des deux nymphes à une femme qui l'en pria très-inf-

tamment, tant parce qu'étant obligée , à ce qu'elle 

lui dit, d'aller souvent à cheval, l'alongement de 

ses nymphes , qu'elle avoit très-grandes, lui causoit 

parle froissement une douloureuse cuisson, que parce 

que cette difformité lui déplaisoit fort, aufli bien 
qu'à son mari. 

Pour faire cette opération , on étend la personne 

sur le dos, on lui écarte les cuisses & les lèvres des 

parties naturelles : ensuite le chirurgien prend avec 

la main gauche l'une ou l'autre des nymphes, & en 

coupe, avec une paire de ciseaux qu'il tient de la 

droite , autant qu'il est nécessaire. II a foin de se 

pourvoirde styptiques pour arrêter i'hémorrhagie,& 

des autres remèdes dont il pourroit avoir besoin si 

la malade tomboit en défaillance. II panse ensuite la 

blessure avec quelques baumes vulnéraires, & il 

parvient facilement à la guérir d'après cette métho-

de. On trouve dans Solingen, observât. 80. un cas 

dans lequel la mortification des nymphes en rendit 
l'amputation nécessaire. 

L'excifion des nymphes a été pratiquée chez les 

Egyptiens, & dans quelques endroits de l'Arabie & 

de Perse. Strabon dit que les femmes égyptiennes 

recevoient la circoncision. Bélon nous apprend, 

dans ses observations, livre III. chap. xxviij. que cet 

usage, qui subsistoit encore de son tems, étoit sim-

plement fondé fur des raisons naturelles qui même 

n'ont pas lieu dans toutes les femmes de ce pays-là. 

Cette incommodité est assez commune en Afrique, 

& il y a des hommes, si l'on en croit Léon l'africain, 
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qui n'ont d'autre métier que de savoir retrancher 

aux femmes les nymphes trop alongées ; ils crient à 

haute voix dans les rues : Qui est celle qui veut être 
coupée

}
 &c. (Z>. /.) * 

NYMPHÉE , f. m. nymphœum, ÇArchiteB. antiq.') 

Les Grecs & les Romains appelloient ainsi certains 

bâtimens rustiques qui renfermoient des grottes, des 

bains , des fontaines, & d'autres édifices de cette 

nature, tels qu'on imaginoit qu'étoient les demeures 
des nymphes. 

On voit un édifice de ce genre entre Naples 6k le 

mont Vésuve ; il est construit de marbre & de forme 
quarrée ; on y entre par une feule porte , d'où Ton 

descend dans une grande grotte qu'arrose une fon-

taine. Le pavé est de marbre de diverses couleurs, & 

les murailles font revêtues de coquillages, & tout le 

tour est orné de diverses statues de nymphes & de 
figures grotesques. 

II y avoit à Rome & à Constantinople de magni-

fiques nymphées , dont il ne reste aucun vestige. 

On appelloit encore nymphées certaines maisons 

publiques où ceux qui n'avoient point de logemens 

commodes venoient faire des festins de noces. On 

nommoit ces bâtimens nymphœa ou lympheea, à 

cause de leurs jardins de plaisance, qui étoient em-

bellis de grottes , de coquillages & de jets d'eau. 
(/>./.) 

NYMPHEE, ( Géogr. anc. ) en latin Nymphœa 8>C 

Nymphccum. Ptolomée parle d'une île Nymphœa dans 

la mer Méditerranée , au voisinage de l'île de Sar-

daigne. Pline fait mention d'une autre île Nymphœa 

dans la mer Ionienne , aux environs de Samos. 

Nymphœum étoit une ville de Pont qui apparte-

noit aux Athéniens, & qui leur payoit chaque année 
un talent pour tribut. 

II y avoit une autre ville de même nom dans la 

Cheríonèfe taurique. Enfin Nymphœum étoit un lieu 

fur la mer Ionienne , auprès du fleuve Aous, dans 

le territoire d'Apollonie. Cet endroit est célèbre dans 

les écrits des anciens, par un oracle & un feu mer-

veilleux qui fortoient, disent-ils , du fond d'une 
vallée & d'un prairie verdoyante. Tite-Live, Plu-

tarque, & Dion Cassius en parlent fur le même ton. 
(/>./.) 

NYMPHIUS ,{Gêog. anc. ) ou Nymphœus, fleuve 

de Mésopotamie qui, selon Suidas, se jette dans le 

Tigre. Procope dit qu'il fervoit de borne entre les 
Perses & les Romœi. (Z>. /.) 

NYMPHOMANIE ou FUREUR UTÉRINE, (Med.) 

maladie ou symptôme qui accompagne les passions 

amoureuses, les pâles couleurs , les obstructions de 

la matrice, & enfin la sécheresse, l'acrimonie & la 

salacité dans les humeurs de cette partie. Voye^ FU-

REUR UTÉRINE. 

NYMPHOIDE, nymphoides, f. f. (Hist. nat. Bot.") 

genre de plante à fleur monopétale ordinairement 

en forme de rosette, & profondément découpée. Le 

pistil fort du calice ; il perce la partie inférieure de 

la fleur , & devient dans la fuite un fruit ou une 

gaîne oblongue, applatie & molle , qui n'a qu'une 

feule capsule, & qui renferme des semences enve-

loppées chacune d'une coè'sse. Tournefort, injl. rei 
herb. Voye^ PLANTE. (/) 

NYMPHOTOMIE , f. f. terme de Chirurgie, signi-

fie {'amputation d'une partie des nymphes ou du clito-

ris, que quelques-uns appellent auffi nymphes, lorsque 

ces parties forment un volume si considérable qu'elles 

empêcheroient la consommation du mariage, ou la 

rendroient extrêmement difficile. Voye^ NYMPHES. 

Galien observe qu'on étoit souvent obligé de faire 

la nymphotomie sur les femmes égyptiennes ; mais 

dans notre Europe il est rare que cette opération soit 
nécessaire. 

Si cependant il arrive qu'elle le soit, les cáfuistes 
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-décidentque la femme est obligée de s'y fournéttrê. 

La nymphotemic est, à proprement parler, la cir-
concision des femmes. Voyc^ CIRCONCISION. 

L'aîongement des nymphes est si ordinaire dans 
l*empire des Abyssins , qu'il a fallu y établir la cir-
concision pour ies femmes* 

Les nymphes 6c les lèvres deviennent quelquefois 
fi longues , qu'on'ne fauroit approcher certaines 
femnies. Au rapport de Léon Pafriquain, il y a des 
hommes qui n'ont d'autre métier que de savoir re-
trancher ce que la nature a trop alongé dans ces 
parties. 

Le célèbre Mauriceau, chirurgien de Paris, a fait 
avec succès cette opération. Une femme de condi-
tion , obligée de monter souvent à cheval, sentoit 
alors des cuisions insupportables & de la douleur par 
le froissement des nymphes, qu'elle avo~it très-lon-
gues. Elle se détermina à se les faire amputer par cette 
raison , 6c aussi parce que la longueur démesurée de 
çes parties déplaisoit beaucoup à son mari. II faut 
prendre des précautions pour arrêter le sang avec 
îbin : car Mauriceau dit que plusieurs heures après 
l'opération il a vu survenir une hémorrhagie assez 
Considérable , qui mit la malade en danger. On pré-
viendra cet accident en lavant la plaie avec de Peau 
alumineufe , & par i'application de Pagaric, de la 
charpie feche , de compresses graduées soutenues 
paf un bandage qui fasse une compression suffisante. 
Voyei HÉMORRHAGIE , LlG ATURE, STYPTIQUES. 

II y a apparence que les historiens qui disent que 
dans certains pays on châtroit les femmes, n'ont 
entendu parler que de la nymphotomie , 6c non de 
l'extirpation des ovaires qu'on pratique fur les truies 
pour ies rendre stériles. Voye^, fur Ja castration des 
femmes, lagénianthropit de Sinibaldus. (1^) 

NYN , ( Giogr. ) rivière d'Angleterre ; elle a fa 
source dans le Northamptonshire, & va se déchar-
ger dans le Boston-deep. J'en ai déja parlé à VarticU 
NEYN , car ce mot s'écrit Ntyn, Nyn , Niant, &c. 

NYON, ( Giog. ) petite ville de Suisse au canton 
de Berne, chef-lieu du petit bailliage de même nom, 
près du lac de Genève, & à quatre lieues de cette 
ville. 

Nyon est fort ancienne, comme le prouvent des 
inscriptions romaines, qui marquent qu'il y a eu des 
romains établis dans son territoire. Pline la nomme 
colonia equejlris, parce qu'elle avoit été peuplée de 
cavaliers vétérans. Elle est appellée simplement 
jtquefiris dans Pitinéraire d'Antonin. Elle est située 
pour la plus grande partie fur une colline qui s'éieve 
au bord du lac de Genève, & en partie dans la plaine 
qui s'étend le long du lac au pié de la colline. Elle a 
bien de la peine à fe relever de Pincendie qui la 
réduisit en cendres Pan 1399s Longit. z$. 44. Latit. 
46. zS;. 

NYSA ou NYSSA, ( Giog. anc. ) Je dis Nysa ou 
Nyjsa, car ces deux mots fe prennent indifférem-
ment l'un pour l'autre par les anciens géographes, 
pour désigner la même ville. On en trouve plusieurs 

qui portent cé íiom de Nysa ou Nyjsa ; savoir i 
i°. Nysa, viile de l'Arabieheureuse, aux consiriá 

de l'Egypte, selon Diodore de Sicile, qui dit que Ju-
piter y porta le petit Bacchus son fils, afin qu'il y fût 
nourri par les nymphes : 6c c'est de-là qu'il fut ap-
pellé Dionysius , nom formé de celui de Jupiter son 
pere , 6c de celui de la ville Nysa. 

2°. Nysa ou Nyjsa, ville' de la Cappadóce*, nom-
mée en françois Nyjsc, Voy&i NYSSE. 

30. Nysa, ville de í'Inde, entre les fleuves Co-
phènes Ôí Indus. On prétend qu'elle fut bâtie pat 
Bacchus, qui lui donna son nom. Elle étoit comman-
dée par une montagne nommée Mefus , mot qui en 
grec signifie une cuijse. On voit assez que ce nom 
fait allusion à la seconde naissance de Bacchus, sorti 
de la cuisse de Jupiter. 

40. Nysa, ville de la Lydie , selon Strabon , ou de 
la Carie , selon Ptolomée. Weheler dit avoir vu une , 
médaille de Nysa, frappée du tems de Pempereur 
Maximin, dont elle porte la tête & le nom ; fur le 
revers il y a une fortune qui tient en fa main une 
corne d'abondance, & un gouvernail en l'autre, 
avec ces lettres, EniAYP. IIPYMOT POYÍ>INOY NI-

CEQN , c'est-à-dire que cette médaille de la ville de 
Nysa a été frappée fous le gouverneur Aurelius Pri-
mus Ruphinus. 

50. Etienne le géographe parle d'une Nysa, ville 
de Béorie ; d'une aurre NyJ'a, ville de la Thrace, 
d'une troisième Nysa, ville de Pile de Naxie ; d'une 
quatrième , ville de l'Eubée ; 6k d'une cinquième, 
ville de la Libye. (D.J.) 

NYSLOT, {Gêog.) forteresse de Pempire Russien 
dans la Livonie , fur la rive occidentale de la Narva, 
k 8 lieues S. O. de Narva. Longit. 46. 30. latit, 
SB. 4<J. 

NYSSA, (Botan, ) nom d'une plante décrite par 
Gronovius, 61 dont Linnceus a fait un genre distinct 
d'après les caractères fuivans. Ses fleurs font mâles 
& femelles ; dans la fleur mâle le calice est à cinq 
feuilles étendues : la fleur est monopétale, partagée 
en cinq fegmens de la forme & de la grandeur de 
ceux du calice : les étamines font six fílamens poin-
tus plus longs que la fleur ; les bossettes des étamines 
font doubles. Dans la fleur femelle le calice est sem-

blable que dans la mâle , mais il reste avec le fruit: 
la fleur est aussi la même. Le pistil a fous le calice un 
germe oval ; le stile est délié, plus long que la fleur: 
le stygma est oblong, applati & penché. Le fruit est 
un noyau ovoïde à une feule loge, qui renferme 
une noix pointue aux deux bouts , 6c sillonnée dans 
les bords des raies longitudinales. (D. J. ) 

NYSSE, ( Giog. anc. ) en latin Nyjsa , ville de la 
Cappadóce , que Pitinéraire d'Antonin place fur la 
route d'Ancyre à Céfarée, entre Parnassus & Osiana, 
Elle est fameufepar S.GrégoireàeNyJst, que fonfrere 
S. Basile y établit évêque en 371. Ses ouvrages ,dont 
le P. Fronton a donné une édition en 160 5, font écrits 
dans un style affecté & plein d'allégories 6c de rai-
fonnemens abstraits, souvent inintelligibles, (j), 

0 
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f*^,S.m,(Gram.) c'est la quinzième lettre, & 

M J§ la quatrième voyelle de l'alphabet fran-

^ Jr çois. Ce caractère a été Iong-tems le seul 

dont les Grecs fissent Usage pour repré-

senter íe même son , & ils Pappelloient du nom mê-

me de ce son. Dans la suite on introduiíit un second 

caractère n, afin d'exprimer par l'ancien Y o bref, & 

par le nouveau , l'o long : l'ancienne lettre o ou o, 

fut alors nommée lp.u^v, o parvum ; 6c la nouvelle, 

iQ ou £d, fut appellée ùyÀya., O magnum. 

Notre prononciation distingue également un o 

long &un o bref ; 6c nous prononçons diversement 

un hôte ( hospes ), 6c une hotte ( fporta dossuaria); 

une côte ( costa ) , 6c une cotte ( habillement de fem-

me) ; 'û faute ( faltat ) , & une sotte ( stulta ) ; beauté 

(pulchritudo), 6c botté (ocreatus) , &c. Cependant 

nous n'avons pas introduit deux caractères pour dé-

signer ces deux diverses prononciations du même son. 

ïl nous faudroit doubler toutes nos voyelles , puis-

qu'elles font toutes ou longues ou brèves : a est long 

dans cadre, & bref dans ladre ; e est long dans tête, 6c 
bref dans il tttte ; i est long dans gîte , 6c bref dans 

quitte ; u est long àzns flûte , 6c bref dans culbute \-

eu est long òamdeux, bref dans feu , 6c plus bref en-

core dans me, te, de, & dans les syllabes extrêmes 

de fenêtre ; ou est long dans croûte, 6L bref dans dé-

route. 

Je crois, comme je l'ai insinué ailleurs ( voye^ 

LETTRES ) , que la multiplication des lettres pour 

désigner les différences prosodiques des sons n'est pas 

fans quelques inconvéniens. Le principal feroit d'in-

duire à croire que ce n'est pas le même son qui est 

représenté par les deux lettres, parce qu'il est natu-

rel de conclure que les choses signifiées font entre 

elles comme les signes : de-là une plus grande obs-

curité sur les traces étymologiques des mots ; le 

primitif & le dérivé pourroient être écrits avec des 

lettres différentes, parce que le méchanifme des or-

ganes exige souvent que l'on change la quantité du 

radical dans le dérivé. 

Ce n'est pas au reste que je ne loue les Grecs d'a-

voir voulu peindre exactement la prononciation dans 

leur orthographe : mais je pense que les modifica-

tions accessoires des sons doivent plutôt être indi-

quées par des notes particulières ; parce que l'enfem-

ble est mieux analysé, & conséquemment plus clair ; 

&que la même note peut s'adapter à toutes ies voyel-

les , ce qui va à la diminution des caradteres ôi à la 

facilité de la lecture. 

L'afìinité méchanique du son o avec tous les au-

tres , fait qu'il est commuabîe avec tous, mais plus 

ou moins , selon le degré d'affinité qui résulte de la 

disposition organique : ainsi o a plus d'affinité avec 

eu,u, 6c ou , qu'avec a , ê, é, i ; parce que les qua-

tre premières voyelles font en quelque forte labia-

les , puisque le son en est modifié par une disposi-

tion particulière des le vres ; au lieu que les quatre 

autres font comme linguales , parce qu'elles font 

difTérentiées entre elles par une disposition particu-

lière de la langue, les lèvres étant dans le même 

état pour chacune d'elles : l'abbé de Dangeau, opufc. 

pag. G2. avoit insinué cette distinction entre les 

voyelles. 

Voici des exemples de permutations entre les 

voyelles labiales, 6c la voyelle 0. 

0 changé en eu : de mola vient meule; de novus , 

neuf; de foror ,fœurqai se prononcefeur ; de populus, 

peuple ; de cor, cœur. 

Tome XI* 

O 
O changé en u : c'est ainsi que l'on a dérivé huma-

nus & humanitas de homo ; cuisse de coxa ; cuir de co* 

rium ; cuit de coclus ; que les Latins ont changé en 

us la plupart des terminaisons des noms grecs en oç; 

qu'ils ont dit, au rapport de Quintilien & de Prif-

cien, huminem pour hominem ,frundes pour frondes , 

&c. 

Au contraire u changé en o : c'est par cette méta-

morphose que nous avons tombeau de tumulus, com-

bles de culmen, nombre de numerus; que les Latins ont 

dit Hecoba pour ITecuba , colpa pour culpa ; que les 

Italiens disent indifféremment foffeowfuffe, facoltà ou 

facultà , popolo ou populo. 

O changé en ou : ainsi mouvoir vient de movere , 

moulin de moletrina > pourceau de porcus , glousser de 

glocio , mourir de mori, &c. 

Les permutations de l'o avec les voyelles lingua-

les font moins fréquentes ; maiselîes font possibles , 

parce que, comme je l'ai déja remarqué d'après M. 

le président de Brosses ( art. Lettres) , il n'y a pro-

prement qu'un son diversement modifié par les di-

verses longueurs ou les divers diamètres du tuyau: 

6c l'on en trouve en effet quelques exemples. O est 

changé en a dans dame, dérivé de domina : en e dans 

adversìts , au lieu de quoi les anciens disoient advor-

sus, comme on le trouve encore dans Térence ; en i 

dans imber , dérivé du grec ojuCpoç. 

Nous représentons souvent le son o par la diph-

tongue oculaire au , comme dans aune , baudrier
 y 

cauje , dauphin , fausseté, gaule , haut , jaune, lau-

rier, maur, naufrage , pauvre
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 rauque, fauteur, taupe, 

vautour : d'autres fois nous représentons o par eau , 

comme dans eau, tombeau, cerceau, cadeau, chameau , 

fourneau, troupeau, fuseau, gâteau , veau. Cette ir-

régularité orthographique ne nous est pas propre : 

les Grecs ont dit uhat; 6c aZxcth; , sulcus ( sillon ) ; 

rpcdjua. 6c Tpa.Z[xct , vulnus , ( blessure ) : & les Latins 

écrivoient indifféremment cauda 6c coda ( queue ) ; 

plaufìrum 6c ploflrum ( char ) ; lautum 6c lotum au lu-

pin du verbe lavare ( laver ). 

La lettre o est quelquefois pseudonyme , en ce 

qu'elle est le signe d'un autre son que de celui pour 

lequel elle est instituée ; ce qui arrive par-tout ou 

elle est prépositive dans une diphtongue réelle & au-

riculaire : elle représente alors le son ou $ comme 

dans béfoard, bois , foin , que l'on prononce en ef-

fet béj'ouard, bouas , fouèn. 

Elie est quelquefois auxiliaire , comme quand on 

l'associe avec la voyelle u pour représenter le son ou 

qui n'a pas de caractère propre en françois ; comme 

dans bouton , courage , douceur, foudre, goutte, hou-

blon ,jour, louange, moutarde , nous, poule, souper , 

tour, vous. Les Allemands , les Italiens , les Espa-
gnols , & presque toutes les nations, représentent 

le son ou par la voyelle u , 6c ne connoissent pas le 

son u, ou le marquent par quelqu'autre caractère. 

O est encore auxiliaire dans la diphtongue appa-

rente oi, quand elle se prononce e ou b ; ce qui est 

moins raisonnable que dans le cas précédent, puis-
que ces sons ont d'autres caractères propres. Or oi 

vaut ê: i°. dans quelques adjectifs nationnaux, an* 

glois, françois, bourbonnois , &c : i°. aux premières 

& secondes personnes du singulier , & aux troisiè-

mes du pluriel, du présent antérieur simple de l'iîîdi-

catif, ci du présent du suppositif ; comme je lìfois > 

tu lifois , ils lifoient ; je lirois , tu lirois , ils liroient : 

30. dans monnoie , & dans les dérivésdes verbes con-

noître & paroître où Voi radical fait la derniere fy 11a-

/ 



be , ou bien la pénultième avec un e muet à îa der-

niere ; comme je connois, tu reconnois, il reconnoît ; 

je comparois , tu difparois , il reparoît ; connoître , mi-

<onnoître , que je reconnaisse ; comparoître , que je dis-
paroisse , que tu reparoisses , qu'ils apparoiffent. Oi 

vaut e X í°. dans les troisièmes personnes singulières 

du présent antérieur simple de l'indicatif, & du pré-

sent du suppositif ; comme il lisoit, il liroit: z°. dans 

les dérivés des verbes connoître 6c paroîtreoìiYoi ra-

dical est suivi d'une syllabe qui n'a point d'e muet ; 
comme connoifseur , reconnoissance, je miconnoitrai ; 

yous comparoitre^ , nous reparoitrions , difparoifsant. 

La lettre o est quelquefois muette: i°.dans les trois 

mots /?<2o/z , , Laon{ ville ), que l'on prononce 

pan, fan , Lan ; 6c dans les dérivés , comme paon-

neau. ( petit paon ) qui diffère ainsi de panneau { terme 

de Menuiserie ) , laonnois { qui est de la ville ou du 

pays de Laon) : 2°. dans les sept mots œuf, bœuf, 
mœuf, chœur
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 cœur , mœurs 6c sœur , que l'on pro-

nonce eus, beuf, meus, keur, keur , /Z2e«r5 & feur : 

3°. dans les trois mots œil, œillet & œillade, soit que 

l'on prononce par e comme à la sin de soleil, ou par 
eu comme à la fin de cercueil. On écrit aujourd'hui éco-

nome , économie, ècuménique, sans o ; & le nom Œdip-

pe est étranger dans notre langue. 

O' apostrophé devant les noms de famille , est en 

Irlande un signe de grande distinction , 6c il n'y a 

en effet que ies maisons les plus qualifiées qui le 
prennent : o' Briem , o' Carrol, oy Cannor, o' Nêal. 

En termes de Marine , O veut dire ouesl ; S. O. 

sud-ouefl; S. S. O. sud-sud-ouesl ; O. S. O. oueslsud-
cuesì. Voye^N & R.HUMB. 

Sur nos monnoies, la lettre o désigne celles qui 
font fabriquées à Riom. 

Chez les anciens, c'étoit une lettre numérale qui 

valoit 11 ; & surmontée d'une barre, ô valoit i iooo, 
selon la régie ordinaire : 

O numerum geslat qui nunc undecimus extat. 
{B.E.R.M.) 

O , s. m, {Thiol.) nom qu'on a donné aux sept ou 

neuf antiennes qu'on chante dans l'Avent pendant 
sept ou neuf jours auparavant la fête de Noël, 6c 

qui précédent le cantique Magnificat. On les appelle 

encore ainsi parce que chacune d'elles commence par 

cette exclamation : comme O rex gentium. O Em-
manuel, 6cc. Voye{ ANTIENNE. 

O , o, o , ( Ecriture. ) considéré dans fa forme , 

c'est une ligne courbe continue, dont tous les points 

supérieurs 6c inférieurs font plus éloignés du centre 

que ceux des flancs ; elle est presque racine de toutes 

les mineures ; elle se forme fans interruption du 

mouvement mixte des doigts 6c du poignet : dans 

l'italienne les angles de Yo font beaucoup plus obtus 

que ceux de Yo coulé ; ce qui fait que celui-ci est 

moins ouvert que celui-là. A l'égard de Yo rond , il 

est ainsi appcllé , parce qu'il approche du cercle, 

que ses points supérieurs & inférieurs font à un point 

près auíTi proche du centre que ceux des flancs. Voye^ 

le volume des Planches à la table de í''Ecriture des fi-
gures radicales mineures. 

O , ( Comm. ) dans ies livres des marchands, ban-

quiers , ou négocians, joint à quelques autres let-

tres , marque différentes abréviations : ainsi C. O. 
est l'abbréviation de compte ouvert ; O N C. ou O N. 
áignifient onces. Diclionn. de Comm. {G) 

O , majuscule { Musique. ) qui est proprement un 

cercle, ou double C , est dans nos musiques ancien-

nes ; la marque de ce qu'ils appelloient tems parfait, 

c'est-à-dire , de la meíure triple ou à trois, à la dif-

férence du tems imparfait ou de la mesure double , 
qu'ils marquoient par un C simple , ou par un O 
tronqué à droite ou à gauche C , ou 3. 

Le tems parfait se marquoit par un O simple
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pointé en-dedans, ou barré. 

(*) 

OA , {Giog. anc. ) village de Grèce en Attique , 

fous la tribu Pandionide , comme le prouve une ins-

cription rapportée par Spon. II ne faut pas confon-

dre ce village avec Oi qùi étoit de la tribu Oénéide. 

OACCO , ( Giog. ) province d'Afrique dans l'E-

thiopie au royaume d'Angola. C'est une efpece de 

désert habité , dont les peuples n'ont pas l'industrie 
de cultiver les terres avec art : & pourquoi l'auroient-

ils , ils n'ont point de terres en propriété ? Tout ce 
qu'en dit le pere Labat ne mérite aucune créance. 

OAKHAM, {Giog.) ville d'Angleterre dans le 
Rutland , au diocèse de Péterberoug. Elle est dans 

la belle & riche vallée de Cathmofs , à 74 milles de 
Londres. Long. 16. 46. lat. Sz. 38. 

OANNÈS , f. m. ( Mythol. ) les Babyloniens ren-

dirent leurs hommages à l'eau en général
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 comme 

élément, fous le nom à'Oannes , moitié femme 6c 

moitié poisson, telle qu'éîoit la figure que Lucien 

en avoit vue en Phénicie. Les Syriens repréfentoient 
de même leur Atergatis , & les Scythes leur Thamyfa-

des ; c'étoient des symboles de la lune 6c de la mer. 
(Z)./.) 

OANUS, {Giog. anc.) fleuve de Sicile selon Pin-

dare ; Fazell croit que íe nom moderne est Frafcola-

ri, rivière qui coule sur la côte méridionale. 

OARII, {Giog.) province de PEthiopie occiden-

tale au royaume d'Angola, fur le bord septentrional 
de la Coanza. {D. J.) 

OARISSE, f. m. {Belles lettres.) terme en usage 

dans la poésie grecque , qui signifie un dialogue en-

tre un mari 6c une femme ; tel par exemple que ce-

lui qu'on trouve au sixième livre de l'Iliade, entre 

Hector & Andromaque. Voye^ DIALOGUE. 

Scaliger remarque que Voarijlusn'eû. point à pro-

prement parler, un petit poëme particulier, ni une 

piece de vers détachée ; mais qu'il fait toujours par-

iie de quelque grand poëme. 11 ajoute que Pendroit 

d'Homère dont nous venons de parler , est propre-

ment le seul oarisìe qui fe trouve dans les anciens 
poëtes grecs. 

OASIS , {Giog. anc. ) ville 6c désert de l'Egypte , 

aux confins de la Lybie. II y avoit deux villes nom-

mées Oasis, 6c que l'on distinguoit par les surnoms 

de grande 6c de petite. Auprès de la plus grande de 

ces deux villes, étoit l'assreux désert à'Oafìs. Cha-

cune de ces villes avoit un nom. Pline, Strabon, 

Ptolomée, Hérodote 6c les autres historiens en par-

lent ; mais ils ne s'accordent point entr'eux, tant les 

pays de PEgypte étoient peu connus des étrangers. 

OAXACA, {Giog.) vallée de l'Amérique, 6c pro-

vince de la nouvelle Espagne, c'est la même que 
Guaxaca. Voye^GvAXACA. 

OAXIS , {Giog. anc.) ville de l'île de Crète dans 

la côte septentrionale selon Hérodote, /. IV. ch. 

cliv. Varron dit qu'Oaxe, fils d'Apollon & d'Anchia-

le, bâtit en Crète une ville qu'il appella de son nom. 

Servius assure la même chose, en expliquant la pre* 

miere égloque de Virgile où est ce vers : 

Et rapidum Cretœ veniemus Oaxem. 

(D.J.) 

OB, {Art. numifmat.) M. Patin rapporte une mé-. 

daille frappée à l'honneur de l'empereur Adrien 

( peut-être à cause de la connoissance qu'il avoit de 

la Médecine ), où l'on voit d'un côté Esculape avec 

Hygéia , 6c de l'autre Téleíphore , avec cette ins-

cription autour : iìíf>yct im KnpaXaiovcs. Auprès du 

Télesphore il y a ces lettres ob. Cet antiquaire ex-

plique les premiers mots de cette manière , perga-

menorum fub cephalione , ajoutant en caractères itali-

ques Tdefphorus. II dit ensuite, après Paufanias, 
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que Télesphore étoit. une divinité des Pergaméniens, 

qui avoit été ainíi nommée par Je commandement de 

Foracle, 6c que quelques-uns traduiíòient ce mot par 
celui de devin ou de ventriloque. 

Voici comme en parle Seiden. « On traduit ordi-

» nairement le mot ob, par celui de pithon ou de ma-

» gicien ; mus Ob étoit un esprit ou un démon, qui 

» donnoit ses réponíes comme íi les paroles étoient 

» sorties des parties que Phonnêteté ne permet pas 

» de nommer, ou quelquefois de la tête, 6c quel-

» quefois des aiífelles ; mais d'une voix si baffe, qu'il 

» sembloit qu'elle'vînt de quelque cavité profonde, 

» comme si un mort avoit parié dans le tombeau ; 

» en forte que celui qui le confultoit, ne l'entendoit 

» souvent point du tout, ou plutôt entendoit tout ce 

» qu'il vouloit ». Selden ajoute peu après ce qui íuit. 

» Voyez l'histoire de Samuei,dont la figure fut mon-

» trée à Saiil par une femme , des parties honieules 

>> de laquelle 0£parloit,ou étoit censé parler. L'Ecri-

» ture, dans le premier livre de Samuel, ch. xxxviij. 

» appelle cette femmepithonijseou ventriloque, com-

». me traduisent les septante, une femme qui avoit 

» Ob. De-là vient que Saiil lui parle ainíi : Prophé-

» tìse-moi, jeté prie, par Ob, ce que les septante 
» ont traduit, propkétife-moi par le ventriloque. Ob 

» étoit donc un esprit qui parloir du ventre. Nos tra-

» ducteursont rendu le mot des septante, ivya.sTpip.v~ 
» ôoç, par esprit familier ». 

Buxtorf interprète le mot hébreu ob , par celui de 
pithon, ou d'esprit qui rend des réponíes par quelque 

puissance diabolique , 6c qui travaille à éloigner les 

hommes de Dieu. Levit. xix. 3/. & xx. 27. II 

remarque que ob, signifie encore en hébreu , bouteil-

le, Job, xxxij. /o. Ce qui a fait dire à Aben-Esra, 

qu'on l'avoit transporté par métaphore à un espnt 

qui enfloit le ventre de celui qui en étoit possédé , 

comme une bouteille , & rendoit ses oracles par cet-

te partie, d'où le possédé étoit appeilé hyawpip.vboç. 

On a vu de nos jours des gens qui fa voient ména-

ger leur voix, de façon qu'elle sembloit sortir de 

quelque endroit hors d'eux, soit éloigné de leur 

corps, soit voisin, &cela d'un ton tel que celui d^i 

VOb, décrit par Selden. II y avoit aux environs de 

Londres un garçon âgé de 25 ans , qu'on appelloit 

enanglois The speaking-Jmith (cequi revient kvoci-

faber, qu'on ne peut rendre en françois) , qui possé-

dois ce talent dans une grande perfection. II ne lui 

eût pas été difficile de se faire passer pour sorcier 

parmi la populace ; mais il se contentoit d'effrayer 

des portiers, des charretiers, 6c d'autres gens de cet-

te espece , qui ne connoissoienr point son art. 

J'ai entendu parler d'une femme qui parcouroit 

l'Angleterre en mendiant, 6c qui sa voit si bien mé-

nager sa voix qu'elle paroistoit s'entretenir avec plu-

sieurs personnes à la fois ; elle difoit, pour émouvoir 

la compassion , que les interlocuteurs étoient son 

mari & ses enfans , qu'elle avoit perdus il y avoit 

plusieurs années, & qui pendant leur vie, avoient 
mangé tout son bien. (D. /.) 

OBACATIARAS LES, (Gêog.) peuples de l'A-

mérique méridionale dans le Brésil. Ils habitent les 

îles de la rivière de S. François. De Laët les donne 

pour anthropophages , 6c vraissemblablement fans 
en avoir de preuves. 

OBAI ou ROBAI, (Hijl. nat. Botan.) c'est une 

forte de jasmin du Japon qui a des fleurs doubles. 

Son écorce est brune ; son bois foible 6c rempli de 

moelle ; fes feuilles alternativement opposées & ter-

minées par une pointe un peu recourbée ; ses fleurs, 

qui paroissent au mois de Février avant fes feuilles, 

& qui sortent d'un calice écailleux, sont d'un jaune 

pâle, & composées de deux sortes de pétales, dont les 

extérieurs font d'ordinaire au nombre de huit, longs 

d'un demi pouce en 0 val ; 6c les intérieurs, plus petits, 
Tome Xl
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de grandeur inégale, au nombre de huît & plus , 

mai quêté de points couleur de sang; l'odeur de la 

fleur tire fur celle de la violette, mais devient dé-

goûtante à la longue, & le goût est très-désagréable. 

Cet arbrisseau , qu'on croit apporté de la Chine , est 

d'une beauté qui le fait cultiver soigneusement 
dans ies jardins. 

OBARENÍENS, LES, (G éog. anc.) en grec, 

pnvoi ; peuples qui habitoient une partie considérable 
de P Arménie, aux environs du fleuve Cyrus. 

OBBA, f. m. (Jíijl. anc.) vase tort creux dont 
on fe fervoit aux repas funèbres. 

#
 OBBA, (Gêog.) ville d'Afrique dans la Maurita-

nie Cétariense. Au cinquième concile général assista 

Vaiérien évêque â'Obba en Afrique. La conférence 

de Carthage fournit aulìi FélicifFime évêque d'Obba. 
Obbenfis. 

OBDORA ou L'OBDORIE, (Giog.) autrefois 

Lucomorie ; contrée de la Tartarie moscovite, au 

couchant du Jenifréa & à Porient de POby, qui la 

sépare de la Coudora. Ce pays est coupé par le cer-

cle polaire en deux parties à-peu-pres ég des, f ms le 

soixantième degré de latitude: il fait partie de la Sibéc 

rie. Pierre-le-Grand y avoit commencé quelques ha-

bitations qui n'ont pas été continuées. (D. J.) 

OBEANCIER, f. m. (Jurijprud.) est un titre usité 
dans Peglife collégiale de S. Jul de Lyon ; le grand 

^obêancier est la première dignité. Le premier chanoi-

ne après les dignitaires , a aussi le titre d'obéancier. 

\Ce terme paroît être venu par corruption d'obédien* 

cier ; il y a apparence que ces obianciers ont été 

ainsi nommés, parce que dans Porigine ils étoient 

envoyés par Parchevêque de Lyon pour desservir 
cette église. Voye{ OBÉDIENCIER, 

OBÉDIENCE, f. f. (Jurifpmd.) ce terme dans 

son origine étoit toujours synonyme d'obéissance ; 
dans la fuite on lui a attribué différentes significations 
en matière ecclésiastique. 

En général obédience signifie soumission à un supé-

rieur ecclésiastique ; quelquefois ce terme se prend 

pour Pautorité même du supérieur ; quelquefois en-

fin on entend par obédience, la permission que le su-

périeur donne d'aller quelque part, ou de faire quel-
que chose. 

Pendant le grand schisme d'Av'gnon on se servoit 

du terme 8obédience pour désigner le territoire dans 

lequel chacun des deux papes étoit reconnu comme 

légitimement élu. Preíque toutes les villes deTofcane 

& de Lombardie, toute PAUemngne, la Bohème, la 

Hongrie, la Pologne, la Prusse, le Danemark, la 

Suéde, la Norvège, l'Angleterre étoient de Vobé-

dience de Clément VII. qui s'étoit retiré à Avignon ; 

la France, la Lorraine, PEcosse , la Savoie & le 

royaume de Naples, fe rangèrent fous ï'obidience. 

d'Urbain : PEfpagne prit d'abord le même parti, en-

suite elle se mit foasVobédience de Clément VII. 

C'est en ce meme sens que l'on appelle ambassa-
deurs d'obédience, ceux que des princes envoient au 

pape, pour lui rendre hommage de quelques fiefs 

qui relèvent de lui : c'est ainsi que le roi d'Espagne 

envoie un ambassadeur d'obédience au pape , auquel 

il présente la haquenée que ce prince doit au pape à 
cause du royaume de Naples. 

Les provinces dans lesquelles le concordat n'a pas 

lieu, & qui font soumises à toutes les règles de chan» 

celerie, que l'on observoit avant le concordat, tel-

les que la Bretagne , la Provence, la Lorraine, font 

appelìées communément pays d'obédience , ce qui est 

une expression très-impropre , vû que ces pays ne 

font point soumis au p ipe plus particulièrement que 
les autres ; toute la différence est que la règles men-

fibus & alternativa y a lieu , c'est-à-dire que le pape 

y confère les bénéfices pendant huit mois de Pan-

née, les autres collateurs n'ont que quarremois, à 
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îa réserve des évêques, lesquels en faveur de la rési-

dence , ont Talternative j c'est-à-dire qu'ils ont la 

coliation pendant un mois , & le pape pendant l'au-

tre , & ainsi de fuite alternativement. 
Le pape n'use point de prévention dans les pays 

& obédience , dans les six mois de Palternative des 

évêques ni dans les quatre mois des autres còllateurs. 

OBÉDIENGE , fe prend aussi pour un acte qu'un 

supérieur ecclésiastique donne à un inférieur, soit 

pour le faire aller én quelque mission soit pour le 

transférer d'un lieu dans un autre, ou pour lui per-

rnettre d'aller en pelérinage ou en voyage : un prêtre 

ne doit point être admis à dire la messe dans un dio-
cèse étranger, qu'il ne montre son obédience. On doit 

arrêter les moines vagabonds, qui errent par le mon-

de , & qui ne montrent point leur obédience. 

On a aussi appellé obédiences les maisons, églises, 

chapelles & métairies qui ne font pas des titres de 

bénéfices íéparés, & dans lesquels un supérieur ec-
clésiastique envoie un religieux pour les desservir ou 

administrer. On les a ainsi appellés obédience, parce 

que le religieux qui les dessert n'y est envoyé qu'en 

vertu d'un acte & obédience
 9
 & qu'il est révocable ad 

mitum. 

Dans les premiers siécles de l'étàt monastique* tons 

les prieurés n'étoient que des obédiences. 11 y a encore 

quelques abbayes où les prieurés qui en dépendent, 
ne font que de simples obédiences. Voye^ l histoire de 

Véglise de Meaux , t. L pagi cxix ; les Mémoires du 

clergé;\es lois ecclésiastiques & la Jurisprudence canoniqi 

de de Lacombe. (A ) 
OBÊDÍENCIER, í. m, ( Jurisprud. ) est un reli-

gieux qui va, par Tordre de son supérieur, desser-

vir une église dont il n'est point titulaire. Voye^ 

OBÉDIENCE. (A) 
OBÉIR, v. n. ( Gram. ) c'est fe soumettre à la 

volonté d'un autre. Celui qui commande est censé 
supérieur , & celui qui obéit subalterne. On obéit à 

Dieu, en suivant sa loi ; aux rois, en remplissant 

ìeurs lois ; à la nécessité , aux passions, &c. 

Obéir se prend encore dans un sens différent, lors-

qu'il f® dit d'un corps roide , inflexible, qu'on ne 

plie pas à volonté ; le fer trempé n'obéit pas, &c. 

OBÉIR , fe dit d'un cheval qui répond aux aides. 

Voye^ AIDES. 

OBÉISSANCE , f. f. ( Droit naturel & politique. ) 

Dans tout état bien constitué, Y obéissance à un pou-

voir légitime est le devoir le plus indispensable des 

íujets. Refuser de se soumettre aux souverains, c'est 

renoncer aux avantages de la société, c'est renver-

ser Tordre , c'est chercher à introduire Tanarchie. 

Les peuples, en obéissant à leurs princes , n'obéis-

sent qu'à la raison & aux lois, & ne travaillent 

qu'au bien de la société. II n'y a que des tirans qui 

commanderoient des choses contraires ; ils passe-

roient les bornes du pouvoir légitime , & les peu-

ples feroient toujours en droit de reclamer contre la 

violence qui leur feroit faite. II n'y a qu'une hon-

teuse flatterie & un avilissement odieux, qui ait pu 

faire dire à Tibère par un sénateur romain : Tibi 

summum rerum judicium d'à dedere, nobis obsequii glo-

ria relicla est. Ainsi Yobéissance ne doit point être 

aveugle. Elle ne peut porter les sujets à violer les 

lois de la nature. Charles IX. dont la politique in-

humaine le détermina à immoler à fa religion ceux 

de fes sujets qui avoient embrassé les opinions de 

la réforme, non content de Taffreux massacre qu'il 

en fit sous ses yeux & dans fa capitale, envoya des 

ordres aux gouverneurs des autres villes du royau-

me , pour qu'on exerçât les mêmes cruautés fur ces 

sectaires infortunés. Le brave d'Orte, commandant 

à Bayonne, ne crut point que son devoir pût ren-

gager à obéir à ces ordres sanguinaires. « J'ai com-

§ muniquéj diî-ii au Roi
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 le commandement de 

» V. M. à ses fidèles habitans & gens de guérre de 

» la garnison, je n'y ai trouvé que bons citoyens 

» & braves soldats , mais pas un bourreau : c'est 

» pourquoi eux & moi supplions très-humblement 

» V. M. de vouloir employer nos bras & nos vies 

» en choses possibles ; quelque hasardeuses qu'elles 

» soient, nous y mettrons jusqu'à lá derniere goutté 

» de notre sang ». Le comte de Tende & Charny 

répondirent à ceux qui leur apportoient les mêmes 

ordres, qu'ils refpectoient trop le roi pour croire 

que ces ordres inhumains pussent venir de lui. Quel 

est Thomme vertueux , quel est le chrétien qui 

puisse blâmer ces sujets généreux d'avoir désobéi? 
OBELE, f. m. ÇBelles-Lettres. ) désignoit chez les 

anciens une petite ligne, semblable à une aiguille, 

d'où lùi est venu le nom à'obelus , O&ÁOÇ , qui signifie 

aiguille en grec. 

Ces mot est principalement d'usage, en parlant 

des Hexapies d'Origène ; cet auteur ayant distingué 

par un astérique ou étoile les fupplémens qu'il a 

ajoutés au texte des septante dans les endroits où 

ils n'ont point entendu Thébreu, & ayant marqué 

d'un obele, ou de la petite ligne (-) les endroits cù 

ce qui fe trouve dans les septante, n'est point dans 

Thébreu. Voye^ HEXÁPLE. 

S. Jérôme dit que Yobele fe trouvoit feulement 

dans les endroits dù pn avoit retranché quelque 

chose des septante , comme superflu ; & Tastérique* 

dans ceux oíi il manquoit quelque chose. Ces sor-

tes de marques se rencontrent fréquemment dans les 

anciens manuscrits. Ordinairement Yobele est accom-

pagné de deux points, l'un au - dessus, l'autre au-

dessous de la ligne (■—) , & Tasterique est une croix 

de S. André, accompagnée de quatre points. («X*) 

OBÉLISQUE, f. m. (Archit. & Antiq. égyptien-

nes.) efpece de pyramide quadrangulaire longue & 

étroite, qui est ordinairement d'une feule pierre, 
& qu'on élevé dans une place pour y servir d'orne-

ment. La proportion de la hauteur à la largeur est 

presque la même en tous les obélisques. Cette pro-

portion est telle : leur hauteur est de neuf parties 

ou neuf parties & demie, & quelquefois dix de leur 

grosseur par le bas ; par le haut la largeur n'est ja-

mais moindre de la moitié,ni plus grande que les trois 

quarts de celle d'en-bas, & on place un ornement 

fur fa pointe, qui est émoussée ; mais nous nous pro-

posons d'entretenir ici le lecteur des obélisques d'E-

gypte , parce que ce font íes seuls monumens qui 

subsistent de Tancienne sagesse de ce peuple. 
Séfostris, roi d'Egypte, après s'être rendu maî-

tre de la plus grande partie de TAsie & de TEuro-

pe, s'appliqua fur la fin de son règne à élever des 

ouvrages publics pour i'ornement du pays, & pour 

Putilité des peuples. Entre les plus considérables de 

ses ouvrages, on compte les deux obélisques que ce 

prince fit élever dans la ville d'Héliopolis. Ils font 

d'une pierre très dure, tirée des carrières de la ville 

de Syenne en Egypte, tout d'une piece, & chacun 

de i IO coudées de haut. 

Auguste, après avoir réduit TEgypte en provin-

ce , ayant fait transporter à Rome ces deux obélis-
ques , il en fit dresser un dans le grand cirque, & ■ 

l'autre dans le champ de Mars, avec cette inscrip-

tion sur la base, C'ess D. F. Augustus Pont. max. 

Imp. XII. Cos. XI. Tiib. Pot. XV. JÉgypto inpotesla-

tem populi rom. redact. soli donum dédit. 

Le corps de ces obélisques est tout chargé de figu-

res hyéroglyphiques, ou écritures symboliques, qui 

marquent, selon Diodore la grande puissance de ce 

roi, le détail des tributs qu'on lui payoit, & le nom-

bre des nations qu'il avoit vaincues. Un de ces obélis-

ques est aujourd'hui rompu en pieces, & couvert de 

terre j l'autre, qu'Auguste avoit fait placer dans le 



cirque, avec la même inscription, a été mis par 

ïe pape Sixte V. à la' porte del popolo l'an 1589. 

Le successeur de Sésostris, nommé par Hérodote 

Pharon, 6c par Pline Nimcôreus, fit élever deux 

obélisques, à l'imitation de son pere. Ils avoient cha-

cun cent coudées de haut, & huit coudées de dia-

mètre. On voit encore de nos jours un de ces obélis-
ques à Rome devant Péglife de S. Pierre, où il a été 

clevé par le pape Sixte V. Caïus César l'avoit fait 

venir d'Egypte sur un vaisseau d'une fabrique íi sin-

gulière, qu'au rapport de Pline, on n'en avoit ja-

mais vu de pareil. Cet obélisque est tout uni, fans 

aucun hiéroglyphe. 

Ramessès, autre roi d'Egypte, crut devoir con-

sacrer au soleil un obélisque d'une grande hauteur. 

On dit qu'il y eut vingt mille hommes employés à 

le tailler, 6c que le jour qu'on devoit l'élever , le 

roi fit attacher son nls au haut de Y obélisque, afin 

que les ingénieurs disposassent leurs machines avec 

ássez d'exactitude pour sauver la vie, au jeune 

prince, 6c pour conserver en même tems un ou-

vrage fait avec tant de foin. Pline qui rapporte cette 

histoire, ajoute que Cambyse ayant pris la ville 

d'Héliopolis, & y ayant fait mettre le feu, il le fit 

éteindre, dès qu'il s'apperçut que Pembrafement 

avoit gagné jusqu'à Xobélisque. 

Auguste, après avoir soumis l'Egypte, n'osa tou-

cher à cet obélisque, soit par religion, soit par la 

difficulté qu'il troúvá à transporter cette grande 

masse. Constantin ne fut pas si timide ; il l'enleva 

pour en orner la nouvelle ville qu'il avoit fait bâtir. 

11 le fit descendre íe long du Nil jusqu'à Alexandrie, 

où il avoit fait mettre un bâtiment exprès pour le 

transporter à Constantinople. Mais fa mort, qui 

arriva dans ce tems-là , fit différer cette entreprise 

jusqu'à l'an 3 57 de J. C. 

Alors Constance Payant fait mettre fur un vais-

seau, il fut amené par le Tibre jusqu'à un village 

à trois milles de Rome , d'où on Ie fît venir avec 

des machines dans le grand cirque, où il fut élevé 

avec celui qu'Auguste y avoit fait mettre long-tems 

auparavant. Depuis le tems de Constance, il y avoit 

donc deux obêliques dans le cirque ; ôc c'est de ceux-

là dont parle Cassiodore avec assez peu d'exactitu-

de, quand il dit qu'il y en avoit un consacré au so-

seil, & l'autre à la lune, & que les caractères qui 

y sont gravés, font des figures chaîdaïques, qui 

marquent les choses sacrées des anciens : ce discours 

sent bien Pignorance du bas empire. 

Enfin cet obélisque qui étoit tombé, a été relevé 

par le pape Sixte V. devant Péglife de saint Jean de 

Latran l'an 1588, 123 1 ans depuis qu'il avoit été 

amené par Constance, 6c 2420 ans depuis qu'il avoit 

été taillé par les foins de Ramessès. 

Hermapion -avoit autrefois donné en grec Inter-

prétation des figures hiéroglyphiques qui font gra-

vées fur ce monument ; ce qui marque que de son 

tems on avòit encore Pintelligence de ces figures. 

On peut lire cette interprétation dans Ammien Mar-

çellin, qui nous en a conservé une partie. Elle con-

tient d'abord les titres pompeux du roi « Ramessès, 

>> fils díi soleil, chéri du soleil 6c des autres dieux, 

» à qui ils ont donné Pimmortalité, qui á fournis 

» les nations étrangères, 6c qui est le maître du 

» monde, &c. » Mais outre ces titres flatteurs, 

cet obélisque contenoit une histoire de ses conquêtes. 

II en étoit de même de tous les autres obélisques 

en général : voici ce que dit Diodore de Sicile. 

Sésostris éleva deux obélisques d'une pierre très-dure 

de cent vingt coudées de haut, fur lesquels il fit 

graver le dénombrement de ses troupes, Pétat de 

ses finances, 6c le nombre des nations qu'il avoit 
soumises. 

A Thebes
 ?

 suivant Strabçn > il y avoit des obélis-
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ques avec des inscriptions, qui constatoient les ri-

chesses & le pouvoir de leurs rois ; Pétendue dé 

leur domination, qui embrassoit la Scythie, la Bac-

triane , l'íridë 6c le pays appellé aujourd'hui lonisi 

enfin la grande quantité de tributs qu'ils recevoienr. 

& le nombre de leurs troupes, qui montoit à un 
million d'hommes. 

Procîus, dans son commentaire fur le Timée, 

nous dit que les choses passées font toujours nou-

velles chez les Égyptiens ; que Jà mémoire s'eá 

conserve par Phistoire; que Phistoire chez eux est 

écrite fur des colonnes , fur lesquelles on a le foin 

de marquer tout ce qui mérite Padmiration des 

hommes, soit pour les faits, íoitpour les nouvel-

les inventions 6c pour les arts. 

Germanicus, au rapport de Tacite, alla voyager 

en Egypte pouf connoître Pantiquité. II voulut voir 

les ruines de Pancienne ville de Thebes; il n y avoit 

pas long-tems qu'elle étoit ruinée ; car elle ne le fut 

que fous Auguste par CorneiiuS Gaííus, premier 

gouverneur d'Egypte. On voyoit encore, dit Ta-

cite , fur des colonnes des lettres qui marquoient les 

grandes richesses des Egyptiens; 6c Germanicus 

ayant demandé à un prêtre du pays de lui expliquer 

ces hiéroglyphes, ce prêtre lui dit que ces lettres 

marquoient qu'il y avoit eu autrefois dans la ville 

sept cent mille hommes en âge de porter les armes , 

6c que c'étoit avec cette armée que le roi Ramessès 

s'étoit rendu maître de la Lybie, de PEthiopie, des 

Medes, des Perses, des Bactres, de la Scythie, de 

la Syrie , de P Arménie 6c de la Cappadóce ; qu'il 

avoit étendu son empire jusque sur les côtes de Bi-

thiquie & de Lycie. On lifoit auíîi fur ces colonnes 

les tributs qu'on levoit fur ces nations, le poids de 

Por & de l'argent, le nombre des armes 6c des che-

vaux , Pivoire & les parfums, le bled & les autres 

tributs que chaque nation devoit payer, qui n'étoient 

pas moins magnifiques, ajoute Tacite, que ceux que 

les Parthes ou les Romains exigent aujourd'hui. 

En un mot les obélisques nous ont laissé des vesti-

ges étonnans de Populence des rois d'Egypte, 6c 

Pexplication que les prêtres donnent dans Tacite^ 

répond si bien aux figures que nous voyons gravées 

au sommet des obélisques qui nous restent, singuliè-

rement de celui élevé à Thebes par Ramessès , qui 

est actuellement dans la place de saint Jean de La-

tran , 6c dont on a donné une estampe au commence-

ment de ce siécle, qu'il nous paroitroit déraisonna-

ble de révoquer en doute une puissance dont il reste 

tant de témoins & de monumens. 

II semble même que les Romains aient été effrayés 

d'imiter les obélisques des rois d'Egypte. Ces beaux 

ouvrages ont été pour l'Italie des bornes sacrées, Là 

grandeur romaine a cru, en lès transportant, faire 

tout ce qu'elle pouvoit, 6c n'a pas osé en construire 

de nouveaux pour les mettre en parallèle avec les 

anciens. Au lieu donc qite la pyramide de Cestius 

prouve qu'une famille particulière a tenté un mo-

delé de ces pyramides si superbes & si exhaussées des 

rois d'Egypte, la circonstance singulière que per-

sonne n'a imité la structure des obélisques , constaté 

pleinement que les empereurs eux-mêmes ne fe font 

pas hasardés d'opposer des ouvráges de ce genre à 

ceux de ces monarques. Ils tiroient leur marbre d'une 

carrière unique dans le monde. Cette carrière étoit 

située près de la ville de Thebes 6c des montagnes riui 

s'étendent vers le midi de PEthiopie 6c lès cataractes 

du Nil. Cinq obélisques d'Egygte, relevés par les foins 

de Sixte V. servent à justifier ía magnificence de 

Sésostris & de Ramessès en Ce genre : cependant lé 

nom de Dominique Fontana qui les rétablit, est en-

core célèbre à Rome, tandis que celui des artistes 

qui les taillèrent 6c les transportèrent de si loin, est 

pour jamais inconnu. Mais lé lecteur curieux d@ 
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s'Nêclairer davantage fur cette matière , peut con-

ítiitër Bargcei de obdisco. II est inféré dans le beau re-

cueil des antiquités romaines de Graevius commen-

larìus, tom. IV. (Le Chevalier DE JAVCOVRT.) 

OBÉLISQUE (Hydr. ) s'entend de certaines fon-

taines qui forment un rocher large par en-bas, ter-

miné en pointe en forme d'un obélisque; telle est la 

belle fontaine de Versailles qui porte ce nom. 11 y 

en a encore quatre dans le bosquet nommé tare de 

triomphe , qui font à jour 6c triangulaires, formés 

par des corps de cuivre doré , d'où, sortent des nap-

pes d'eau à divers étages, imitant des cristaux. 
OBER , (Gêog.) mot allemand, qui, en géogra-

phie, signifie haut,élevé, 6c qui fe compoîe avec 

un nom propre, ayant pour opposé le mot nieder, 

bas : ainíi les Allemands disent ober-Baden, nieder-

Baden, le haut, le bas pays de Bade ; ober-Bayern, 

nieder Bayern, la haute 6c la basse Bavière ; ober-El-

sas{, nieder-Elsasi, la haute & la basse Alsace , 6c 

ainsi des autres lieux ôc pays distingués en haut 6c 

bas. (D.J.) 
OBÉRÉ, adj. (Comm.) celui qui est endetté, qui, 

à cause de fes dettes considérables, est hors d'état 

de continuer son commerce, ou de payer fes créan-

ciers. Diclionn. de commerce. 
S'OBÉRER, s'endetter, contracter de continuel-

les & de grandes dettes. Id. ibidí 
OBERKIRCH, (Géograph.) c'est à-dire, haute 

église, petite ville & château d'Alsace, au-delà du 

Rhin, vers la forêt Noire , à une lieue de Strasbourg. 

Elle appartient à l'Evêque de Strasbourg. Long. zó. 

65. lat. 48, 36. (D. J.) 
OBERNDORFF, ( Gêog. ) petite ville d'Alle-

magne au cercle de Suabe, dans la forêt Noire. Elle 

appartient à la maiion d'Autriche : on la divise en 

haute & en basse. Elle est fur le Necker. Long. z8. 

18. lat. 48. 10. (D. J.) 
OBERNPERG, (Gêog.) petite ville d'Allemagne 

dans la Bavière , avec un cnâteau. Elle appartient 

à l'évêque de Passau, & en est à 4 milles. Long. 30. 

Ó4. lat. 48.33. (D.J.) 
OBERWESEL, (Gêog.) ancienne petite ville 

d'Allemagne , au cercle du bas Rhin , autrefois impé-

riale , mais à prêtent sujette à sélecteur de Trêves. 

Elle est fur íe Rhin. (D.J.) 
OBÉSITÉ , f f. ( Médec. ) la quantité de graisse 

dans le corps humain , plus considérable que les au-

tres humeurs , 6c que ies parties solides ne le de-

mandent , s'appellent en Médecine obésité, obesitas, 

& plus expreiïivement encore par Cœlius-A urelia-

nus , quoique peut-être improprement, polysarcia, 

car {'obésité n'est pas une surabondance de chair , 

mais de graisse ; on pourroit dire poly/learcia ; c'est 

un embonpoint excessif ; c'est une maladie opposée 

au marasme. 
Ceux dont le corps est maigre , fans être déchar-

né , ou charnu fans être gras, font beaucoup plus 

vigoureux que ceux qui deviennent gras ; dès que 

la surabondance de la nourriture a pris cette rou-

te , 6c qu'elle commence à former de la graisse , 

c'est toujours aux dépens de la force. Ce n'est point 

par l'augmentation des solides que fe fait celle du 

volume de tout le corps dans les personnes grasses ; 

mais cet embonpoint consiste, en ce que ies solides 

forment par leur extension de plus grandes cavités, 

qui fe remplissent d'un plus grand amas d'humeurs , 

& par conséquent l'excès d'embonpoint nuit, affai-

blit , suffoque : un médecin fait donc bien distinguer 

la nutrition de la réplétion , puisque la première 

donne de la force & de la densité aux vaisseaux , 

au lieu que l'autre les dilate, les relâche 6c les af-

foiblit. 

La différence qu'il y a d'une personne maigre à 

une personne grasse
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 c'est que la personne grasse a 

ses vaisseaux entourés d'une graisse croupissante dans 

les cellules de la membrane adipeuse qui en font gon-

flées. La personne maigre, au contraire, a une grais-

se rougeâtre, formant des globules légers 6c circu-

laires : plus il s'amasse de graisse dans ies cellules, 

plus les humeurs perdent de leur masse 6c de leur 

nature. Les vaisseaux rétrécis par le volume énor-

me de la graisse , produisent la foiblesse , la paresse, 

l'inaction & Tinaptitude aux mouvemens. 

Lorsque l'accroissement de toutes les parties du 
corps est entièrement achevé , & que ces parties du 

corps ne peuvent presque plus admettre de nourri-

ture , alors la graille commence à se former dans 

les hommes & dans les femmes qui menent une vie 

oisive. Mais de plus, certain^ sujets y ont une dis-

position naturelle , qui augmente à proportion de 

la plus grande quantité d'ahmens que l'on prend , 

du repos du corps , de celui de i'eíprit, de Inter-

ruption des exercice^ordinaires , de la suppression 

d'une hémorrhagie accoutumée, & de la su;pression 

des mois dans les vieilles femmes. Cette disposition 

est encore favorisée par l'ampuíation de quelque 

membre. 
La différence des climats 6c des degrés de trans-

piration , contribue sans doute à cet état. On re-

marque que pour une personne d'un embonpoint 

excessif dans les provinces méridionales de France, 

il y en a cent en Angleterre 6c en Hollande , cé 
qu'on peut attribuer en partie au climat, & en par-

tie à l'ufage habituel des bierres récentes 6c fécu-

lentes , dans lesquelles la partie oléagineuse n'est pas 
suffisamment atténuée. 

Les Grecs , fur-tout les Lacédémoniens , ne pou-

voient souffrir ce massif embonpoint ; aussi les jeu-

nes Spartiates étoient obligés de se montrer nus tous 

les mois aux éphores, 6c Von impoíbit un régime 

austère à ceux qui avoient de la disposition à deve-

nir trop gras. En effet, l'équilibre se détruit chez les 

personnes d'un embonpoint excessif ; enforte qu'el-

les deviennent asthmatiques 6c quelquefois apople-

ctiques. Les solides se relâchent, la respiration s'em-

barrasse , le pouls est plus profond & plus caché par 

la graisse dominante ; souvent dans les femmes le 

retour des régies plus tardif, & la stérilité font une 

fuite de ï'obésité: dans les enfans elle annonce une 
dentition pénible. 

Le moyen de diminuer Vobésité, est de manger 

moins , d'augmenter le mouvement des solides & 

des fluides par la promenade , à pié ou à cheval, 

6c généralement en pratiquant tous les exercices du 

corps. On ernployera les frictions en pressant légè-

rement les vaisseaux , 6c en repoussant doucement 

les fluides : on uíera avec prudence 6c modération 

des acides, des médicamens acides austères, &des 

spiritueux qui ayení fermenté. On pourra préve-
nir Yobésitê par ies mêmes secours , quoiqu'on voie 

des personnes , fur tout dans certains climats qui y 

ont une si grande disposition naturelle, que tous les 

moyens échouent, si on ne les met en usage consé-
cutivement 6c de très-bonne heure. 

II y a peu de modernes qui ayent écrit fur cette 

maladie ; mais entre les anciens , Cœlius-Aurélia-

nus l'a traitée avec une intelligence supérieure , en 

établissant solidement les symptômes 6c la méthode 

curative. 

II considère d'abord Yobésitê comme une espère 

de cachéxie qui produit l'maction , la foiblesse, la 

difficulté de respirer , Toppreísion 6c les sueurs co-

pieuses dans leíquelles on tombe pour peu qu'on 

fasse d'exercice. On guérit, selon lui, cette mala-

die de deux manières ; savoir, en empêchant que le 

corps ne reçoive trop de nourriture , soit par le 

moyen de la gestation , 6c par l'ufage des alimens 

peu nutritifs ^ ou en observant certaines règles, & 



pratiquant par degré certains exercices laborieux, 

& propres à causer du changement dans le corps. 

II entre dans toutes les directions particulières 6c 
relatives à la cure ; il enjoint aux malades de faire 

beaucoup d'exercice à cheval ou en voiture ; de 

voyager fur mer , de lire haut , de lutter, & de 

marcher à grands pas pour mieux exercer les jam-

bes. 11 leur prescrit de se frotter avec une serviette 

grossière , bien sèche , 6c se saupoudrer le corps 

de fable ; il veut qu'ils excitent la sueur à l'aide de 

la chaleur des étuves ; usant, tantôt de bains chauds 

pour aider la transpiration, & tantôt de bains froids, 

pour resserrer le corps. II leur ordonne de se cou-

vrir de sable chaud , de se baigner dans des fontai-

nes médicinales ,6c après avoir sué dans le bain , de 

se saupoudrer avec du sel. íl conseille ensuite d'em-

ployer les frictions avec du nitre pulvérisé , boire 

légèrement, ôc user dans la boisson d'un peu de vin 

médiocrement acre. Leurs alimens seront du pain 

de son qui est peu nourrissant, des herbes potagè-

res apéritives, comme asperges, panais , carotes , 

ache , fenouil, porreaux , &c. des viandes dont 

la chair soit sèche 6c dépouillée de graisse. II leur 

défend de dormir après le repas, & de dormir long-

ïems, parce que le défaut de sommeil [joint à l'e-

xercice ne peut que tendre à diminuer l'embon-
point. 

Enfin, Cœlius-Aurelianus examine toutes les au-

tres méthodes de ses prédécesseurs, ôc condamne en 

particulier celle des Médecins qui ordonnoient con-

tre Yobéjíté la saignée , les purgatifs , les clysteres , 

l'ufage des femmes au sortir du bain, la pratique de 

vomir après souper, & autres remèdes de ce genre 

dont il n'est pas difficile de sentir le ridicule ou les 
mauvais effets. 

Je finis par un exemple bien singulier d'embon-

point excessif, que j'ai lû dans les nouvelles publi-

ques de Londres du 3 i Octobre 1754. fur Jacques 

Powell, mort dans le comté d'Essex , son obésité 

monstrueuse l'avoit rendu célèbre ; il avoit environ 

quinze piés d'Angleterre de circonférence , ôc il pe-
soit six cens cinquante livres. (D.J.) 

O B J E C T E R, v. act. (Gram.) c'est montrer le 

faux d'un raisonnement,par la raison contraire qu'on 

y oppose ; les suites fâcheuses d'un projet, la va-

nité d'une entreprise , le ridicule d'une prétention, 

&c. si l'on a tort d'objecter à quelqu'un sa naissance , 
on a tort auíîi de se prévaloir de la sienne. 

La raison objectée s'appelle objection ; il arrive de 

tems en tems, qu'il faudroit mettre la preuve en ob-
jection 6c l'objection en preuve. 

On se fait quelquefois des objections si fortes, que 

l'on entraîne son auditeur dans l'opinion contraire 
à celle qu'on s'étoit proposé de leur inspirer. 

OBJECTIF , s. m. adj. (Dioptr.) verre objectif {Q 

dit de celui des verres d'une lunette ou d'un micros-

cope à plusieurs verres qui est tourné vers l'objet : 

on l'appelle ainsi pour le distinguer de Voculaire qui 

est tourné versl'œil. Voye^ MICROSCOPE , TÉLES-

COPE, &c. on dit aussi f'objectif 'tout court. (O) 

Dans le télescope Y objectif doit être d'un plus grand 

foyer que l'oculaire ; c'est tout le contraire dans les 

microscopes. Voye^ TÉLESCOPE & MICROS-

COPE. 

Pour s'assurer de la régularité ôc de la bonté d'un 

verre objectif, on décrira fur un papier deux cercles 

concentriques tels que le diamètre de l'un soit égal 

à la largeur du verre objectif, 6c le diamètre de l'au-

tre égal à la moitié de cette largeur ; on divisera la 

circonférence intérieure en six parties égales , & on 
y fera six petits trous avec une éguìlie ; ensuite on 

couvrira,avec ce papier une des faces du verre , & 

O B ï sr»f 
f exposant ail soleil, on recevra íes rayons qui pas-
seront par chaque trou , fur un plan qui soit à une 

juste distance du verre ; en reculant ou approchant 

le plan, on doit trouver un endroit, où les six rayons 

qui passent par les six trous , se réunissent exacte-

ment : s'ils íe réunissent en effet ainsi, c'est une mar-

que que le verre objectif est bienfait, & le point de 
réunion est le foyer de ce verre. 

Mais il n'y a peut-être pas de meilleur moyen de 

s'assurer de la bonté d'un verre objectif, que de le 

placer dans, un tube , 6c de l'essayer avec un petit 

verre oculaire fur des objets placés à différentes di-
stances ; car le verre objectif est d'autant meilleur j 
qu'il représente les objets plus distinctement 6c plus 

clairement, 6c qu'il embrasse un plus grand champ* 

ôc souffre un verre oculaire plus concave ou plus 
convexe, fans colorer 6c obscurcir les objets. 

Pour s'assurer si un verre objectif est bien centré * 

il faut tenir le verre à une distance convenable dé 

l'œil, 6c observer les deux images d'une chandelle* 

réfléchies par fes deux faces, l'ertdroit où les ima-

ges se réunissent ou se confondent, est le vrai cen-

tre : si ce point répond au milieu ou au point cen-

tral du verre, il est bien centré. Foyei CENTRER* 

(r) 

OBIER, f. m. (Hiji. nat. Bot.) opulus ; genre de 

plante qui porte deux sortes de fleurs monopétales; 

l'une est en forme de rosette ôc stérile , elle est per-

cée dans son milieu par un pistile qui fort du cali-

ce ; l'autre fleur a la forme d'un bassin, elle est auíîi 

percée par le sommet d'un pistil qui devient dans 

la fuite un fruit, ou une baie molle dans laquelle 

ontrouvieune semence applatie & en forme de cœur* 
Tournefort, infi. rei herb. Foye{ PLANTE. (/) 

OBIER , opulus , arbrisseau qui fe trouve en Eu-

rope & dans l'Amérique septentrionale. II donne 

plusieurs tiges dont la plupart s'élèvent à 12 ou 1 f 
piés. Ses feuilles font assez grandes, chargées de ri-

des, découpées en trois parties, 6c d'un verd brun* 

Ses fleurs qui font blanches, viennent au mois d© 

Mai en grandes ombelles au bout des branches , 

I mais les fleurons qui bordent l'ombelle , font stéri-

les ; & néanmoins plus blancs , plus grands & beau-

coup plus apparens que ceux du centre qui portent 

les fruits. Ce font des baies rondes, succulentes 6c 
■ rouges qui renferment une graine dure 6c plate, fi-

gurée en cœur. 

Cet arbrisseau vient assez bien par-tout ; cepen-

dant il se plaît dans les lieux frais & couverts, à l'ex-
position du nord, dans les terres grasses 6c humi-

des, au bord des ruisseaux; mais s'il se trouve dans 

un terrein sec & trop exposé au soleil, il y fait peu de 

progrès, 6c ses feuilles tombent de bonne heure. II est: 

extrêmement robuste. On le multiplie aisément de 

graines, de rejetions , de branches couchées 6c de 

bouture.Tôus ces derniers moyens font plus prompts 

que la semence qui ne levé que la seconde année , 

st on ne l'a pas semée en automne. Vobier fait une 

grande quantité de racines noires & chevelues qui 

! assurent fa transplantation. On peut donner à cet 

arbrisseau une forme régulière, Ôc lui faire une jo-

lie tête ; mais il convient fur-tout à faire des palis-
sades de six ou huit piés de haut, qui réussissent fouSs 

d'autres arbres. Ses fruits mûrissent à .la sin de Sep-
tembre , alors ils font fades & de mauvais goût ; 

mais après, l'hiver ils font acides & de même goût 

que l'épinevinette ; ils font d'un rouge vif & très-

apparent , ÔC ils restent fur l'abre long-tems après 

la chute des feuilles. C'est un bon appât pour atti-
rer les oiseaux qui en sont très-avides , 6c c'est auíîi 
une bonne nourriture pour la volaille. 

Cet arbrisseau a des variétés qui ont de l'agrg-
ment. 
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t. Vobier ordinaire. 
2. Vobier à fleurs doubles

 f
 ou la rose de Gueldres." 

Dans l'espece à fleurs simples qui précède , les feules 

fleurs de la circonférence de l'ombelle font stériles, 

mais plus grandes & d'une blancheur plus apparente 

que toutes celles du centre, qui font fort petites , 

d'un blanc sale peu apparent, & néanmoins fécon-

des ; au lieu que dans la rose de Gueldres, toutes 

les fleurs du centre de l'ombelle font de la même 

forme que celles de la circonférence; & comme leur 

volume est plus considérable, & qu'il leur faut plus 

d'espace pour "s'étaler, c'est ce qui force l'ombelle 

à se former en rond , comme si c'étoit une boule ; 

ce qui a fait donner à cette fleur le nom de pelote 

de neige. Cet arbrisseau est de même accroissement 

que le précédent. Ses fleurs paroissent auíîi au mois 

de Mai ; il en donne en quantité 6c
 %

d'une û belle 

apparence, qu'on ne peut lui refuser une place dans 

les plantations que l'on fait pour l'agrément. 
3. La rose de Gueldres à feuilles panachées. Ses feuil-

les font joliment tachées de jaune ; c'est tout ce qui 

en fait la différence avec le précédent ; mais il ne 

faut pas mettre cet arbrisseau dans un terrein gras 

& humide , où un accroissement trop vigoureux 

effaceroit peu-à-peu la bigarure qui fait son mérite. 

4. L'obier de Canada, owlepemina. Cet arbrisseau 

ressemble à Y obier ordinaire , si ce n'est qu'il est plus 

précoce, ÔC que les belles fleurs de la circonférence 

de l'ombelle font plus grandes, 6c ont plus belle ap-

parence. 
OBJET, f. m. ( Logique.) signifie la matière d'un 

art, d'une science, ou le sujet fur lequel on s'exerce. 

Dans l'école on distingue différens objets de la même 

science : savoir, Y objet matériel, Y objet fofmel, & 

Y objet total ou adéquat. 
IJ objet matériel, c'est la chose même que la science 

considère ou dont elle traite. Ainsi le corps humain 

est Y objet de la Médecine. 
Uobjet formel,c'est la manière de considérer Vob-

jet matériel. Ainsi le corps humain, considéré dans 

le dessein de le guérir, est Yobjet formel de la Méde-

cine. 
Uobjet total ou adéquat, c'est la réunion de Yob-

jet matériel & de Yobjet formel. 

II faut observer qu'une chose n'est Yobjet matériel 

d'une science, que lorsqu'elle y est considérée pour 
elle-même. Ainsi la Botanique 6c la Chimie ne peu-

vent être regardées comme Yobjet matériel de la Mé-

decine ; parce que la Médecine n'envisage pas ces 

deux parties pour elles-mêmes, mais seulement en 

tant qu elles contribuent, par l'application qu'on en 

fait, à la guérison du corps. Ainsi les mots ne font 

point partie de Yobjet de la Logique, puisque cette 

science ne les emploie pas pour eux-mêmes ; mais 

seulement parce qu'ils font l'unique moyen que les 

hommes aient pour se transmettre leurs pensées. 

Comme Yobjet matériel signifie chez les Philoso-
phes la même chose qu'un objet commun, il fuit de-là 

que deux sciences peuvent avoir le même objet maté-

riel. Ainsi la Médecine 6c l'Anatomie ont-elles pour 

objet matériel le corps humain ; mais ce qui les distin-

gue l'une de l'autre, c'est que la première considère 

le corps humain pour le guérir , au lieu que la se-
conde l'envisage seulement pour le connoître. 

OBJET , ( Peinture. ) c'est ce qui attire nos regards. 

II vaut mieux dans un tableau laisser quelque chose 

à désirer , que de fatiguer les yeux du spectateur par 

une trop grande multiplicité à'objets. Onreconnoît íe 

goût sûr & délicat d'un artiste, au choix des inci-

dens qu'il fait entrer dans un sujet, à son attention 

de n'employer rien que de piquant, à rejetter ce 

qui est fade & puérile, enfin à composer un tout au-

quel chaque objet en particulier soit Comme nécessai-

rement lié ; mais voye^ des détails plus intéressans au 
mot SUJET

 9
 Peinture, (D. /. ) 
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OBIT, voye^ Varticle suivant. 
OBITUAIRE, f. m. (Jurïsprud. ) fedit d'un regis-

tre où l'on écrit les obits , c'est-à-dire , où l'on fait 

mention des décès & sépultures de certaines person-

nes. Ailleurs on dit registre mortuaire , quelquefois 

on dit l'obituaire simplement pour registre mortuaire. 

On entend ordinairement par obituaire le registre fur 

lequel on inscrit lesobits, c'est-à-dire , les prières 6c 
services fondés pour les défunts, & les autres fon-

dations qui ont été faites dans une église. On appelle 

auíîi ces fortes de registres nécrologe ou martyrologe. 

^) 
OBITUAIRE, est auíîi un bénéficier pourvu d'un 

bénéfice per obitum , c'est à-dire , par le décès du 

précédent titulaire. Le résignataire est préféré à i'o-

bituaire. /^oye.? RÉSIGNAIION. Dans la chancellerie 

romaine il y a un oííìci^r àppellé datairc ou reviseur 
per obitum. Voye^ DATAÏRE. (A) 

OBLADO, voye^ NlGROIL. 

OBLAT , f. m. ( Hisl. ecclés) enfant consacré à 

Dieu dans une maison religieuse. Un oblat étoit au-

tant engagé par fa propre volonté que par la dévo-

tion de ses parens. On le regardoit comme apostat 

s'il quittoit. U oblat embrassoit l'état monastique dans 

son enfance, le convers dans un âge plus avancé. Ce 

fut au commencement du onzième siécle que la cou-

tume absurde des oblats s'institua. On nommoit oblat 

ou oblate celui ou celle qui vouoit fa períonne ÔC 

son bien à quelque couvent. ISoblat s'appelloit auíîi 

donné. On voit dans les archives de Fabbaye de saint 

Paul de Verdun une permission accordée à unhommej 

de fe marier, à condition que la moitié defes enfans 

appartiendroit à l'abbaye, 6c l'autre moitié à l'évê-

que. O tems stupides I ô corrupteurs des mœurs ! 

Un oblat étoit encore un moine-lai que le roi plaçoit 

dans certaines maisons riches, abbayes , prieurés, 

&c. il fonnoit les cloches , balayoit l'église, étoit 

nourri;, vêtu, même pensionné. C'est ainsi que le 

souverain récompensoit ceux qui avoient été blessés 

à son service. Le laïcquiobtenoit de la cour une pen-

sion sur un bénéfice, s'appelloit oblat. 

OBLAT A , ( Hisl. ecclés. ) mot qui veut dire of-

frande. C'est fous ce mot que des souverains 6c des 

particuliers donnèrent autrefois à l'église leurs biens 

de patrimoine, pour en jouir moyennant une légère 

redevance. On prit cette précaution dansles tems de 

troubles 6c de rapines ; c'étoit la ressource des foibles 

dans les gouvernemens orageux de l'Iîalie ; lesNor-

mands même , quoique puissans, remployèrent 

comme une fauve-garde contre des empereurs qui 

pouvoient devenir plus puissans. (D.J.) 

OBLATJE, f. f. ( Hisl. ecclés. ) oublies consacrées 

ou hosties qu'on distribuoit aux communians à la 

messe. On donnoit auíîi quelquefois le nom iïoblat® 

aux repas ordinaires qu'on faifoit dans les maisons 

religieuses. 

OBLATE, f. f. (Hljl. ecclés) congrégation de 

religieuses, fondée en 1425 par sainte Françoise. Le 

pape Eugène IV. en approuva les constitutions. On 

les appelle aussi, collatrias. 

OBLATION, f. f. ( Théolog. ) Faction d'offnr ; se 
prend quelquefois pour les dons mêmes & les choses 

offertes , qu'on nomme autrement offrandes. Voyi{ 

OFFRANDES. 

Les oblations que les fidèles faifoient à l'autel 

étoient en quelque forte des sacrifices qu'ils offraient 

au Seigneur, des marques de leur reconnoissance 

pour les prêtres , des effets de leur charité pour les 

pauvres. Elles consistoient d'abord en pain & en vin. 

Ôn en offroit pour les pénitens qui étoient morts 

avant que d'avoir été reconciliés, mais non pour les 

catéchumènes qui étoient morts avant que d'avoir 

reçu le baptême. Les fidèles , vivans ou morts, n'é-

toient distingués des excommuniés que pour íe droit 
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qu'ils avoient de faire recevoir leurs ohlatìons. De-

puis, elles furent converties cn argent ; ÔC quelques 

conciles particuliers ont excommunié ceux qui refu-

feroient de les payer dans les tems prescrits. Mais on 

les a ensuite laissées à la volonté des fidèles, & il 

n'y en a plus aujourd'hui de réglées que celle qu'on 

faií du pain beni tous les dimanches à la messe de 
paroisse. Voyt{ PAIN BENI 6* OFFRANDES. 

OBLATION , se dit encore parmi les catholiques 

romains de la partie de la messe qui fuit immédiate-

ment l'é vangile , ou le chant du credo, 6c qui consiste 

dansl'offrande que ie prêtre fait d'abord du pain des-
tiné au sacrifice, posé sur la patène , puis du vin 

mêlé d'un peu d'eau dans le calice qu'il tient quelque 

tems élevé au milieu de í'autel, accompagnant ces 

deux actions de prières qui y font relatives 6c qui 

cn expriment la fin. C'est-là proprement que com-

mence le sacrifice qui consiste dans Yoblaáon du 

corps & du sang de Jeí us-Christ. On dit en ce sens que 

îamesse est à Xoblation, que le cndo précède Vobla-
ûon, que la préface fuit M oblation, 6cc. 

OBLATION, ( Jurifprud. ) signifie tout ce qui eflof-

fert à l'église en pur don ; c'est la même choie cs^x of-

frande. Dans les premiers siécles de l'église , ses mi-

nistres ne vivoient que & oblations & d'aumônes : l'u-

fage qui s'est établi de payer la dixme n'a pas ernpê-

chéque les fidèles n'aient continué à faire des obla-

tions; 'mais il y a des églises qui ne jouissant pas des 

dixmes, n'ont d'autre revenu que les ob lacions & íe 

casuel. 11 y a eu dans chaque église divers réglemens 

pour le partage des oblations entre les clercs. Le 

concile de Merida en Espagne, tenu en 666 , or-

donne, canon xiv. que les oblations faites à l'église 

pendant la messe se partageront en trois : que la pre-

mière part fera pour l'évëque ; la seconde , pour les 

prêtres & les diacres; la troisième, pour les fous-

diacres & les clercs inférieurs. Les oblations des pa-

roissiens appartiennent aux curés à l'exclusion des 

curés primitifs, des patrons & marguilliers, &c. Les 

oblations cafueiles & incertaines ne font point impu-

tées fur la portion congrue. Voyelle traité de M. Du-

perray furies portions congrues & dixmes , & au mot 
PORTION CONGRUE. ( A ) 

OBLATION, étoit auíîi un droit que les seigneurs 

levoient en certaines occasions fur ieurs hommes , 

comme il se voit dans la coutume d'e celles de l'an 
. \i\(s.Voye% le glojs. de M. de Lauriere. ( A ) 

OBLATIONNAIRE, f. m. ( Jurifprud. ) dans la 

basse latinité , oblationarius , étoit un officier ecclé-

siastique qui recevoit les offrandes 6c oblations des 

fidèles. C'étoit un diacre ou fous-diacre qui avoit cet 
emploi ; oblationnaire ou diacre des oblations étoit la 

même chose. Quand le pape céiébroit, X oblationnaire 

apportoit du palais les oblations, c'est-à-dire, le pain 

k le vin , 6c ies donnoit à l'archidiacre. Voye^ Vordo 

romanus, Vhift. de la transat, de S. Sébafl. & Anaflaf, 

bibiiot. ad VÌH.fynod. art. ±.(A) 

OBLIAGE, í. m. ( Jurifprud. ) est une redevance 

annuelle due en certains lieux au seigneur. Quel-

ques-unsont prétendu qyCobiiage fe diíoit pour ou-

bliage, 6c que ce terme venoit d'oubli ; c'est ainsi 

quel'interprete de la coutume de Blois, fur l'art. 40 , 

dit que Xobiiage est i'aménde que íe sujet doit à ion 

seigneur, pour ne lui avoir pas payé fa rente ou de-

voir annuel au jour accoutumé , 6c pour í'a voir ou-

blie. En effet, les cens & rentes emportent commu-
nément une amende faute de payement ; mais M. de 

Lauriere remarque avec raison que c'est une imagi-

nation ridicule défaire venir obliage du mot oubli. 

Le droit appellé obliage vient du latin oblata. C'é-

toit ie nom que l'on donnoit autrefois aux pains qui 

étoient présentés pour la communion , ainíi qu'il se 

yoit dans le J'ei^ieme concile de Tolède, ch. xvj. 

On donna aussi le même nom à des pains ronds 6c 
J'orne XI, 

pïats que îes sujets étoient tenus de présenter à leiif. 
seigneur. Ces pains furent appellés oblata quasi mu* 

nera oblata ,feu oblationes ab offerendo , à cause qu'ils 

étoient présentés au seigneur , & peut-être aùflì 

parce qu'ils étoient à l'inítar de ceux que l'on don-

noit pour la communion. On les appeila en françois 

oblies , & par corruption oublies ; c'est de-là qu'ont 

appelle oublies ces menues pâtisseries rondes & plates 

que les pâtissiers font avec de la farine 6c du miel ; 

ôc c'est aussi de-là que les pâtissiers font appellés 
oblayers dans le livre noir du châtdet. 

Du mot oblie l'on fit obàage & oubliage, pour ex« 

primer la redevance des oublies ou pains dûs au 

seigneur; & en effet, dans la coutume de Dunois, 

pains ôc oublies font employés indifféremment & dans 
la même signification. 

Ces oublies étoient plus ou moins grands & de di-

vers prix, selon la convention ou Tissage de chaque 
lieu. 

Ce terme Òi obliage a aussi été employé pour ex-

primer toute sorte de redevance dûe au seigneur > 

comme oublies de vin, oublies de froment, oublies 

de chapons ; mais quand on d'úoìt oublies ûmpìement* 
ou oubliage fans autre explication, cela s'entendoit 
toujours d'une redevance en pain. 

Dans presque toutes les seigneuries, ces droits 

d'obliage ont été convertis en argent. Voye^ le glofs. 

de Ducange , au mot oblata ; & celui de M. de Laur 
riere , au mot obliages. (A) 

OBLIGATION, ( Droit nat. ) On peut définir / V 

bligation considérée en général , une restriction de 

la liberté naturelle produite par la raison , dont les 

conseils font autant de motifs qui déterminent i'hom-

me à une certaine manière d'agir préférablement à 
tout autre. 

Telle est la nature de /'obligation primitive , qui 

peut être plus ou mois forte , selon que les raisons 

qui rétablissent ont plus ou moins de poids fur notre 

volonté ; car il est manifeste que plus les motifs se-

ront puissans , ôc plus aussi ia nécessité d'y confor-

mer nos actions fera forte ou indispensable. 

M. Barbeyrac établit pour principe de l'obliga-

tion proprement ainsi nommée , la volonté d'un être 

supérieur, duquel on se reconnoît dépendant. II pense 

qu'il n'y a que cette volonté , 011 les ordres d'un tel 

être, qui puissent mettre un frein à la liberté , ôc nous 
assujettir à régler nos actions d'une certaine manière. 

II ajoute que ni les rapports de proportion & de con-

venance que nous reconnoissons dans les choses mê-

mes , ni i'approbation que la raison nous donne, ne 

nous mettent point dans une nécessité indispensable 

de suivre leurs idées comme des règles de conduite*. 

Que notre raison n'étant au fond autre chose que 

nous-mêmes, personne ne peut, à proprement par-

ler, s'imposer à9soi-même une obligation ; enfin , iî 

conclut que les maximes de la raison, considérées err 

elles-mêmes, ôc indépendamment de la volonté d'un 

supérieur qui les autorise , n'ont rien d'obligatoire* 

II nous paroît cependant que cette manierc d'ex-

pliquer la nature de ^obligation, ÔC d'en poser le fon-

dement , ne remonte pas jusqu'à la source primiti-

ve. II est vrai que la volonté d'un supérieur oblige 
ceux qui sont dans fa dépendance ; mais cette vo-

lonté ne peut produire cet effet, qu'autant qu'elle fe 

trouve approuvée par notre raison , ôc qu'este tend 

à norre bonheur. Sans cela on nefauroit concevoir 

que l'homme se puisse soumettre volontairement aux; 

ordres d'un supérieur, ni se déterminer de bon gré à 

l'obéissance. J'avoue que suivant le langage des ju-

r feonsuites , ridée d'un supérieur qui commande , 

intervient pour établir Vobligation, telle qu'on {'en-

visage ordinairement. Mais íì l'on ne fonde i'autorité 
m3me de ce supérieur fur i'approbation que la raison 

lui donne
 }

 elle ne produira jamais qu'une contraia-* 

Si 

* 



te extérieure, bien différente de Vobligation morale, 

■qui par elle-même a la force de pénétrer la volonté & 

de la fléchir par un sentiment intérieur ; en forte que 

Thomme est porté à obéir de son propre mouve-

ment , de son bon gré , ôc sans aucune violence. 

II convient donc de distinguer deux sortes d'obli-

gations : l'une interne ôc l'autre externe. J'entends 

par obligation inurne , celle qui émane de notre pro-

pre raison considérée pour la règle primitive de notre 

conduite, & en conséquence de ce qu'une action a en 

elle-même de bon ou de mauvais.Z/'obligation externe 

fera celle qui vient de la volonté de quelque être , 

dont on se reconnoît dépendant, & qui commande 

ou défend certaines choses fous la menace de quel-

que peine : ces deux obligations ne font point oppo-

sées entr'elles ; car comme Tobligation externe peut 

donner une nouvelle force à l'obligation interne, 

auísi toute la force de F obligation externe dépend 

en dernier ressort de /'obligation interne ; ôc c'est de 

l'accord ôc du concours de ces deux obligations que 

résulte le plus haut degré de nécessité morale, le lien 

le plus fort ou le motif le plus propre à faire impres-

sion sur l'homme , pour le déterminer à suivre cons-

stamment certaines règles de conduite , ôc à ne s'en 

écarter jamais. 
On pourroit donc regarder , avec Cumberland , 

Vobligation morale , comme un acte du législateur, 
par dequel il donne à connoître que les actions con-

formes à fa loi font nécessaires pour ceux à qui il les 

prescrit. Une action est regardée comme nécessaire 

à un agent raisonnable , lorsqu'il est certain qu'elle 

fait partie des causes absolument nécessaires pour 
• parvenir à la félicité qu'il recherche naturellement, 

ôc par conséquent nécessairement. Ainsi nous som-
mes obligés k rechercher toujours & en toute occa-

sion le bien commun , parce que la nature même des 

choses nous montre que cette recherche est absolu-

ment nécessaire pour lá perfection de notre bonheur, 

qui dépend naturellement de rattachement à pro-

curer le bien de tous les êtres raisonnables. 

I?obligation d'avancer le bien commun , comme 

une fin nécessaire , étant une fois établie , il s'en-

fuit que Vobligation commune de tous les hommes à 
suivre les maximes de la raison sur les moyens néces-

saires pour le bonheur de tous , est suffisamment 

connue. Or toutes les maximes font renfermées 

dans la proportion générale fur la bienveillance de 

chaque-êíre raisonnable envers tous les autres. D'où 

ìl paroît clairement qu'une guerre de tous contre 

tous , ou la volonté que chacun auroit de nuire à 
tout autre, tendant à la ruine de tout, ne fauroit être 

un moyen propre à les rendre heureux , ni s'accor-

der avec les moyens nécessaires pour cette sin ; ôc 
par conséquent ne peut être ni ordonné ni permis 

par la droite raison. (D. /.) 
, OBLIGATION, (Jurisprudence. ) signifie en géné-

ral un lien de droit ou d'équité , Ôc quelquefois de 

l'un & de l'autre, par lequel quelqu'un est tenu de 

faire ou de donner quelque chose. 
II y a des obligations purement naturelles, d'au-

tres purement civiles, d'autres naturelles ôc civi-

les tout ensemble. 
Les Romains distinguoient encore les obligations 

civiles des obligations prétoriennes. 

Les diverses sortes d'obligations feront expliquées 

dans les subdivisions qui suivront cet article. 

Vobligation procède de quatre causes ; savoir , 

d'un contrat , ou d'un quasi - contrat, d\in délit , 

ou quasi-délit. Voye^ CONTRAT , DÉLIT , QUASI-

CONTRAT , QUASI-DÉLIT. 

Les obligations ou contrats se forment en quatre 
manières ; re, v&rbis , litteris, & solo consensu. Voye^ 

CONTRAT. 

On dit en droit que t obligation est la mere de Fac-

tion , parce qu'en effet toute action ëst produite r)aï 

une obligation ; ôc quand il n'y a point d'obligation, 

il n'y a point d'action. Mais il y a des obligations qui 

ne produisent point d'action ; ies obligations naturel-

les, les obligations fans capfe , les obligations contre 

les bonnes mœurs. Foye^ ACTION. 

On entend quelquefois par obligation l'écrit qui 

contient rengagement ; ôc quand ce terme est pris 

dans ce sens , on entend ordinairement par obliga-

tion un contrat passé devant notaire , portant pro-

messe de payer une somme qui est exigible en tout 

tems , ou du moins au bout d'un certain tems. Voye{ 

aux Inslitutesìes titres de obligationibus quibus modis 

re contrahitur ob/igatio; de verborum obligationibus; afe 

litterarum ohhgat. de obligat. quœ in consensu ;deob\i-
gat. quœ ex deliclo nascuntur. ( A ) 

OBLIGATION ACCESSOIRE , est celle qui est 
ajoutée à /'obligation principale pour procurer au 

créancier plus de sûreté ; telles font les obligations 

des gages, ôc les hypothèques relativement à l'obli-

gation personnelle qui est la principale ; telles font 

auffi les obligations des cautions ôc fídéjusseurs , les-
quelles ne font qu'accessoires relativement à /'obli-
gation du principal obligé. Les obligations accessoi-

res cessent lorsque /'obligation principale est acquit-

tée. Voye%_ /'art. 132. des Placités du parlement de 

Rouen, voyei OBLIGATION PRINCIPALE. 

OBLIGATION AUTHENTIQUE, est celle qui est 

contractée devant un officier public , ou qui résuite 
d'un jugement. 

OBLIGATION EN BREVET, est celle qui est pas-
sée devant notaire fans qu'il en reste de minute chez 

le notaire , mais dont l'originai est remis au créan-

cier. Voye^ BREVET. 

OBLIGATION CAUSÉE, est celle dont la cause 

est exprimée dans l'acte , comme cela doit être pour 

la validité de /'obligation , mais toute obligation fans 

cause est nulle. 

OBLIGATION CIVILE , est celle qui descend de 

la loi, mais qui peut être détruite par quelque excep-

tion péremptoire , au moyen de laquelle cette obli-
gation devient fans effet ; telle est/'obligation que l'on 

a extorquée de .quelqu'un par dol ou par violence. 

Pour former une obligation valable, il faut que t obli-

gation naturelle concoure avec la civile , auquel 

cas elle devient mixte. Voye^ OBLIGATION MIX-

TE & OBLIGATION NATURELLE. 

OBLIGATION CONDITIONNELLE, est un enga-

gement qui n'est contracté que fans condition : par 

exemple
 9
fì navis ex Ajiâ. venerit ; elle est opposée à 

/'obligation pure ÔC simple. 

OBLIGATION CONFUSE , est celle qui est éteinte 

en la personne du créancier parle concours de quel-

que qualitéou obligation passive qui anéantit l'action; 
telle est /'obligation que le défunt avoit droit d'exer-

cer contre son héritier , laquelle fe trouve confuse 

en la personne de celui-ci par le concours des qua-

lités de créancier ôc de débiteur qui se trouventréu-
nies en fa personne. 

OBLIGATION ad dandum , est un contrat par le-

quel on s'engage à donner quelque chose ; ce qui 

peut tenir de deux sortes de contrats spécifiés au 

droit romain , do ut des ,facio ut des. Voyez /es lns-
titutes , liv. XII. tit. 14. (A) 

OBLIGATION ÉCRITE OU PAR ÉCRIT, est celle 

qui est rédigée par écrit, soit fous seing privé, ou 

devant notaire , ou qui résulte d'un jugement, à la 

différence de celles qui font verbales , ou qui résul-
tent d'un délit ou quasi-délit. 

OBLIGATION ÉTEINTE , est celle qui ne subside 
plus, soit qu'elle ait été acquittée par un payement, 

ou par quelque compensation , soit qu'elle soit pré-

sumée acquittée par le moyen de la prescription, ou 



qu'elle soit anéantie par l'effet de qiieìqUë fih de norì* 
recevoir. 

OBLIGATION ad saciendum, est celle qui Consisté 

à faire quelque chófe , comme de bâtir, ou réparer 

tine maison, de fournir des pieces , &c
k
 c'est le cas 

des contrats innommés do ut fadas , facio ut des. Inf-
ïit.lib.ll. tit. 14. 

OBLIGATION EN FORME > OU EN FORME PRO-

BANTE ET EXÉCUTOIRE , est celle qui est mise eri 

grosse, intitulée du nom de juge & scellée ; au moyen 

de quoi elle emporte exécution parée. Foye^ ÓRME 

EXÉCUTOIRE. 

OBLIGATION GÉNÉRÀLÉ, est celle par laquelle 

Celui qui s'engage oblige tous ses biens meubles & 

immeubles présens & à venir, à la différence de 

f obligation spéciale , par laquelle il n'obligé que 

certains biens feulement qui font spécifiés, à moins 

qu'il ne soit dit que {'obligation spéciale ne dérogera 

point à la générale, ni la générale à la spéciale , 
comme on le stipule presque toujours. 

OBLIGATION A- LA GROSSE , ou CONTRAT A 

LA GROSSE , on fous-entend aventure. Voye?^ GROS-

SE AVENTURE» 

OBLIGATION A JOUR , on appelle ainsi en Bres-

se ìes obligations payables dans un certain tems : 

comme les contrats de constitution ne font point 

usités dans cette province , il est permis d'y stipuler 

l'intérêt des obligations à jour , quoique le principal 
n'en soit pas aliéné. (A) 

OBLIGATION MIXTE , est celle qui est partie 

personnelle & partie réelle ; comme de Vobligation 

du preneur à rente & de ses héritiers , & même 

celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de 
son tems. 

OBLIGATION NATURELLE , est celle qui n'en-

gage que par ies lietis du droit naturel & de l'équité, 

mais qui ne produit pas d'actiôn suivant le droit ci-
vil; telle est Vobligation du sils de famille, lequel ne 

laisse pas d'être obligé naturellement, quoiqu'on ne 

puisse le contraindre* Cette obligation naturelle ne 

produit point d'action , mais on peut l'oppofer pour 
faire une compensation. 

OBLIGATION DEVANT NOTAIRE, est celle qui 

est conîracteé en présence d'un notaire , & par lui 
rédigée. Voye{ CONTRAT DEVANT NOTAIRE. 

OBLIGATION PERSONNELLE , est celle qui enga-

ge principalement la personrte, túoìil'obligation des 
biens n'est qu'accessoire à Vobligation personnelle. 

OBLIGATION PRÉTORIENNE, étoit chez les Ro-

mains celle qui n'étoit fondée que fur le droit préto-

rien ; comme le constitut & quelques autres sembla-
bles. Foyei CONSTITUT. 

OBLIGATION PRÉPOSTERE , est un acte par le-

quel on commence par promettre quelque chose , 
ensuite on y met une condition. 

Ces sortes d'obligations étoient nulles par l'ancien 
droit romain. 

L'empereur Léon les admit ert matière de dot. 

Justinien les autorisa dans les testamens & dans 

toutes sortes de contrats;de manière néanmoins que 

la chose ne pouvoit être demandée qu'après i'évé-

nement de la condition , à quoi notre usage est con-
forme. Voye^ la loi 2Ó- au cod. de tejìamentis. 

OBLIGATION PRINCIPALE, est celle du princi-

pal obligé à la différence de celle de ses cautions & 

fidejusseurs,, qui ne font que des obligations accessoi-
res & pour plus de sûreté. 

On entend aussi quelquefois par obligation princi-

pale, celle qui fait le principal objet de l'acte ; com-

me quand on dit que dans le bail-à-rente /'obligation 

^des biens est la principale , & que celle de la person-
ne n'est qu'accessoire. (A ) 

OBLIGATION PURE & SIMPLE , est celle qui 

n'est restrainte par aucune condition , ni terme. à 
Jome XI

n 

Ô B L 305 

fa différence de /'obligation conditionnelle $ dont ori 

ne peut demander Pexécution que quand la condi-

tion est arrivée. Voye^ OBLIGATION CONDITION-

NELLE. 

OBLIGATION RÉELLE, est celle qui a pour ob-

jet principal un immeuble ; comme dans un bail-à-i 

rente , oû l'héritage est la principale ehoíé qu'on 
oblige à la rente. 

OBLIGATION SANS CAUSE , est un contrat ois 
Tobligé n'exprime aucun motif de son engagement t 

une telle obligation est nulle, parce qu'on ne présu-

me point que quelqu'un s'engage volontairement 
fans quelque raison ; & pour qu'on puisse juger de fá 

validité , il faut l'exprimer. Voye^ OBLIGATION 

CAUSEE. 

OBLIGATION SOLIDAIRE, est celle de plusieurs 

personnes qui s'obligent chacun , soit conjointe-

ment ou séparément, d'acquitter la totalité d'une 
dette. Foy*{ SOLIDITÉ. 

OBLIGATION SOLUE , est celle qui a été acquit-

tée. On dit quelquefois solue &'acquittée ; ce qui 

semble ùn pléonasme , à moins qu'on n'entende par 
solue , que l'obligation est dissoute. 

OBLIGATION SPÉCIALE , est celle qui ne porte 
que fur certains biens feulement. Voye^ ci - devant 
OBLIGATION GÉNÉRALE. 

OBLIGATION TERME, est celle dont l'acquitte-
ment est fixé à un certain tems. Voye^ TERME. 

OBLIGATION VERBALE , est une promesse ou 

contrat que l'on fait de vive-voix & fanâ écrit ; la 

preuve par témoins de ces fortes d'obligations n'est: 

point admise pour somme au-dessus de ÏOO livres, íì 

ce n'est dans les cas exceptés par l'ordonnance./^byeç 
PREUVE PAR TÉMOINS. (A) 

OBLIGATOIRE, ^.(Jurifprud.) fe dit de ce 

qui oblige la personne ou les biens , & quelquefois 

l'un ôc l'autre. On dit des lettres obligatoires , c'est-à-

dire , un contrat postant obligation. ìl y a des actes 

qui ne font obligatoires que d'un côté ; comme une 

promesse ou billet, lequel, n'oblige que celui qui le 

souscrit. II y a au contraire des actes ou contrats fy-

nallagmatiques , c'est-à-dire , qui font obligatoires 

des deux côtés ; comme un bail, un contrat de vente, 

&c VoyeiBAiL , CONTRAT, OBLIGATION, SY-

NALLAGMATIQUE. (A) 

OBLIGÉ , adj. pris subst. (Jurifprud.) est celui 

qui a contracté quelque obligation ou autre engage-

ment , soit par écrit, soit verbalement ou autrement. 

Voyei CONTRAT , ENGAGEMENT , OBLIGATION* 

OBLIGÉ , s. m. ( Comm.) acte par lequel un jeune 

homme se met en apprentissage chez un maître pour 

lç nombre d'années portées par les régiemens de 

chacun des corps & communautés des marchands 

ou des arts & métiers. Ces actes doivent être passés 

par-devant deux notaires, &. enregistrés parles ju-

rés fur le registre du corps & communauté. 

L'obligé porte un engagement réciproque des ap-
prentifs envers leurs maîtres, ck des maîtres envers 

leurs apprentifs ; aux uns, de servir fidèlement & 

assiduement tout le tems de leur apprentissage ; aux: 

autres , de leur montrer leur profession ou métier, 

les garder chez eux & les nourir tant qu'ils font ap-
prentifs. Voye^ APPRENTIF. 

Un maître peut engager un apprentif à plus d'an-

nées qu'il n'est ordonné par les statuts, mais jamais 
à moins. Diction, de comm. 

OBLIGÉ , adj. en Musique , on appelle partie obli-

gée celle qu'on ne fauroit retrancher fans gâter 

l'harmonie ou le chant, à la différence des parties 

de remplissage qui ne font ajoutées que pour une 

plus grande perfection d'harmonie , mais par íe 

retranchement desquelles la piece n'est point mu-

tilée. 
1 1 Qqij 
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Brossard dit cp'obligé se prend aussi pour contraint 

ou assujetti. Je ne sache pas que ce mot ait aujour-
d'hui un pareil sens en Musique. Voye^ CONTRAINT. 

(S) 
OBLsGER, v. a. (Gramm, ) ce verbe a plusieurs 

acceptions diverses. Obliger , c'est contraindre ou 
lier. Voye{ les articles OBLIGATIONS. Révolter un 
poltron , c'est Y obliger à se défendre ; obliger quel-
qu'un ou lui rendre un service, c'est la même chose. 
Voye^ les articles fuivans. 

OBLIGER UN APPRENTIF, (Comm.) c'est renga-
ger chez un maître de quelque corps ou communau-
té , pour y apprendre pendant un certain nombre 
d'années réglées par les statuts la profession ou mé-
tier du maître chez qui il entre. 

On dit aussi qu'un maître ne peut obliger qu'un 
ou deux apprentifs à-la-fois, pour dire qu'il ne peut 
avoir que ce nombre d'apprentifs , suivant les ré-
glemens.Diction, de comm. Voye^ l'articleOBLIGÉ. 

OBLIGER , s'obliger pour quelqu'un , c'est lui ser-
vir de caution , s'engager à payer pour lui , répon-
dre des pertes & dommages qui peuvent arriver par 
fa faute. Voye{ CAUTION cy CAUTIONNEMENT. 

OBLIQUANGLE, adj. (Géem.) triangle obli-
quangle est celui dont tous les angles font obliques, 
c'est-à-dire ou aigus ou obtus. Voye^ TRIANGLE. 

De même un parallélogramme obliquangle est un 
parallélogramme, dont aucun angle n'est droit. Voye^ 
PARALLÉLOGRAMME , RHOMBE , LOZANGE , 

R.HOMBOÏDE. ( O ) 

OBLIQUATION, f. t. terme en usage dans les 
anciens auteurs de Catoptrique. Cathete d'obiiqua-
tion , cathetus obliquationis , est une ligne droite per-
pendiculaire au miroir , dans le point d'incidence 
ou de réflexion du rayon. Voye^ CATHETE , MI-

ROIR , &c. ( O) 

OBLIQUE, adj. (Gramm.) ce mot en Gram-
maire est opposé à direct ; on s'en sert pour carac-
tériser certains cas dans les langues tfánfpositives, 
& dans toutes pour distinguer certains modes 6c cer-
taines propositions. 

ic. II y a six cas èn latin : le premier est le nomi-
natif, qui sert à désigner le sujet de la proposition 
dont le nom ou le pronom fait partie ; & comme la 
principale cause de l'institution des noms a été de 
présenter à l'esprit les différens sujets dont nous ap-
percevons les attributs par nos pensées , ce cas est 
celui de tous qui concourt le plus directement à 
remplir les vûes de la première institution : dedà le 
nom qu'on lui a donné de cas direct, rectus. Les au-
tres cas servent à présenter les êtres déterminés par 
les noms ou les pronoms fous des aspects différens ; 
ils Vont moins directement au but de l'institution , 
& c'est pour cela qu'on les a nommés obliques, obli-
qui. Poye^ CAS. 

Priscien & les autres Grammairiens ont imaginé 
d'autres causes de cette dénomination , mais elles 
font si vagues, si peu raisonnables, & si peu fondées, 
qu'on ne peut s'empêcher d'être surpris du ton sé-
rieux avec1 lequel on les expose, ni gueres moins 
de celui avec lequel Scalìger (de cauj. /. t. lib. IF, 
cap. txxx.) en fait la réfutation. 

2. On distingue dans les verbes deux espèces gé-
nérales de modes, les uns personnels, & les autres 
impersonnels. Les premiers font ceux qui servent à 
énoncer des propositions , & le verbe y reçoit des 
terminaisons par lesquelles il s'accorde en personne 
avec le sujet ; les autres ne servent qu'à exprimer 
des idées partielles de la proposition, tk non la pro-
position même ; c'est pourquoi ils n'ont aucune ter-
minaison relative aux personnes. 

C'est entre les modes personnels que les uns font 
directs , & les autres obliques. Les modes directs font 
ceux dans lesquels lç verbe, sert à énqncer unè pro-

position principale , c'est à-dire Fexpreíìion immé-
diate de la pensée que l'on veut manifester : tel$ 
sont l'indicatif, l'impératif & le suppositif, voye^ ces 
mots. Les modes obliques font ceux qui ne peuvent 
servir qu'à énoncer une proposition incidente subor-
donnée à un antécédent, qui n'est qu'une partie de 
la proposition principale, f^oye^ MODE & INCI-

DÉNTE. Tels sont le subjonctif qui est presque dans 
toutes les langues, & l'optatif qui n'appartient guere 
qu'aux Grecs. Voye^ OPTATIF , SUBJONCTIF. 

Le verbe a été introduit dans le système de la pa-
role pour énoncer l'existence intellectuelle des su-
jets fous leurs attributs > ce qui se fait par des pro-
positions. Quand le verbe*est donc à un mode où il 
sert primitivement à cette destination , il va directe-
ment au but de son institution, le mode est direct ; 
mais si le mode est exclusivement destiné à exprimer 
une énonciation subordonnée & partielle de la pro-
position primitive & principale , le verbe y va d'une 
manière moins directe à la fin pour laquelle il est 
institué , le mode est oblique. 

3. On distingue pareillement des propositions di-
rectes & des propositions obliques. 

Une proposition directe est celle par laquelle on 
énonce directement Fexistence intellectuelle d'un 
sujet fous un attribut : Dieu ejl éternel ; foye^fage ; 
il saut que la volonté de Dieu soit faite ; nous fe-
rions ineptes à tout*sans h concours de Dieu , &c. Le 
verbe d'une proposition directe est à l'un des trois 
modes directs , l'indicatif, l'impératif ou le suppo-
sitif. 

Une proposition oblique est celle par laquelle on 
énonce l'existence d'un sujet fous un attribut, de 
manière à présenter cette énonciation comme subor-
donnée à une autre dont elle défend, & à l'intégrité 
de laquelle eíle est nécessaire , il faut que la volonté 
de Dieu soit faite ; quoi que vous faffle^ , faites-le au 
nom du Seigneur , 6cc Le verbe d'une proposition 
obliqueeílau subjonctif ou en grec à l'optatif: il n'est 
pas vrai , même en latin, que le verbe à l'infinitif 
constitue une proposition oblique, puisque n'étant & 
ne pouvant être appliqué à aucun sujet, il ne peut 
jamais énoncer par soi-même une proposition qui 
ne peut exister sans sujet. Voye^ INFINITIF. 

Toute proposition oblique est nécessairement inci-
dente , puisqu'elle est nécessaire à l'intégrité d'une 
autre proposition dont elle dépend : U faut que la 
volonté de Dieu soit faite, la proposition oblique , que 
la volonté de Dieu soit faite , est une incidente qui 
tombe sur le sujet il dont elle restraint l'étendue ; 
//(cette chose) que la volonté de Dieu soit faite , efi 
nécessaire ; quoi que vous fasjïe^, faites-le au nom dit 
Seigneur, la proposition oblique, que vousfasfíei, est 
une incidente qui tombe sur le complément objectif 
h du verbe faites, &elle en restraint l'étendue, c'est 
pour dire , faites au nom du Seigneur h quoi que vous 
faffîe^ 

Mais toute proposition incidente n'est pas oblique, 
parce que le mode de toute incidente n'est pas lui-
même oblique

 f
 ce qui est nécessaire à Y obliquité, si 

on peut le dire , de la proposition. Ainsi quand on 
dit : Les favans qui font plus instruits que le commun 
des hommes, devroient aussi les surpasser en sagesse ; la 
proposition incidente , qui sont plus instruits que k 
commun des hommes, n'est point oblique, mais directe, 
parce que le verbe font est à l'indicatif, qui est un 
mode direct. 

La proposition opposée à l'incidente, c'est la prin-
cipale ; la proposition opposée à s'obtique, c'est k 
directe : l'incidente peut être ou n'être pas néces-
saire à l'intégrité de la principale, selon qu'elle est 
explicative ou déterminative, voy. INCIDENTE ;mais 
Y oblique Test à l'intégrité de la principale d'une né-
cessité indiquée par ïe mode du verbe ; la principale 
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peut être ou directe oïi oblique^ tk la directe peut être i 

ou incidente ou principale, seìonl'occurrence.^y^ ' 
PRINCIPALE. (B. E.B.M.) 

OBLIQUE se dit en Géométrie de ce qui s'écarte 

de ía situation droite ou perpendiculaire. Foye^ 

DROIT & PERPENDICULAIRE. 

Angle oblique est un angle qui est ou aigu ou ob-

tus , c'est à-dire toute forte d'angle, excepté l'angle 
droit. Foye{ ANGLE. " 

Ligne oblique est une ligne qui tombant fur une 

autre, fait avec elle un angle oblique. Foye^ LIGNE. 

Une ligne qui tombe fur une autre obliquement, 

fait d'un côté un angle aigu , de l'autre \m angle ob-

tus ; & la somme de ces angles est égale à deux 
droits. 8 

Plans obliques se dit dans la Gnomonique des plans 

qui s écartent du zénith, & qui s'inclinent vers l'ho-
rifon. Voye{ CADRAN & PLAN. 

Uobliquité d'un tel plan ou la quantité de son écar-

tement du zénith se mesure aisément par un quart 

de cercle, puisqu'elle n'est autre chose que Tare de 

quelque azimuth ou cercle vertical, intercepté entre 

le zénith 6c le plan proposé. Cet azimuth ou cercle 

vertical est toujours perpendiculaire au plan dont 
on veut mesurer {'obliquité. 

Percussion oblique est celle dans laquelle la di-

rection du corps choquant n'est point perpendicu-

laire au corps choqué , ou n'est point dans la ligne 

du centre de gravité de ce dernier corps. Foye^ PER-

CUSSION. 

Projection oblique en Méchanique est celle par 

laquelle un corps est jette suivant une ligne qui,fait 

avec i'horison un angle oblique. Voye^ PROJECTILE , 

BALISTIQUE , JET DES BOMBES , &c. 

Sphère oblique en Géographie est cette situation 

de la sphère , dans laquelle I'horison coupe l'équa-

teur obliquement, & dans laquelle l'un des pôles est 

élevé au - dessus de i'horison d'un angle moindre 

que 90 degrés, mais qui n'est pas zéro ou nul. Foye%_ 

SPHÈRE CVDROIT. 

C'est cette obliquité qui occasionne l'inégalité des 
jours & des nuits. Foye^ NUIT & JOUR. 

Ceux qui ont la sphère oblique , comme nous & 

tous les habitans des zones tempérées , n'ont jamais 

les jours égaux aux nuits que dans les équinoxes. 
Voyi{ EQUINOXE. 

Ascension oblique en Astronomie est l'arc de l'é-
quateur , compris entre le premier point tfaries & 

le point de l'équateur qui se levé avec une itoile , 

6c dans la sphère oblique. Voye^ ASCENSION. 

Descension oblique est l'arc de l'équateur, compris 

entre le premier point àtarìes & le point de l'équa-

teur qui íé couche avec une étoile &c. dans la sphère 

oblique; cet arc se compte de l'occident vers l'orient. 
Voyti DESCENSION. 

Pour trouver , par le moyen du globe , l'afcen-

iìon & la descension oblique , voye^ GLOBE. 

Navigation oblique se dit de la route que fait un 

vaisseau lorsque courant sous quelque rhumb inter-

médiaire entre le quatre points cardinaux , il fait un 

angle oblique avec le méridien , & change à chaque 

instant de latitude & de longitude. Foyei RHUMB, 

NAVIGATION & LOXODROMIE. 

La navigation oblique est de trois sortes ; savoir 

la navigation plane , la navigation de mercator , & 

la navigation par un grand cercle. Foye^ NAVIGA-

TION. 

OBLIQUE, en Anatomie, nom de différentes par-

ties dont la situation est oblique, par rapport aux 

différens plans du corps. Foye{ CORPS. C'est dans 

ce sens, qu'on dit les apophyses obliques des ver-

tèbres, voyei OBLIQUES. Les muscles obliques 

pu simplement les obliques supérieurs & inférieurs 

de la tête, le grand & petit oblique de l'ceil, les 
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grands & petits obliques du bas-ventre, &c. Foye^ 

VERTÈBRE, MUSCLE,VENTRE, &C. 

Voblique inférieur de la tête part de l'apophyse 

épineuse de la seconde vertèbre du cou, & va 

en se grossissant s'insérer obliquement à l'apophyse 

transverse de la première. Quelques auteurs le ran-

gent au nombre des muscles du cou. Foye^ Cou. 

Voblique supérieur ou le petit oblique de la tête 

part de l'apophyse transverse de la première vertè-

bre du cou, & va en montant obliquement s'in-

sérer latéralement à ía partie inférieure de l'occi-
pital, au-dessous de la tubérosité. 

Voblique supérieur ou le grand oblique de l'œil. 
Foye^ (EIL. 

II a son origine dans le fond de l'orbite ; & ve-

nant gagner le grand angle de l'oeil, il passe à tra-

vers une membrane en partie cartilagineuse située 

à la partie latérale externe de l'apophyse angulaire 
interne , & qu'on appelle trochlée ou poulie , ce qui 

le fait appeiler lui-même trochléateur ; & de là il se 

réfléchit dans son extrémité vers la fclorétique, 

fur la partie postérieure du globe de l'œil où il se 
termine. 

U oblique inférieur ou le petit oblique de l'œil, 

sort du bord extérieur de la partie inférieure de 

l'orbite, près de l'angle interne ; & de-là s'élevant 

vers l'angle externe, il se termine auprès de l'autre. 

Oblique descendant, paire de muscles de l'abdo-

men , fort larges , & dont chacun couvra une moi-

tié de l'abdomen & une partie du thorax. On le 

nomme de la forte par rapport à l'obliquité de leurs 

fibres. Ils viennent des deux ou trois dernieres vraies 

côtes & des cinq fausses ; & il est entrelacé par 

fa partie supérieure avec le grand pectoral, le grand 

dentelé , au moyen de cinq à six digitations, dont 

chacune reçoit un nerf des interstices de la côte. 

II s'attache inférieurement au bord de la lèvre ex-

terne 011 de l'os des istes ; de-là plusieurs de ses fibres 

tendineuses étant parvenues à l'épine antérieure su-

périeure, le réfléchissent en formant un replis inté-

rieurement, auquel on a donné le nom de ligament 

de Fallope ou de Poupart. Elles s'infèrent à l'os pu-

bis , & forment le pilier postérieur, tandis que les 

fibres tendineuses qui se remarquent au-deísus de 

celle-ci, vont s'attacher à l'os pubis du côté op-

posé, & former le pilier postérieur. C'est l'écarte-

ment qui se remarque entre ces fibres, qu'on ap-
pelle Vanneau. Les plans tendineux des digitations 

supérieures vont se croiser avec celles du côté op-

poíé. Foye{ nos Planches anatomiques & leur expli' 

cation. 

U oblique ascendant est au-dessous de la partie infé-

rieure de l'autre; il va précisément en sens contrai-

re , c'est-à-dire, de la partie inférieure & postérieure 

à la partie supérieure & antérieure. II prend son ori-

gine à la crête de l'os désistes, aux apophyses trans-

verses des vertèbres des lombes, & se termine au 
bord cartilagineux formé par la derniere des vraies 

côtes & par toutes les fausses, & antérieurement 

à la ligne blanche en formant une efpece de gaîne 

dans laquelle une grande partie du muscle droit 
est placée. Foye^ nos PI. 

Voblique de l'oreille est attaché dans la partie 

extérieure du canal de l'aqueduc ; d'où montant 

par derrière , il entre dans le tambour par une 

sinuosité oblique qui se trouve immédiatement au-

dessous du cercle osseux, auquel le timpan est at-

taché , & il s'infère ensuite dans la petite apo-
physe du marteau. 

Voblique du nez ou latéral est étroitement uni avec 

le pyramidal ; il vient de l'apophyse nasale de l'os 

maxillaire, & se termine en cartilage mobile près 
l'os maxillaire. 

| Oblique ascendant du nez. Foyei MYRTI-FORME, 
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OBLIQUE , (Ecrivains.') se dit aufíi, dans ^Écri-

ture, des lignes dépense gauche & droite, furies-

quelles se trouve placée la plus grande partie des 
traits de récriture. 

OBLIQUE, OBLIQUITÉ. (Morale.) II se dit de 

toutes les actions qui s'écartent de la vérité, de la 

justice, de la décence, en un mot de tout ce qui 

est considéré comme règle de droiture parmi les 

hommes. Mais outre l'idée d'injustice & d'écart, il 

s'en trouve encore une autre a Y obliquité, c'est la 

feinte, la tromperie, la trahison secrète. 

OBLIQUITÉ, f. f. (Géom.) c'est la quantité dont 

une ligne ou surface est oblique à une autre ligne, 
tine autre surface , &c. Voyc^ OBLIQUE. 

Uobliquité de Taxe terrestre sur l'écliptique est la 

cause de la différence des faisons, des nuits & des 
jours. /^^ PARALLÉLISME. 

Obliquité de l'écliptique est l'angle que l'éclip-

tique fait avec l'équateur. Voye^ ECLIPTIQUE. 

II est certain, i°. que cet angle n'est pas toujours 

íe même, & qu'il est sujet à une inégalité prove-

nante de la nutation de Taxe de la terre, 6c qui 

est d'environ 18" eft 19 ans, voye^ NUTATION. 

2.0. II est même impossible qu'indépendamment de 

cette inégalité, l'angle de l'écliptique avec ï'équa-

teur diminue continuellement; c'est aujourd'hui le 

sentiment de plusieurs astronomes, quoiqu'il ne 

soit peut-être pas encore suffisamment prouvé. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que presque toutes les 

observations depuis Pythéas, donnent cette obli-

quité décroissante ; ceux qui adoptent cette opinion, 

donnent à Yobllquité de l'écliptique une diminution 
d'environ 30" par siécle. Voye^ la Connoijfance des 

tems pour Tannée 1760. p. 140. Voye^ ECLIP-

TIQUE. (O) 

OBLIQUITÉ, terme d'Ecrivains, se dit auíîi dans 

l'Ecriture, des degrés obliques, droits & gauches 
fur lesquels font fondées toutes les parries de récri-

ture ; majeurs, mineurs, traits & passes. Voye^ le 
volume des Planches , à la table de VEcriture. 

OBLONG, adj. se dit en Géométrie, d'une figure 
qui est plus longue que large. Foye^ FIGURE. 

Ainsi un parallélogramme rectangle, dont les côtés 

font inégaux, est un parallélogramme oblong. Voye^ 

PARALLÉLOGRAMME : de même une ellipse, un 

ovale est auíîi une figure oblongue. Voye? ELLIPSE 

& OVALE. (O) 

OB LONG, (Géom.) sphéroïde oblong est la même 

chose que sphéroïde alongé, qui est plus usité. Voye^ 

ALONGÉ cv APPLATI. Voye^ aujjî FIGURE DE LA 

TERRE. 

OBMISSION. Foyei OMISSION. 

OBMISSION OU OMISSION , en terme de Com* 

merce, fe dit des articles de recette & de dépense 

qu'on a oublié de porter dans un compte. 

En fait de finances, lorsque YobmlJJìon de recette 

est frauduleuse & prouvée telle, le comptable est 

condamné à restituer le quadruple. Dictionnaire de 
Commerce. Voye^ OMISSION. 

OBNONCIATION. (Hlsi. anc.) obnuntiatlo. 

S'il arrivoit que les augures remarquassent au ciel 

quelque signe sinistre, ils faifoient dire, obnuntla-

hant , à celui qui tenoit les comices, allo die, à un 

autre jour. La loi JElla & la loi Fufia avoient insti-

tué Yobnonclaton ; mais elle fut abolie cent ans après 

par la loi Clodia, les augures abusant de la liberté 

qu'ils avoient de remettre les comices, pour con-

duire les affaires comme ils íe jugeoient à propos. 

OBOCA, (IGéog. anc. ) en grec oQUa., rivière 

de l'Irlande, lelon Ptolomée qui en met l'embou-

chure dans la partie orientale de l'île. Si le Modo-

nus est , comme on Ie croit, la Liffe qui coule à 

Dublin, YOboca devroit être la Boyne>ôt non la 
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rivière d'Arklow, comme le prétendent les inter-

prètes de ce géographe. (D. J.) 

OBOLCOLA, (Géog, anc.) ou OBULCQLA
i 

ville des Turdetains , dans la Bétique, selon Ptolo-

mée. liv. II. c. 4. Rodericus Carus dit que c'est 

il cajlelio de ía Monclouà, château de í'Andalousie/ 

OBOLE, f.s. (Monnoie attique.) monnoie an-

cienne d'Athènes, qui faifoit ía sixième partie d'une 

dragme. U obole valoit 10 deniers ; trois oboles 60; 

& six oboles faifoient une dragme, La dragme atti-

que pesoit 67 de nos grains;la sixième partie de 67 

est 11 -f- -|. Uobole pesoit donc 11 de nos grains 
plus un 69 de grains ; ensorte que si l'argent étoit 

à 32 livres le marc, Ia dragme attique feroit 1 fol 

8 den. c'est-à-dire, près d'un fol 9 den. Mais 

comme l'argent est actuellement à 52 liv. le marc, 
Y obole attique reviendroit à 2 f. & 5 den. Le docteur 

Brerewood estime la dragme d'Athènes environ 15 f 

de notre monnoie, ce qui revient à notre même 

calcul. 

Obole est tirée du mot grec o@o\óç qui s'étoit fait 

de CQÌÁÒÇ, aiguille; & cette monnoie avoit pris ce 

nom, parce qu'elle étoit marquée d'une espece d'ai-

guille : sa figure étoit ronde comme celle des drag-

mes & des didragmes. (D. J.) 

OBOLE, (Monnoie moderne.)-monnoie de cuivre 

valant une maille ou deux pites ou la moitié d'un 

denier. Nicod & Borel pensent que maille & obole 

ne sont qu'une même chose; mais M. le Blanc esti-

me que fous ía seconde race, Yòbole ne faifoit que 

la moitié du denier. On fabriqua des oboles fous 

Louis VííL & fous les règnes suivans. Les historiens 

de France parlent à'oboles d'argent du poids d'un den. 

15 grains, & à'oboles d'or qui eurent cours pendant 

le règne de Philippe-Auguste, de Saint-Louis & de 

Philippe-le-Bel. Sous ce dernier, Yobole d'or est esti-

mée cinq fous ; le demi-gros tournois étoit appellé 

maille ou obole d'argent, à cause qu'il valoit la moi-

tié du gros-tournois. Le tiers du gros se nommoit 
aufíi maille ou obole tierce, parce qu'il valoit ie 

tiers du gros-tournois. II est fait mention des oboles 

tierces fous Tan 1310. (D. J.) 

OBOLE , ( Poids anciens ) Ûobo/e chez les Juifs 

étoit une espece de poids nommé gérach qui pesoit 

16 grains d'orge ; mais chez les Siciliens Yobole étoit 

le poids d'une livre , & même une espece de mon-

noie. 

OBOLE , (Poids médicinal.) poids dont on se sert 

en Médecine pour peser les drogues. Vobole pefe 10 

grains un demi-scrupule. II faut trois scrupules pour 

faire une dragme ou un gros , & huit dragmes pour 

faire une once. (D. J.) 

OBOLÉE DE TERRE , (Jurlfprud. ) est la quantité 

de terre que Ton tient fous la redevance d'une obole. 

Ainsi , comme l'obole étoit la moitié d'un denier , 

Yobolée de terre est la moitié d'une denrée de terre , 

c'est-à-dire de la quantité que Ton en tient pour un 

denier, eu égard au taux courant du cens. Voye\)§, 

glofs. de Ducange, au mot obolata. (A) 

OBOLLAH, ( Géog. ) ville de Perse dans TIraque 

babylonienne, fur un bras du Tigre, près deBaffora. 

Les Orientaux la vantent comme un des quatre en-

droits les plus délicieux de TAsie, qu'ils appellent 

paradis , parce que Ton y voyoit une longue fuite 

de jardins & de portiques qui se répondoient symmé-

triquement les uns aux autres. Long. (fi. òo. latit, 

30. i5. 
OBOTRITES , LES , ( Géog. anc. ) en latin Obo-

trltce ou Obotrltl, étoient entre les Varnaves , d'un 

côté , & de l'autre confinoient à la Trave, rivière 

qui coule à Lubec. C'étoit un peuple d'entre les 

Slaves qui avoit ses princes particuliers , ainsi que 

les Va&riens, Ont croit qu'ils ont bâti les anciens 



O B R O B S 309 
íieux ou forteresses de leur pays , comme Meckíerì-

bourg, Werle , Kissim, &c. (D.J.) 

OBRANG, (Botan. exot. ) nom donné par les ha-

bitans de Guinée à une plante fort singulière , dont 

nous n'avons point encore d'exacte description. Ses 

feuilles ont une fausse ressemblance avec celles de 

la réglisse ; d'où vient que Petivier nomme cet ar-
brisseau glycyrrhiçœ folio fngulari, frutex guincensis, 

fpinis gemellis. Philos. Tran/'.n0. 232. (Z?./.) 

OBREPTICE, adj. (Jurifprud. ) est un terme de 

palais & de chancellerie qui fe dit des lettres dans 

í'expofé desquelles on a caché quelque fait essentiel, 

pour obtenir par surprise quelque grâce, comme un 

bénéfice, ou l'admission d'une pension en cour de 

Rome , ou pour obtenir du prince une commission, 

des lettres de rescision, &c. Ces lettres font appel-

lées obreptices , à la différence de celles où l'on a 

avancé quelque fausseté pour les obtenir plus facile-

ment. Quand la grâce est obreptice, c'est-à-dire obte-

nue fur des lettres obreptices, elle est nulle. Koye^ci-
apres OBREPTION. (A) 

OBREPTION , f. f. ( Jurifprud. ) est la surprise 

que l'on fait à quelque supérieur de qui on obtient 

quelque grâce, en lui taisant une vérité dont la con-

noiffance auroit été un obstacle à sa concession. Les 
lettres cìi il y a obription font appellées obreptices. 

Vobreption annulle de droit le titre ou la grâce qui 

se trouve ainsi accordée: par exemple, celui qui en 

demandant un bénéfice n'exprime point ceux dont 

il est déja pourvu, est déchu, par cette réticence, 

du bénéfice qu'il a impétré. 

Le défaut d'expression d'une chose nécessaire, 

quoique de bonne soi & sans en avoir connoissance , 

ne laisse pas d'être fatal & de rendre les provisions 

nulles, parce que l'on fait attention à la volonté 6c 

à l'intention du collateur, & non à la faute de fim-

pétrant. Voye^ Panorme, fur le chapitre conflitutus 

de refcreptiSf 6c le traité de Vusage & pratique de cour 
de Rome , tome I. page 28 o. (A) 

OBRIMAS, ( Géog. anc. ) rivière d'Asie en Phry-

gie, qui tomboit dans le Méandre. Pline , livre F. 

ch. xxjx. & Tite-Live , livre XXXVlll. ch. xv. en 
font mention. 

OBRINE , ( Hifì. med. ) chevaliers de Yobrine , 

ordre militaire institué dans le xiij. siécle par Con-

rad , duc de Mazovie 6c de Cujavie, que quelques 

auteurs appellent aussi duc de Poland. 

II donna d'abord à cet ordre le nom de chevaliers 

de Jesus-Chrijl. Leur premier grand-maître fut Bruno. 

Leur principale destination étoit de défendre le pays 

des courses des Prussiens, qui étoient pour lors ido-

lâtres , &L y commettoient de grandes cruautés. 

Le duc Conrad mit ces chevaliers en possession 

du fort de YObrine, d'où ils prirent leur nouveau 

nom \6c ils convinrent ensemble que toutes les terres 

qu'ils envahiroient fur les Prussiens feroient égale-
ment partagées entr'eux. 

Mais les Prussiens ayant bloqué le fort de manière 
qu'aucun des chevaliers n'en pouvoit sortir, l'ordre 

dont il s'agit devint inutile, 6c fut aussi-tot supprimé, 

& Conrad appella à son secours l'ordre Teutonique. 

Voye{ TEUTONIQUE. 

OBRÍNGA , ( Géogr. anc. ) rivière ainsi nommée 

par Ptolomée , Uvre II. chap. jx. qui la met dans la 

Gaule belgique , 6c la donne pour bornes emre la 

haute & la basse Germanie. Quoique le savant Adrien 

de Valois pense que YObringa de Ptolomée est la Mo-

selle , il paroît cependant qu'il se trompe , 6c que c'est 

vraisemblablement l'Aar. (D. J.) 

OBRIZUM AURUM, (Hifl. nat.) nom donné 

•dans l'antiquité à un or qui avoit été purifié plusieurs 

•fois par le feu. Pline dit, auri expérimenta ignis efl , 

ut simili colore rubeat quo ignis ; atque ipfum obrizum 

yocant\ c'est-à-dire c'est lc feu qui peut servir réprou-

ver ì'òr ; & quand enìe faisant rougiril devient de 

la même couleur que le feu , on i'ap elle obrì^utn* 

Voyei PHnù , Hifl. nat. lib. XXXIIl. cap. xxiij. 

OBRON, s. m. terme de Serrurier, morceau de fef 

percé par le milieu, qui est attaché à l'obronniere dit 

coffre , 6c dans lequel, par le moyen de la clé , on 

fait aller le pêne de la ferrure quand on ferme le 
coffre. II y a d'ordinaire trois ou quatre obrons atta-* 
chés à l'obronniere du coffre fort. 

OBRONNÍERE , f. f. terme de Serrurier, bande dê 
fer à charnière qui est attachée dedans au couvercle 
d'un coffre-fort. 

OBSCENE, adj. ( Gramm. )"il se dit de tôut ce 
qui est contraire à la pudeur. Vn discours obscène * 

une peinture obscène , un livre obscène. Vobscénité du 

discours marque la corruption du cœur. II y a peu 

d'auteurs anciens entièrement exemprs ^obscénité. 

La présence d'une honnête femme chasse Yobfcénitl 

de la compagnie des hommes. Vobfcénité dans là 

conversation est la ressource des ignorans , des sots 
6c des libertins. II y a des esprits mai faits qui en-, 

tendent à tout de Y obscénité. On évite Y obscénité erì 

se servant des expressions consacrées par l'art ou la 
science de la chose. 

OBSCUR, adj. ( Gramm. ) privé de lumière. II se 
dit d'un lieu : cette chapelle , ce vestibule est obscur ; 

d'une couleur qui réfléchit peu de lumière , ce brun 

est objeur ; d'un homme qui n'est distingué dans la 
société par aucune qualité , qu'il est obscur ; d'une 

vie retirée , qu'on vit obscurément ; d'un auteur diffi-

cile à entendre , qu'il est obscur. D'obscur on a fait 
obscurcir 6c obscurité. 

O BSCUR, (Phys) Chambre obscure. Foyer CHAM-

BRECVBOETE CATOPTRIQUE.^?ye^aujfî LANTERNE 

MAGIQUE & ŒIL ARTIFICIEL. 

?
 OBSCURITÉ , f. f. ( Logique & Belles-Lettres. ) 

c'est la dénomination d'une chose obscure. Vobscu-

rité peut être ou dans la perception ou la diction. 

U obscurité àa.ns la perception vient principalement 
de ce qu'on ne conçoit pas les choses comme eiles 

font ou comme on trouve qu'elles íont, mais comme 

on juge qu'elles doivent être avant de les avoir con-

nues; de forte que notre jugement précède alors no-

tre connoissance , & devient la règle & pour ainsi 

dire l'étendart de nos conceptions : au lieu que ìá 

nature & la raison nous disent que les choses ne doi-

vent être adjugées que comme elles font connues $ 

& que nous les connoissons nón comme eiles font 

en elles-mêmes, mais telles qu'il a plu à Dieu de 

nous 1er» faire connoitre. Foye^ CONNOISSANCE. 

Uobscurité dans la diction peut venir en premier 

lieu de l'ambiguité du sens des mots ; secondement, 

des figures ou ornemens de rhétorique, 3 '. de la 

nouveauté ou de l'ancienneté surannée des mots. 

OBSCURITÉ , achlys, «^AO?. Ce mot signifie erì 
général un air épais & rempli de brouillards : de-ià 

tt^AuaJV ô'fxjuoL un ceil noir 6c trouble, ou qui ne voit 

qu'avec peine : ce qu'Hippocrate regarde comme uri 

mauvais symptôme dans les maladies aiguës, Praedici 

lib. I. xlvj. & dans les prognostics de Cos 218. II 

appelle encore «^Ause'JW les vents méridionaux , 
aphor. 6.1. III. à cause qu'ils offusquent la vue ,- & 

comme Celfe le remarque, qu'ils émoussent tous les 

sens, liv. IL. ch.j. On appelle encorea^AaJW ceux 

qui ont la vue trouble de la fièvre , coac. preenoti 

xxxv. Quelques-uns croient cependant qu'Hippo-

crate veut parler de ceux dont les humeurs font ex-

trêmement agitées, ou dont la couleur & ie tempé-

rament font altérés & obscurcis par la maladie ; mais 

Gaíien donne ce nom à ceux qui pendant la maladie 

perdent cette vivacité & cet éclat qu'on observe 

autour de la prunelle lorsque le corps jouit d'une 
parfaire santé,. 

Ce terme signifie aussi une petite marque oií áéàîrUê 
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devant ïa prunelle de Pœil, laissée sur la cornée par 

une ulcération superficielle, suivant Finterprétation 

de Galien. Enfin, suivant le commun des Médecins, 

c'est une espece & obscurité dans les yeux qu'on rap-

porte à l'amblyopie ou obscurcissement de la vûe. 
OBSÉCR AÏÍON, f. f. ( Bclks-Lettres. ) figure de 

Rhétorique par laquelle l'orateur implore l'aíìistance 

de Dieu ou de quelqu'homme. Foye^ FIGURE. 

Cicéron fait un admirable usage de cette figure 

dans la harangue pour le roiDejotarus, lorsqu'il dit à 

César : Per dexteram te ijìam oro, quam regeDejotafo, 

hofpes hospiti porrexisi ; iflam inquam dexteram , non 

tam in bellis & in prœliis, quam in promisjls & fide fir-

miorem. De même Virgile dit : 

Quod te per cœlijucundum lûmen & auras , 

Per genitorem oro , per spem surgentis luli 

Eripe me his , invicie , malis. iEneïd. VI. 

OBSÉDER, voyei OBSESSION. 

OBSEQUES, s. s. pl. ( Usages. ) derniers devoirs 

ou services, obsequia, qu'on rend à un mort: on 

trouvera, fous le mot FUNÉRAILLES, la pratique 

de cette cérémonie chez plusieurs peuples du mon-
de. «Je ne crois pas, dit Lucien, après en avoir fait 

la peinture, que les monumens, les colonnes, les 

» pyramides, les inscriptions, & les oraisons funè-

» bres à la mémoire des défunts, puissent leur fer-

» vir là - bas d'attestations valables de vie & de 

» mœurs». La pompe des obsèques regarde la cou-

tume ou la consolation des vivans, & jamais le be-

soin des morts. Criton demandoit à Socrate com-

ment il vouloit être enterré. Comme vous voudrez, 

répondit-il, ou comme vous pourrez, rien ne m'est 
plus indifférent. La religion chrétienne a eu raison 

de réprimer en plusieurs lieux la dépense des obsè-

ques ; car, comme le remarque l'auteur de TEfprit 

des lois, qu'y a-t-il de plus naturel que d'ôter la 

différence des fortunes dans une chose & dans les 

niomens qui égalisent toutes les fortunes. ( D. J. ) 

OBSERVANCES, (tíifi. ecclésiafi.) ce font des 

statuts, des ordonnances ecclésiastiques; Tertuliien 

de Oratione cap. xij. donne une excellente règle fur 

la conduite qu'il convient de tenir au sujet des ob-

servances: il faut, dit-il, rejetter celles qui font vai-

nes en elles-mêmes, celles qui ne font appuyées 

d'aucun précepte du Seigneur ou de ses apôtres, 

celles qui ne font pas l'ouvrage de la religion, 
mais de la superstition, celles qui ne font fondées 

fur aucune raison solide , enfin celles qui ont de la 

conformité avec les cérémonies páyennes. (Z>. /.) 

OBSERVANCE, ( Hifi. ecdéfiasl. ) se dit en parti-

culier d'une communauté de religieux qui sont obli-

gés à l'observaíion perpétuelle de la même règle ; 

ce mot pris en ce sens signifie la même chose que 
congrégation ou ordre. Foye^ ORDRE. 

Les Cordeliers prennent le nom de religieux de 

Vobservance , de la grande & de la petite observance. 

Foye{ CORDELIERS. 

Parmi les Bernardins , il y a des religieux de 

l'étroite observance, strictions observantiœ, lesquels 

font toujours maigre. Foye^ BERNARDINS. 

OBSERVANTINS, f. m. pl. (Hifl. tecks) reli-

gieux cordeliers de l'observance : en Espagne il y a 
>des Observantins déchaussés. 

OBSERVATEUR, f. m. (Afronom.) on donne 

ce nom à un astronome qui observe avec foin les 

astres & les autres phénomènes célestes. Hypparque 
& Ptolomée ont été célèbres fous ce nom parmi les 

anciens.Albœtegnius qui leur a succédé l'an 882, & 

Vlugh-Beigh, petit-fils du grand Tamerlan l'an 1437, 

ont aussi mérité ce nom parmi les Sarrasins.En Alle-

magne les observateurs font Jean Regiomontant en 

1457, Jean Germer, Bernard "Walther en 1475, 

picolas Coperpjç en 1505, TyçhQ-Brahé en 1582, 

Guillaume landgrave de Hesse , & Je'an Hévélius 

dans le siécle précédent. En Italie Galilée & Rie-

cioli ; en Angleterre Horocce, Flamstéed tk Bradiey; 

& en France Gassendi, les Castìni, Delahire père 

& fils, le chevalier de Louvilie, Maraldi, de Lille. 

OBSERVATEUR , ( Phys. & Astr. ) fe dit en géné-

ral de tous ceux qui observent les phénomènes de 

la nature ; il fe dit plus particulièrement des astro-

nomes ou observateurs du mouvement des astres. 
Foye{ ASTRONOMIE & OBSERVATION. ( O ) 

OBSERVATEUR , ( Gram. Phyfiq. Méd. ) celui qui 

observe. Foye^ OBSERVATION. On a donné le nom 

^observateur au physicien qui se contente d'exami-

ner les phénomènes tels que la nature les lui pré-

fente ; il diffère du physicien expérimentas qui com-

bine lui-même, & qui ne voit que le résultat de ses 
propres combinaisons ; celui-ci ne voit jamais la 

nature-telle qu'elle est en effet, il prétend par son 

travail ía rendre plus sensible, ôter le masque qui 

la cache à nos yeux, il la défigure souvent & la 

rend méconnoissable ; la nature est toujours dévoi-, 

lée & nue pour qui a des yeux, ou elle n'est cou-

verte que d'une gase légere que l'œil & la réflexion 

percent facilement, & le prétendu masque n'est que 

dans l'imagination, assez ordinairement bornée, du 

manouvrier d'expériences. Celui-là au - contraire, 

lorsqu'il a les lumières $c les talens nécessaires pour 

observer, fuit pas-à-pas la nature , dévoile les plus 

secrets mystères, tout le frappe, tout l'inslruit, 

tous les résultats lui font égaux parce qu'il n'en at-

tend point, il découvre du même œil Tordre qui 

règne dans tout i'univers, & l'irrégularité qui s'y 

trouve ; la nature est pour lui un grand livre qu'il 

n'a qu'à ouvrir & à consulter ; mais pour lire dans 

cet immense livre, il faut du génie & de la pénétra-

tion , il faut beaucoup de lumières ; pour faire des 

expériences il ne faut que de Padresse : tous les 

grands physiciens ont été observateurs. Les académi-

ciens qui allèrent déterminer la figure de la terre n'y. 

réussirent que par l'obfervation ; le fameux Newton 

a vû tomber une poire d'un arbre fur la terre; il 

n'a jamais détourné la nature pour i'approfondir & 

Finterprêter , ç'a été un des plus grands génies. 

M. *** qui lait tourner si joliment une expérience, 

'est un tres- mauvais physicien ; il n'a, dit - on, de 

Fefprit qu'au bout des doigts. Je ne fuis pas surpris, 

que la prodigieuse quantité d'expériences qu'il y a, 

aient si peu éclairci la Physique, & que cette physi-

que qui n'est fondée que fur des expériences ait été 

si inutile à la vraie philosophie ; mais je fuis surpris 

que les Physiciens négligent l'obfervation, qu'ils 

courent áprès l'experience , & qu'ils préfèrent le 

titre si facile à acquérir de faiseurs d'expériences à 

la qualité si rare, si lumineuse, & si honorable d'o£-
servateurs. Voye^ OBSERVATION. 

Ce qu'il y a encore de plus étonnant, c'est que 

nos moralistes soient si peu observateurs, ils compo-

sent dans leur cabinet des traités de morale fans 

avoir jetté un coup-d'œii fur les hommes; remplis 

d'idées vagues, chimériques, ensevelis dans les pré-

jugés les plus grossiers, les plus contraires à Ia vé-

rité, ils se représentent les hommes tout autrement 

qu'ils font & qu'ils doivent être, & dictent des 

règles, des arrêts qu'ils prétendent être émanés du 

sein de ia divinité , dont Pexécution est très souvent 

contraire à la raison, au bon sens , quelquefois im-

possible. Qu'il feroit à souhaiter qu'on observât, 

qu'on vît avec des yeux bien disposés & bien orga-

nisés les choses teiles qu'elles font \ peut-être se con-

vaincroit-on qu'elles font comme elles doivent être, 

& que vouloir les faire aller autrement est une pré-

tention imaginaire & ridicule; mais le talent d'obser-

vateur est plus difficile qu'on ne pense , & fur - tout 

celui qui a pour objet lçs moeurs & les actions des 

hommes,' 
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bommes. Voye^ MORALE. II est cependant dans ce 

cas absolument indispensable. Le meilleur traité de 

morale seroit tine peinture de la vie humaine; la 

Bruyère h'a sait un si bon ouvrage que parce qu'il a 

été dans le cas de voir & qu'il a bien observé. Un 

auteur qui n'ayant jamais vû le monde que par un 

trou & à-travers un verre mal fait, sale, obscurci, 

peut-il raisonnablement se flatter de le connoître ? 

est-il en état de l'observer, de le peindre, & de le 
réformer ? 

Le nom d'observateur est en Médecine un titre 

honorable qui est, ou plutôt qui doit être le par-

tage du médecin, qui assidu auprès de son malade, 

s'instruit des causes qui l'ont réduit en cet état, ob-

serve attentivement la marche régulière ou ano-

male de la maladie , les symptômes qui la caracté-

risent , les changemens qui arrivent dans son cours, 

ses différentes terminaisons, tic qui ne perd de vûe 

son malade que lorsqu'il est assuré d'une parfaite 
guérison ; ou si la maladie a eu une issue fâcheuse , 

íi le malade est mort, il pousse ses observations 

jusque fur le cadavre, il cherche les causes de la 

mort, les dérangemens, les altérations qui ont pu 

l'occasionner, & auxquels, si on les avoit mieux 

connus, on auroit peut - être pû remédier ; enfin il 

décrit exactement, avec sincérité & candeur tout ce 

qu'il a Vu : tel est remploi de Y observateur en Méde-

cine , qui se réduit à bien voir òc à raconter de 

même; mais pour remplir & exécuter comme il faut 

ces deux points, que de qualités paroissent néceflai-

res 1 i°. Pour bien voir, ou observer ( je prends ici 

ces deux mots comme synonymes) , il ne suffit pas 

d'une application quelconque des sens, il faut que 

les sens soient bien organisés , bien disposés non-

feulement par la nature, mais par l'art & l'habitude, 

& que cette application se fasse sans passion, fans 
intérêt, fans préjugés, &c. 

Ainsi il faut en premier lieu que Y observateur n'ait 

dans les organes des sens aucun vice de conforma-

tion qui en empêche l'ufage libre & complet, que 

les yeux soient clairvoyans, le tact fin, l'odorat 

bon: &c. 2
0

. qu'ils soient propres à recevoir les 

impressions des phénomènes qui se présentent, quel-

que difficiles qu'ils soient à appercevoir & à les 

transmettre inaltérés au principe du sentiment, de 

1a réflexion & de la mémoire ; c'est l'art ôc l'habi-

tude qui donnent cette faculté de sentir, cette fi-

nesse dans le sentiment, & cette justesse dans la per-
ception. II y a des symptômes assez enveloppés pour 

se dérober à la vûe d'un homme qui n'a que des sens, 

qui exigent des lumières précédentes appropriées. 

Tous les phénomènes ne se présentent pas de la 

même façon que ía dureté de la pierre frappe le 

manœuvre le plus ignorant, que la couleur jaune 

du visage dans l'ictere que tout assistant voit, que 

la violence du pouls, que le dernier chirurgien & 

la moindre femmelette peuvent appercevoir ; mais 

la couleur jaune n'est pas frappante dans tous les 

hictériques, il faut que le médecin la cherche dans 

les yeux ou les urines ; il y a une infinité de modi-

fications dans le pouls que bien des médecins même 

peu instruits ne savent pas distinguer. II y a certai-
nes connoissances préliminaires qui font indispen-

sables à tout médecin observateur ; quelque teinture 

d'Anatomie grossière qui suffise pour connoître ie 

siège des maladies, des blessures, & fur-tout pour 

les observations cadavériques , une bonne Physiolo-

gie qui ne soit qu'un détail des phénomènes que pré-

fente l'état de santé, leur méchanisme qui suppose 

toujours beaucoup d'incertitude est absolument inu-
tile ; cette partie n'est nécessaire que pour mieux 

faire appercevoir, dans l'état de maladie, en quoi 

& comment une fonction est dérangée ; mais il doit 

(kr-tout posséder la science des signes, être bien 
J'orne X.L 
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instruit de leur nature, de la manière dont il faut 

s'y prendre pour les saisir comme il faut, de leur va-

leur &: de leur signification: c'est par-là que le 

médecin éclairé diffère & se met infiniment au - des-

sus de tous ceux qui n'ont aucune connoissance ou 

qui n'en ont que d'imparfaites & fautives ; dû reste, 

pour acquérir encore plus de facilité à saisir les 

symptômes les plus obscurs, à se former une idée 

nette de ceux qui sont les plus embrouillés , il faut 

de l'habitude , il faut familiariser ses sens avec les 

malades, on les rend plus fins &c plus justes ; l'on ne 

peut mieux prendre ce coup d'œil observateur, cette 

expérience si nécessaire que dans les hôpitaux, où 

la maladie entée fur la misère, attire un grand con* 

cours de personnes. L'hôpitai de la Charité de Paris 

est un de ces établissemens avantageux, où le ma-

lade indigent est sûr de trouver tous les secours réu-

nis administrés gratuitement avec beaucoup de zele, 

de foin, & de propreté , & où les jeunes médecins 

peuvent très - commodément, favorisés &c attirés 

par les religieux complaifans, examiner les malades 

& observer les maladies aussi souvent & aussi long* 

tems qu'ils le désirent ; éprouvant nous-mêmes tous 

les jours ces avantages, nous devons ce témoigage 
public à la reconnoifiance & à la vérité. 

Le médecin muni de ces connoissances fuit exac-

tement son malade, instruit par ía bouche ou par 

celle dés assistans des causes qui ont donné lieu à fa 

maladie, de Terreur qu'il peut avoir commise dans 

les six choies non-naturelles, il considère lui-même 

les maladies régnantes, s'il n'y a point quelque épi-

démie qui ait influé fur la maladie qu'il observe ; il 

examine après chaque symptôme l'état des diffé-

rens viscères, manifesté par 1 exercice des fonctions 
appropriées, il consulte le pouls, la langue, les uri-

nes , ne dédaigne point de porter fa curiosité jus-
ques fur les excrémens les plus fétides; il considère 

aussi attentivement tout ì'extérieur du corps, les 

extrémités des oreilles, le nez, les yeux, le visage, 

il marque exactement le chaud ou le froid, les chan-

gemens dans la couleur & dans toutes les autres 

qualités, la sueur, la transpiration, Thumidité ou 

la sécheresse de la peau, &c. tous ces signes peuvent 

donner des lumières pour le diagnostic , le progno-

stic, &la guérison des maladies. Foye{ tous ces ar* 
ticles particuliers SEMÉIOTIQUE. 

S'il ordonne quelques remèdes il doit en savoir dis' 
tinguer Teffetd'avecles changemens dûs à la marche 

de la maladie ; le médecin qui sortant de chez le ma-, 

lade rempli du portrait qu'il s'en est fait, va le met-

tre furie papier, peut fans doute en dònner un jour-

nal fidèle ; mais pour que le portrait soit ressemblant, 

il faut qu'il ait vû les objets tels qu'ils étoient, que 

Timagination bouillante ne les ait pas grossis, que la 

préoccupation ne les ait pas défigurés, que Tattente 

vive d'un résultat ne Tait pas fait appercevoir au-

lieu de la réalité, que la passion n'ait rien changé , 

que Tenvie t>c Tefpérance du succès n'ait pas dimi-

nué, ou. la crainte augmenté la gravité dés symptô-

mes ; que de difficultés, que d'obstacles à vaincre, 

que d'écueils à éviter ! mais qu'il est rare qu'on y 

résiste & qu'on y échappe i Les uns remplis d'idées 

théoriques , persuadés que Tacrimonie des humeurs 

est la cause de la maladie qu'ils veulent observer , 

s'imaginent sentir sous le doigt les petites pointes 

des humeurs acres qui piquotent Partere , & substi-

tuent ainsi la façon dont ils conçoivent les objets à 

leur façon propre d'exister ; d'autres emportés par 

une imagination active -, préoccupée, ne voient les 

choses que comme ils voudroient qu'elles fussent, 

& souvent tout autrement qu'elles ne font en effet. 

Le médecin tant pis verra toujours noir dans les 

maladies ; le moindre symptôme paroîtra mortel à 

ses yeux> la crainte lui grossira les objets. Le méder 



-cin tant mieux ne fera attention qu'aux symptômes 

qui peuvent flatter l'efpérance ; les signes fâcheux 

prendront chez lui une signification avantageuse, 

& la maladie fera toujours douce & favorable. II y 
■en a qui regardant plusieurs signes comme peu inté-

reíTans ,* négligeront de les consulter; celui-ci ne 

tâtera pas le pouls ; celui-là ne regardera pas la lan-

gue : l'un trop délicat dédaignera d'aller jeíter les 

yeux fur les excrémens, l'autre n'ajoutera pas foi à 

í'ouromantie ou n'aura pas ía commodité d'exami-

ner les urines , 6c quelques-uns trop pressés ne jette-

ront qu'un coup d'œií en passant fans entrer dans le 

moindre détail ; il y en a d'autres qui confondront 

les signes les plus significatifs avec ceux qui ne di-

sent rien, passeront rapidement fur les premiers, & 

s'étendront minutieusement sur ce dont on n'a que 

faire; comme ce médecin allemand, qui regardant 
le mouvement comme un obstacle à la crise, qui, 

suivant lui, demande un repos absolu de tous les 

•membres 6c une extrême tranquillité, avoit foin 

•d'observer scrupuleusement toutes les fois que son 

malade remuoit les piés ou les mains ; 6c ainsi pour 

bien voir, c'est - à - dire tout ce qu'il faut comme il 
faut, 6c pas plus qu'il ne faut, il faut des lumières, 

-de la sagacité, du génie, il faut être instruit, assidu 

-au lit des malades, pénétrant, désintéressé, dé-

pouillé de toute idée théorique, de préjugé, & de 

-passion. 
2°. Pour bien raconter ce qu'on a vu ; à ces qua-

lités , qui font encore pour la plûpart nécessaires 

"ici, il faut joindre beaucoup de candeur & de bonne 
foi ; le style doit être simple , le détail circonstancié 

fans être minutieux ; les faits exposés dans l'ordre 

qu'ils ont suivi, de ía manière dont ils se font suc-

cédés , fans raisonnement, fans théorie. Les mau-

vais succès doivent être décrits avec la même sin-

cérité que les heureux, même dans le cas où ils 

pourroient être attribués à i'inopportunité d'un re-

mède ; ces cas font les plus instructifs. Que la can-

deur de Sydenham est admirable , loríqu'il dit , 

qu'enthousiasmé de l'efficacité du sy op de nerprun 

dans Thydropifie , il voulut se servir de ce remède 

dans tous les cas qui se préfentoient ; qu'il l'ordon-

na à »une dame hydropique dont la maladie empiroiî 

toujours ; que lassée d'un remède dont elle éprou-

voit de si mauvais effets, elle le congédia, appella 

un autre médecin , qui suivant une route opposée , 

vinî à-bout de ia guérir en peu de tems. Ainsi que 

l'intérêt ou la passion ne guident jamais Ia plume du 

médecin observateur, qu'il les fasse plutôt céder à 

la vérité ; 6c fur-tout s'il n'a pas le courage de la 

publier , qu'il la laisse plutôt ensevelie dans un pro-

fond silence , comme ces médecins qui rougissent 

d'avouer qu'il leur est mort quelque malade entre 

les mains ; mais qu'ils se gardent bien de ia défi-
gurer, de transformer en succès glorieux ies suites 

les plus funestes, à l'exemple de ces charlatans, 

•qui n'ayant jamais la vérité pour eux, font obligés 

de recourir au mensonge pour accréditer un remède 

souvent dangereux, 6t pour acquérir une réputa-

tion quisera pernicieuse. A cet obstacle qui s'oppose 

à la fidélité des observateurs, on peut en ajouter un 

autre encore très-fréquent, c'est que ia plûpart ne 

font des observations que pour confirmer quelque 

idée , quelqu'opinion , quelque découverte, & alors . 

ou ils voyent mal & racontent de bonne foi , ou 

ce qui est le plus ordinaire , ils détournent l'obier-

vation en leur faveur , ils i'interpretent à leur fan-

taisie , & arrangent de façon qu'il paroît que le iyf-

tème a-plutôt íervià créer l'obfervation, que Tob 
fervation n'a été faite pour favoriser le système. 

C'estpour cela qu'il nous parvient peu d'observa-

tions exactes , & que pendant plus de vingt siécles 

à peine-pourroit-oncompter huit ou dix médecins 

observateurs. 

Hìpocrate a été le premier 6c le meilleur de 

tous les médecins observateurs ; nous n'hésitons pas 

à le proposer pour modelé à quiconque veut suivre 

une semblable route , c'est-à-dire, s'adonner à la 

partie de la médecine la plus sûre , la plus utile ÔC 

la plus satisfaisante. Ses ouvrages annoncent à cha-

que ligne son génie observateur ; peu de raisonne* 

ment & beaucoup de faits > voilà ce qu'ils renfer-

ment. Ses livres d'épidémie font un morceau très-

précieux & unique en ce genre : il commence par 

donner une histoire fidèle des faisons , des varia-

tions qu'il y a eu , des changemens dans Pair, les 

météores , &c. II passe au détail des maladies diffé-

rentes ou analogues qui ont régné : il vient enfin 

à Ia description de chaque maladie, telle que chaque 

malade en particulier i'a éprouvé ; c'est-là sur-tout 

qu'il est inimitable. Quand on lit ces histoires , on 
se croit transporté au lit des malades ; on croit voir 

les symptômes qu'il détaille ; il raconte simplement, 

fans y mêler rien d'étranger ; 6c ces narrations sim-

ples , fidèles , qui , dénuées de tout ornement, pa-

roissent devoir être lèches , ennuyeuses , ont un 

attrait infini, captivent le lecteur , l'occupent & 

l'instruifent fans le lasser , fans lui inspirer le moin-

dre dégoût. II n'a point honte de terminer souvent 

ses observations par ces mots si injustement critiqués, 

a^îôaví, il es mort ; on voit là une candeur , une 

bonne foi qu'on ne fçauroit assez louer. Que je l'ad» 

mire aussi lorsqu'il avoue ses erreurs , lorsqu'il dit, 

qu'ayant confondu la suture du crâne avec une 

fente, il fit trépaner mal-à-propos un homme I A quel 

point de certitude auroit été porté Ia médecine , si 

tous les médecins l'avoient imité ? Que les médecins 

mériteroient bien ce qu'on dit assez mal à-propos 

d'eux, qu'ils font les hommes qui approchent Ie plus 

de la divinité , en conservant la vie 6c rétablissant 

la santé ! Que la médecine me paroît belle quand 

je ia vois dans ses écrits ; mais que je reviens de 

cette bonne opinion quand je jette les yeux fur la 

manière dont on la pratique aujourd'hui, fur les 

bassesses auxquels on a recours, fur le charlatanisme 

qui devient dominant , fur ies morts qui, .... Mais 

tirons le rideau fur un spectacle aussi révoltant, 

Hippocrate a principalement observé la maladie 

laissée à elle-même, 6c il nous a laissé tirer cette -

heureuse conséquence , donc la maladie se guérit sou-
vent par les seuls efforts de la nature. Nous ne dissi-

mulerons cependant pas que ce genre d'observa-

tions , quelqu'avantage qu'il ait apporté ensuite, 

a été quelquefois pernicieux aux maiaçles fur qui 

il les faifoit. On peut aussi reprocher à Hippocrate 

qu'il a un peu trop négligé ì'anaromie 6c les ob-

servations cadavériques. Galien , son illustre com-

mentateur , a été auffi très-bon observateur ; mais 

il a trop donné dans la théorie , & ses observations 
s'en ressentent. Parmi les médecins qui ont marché 

fur ses traces , on peut compter les Aretée , les 

Baillou , les Duret , les Baglivi, les Sydenham. 

Rivière , Feriael , Sennert mériteroient aussi à quel-

ques égards d'être mis dans cette classe. Sydenham 

a été appellé avec raison PHippocrate anglois ; il 

a comme ce divin législateur, vu exactement & 

décrit avec beaucoup de simplicité & de naïveté ; il 

a eu la candeur d'avouer que dans les épidémies, 

les premiers malades qui étoient confiés à ses foins, 

couroient un grand danger , qu'ils étoient immolés 

ou à la force de la maladie, ou à l'irrégularité de 

fa pratique. II diffère d'Hippocrate, en ce qu'il 

nous a fur-tout fait connoître ce que peut l'art d'ac-

cord à la nature dans le traitement des maladies; 

mais on peut lui passer d'avoir prétendu dans la 

plurésie avoir en son pouvoir la matière morbifique 

par la saignée, & de regarder le trou fa^t au bras 

par la lancette , comme très-propre à suppléer la 
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trachée artère & à en faire la fonction, Sydénh. 

opèr. secl. VI. cap.iv. On pourroit mettre au même 

rang quelques médecins estimables qui lé font ap-
pliqués à des observations particulières , à consta-

ter la valeur de certains signes, à en. déterminer 

la signification, à les classer , &c. De ce nombre 

font Prosper Alpin ; Bellini pour les urinés ; Solano, 

Nihell & Bordeu pour le pouls, &c. 

On voit par-là combien le nombre des médecins 

observateurs est petit ; cependant la flatterie, l'àbus, 
l'ignorance avoient avili ce titre honorable én le 

prodiguant indifféremment à Pignorant empirique, 

au praticien routinier, au systématique préoccupé , 

au compilateur d'observations , au descripteur de 

maladie, &c. mais on n'est pas observateur pour 

avoir inséré deux ou trois observations dans quel-

ques journaux, collections ou mémoires d'académie ; 

pour avoir rassemblé, abrégé &c défiguré des obser-

vations , & en avoir composé des suites de volumes 

fans choix 6c des gros in folio. On n'est pas non 

plus observateur , parce qu'on a vu bien des mala-

des ; il faut voir des maladies. On l'est encore moins 

quand on n'a vu ni l'un ni l'autre , quoiqu'on donne 

des descriptions fort méthodiques ; c'est ce qui est 

arrivé au fameux Boerhaave, qui a compoié ses 
aphorismes dans un tems où quelques mauvais suc-
cès lui avoient ôté la confiance du public, & l'a-

voientrelégué dans son cabinet: il lui est arrivé auísi 

de décrire les maladies , pkuôt comme il iniagmoit 

qu'elles dévoient être, que comme elies étoient en 

effet. De-là cette division multipliée à l'infini, ces 

règles toujours générales, & jamais des particulari-

tés: de-là aussi cette grande méthode à classer les 

maladies , à y rapporter toutes les causes avec une 

extrême facilité j cet ordre si bien soutenu dans 

cet ouvrage, qui décelé toujours le travail du ca-

binet , & qui est si différent de l'irrégularité qu'on 

observé au lit du malade, qui est si bien peinte dans 

lesouvrages d'Hippocrate & de Sydenham , & dont 

la description affiche ék caractérise infailliblement le 

médecin observateur, {in) 

OBSERVATIONS CÉLESTES , (Astron. pratiq.) 

sont les observations des phénomènes des corps 

célestes faites avec les instrumens d'A llronomie, afin 

de déterminer les situations, les distances, les mou* 

vemens, &c. de ces corps. 

Les observations se fontavec différens instrumens j 

dont les principaux font le télescope, le quart de cer-

cle, l'instrument des passages, le secteur , la ma-

chine parallactique, &c. Voye^ ces mots , voye^ aussi 
ASTRONOMIQUE & ASTRONOMIE. 

Les observations faites de jour ont cet avantage 

que les fils du micromètre qui font placés au foyer 

del'objectif du télescope, s'apperçoiventfans aucun 

secours ; au lieu que dans celles qu'on fait la nuit, 

il faut les éclairer. 

Pour y parvenir on fe sert d'une lumière dont 

©n fait tomber obliquement les rayons fui l'objec-

tif, afin que la fumée n'interprète pas ceux de l'af-

îre qu'on observe , & lorsqu'on en a la commo-

dité, on fait une ouverture à la lunette auprès du 

foyer de l'objectif, èç c'est alors vis-à-vis de cette 

ouverture qu'on place la lumière afin d'éciairer les 

fils. 

. M. de la- Hire, par un moyen fort simple, a 

beaucoup perfectionné la première de ces deux 

méthodes : li veut qu'on couvre le bout du tube 

vers l'objeájf d'une piece de gafe ou de crêpe fin 

de foye blanche, avec cette leule précaution , il 

suffit de pfacer le flambeau à une bonne distance 

du tube pour rendre visible les fils du micro-

mètre. 

Les observations du soleil demandent absolument 

gu'on pjace entre l'oeii &. l'oculaire du teielcope, 
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Un verre noirci par sá fumée d'une chandelle où 

d'une lampe , afin d'intercepter par ce moyen ía 

plus grande partie des rayons du soleil qui trou-

bleroient la vue & endommageroient l'œil. 

Les observations astronomiques se font ordinaire-

ment avec des lunettes à deux verres qui renver-

sent les objets ; parce qu'il importe pëu pour í'af-

tronomie que les astres (oient renversés , & qu'oij' 

gagne beaucoup à n'avoir que dei'X verres. 

On peut observer les corps célestes dans toute 

l'étendue du ciel visible; mais on distingue ordi-

nairement les observations en deux sortes , celles 

qui font faites à leur passage par le méridien , ou 

à leur passage dans les autres Verticaux. Voye^ MÉ-

RIDIEN & VERTICAL. 

Les observations des anciens étoient beaucoup 

moins exactes que les nôtres, faute d'instrumens 

í'ufBsans & convenables. L'invention du télescope i 

l'application de la lunette ou quart de cercle, Ô£ 

celle du micromètre à la lunette ; enfin là perfec-

tion de l'hoilogerie poùr la mesure du téms, ont 

rendu les observations astronomiques modernes d'une 

précision qui íemble ne laisser plus rien à désirer. 

Voye{ MICROMÈTRE , HORLOGE , PENDULE , 

&C ( O ;) 

OBSERVATION, f. f. en ternies de mer, signifie 

l'actton de prendre la hauteur méridienne du soleil, 

d'une étoile , & principalement du soleil , afin de 

déterminer ía latitude. Voye^ HAUTEUR , MÉRI-

DIENNE & LATITUDE. 

Trouver la latitude par l'obfervation de la hau-

teur méridienne , s'appelle chez les ma.ins sairè 
V observation. 

OBSERVATION , (Gram. Phyfiq. Méds) c'est l'at-

tention de l'ame tournée vers les objets qu'offre ía 

nature. L expérience est cette même attention di-

rigée aux phénomènes produits pâr l'art. Ainsi, 

l'on doit comprendre fous le nom générique à'obser-
vation l'examen de tous les effets naturels, non-feu-

lement de ceux qui se présentent d'abord, & sans in-

termèdes la vue ; mais encore de ceux qu'on ne 

pourroit découvrir íans la main de Touvrier , pour-

vu que cette main ne les ait point changés, altérés* 

défigurés. Le travail nécessaire pour parvenir jusqu'à -

une mine , n'empêche pas que i'examen qu'on fait 

de l'arrangemeni des métaux qu'on y trouve , de 

leur situation, de leur quantité , de leur couleur » 

&c. ne soit une simple observation ; c'est aussi par {'ob-

servation qu'on connoît la géographie intérieure , 

qu'on fait le nombre, la situation, la nature des cou-

ches de la terre, quoiqu'on soit obligé de recourir à 
des instrumens pour la creuser & pour ie mettre est 
état de voir ; on ne doit point regarder comme ex-

périence les ouvertures des caria vies ,Ies dissections 

des plantes , des animaux , & certaines décomposi-

tions , ou divisions méchaniquesdes lubstances miné-

rales qu'on est obligé de fa»re pour pouvóir observer 

les parties qui. entrent dans leur composition. Les 

lunettes des Astronomes , la loupe du Naturaliste , 

íe microscope du Physicien n'empêchent p s que les 

connoissances qu'on acquiert par ce moyen ne soient 

exactement le produit de ïobjervation : toutes ces 

préparations , ces instrumens ne servent qu'à rendre 

plus sensibles les différens objets â'objèrvation , em-

porter les obstacles qui empêehoiènt de les apper-

cevoir , ou à percer le voile qui les cachoit ; mais il 
n'en résulte aucun changement, pas Ia moindre al-

tération dans la nature de í'objet observé ; il ne laiste 

pas de paroître tel qu'il est ; & c'est principalement 

en cela que {'observation diffère de {'expérience qui 

décompose & combine, & donne par-ià naissance 

à des phénomènes biens différens de ceux que la na-

ture préfenre; ainsi, par exemple, si lorsqu'on a ou* 

vert une mine , le chimiste prend un morceau cfô 



métal, & le jette dans quelque liqueur qui puisse íe 

dissoudre ;. i'union artificielle de ces deux corps , ef-

fet indispensable de la dissolution, formera un nou-

veau composé , produira des nouveaux phénomè-

nes , & fera proprement une expérience, par la-
quelle aux résultats naturels on en aura substitué 
d'arbitraires ; fi le physiologiste mêle avec du sang 
nouvellement tiré d'un animal vivant quelque li-

queur , il fera alors une expérience ; & la connois-

sance qu'on pourra tirer de-là sur la nature du sang , 
èk sur les altérations qu'il reçoit de cette liqueur, ne 

fera plus le fruit d'une simple observation ; nous re-

marquerons en passant que les connoissances acqui-

ses par ce moyen font bien médiocres èk bien im-

parfaites , pour ne pas dire absolument nulles, & que 

les conséquences qu'on a voulu en tirer fur Faction 

des remèdes font très-fautives, èk pour l'ordinaire 

démenties par Y observation ; & ,en général, on tire 

peu d'utilité de l'expérience dans l'examen des ani-

maux èk des végétaux, même des expériences chi-
miques , qui, de toutes les expériences , font, fans 

contredit, les plus sûres & les plus lumineuses, & 

la partie de la Chimie qui traite des corps organi-

sés est bien peu riche en faits dûment constatés , èk 

bien éloignée de la perfection où l'on a porté la 

Minéralogie ; & l'on ne pourra vraissemblablement 

parvenir à ce point dans cette partie, que par la dé-

couverte des lois du méchanifme de l'organifation , 

èk de ce en quoi elle consiste; découverte précieuse èk 

féconde, qu'on ne doit attendre que de Yobservation, 

L'expérience sur les corps bruts inanimés est beau-

coup plus utile & plus satisfaisante : cette partie de 

la chimie a été poussée très-loin ; le chimiste est 
parvenu à décomposer & à récomposer ces corps, 

îbit par la réunion des principes séparés , soit avec 

des principes tirés d'autres corps en entier , comme 

dans le soufre artificiel, ou en partie comme cela se 
pratique à l'égard des métaux qu'on récompose, en 

ajoutant à la terre métallique déterminée un phlo-
gistique quelconque. 

Inobservation est le premier fondement de toutes 

les sciences, la voie la plus sure pour parvenir , èk 

le principal moyen pour en étendre Penceinte , èk 

pour en éclairer tous les points : les faits, quels qu'ils 

soient, la véritable richesse du philosophe , sont la 

matière de Yobservation : Phistorien les recueille , le 

physicien rationel les combine , èk l'expérimental 

vérifie le résultat de ces combinaisons ; plusieurs 

faits pris séparément paroissent secs, stériles èk in-

fructueux ; dès qu'on les rapproche, ils acquièrent 

11 ne certaine action , prennent une vie qui par-tout 

résulte de l'accord mutuel, de l'appui réciproque , 

& d'un enchaînement qui les lie les uns aux autres ; 

Je concours de ces faits, la cause générale qui les 

enchaîne, font des sujets de raisonnement, de théo-

rie , de système, les faits font des matériaux ; dès
N 

qu'on en a ramassé un certain nombre, on se hâte 

de bâtir ; èk l'édifice est d'autant plus solide, que les 

matériaux font plus nombreux, & qu'ils trouvent 

chacun une place plus convenable ; il arrive quel-

quefois que l'imagination de l'architecte supplée au 

défaut qui se trouve dans le nombre & le rapport des 

matériaux, èk qu'il vient à bout de les faire servir à 

ses desseins , quelques défectueux qu'ils soient ; c'est 

le cas de ces théoriciens hardis èk éioquens, qui, dé-

pourvus d'une patience nécessaire pour observer, 

se contentent d'avoir recueilli quelques faits , les 

lient tout de fuite par quelque système ingénieux, 

& rendent leurs opinions plausibles èk séduisantes 
par les coloris des traits qu'ils emploient, la variété 

èk la force des couleurs, èk par les images frappan-

tes & sublimes fous lesquelles ils savent présenter 

leurs idées ; peut-on se refuser à l'admiration , èk 

preáque à la croyance, quand on lit Epiçure, Lu-

crèce , Aristote, Platon, & M. de Busson? Mais quand 

on s'est trop pressé ( c'est un défaut ordinaire) de 

former l'enchaînement des faits qu'on a rassemblés 
par Yobservation, on risque à tout moment de ren-

contrer des faits qui ne lauroient y entrer, qui obli-

gent de changer le système , ou qui le détruisent en-

tièrement ; èk comme le champ des découvertes est 

extrêmement vaste, & que ses limites s'éloignent en-

core à mesure que la lumière augmente , il paroît 

impossible d'établir un système général qui soit tou-

jours vrai, & on ne doit point être étonné de voir 

des grands hommes de l'antiquité attachés à des opi-

nions que nous trouvons ridicules , parce qu'il y a 

lieu de présumer que dans le tems elles embrassoient 

toutes les observations déja faites, & qu'elles s'y ac-

cordoient exactement, èk si nous pouvions exister 

dans quelques siécles, nous verrions nos systèmes 

dominans qui paroissent les plus ingénieux & ies plus 

certains, détruits , méprisés & remplacés par d'au-

tres qui éprouveront ensuite les mêmes vicissitudes. 

L'obfervation a fait l'histoire, ou la science des faiíá 

qui regardent Dieu , l'homme èk la nature ; Yobser-

vation des ouvrages de Dieu , des miracles, des re-

ligions &c. a formé l'histoire sacrée ; Yobservation de 

la vie, des actions, des mœurs èk des hommes a don-

né l'histoire civile; & Yobservation de la nature, du 

mouvement des astres, des vicissitudes des faisons, 

des météores, des élémens, des animaux , végétaux 
èk minéraux , des écarts de la nature , de son em-

ploi , des arts èk métiers, a fourni les matériaux de 

différentes branches de l'histoire naturelle. Voye^ai 
mots. 

L'obfervation & l'expérience font les seules voies 

que nous ayons aux connoissances, si l'on reconnoît 
la vérité de l'axiome : qu'il n'y a rien dans l'entende-

ment qui riait été auparavant dans le sens ; au moins 

ce font les seuls moyens par lesquels on puisse par-

venir à la connoissance des objets qui font du ressort 

des sens ; ce n'est que par eux qu'on peut cultiver la 

physique, ck il n'est pas douteux que Yobservation 

même dans la physique des corps bruts ne l'emporte 

infiniment en certitude & en utilité fur l'expérien-

ce ; quoique les corps inanimés, fans vie, èk presque 

sans action , n'offrent à l'obfervateúr qu'un certain 

nombre de phénomènes assez uniformes, ck en appa-

rence aisés à saisir & à combiner ; quoiqu'on ne 

puisse pas dissimuler que les expériences, fur-tout 

celles des Chimistes , n'ayent répandu un grand 

jour fur cette science ; on voit que le parties de cette 

physique, qui font entièrement du ressort de Yobser-
vation , font les mieux connues èk les plus perfec-

tionnées ; c'est par Yobservation qu'on a déterminé les 

lois du mouvement, qu'on a connu les propriétés 

générales des corps ; c'est à Yobservation que nous de-

vons la découverte de la pesanteur, de l'attraction, 

de l'accélération des graves , 6k íe système de New-

ton , celui de Descartes est bâti fur l'expérience. 

C'est enfin Yobservation qui a créé l'Astronomie, èk 

qui l'a portée à ce point de perfection où nous la 

voyons aujourd'hui, & qui est tel qu'elle surpasse 

en certitude toutes les autres sciences ; Péloignement 

immense des astres qui a empêché toute expérience, 

fembloit devoir être un obstacle à nos connoissan-

ces ; mais Yobservation à qui elle étoit totalement li-

vrée,a tout franchi, l'on peut dire auífi que laphvsi-

que céleste est le fruit èk le triomphe de Yobserva-

tion. Dans la Chimie , Yobservation a ouvert un vaste 

champ aux expériences ; elle a éclairé fur la nature 

de Pair , de Peau, du feu , fut la fermentation, fur 

les décompositions èk dégénérations spontanées des 

corps ; c'est l'obfervation qui a fourni presque tous 

les matériaux de l'excellent traité du feu que 

Boerhaave a rassemblé de divers physiciens ; il y a 

dans la Minéralogie une partie qui ne pourra être 



OBS 
éclairée que par le flambeau de Yobservation ; c'est I 

^accroissement, ia maturation & la dégénération 
des métaux dans les mines ; èk fi jamais on parvient 

a la découverte de la pierre philofophale, ce ne peut 
être que lorsqu'on aura vu les moyens dont la nature 

lé sert pour porter les métaux aux différens points 

de maturation qui constituent chaque métal en par-

ticulier, alors l'art rival & imitateur de la nature 

pourra peut-être hâter & opérer la parfaite maturi-

té , qui, suivant l'idée assez vraissemblable des adep-
tes , fait í'or. 

En passant de Ia physique des corps bruts à celle 

des corps organisés,nous verrons diminuer les droits 

^expérience > & augmenter l'empire & l'utilité de 

Yobservation ; la figure , le port, ía situation, la struc-

ture, en un mot l'anatomie des plantes & des ani-

maux, les différens états par lesquels ils passent, leurs 

mouvemens, leurs fonctions , leur vie , &c. n'ont 

été apperçues que par le naturaliste observateur , & 

l'histoire naturelle n'a été formée que par un recueil 
observations: les différens systèmes de botanique èk 

de zoologie, ne font que des manières différentes 

de classer les plantes èk les animaux en conséquen-

ce de quelques propriétés qu'on a observé être 

communes à un certain nombre , ce font autant de 

points où se place i'observateur, èk auxquels il vient 

rapporter & ranger les faits qu'il a rassemblés ; l'effet 

même de ces corps , pris par l'homme en remède, 

ou en nourriture, n'est constaté que par Yobserva-

tion ; les expériences n
v
ont presque apporté aucune 

lumière fur leur manière d'agir, la pharmacologie 

rationelíe de ía plûpart des medicamens est absolu-
ment ignorée ; celle que nous avons fur quelques-

uns est très-imparfaite , on n'en connoît que les ver-

tus , íes propriétés èk les usages, èk c'est à Y obser-

vation que nous devons cette connoissance ; il en a 
été à-peu-près des autres remèdes comme du quin-
quina, dont la vertu fébrifuge s'est manifestée par 

hasard à quelques indiens attaqués de fièvres inter-

mittentes, qui allèrent boire dans une fontaine où 

étoient tombées des feuilles ou de i'écorce de l'ar-

bre appelle quinquina ; ils furent aussi tôt guéris, le 

bruit s'en répandit , Y observateur recueillit ces faits, 

les vérifia, & ce remède fut d'abord regardé com-

me spécifique ; d'autres observations en firent apper-

cevoir les inconvéniens, & fur cela, on fixa les cas 

ou il étoit indiqué, ceux où il étoit contr'indiqué , 

& l'on établit des règles èk des précautions pour en 

prévenir les mauvais effets ; c'est ainsi que notre 

matière médicale s'est enrichie, èk que la Pharma-

cologie , produit de l'expérience , est restée si im-
parfaite.' 

L'homme enfin de quelque côté qu'on l'envifage, 
est le moins propre à être sujet d'expérience ; il est 

l'objet ie plus convenable, le plus noble , & le plus 

intéressant de Yobservation, èk ce n'est que par elle 

qu'on peut faire quelque progrès dans les sciences 

qui le regardent ; Yexpérience est ici souvent plus 

qu'inutile. On peut considérer l'homme fous deux 

principaux points de vûe, ou comme relatif à la 

Morale, ou dans ses rapports à la Physique. Les ob-

servations faites fur l'homme moral font, ou doivent 

être la base de l'histoire civile, de la morale , èk de 

toutes les sciences qui en émanent. Voye^ MORALE. 

L'histoire de l'élévation èk de la décadence de l'em-

pire romain, èk Ie livre immortel de l'efprit des 

lois, excellens traités de morale , ne font preíque 
qu'un immense recueil à'observations fait avec beau-

coup de génie, de choix, èk de sagacité , qui four-

nirent à Tillustre auteur des réflexions d'autant plus 

justes, qu'elles font plus naturelles. Les observations 

faites fur l'homme considéré dans ses rapports à la 

Physique , forment cette science noble èk divine 

çm'on appelle Médecine, qui s'oççupe de la ÇQnnojf-

fance de l'homme, de la santé , de la maladie, 6V des 

moyens de dissiper èk prévenir l'une, & de conser-

ver l'autre ; comme cette science est plus impor-

tante que toute autre, qu'elle doit beaucoup plus à 

Yobservation, èk qu'elle nous regarde personnelle-

ment , nous allons entrer dans quelque détail. 

L'obfervation a été le berceau & l'école de la Mé-

decine , en remontant aux siécles les plus reculés où. 

la nécessité l'inventa, où la maladie força de recou-

rir aux remèdes, avant que quelques particuliers fa» 

crifiassent leur tranquillité, leur santé, & leur vie 

à l'intérêt public, en s'adonnant à une science lon-

gue , pénible, respectable, èk souvent peu respectée. 

La Médecine étoit entre les mains de tout le monde ; 

on exposoit les malades à la porte de leurs maisons, 

dans les rues, ou dans les temples; chaque passant 

venoit les examiner , tic proposoit les remèdes qu'il 

avoit vû réussir dans une occasion semblable, ou 
I qu'il jugeoit telle : les prêtres avoient foin de copier 

* ces recettes , de noter le remède èk la maladie, si le 

succès étoit favorable ; Yobservation des mauvais 

succès eût été bien avantageuse, ck dans quelques 

endroits on écrívoit ces observations fur íes colonnes 

des temples ; dans d'autres on en formoit des espè-
ces de recueils qu'on consulta ensuite lorsqu'ils fu-

rent assez considérables. De là naquit l'empirifme 

dont les succès parurent d'abord sisurprenans, qu'on 

déifia les Médecins qui s'y étoient adonnés. Toutes 

leurs observations font perdues, èk on doit d'autant 

plus les regretter, qu'elles feroient sûrement sim-

ples , dépouillées de toute idée de théorie, de tout 

système, & par conséquent plus conformes à la vé-

rité. La Médecine qui se conservoit dans la famille 

des Afciépiades, èk qui se transmettoit de père en 

fiís, n'étoit fans doute autre chose que ce recueil in-

téressant ; les premières écoles de Médecine n'eu-

rent pas d'autres livres , èk les sentences cnidienes 

n'étoient, au rapport d'Hippocrate, que de pareils 

recueils cYobservations. Tel a été l'état de la Médeci-

ne clinique jusqu'au tems mémorable de ce divin lé-
gislateur. Quelques philosophes après Pythagore, 

avoient essayé d'y joindre ie raisonnement ; ils 

avoient commencé d'y mêler les dogmes de la phy-

sique régnante ; ils étoient devenus théoriciens, 

mais ils n'étoient médecins que dans le cabinet ; ils 

ne voyoient aucun malade ; les empiriques seuls 

qui avoient fondé la Médecine, l'exerçoient ; Yob-

servation étoit leur unique guide ; serviles , mais 

aveugles imitateurs, ils risquoient souvent de con-

fondre des maladies très-différentes, n'en ayant que 

des descriptions peu exactes, èk nullement instruits 

de la valeur des vrais signes caractéristiques ; l'em-

pirifme étoit alors nécessaire, mais il étoit insuffi-

sant ; la Médecine ne peut absolument exister sans 

lui, mais il n'est pas seul capable de la former. Le 

grand èk l'immortel Hippocrate rassembla íes obser-
vations de ses prédécesseurs ; il paroît même s'être 

presque uniquement occupé à observer lui-même , 

èk il a poussé si loin l'art de Yobservation, qu'il est 

venu à bout de changer la face de la Médecine, èk 

de la porter à un point de perfection, que depuis 

plus de vingt siécles on n'a pû encore atteindre. 
Quoique possédant bien des connoissances théori-

ques , les descriptions qu'il a donné des maladies , 

n'en font point altérées, elles font purement empi-

riques ; ses observations font simples èk exactes , dé-

pouillées de tout ornement étranger ; elles ne con-

tiennent que des faits èk des faits intéressans ; il dé-
taille les observations dans ses livres à'épidémie, ses 
aphorifmes, ses prénotions coaques, èk les prorrhé-

tiques, èk les livres de prognostics supposent une 

quantité immense d'observations , & en sont une es-

pece d'extrait précieux. A quel dégré de certitude 

ne seroit point parvenue la Médecine, fi tous les, 
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^Médecins qui font suivi, eussent marché sur ses tra-

ces ? Si chacun se fût appliqué à observer & à nous 

transmettre ses observations avec la simplicité 6c ía 

candeur d'Hippocrate, quelle immense 'collection 

xle faits n'aurions-nous pas aujoura'hui ? Quelles 

richesses pour le médecin ? Quel avantage pourl'fm-

manité ? Mais, avouons-le, la Médecine d'aujour-

d'hui , & encore plus la Médecine du siécle passé, est 

bien éloignée, malgré les découvertes anatomiques, 

l'augmentaíiOn de la matière médicale, les lumières 

de la Physique, de la perfection que lui a donné un 

seul homme. La raison eh est bien évidente : c'est 

qu'au lieu d'observer, on a raisonné , on a préféré 

le titre brillant de théoricien , au métier péni-

ble 6c obscur d'observateur; les erreurs de la Phy-

sique ont de tout íems infecté la Médecine; la théó-

ri^p-manie a gagné ; plus on s'y est livré , & moins 
on a cultivé Yobjervaàon ; les théories vicieuses dans 

leur principe , Pont été encore plus dans leurs con-. 

séquences , Afclépiade médecin hardi 6c préfomp-

tn-eux, blâma publiquement Yobservation qu'avoit 

suivi Hippocrate, &il eut des sectateurs. Use forma 

aussi dans le même tems une nouvelle secte d'empi-

riques par système ; mais l'insufsifance de leur mé-

thode les sit bien-tôt difparoître ; long-tems après 

parut le fameux commentateur d'Hippocrate , Ga-

lien qui a beaucoup observé, mais rrop raisonné , 

il a monté la Médecine fur le ton de la Philosophie ; 

les Grecs l'ont suivi dans ce défaut ^ 6c ont négligé 
Yobservation ; ils ont donné dans les hypothèses, & 

ont été imités en cela par les Arabes, qui ont pres-

que entièrement défiguré la Médecine. Nous n'a-
vons d'eux que quelques observations de Chirurgie, 
6c une description très-exacte de la petite vérole 

qu'on trouve dans Rhasis. La Médecine passa des 

mains des Galénistes ignorans 6c servilement atta-

chés aux décisions de leur maître, dans celles des 

Chimistes médecins actifs, remplis d'imagination 

que la vapeur de leurs fourneaux échaussoit encore. 

Les principes de leur médecine étoient totalement 

opposés à Yobservation, à l'étude de la nature ; ils 

vouloient toûjours agir, & se vantoient de posséder 

des spécifiques assûrés; leurs idées étoient très-belles, 

îrès-spécieuíes : qu'il íeroit à souhaiter qu'elles eus-

sent été vraies ? Les Méchaniciens s'emparèrent de 

la Médecine, ia dépouillèrent de toutés les erreurs 

qu'y avoit introduit la chimie, mais ce fut pour en 

substituer de nouvelles. On perdit totalement de 

vue Yobservation, & on prétendit la suppléer par des 

calculs algébriques, par Papplication des Mathéma-

tiques au corps humain. La prétendue découverte 

de la circulation éblouit tous les esprits, augmenta 

le délire 6c la fureur des hypothèses , & jetta dans 

ì'efprit des Médecins le goût stérile des expériences 

toujours infructueuses ; les théories qu'on bâtit fur 

ces fondemens devinrent la règle de la pratique , ÔC 

il ne fut plus question de Yobservation. Le renouvel-

lement des Sciences procura à la Médecine quelques 

connoissances étrangères à la pratique, plus curieu-
ses qu'utiles, plus agréables que nécessaires. L'Ana-

tomie, par exemple, & l'Histoire naturelle, devin-

rent Pobjet des recherches des Médecins, qui furent 

par-là détournés de Yobservation, 6c la médecine cli-

nique en fut moins cultivée & plus incertaine, 6c 
nous n'y gagnâmes d'ailleurs que quelques détails 

minutieux ablolument inutiles ; ia Physiologie parut 

taire quelques progrès , la connoissance des mala-

dies & la science des signes furent beaucoup plus 

négligées ; la Thérapeutique s'enrichit du côté des 

remèdes , mais elle en fut moins sûre dans ies indi-

cations, 6c moins simple dans les applications ; dans 

les derniers tems le Chirocijme étant devenu domi-

nant, la médecine active fut mise à la mode, 6c avec 

«Ile l'usage inconsidéré des saignées 6c des purga-
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tions. \Jobservation fut moins suivie que jamais, & 

elle étoit peu nécessaire, parce que ces remèdes s'ap-
pliquoient indifféremment dans tous íes cas ; ou si 

l'on donnoit quelques observations , il n'éíoit pas dif-

ficile de s'appercevoir qu'on voyoit avec des yeux 

préoccupés, & qu'on avoit des intérêts à ménager 

en racontant. 

Telle a été là Médecine depuis Hippocrate jus-
qu'à nos jours, passant fans cesse d'un sectaire à l'au-

tre , continuellement altérée 6c obscurcie par des 
hypothèses 6c des systèmes qui se succédoient & 

s'entre-détruisoient réciproquement , avec d'autant 

plus de facilité , que le vrai n'étoit d'aucun côté ; 
pìóngée par le défaut d'observation dans la plus gran-

de incertitude , quelques médecins observateurs eri 

petit nombre , ont de temS en tems élevé la voix; 

mais elle étoit étouffée par les cris des Théoriciens, 

ou l'attrait des systèmes empêchoit de ía suivre. 
Voye^ OBSERVATEUR. Le goût de Yobservation pa-

roît avoir repris dèpítis quelque tems : les écrits de 

Sydenham , de Baglivi, de Sthal, ont servi à Pins-
pirer ; le pouvoir de la nature dans la guérison des 

maladies , rappelle par cet illustre auteur fous le 
nom impropre à'ame , n'y a pas peu contribué; ce 

système qui n'est vicieux que parce qu'on veut dé-

terminer la qualité de la nature 6c Ia confondre avec 

lame, est très-favorable à la Médecine pratique, 

pourvû qu'on ne le pousse pas à l'excès ; il a fait 

beaucoup de partisans, qui font tout autant de secta-
teurs zélés de Yobservation. L'efprit philosophique qui 

s'introduit heureusement dans ia Médecine, qui veut 

principalement des faits, qui porte à tout voir, à 

tout examiner, à saisir avec ardeur le vrai & à Pal-
mer par-dessus tout; la quantité prodigieuse d'er-

ireurs passées, qui nous en laisse moins à craindre, 

peut-être aufíi les lumières de notre siécle éclairé, 

toutes ces causes réunies, favorisent le retour de 
Yobservation , 6c servent à rallumer ce flambeau. La 

Médecine paroît être sur ie point d'une grande ré-

volution ; les systèmes bien apprétiés font réduits à 

leur juste valeur ; plusieurs médecins s'appliquent 
comme il faut à Yobservation ; ils suivent la nature, 

ils ne tarderont pas à faire revivre la Médecine 

d'Hippocrate, qui est la véritable Médecine & obser-

vation. Ainsi, après bien des travaux , cette science 
pourra être avancée & portée au point où elle étoit 

il y a deux mille ans. Heureux encore les hommes, 

si les Médecins qui viendront après, continuent de 

suivre cette route j & si toujours guidés par le fil de 

Yobservation, ils évitent des égaremens si honteux 

pour eux-mêmes, & si funestes aux autres. 

Èn parcourant toutes les parties de la Médecine, 

nous verrons qu'elles font toutes formées par Yob-

servation , & qu'elles font d'autant plus certaines & 

plus claires , que Yobservation y a plus de part; on 

pourroit assureríamême chose déroute la Physique; 

6c de cet examen naîtront les différentes espèces 

d'observations qui font du ressort des Médecins. i°. 
L'Anatomie rélulte de Yobservation simple, de Par-

rangement , de la figure, de la situation , &c. des par-

ties qui composent le corps humain ; Yobservation des 

fonctions qui font produites par le mouvement ou 

la vie de ces différentes parties bien disposées, con-

stitue la partie historique de la Physiologie & lafé-

méiotique de la lanté ; d'où l'on tire plus ou moins 

directement la Physiologie théorique. L''observation 

appliquée à l'homme malade, fait connoître les dé-

rangemens qui íe trouvent dans les fonctions qui 

constituent proprement l'état de maladie , & les cau-

ses éloignées qui les ont fait naître : c'est la vraie 

Pathologie, 6c ses deux branches essentielles PAi-
tiologie 6c la Syrnptomatologie ; on doit aussi se rap-

porter ía leméiouque de ía maladie. L'obfervation 

de l'effet que produisent sur le corps sain Pair, les 



âìimens, le sommeil, í'exercice, íes passions, & îes 

excrétions, en un mot, les choses non-naturelles , 

forme l'Hygiene , 6k sert de fondement ck de princi-

pe aux règles diététiques. Vobservation des chan-

gemens que produisent les remèdes fur le corps ma-

lade 6k dans la marche des maladies, a établi la 

Thérapeutique, ou ía science des indications, d'où 

cil née la matière médicale. Telles font les différen-
tes sources à"observations qui se présentent au méde-

cin , ck dans lesqueiles il peut 6k doit puiser la vraie 

Médecine : neus allons les suivre chacune en parti-

culier, mais en peu de mots. 
i°. Observations anatomiques cadavériques. Ces ob-

servations peuvent se faire sur des cadavres d'hom-

mes mons de mort violente dans la simple vûe 

d'acquérir des connoissances anatomiques , où elles 

peuvent avoir lieu fur ceux qui font morts de ma-

ladie , & elles ont alors pour but de découvrir les 

causes de la mort 6k les dérangemens intérieurs qui 

y ont donné lieu : la première espece d observation , 

que nous appellerons simplement anatomique, peut 

auíîi se faire sur les animaux, leur structure interne est, 

à peu de chose près, semblable à celle de l'homme, 

& c'est par la dissection des animaux que l'anatomie 

a commencé dans un tems où l'ignorance , la supers-
tition 6k íe préjugé faifoient regarder comme une 

souillure de toucher aux cadavres humains , 6k em-

pêchoient à plus forte raison d'y porter le couteau 

anatomique pour en connoître l'intérieur ; 6k même 

dans notre siécle que nous croyons devoir appeller 
modestement le plus savant, le plus éclairé 6k le plus 

exempt de préjugés ; si l'on ne donne pas dans le ri-

dicule outré de se croire souillé par ia dissection 

d'un cadavre ; on se fait une peine d'en accorder au 

zele louable & aux recherches avantageuses des 

Anatomistes , 6k dans quelques endroits oii l'on ac-

corde (pour de l'argent) les cadavres des hommes, 

on refuse ceux des femmes, comme si l'un étoit plus 

sacré que l'autre pour le médecin , 6k qu'il ne lui fût 

pas aussi utile 6k nécessaire de connoître la structure 

des femmes que celle des hommes. Hérophile 6k 

Erasistrate passent pour être les premiers qui ont 

osé secouer le préjugé en disséquant non-feulement 

des cadavres humains , mais des hommes vivans 

criminels,que les princes zélés pour le bien public 

& philosophes leur faifoient remettre. Dès que le 

premier pas a été fait, les médecins qui les ont sui-

vi fe font empressés de marcher fur leurs traces, 6k 

les rois éclairés ont favorisé leurs tentatives par les 

permissions les plus authentiques 6k les récompen-

ses les plus honorables ; de-là les progrès rapides de 

l'Anatomie , les découvertes fréquentes qui se sont 

faites successivement. Voye^-en l'histoire à Varticle 

ANATOMIE , voye^ aussi au même endroit les re-

cueils d:'observations anatomiques dans les ouvrages 

qui y font cités , auxquels on peut ajouter les mé-

moires des différentes académies , 6k fur-tout de 

l'académie royale des Sciences, où l'on trouve dans 

chaque volume des observations singulières, curieu-

ses èk intéressantes, ces mémoires sont devenus des 

monumens qui attestent & classent les découvertes 

qui fe font chaque jour. Comme cette science , qui 

ne demande que de la dextérité dans la main & une 

bonne vûe , 6k qui est par conséquent du ressort im-

médiat 6k exclusif de l'obfervation , a été bientôt por-

tée à une certaine perfection, il reste à présent peu 

d'objets à'observations , peu de chose à découvrir; 

aussi n'ajoute-t-on, à présent que la science est faite, 

que quelques observations de monstres qui ne seront 

pas encore épuisées, parce que les écarts de la na-

ture peuvent varier à l'infini, que quelques divisions 

futiles, quelques détails minutieux qui ne font d'au-

cune utilité; on ne peut même dissimuler que les avan-

tages de l'Anatomie ne font pas ausii grands qu'on 
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devoit fe îe promettre. II paróissoit fóut naturel de 

croire que ie corps humain étant une machine, plus 

on en connoîtrôit ies.ressorts, plus il feroit facile 

de découvrir les causes , les lois, le méchanisme de 

leurs mouvemens, plus aussi on feroit éclairé sûr la 

manière d'agir ck/ur íes effets des causes qui déran» 

geoient ces ressorts 6k troubloient ces mouvemens » 

& qu'ensin ces connoissances dévoient répandre un 

grand jour fur l'art de guérir , c'est-à-dire de corri-

ger des altérations si bien connues ; mais l'éve-

nement n'a pas justifié un raisonnement en appa-

rence si juste 6k íi conséquent '; toutes les observa-

lions 6k les découvertes anatomiques ne paroissent 
avoir servi [jusqu'ici qu'à exercer la pénétration , 

la dextérité 6k la patience des hommes , & à enri-

chir ía Médecine d'une science très-curieuse , très-

fatisfaifante , 6k un des plus forts argumens -, se-
lon Hoffman , ck tous íes médecins & philosophes', 

de l'existence 6k de l'opération de Dieu. Cette es-
pece à'observation auroit sans doute été plus utile , si 

l'on avoit examiné , comme Hérophile, ía structure 

du corps dans l'homme vivant ; l'Anatomie raison-

née ou Physiologique auroit été principalement 

éclairée sur l'usage & la nécessité des différentes 

parties. On ne doit point regarder l'exécution de 

I ce projet comme une action barbare 6k inhumaine ; 

il y a tant de gens qui ont mérité par leurs crimes 

de finir leur vie fur un échafaud dans les tourmens 

. les plus cruels , auquel il feroit au-moins très-indif-

férent d'être mis entre les mains- d'un anatomiste, 

qui ne regarderoit pas l'emploi de bourreau qu'il 
rempîiroit alors còmme déshonorant, mais qui ne 

le verroit que comme un moyen d'acquérir des lu-

mières , & d'être utile au public, íe crime sait la honte 

& non pas Véchafaud. Le criminel pourroit encore 

avoir l'efpérance de survivre aux observations qu'on 

auroit fait sur lui , & on pourroit proportionner le 

danger 6k la longueur des épreuves à la gravité des 

crimes : mais quand même une mort assurée atten-

droit ce coupable , ou même un autre, soumis au 
couteau anatomique , il est des cas où il efì expédient 

qu'un homme meure pour le public, 6k l'humanité bieìl 

entendue , peut adopter cette maxime judicieuse 
d'un auteur moderne , qu'un homme vis-à vis de tous 

les autres nef rien, & qu'un criminel es moins que rien. 

Le seul usage qu'on pût tirer des observations ana-

tomiques , ou de l'Anatomie telle qu'on la cultive 

aujourd'hui, ce feroit fans doute d'éclairer pour les 

observations cadavériques , j'appelle ainsi celles qui 

fe font pour découvrir les causes de mort fur des 

sujets que quelque maladie a mis au tombeau. Nous 

sommes encore forcés d'avouer ici qu'on n'a pas 

retiré beaucoup de lumière fur la connoissance des 
causes de cette espece d'observation ; la Médecine 

clinique n'étoit pas moins avancée lorsqu'il ne se 
faiíoit point d'ouverture de cadavres du tems d'Hip-

pocrate qu'elle l'est aujourd'hui ; est-ce un vice at-

taché à la nature de cette observation , ou un défaut 

dépendant de Ia manière dont on la fait ? Si l'on y 

fait attention , on verra que ces deux causes y con-

courent , 1
0 il est bien certain que les choses ne sont 

pas dans le même état dans un homme mort de ma-

ladie , que dans un homme mort subitement, ou en-

core vivant , les gangrenés qu'on trouve à la fuite 

des maladies aiguës inflammatoires sont une fuite 

ordinaire de la cessation de la vie dans ces parties, 

on en trouve quelquefois des traces dans des par-

ties où il n'y a point eu d'inflammation ; les obstruc-

tions, suppurations que présentent les cadavres de 

ceux qui font morts de maiadie chronique, n'ont sou-

vent eu lieu qu'à la fin de la maladie lorsqu'elle ten» 
doit à sa fin , & qu'elle étoit incurable ; qtielíes lu-

mières de pareilles observations peuvent-elles ré-

pandre fur la connoissance 6k la guérison de ces 
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' maladies? On raisonnèrent bien mal, & on prati-

qaeroit bien plus mal encore íì Ton établissoit des 

indications enratives fur les observations cadavéri-

ques. Pour avoir quelque chose de certain , il fau-

droit avoir ouvert cinquante personnes attaquées 

de la même maladie, 6c morts dans des tems diffé-

rens par quelqu'autré cause , on pourroit alors voir 

les progrès de la maladie & des dérangemens qu'elle 
occasionne , ou qui l'ont produite ; observation pres-

que impossible à suivre. Un des cas où Ton regarde 

{'observation cadavérique comme inutile , savoir ce-

lui où l'on ne trouve aucun vestige de maladie, au-

cune cause apparente de mort, où tous les viscères 

bien examinés paroissent sains & bien disposés : ce 

cas, dis-je , est précisément celui où cette observa-

tion me semble plus lumineuse, parce qu'elle dé-

montre qu'il n'y avoit qu'un vice dans les nerfs , & 

que la maladie étoit strictement nerveuse : un des 

cas encore où Yobservation peut avoir quelqu'utilité, 

c'est pour déterminer le siège de la maladie ; il ar-

rive souvent qts'on attribue des toux , des symptô-

mes de phthisie, à des tubercules du poumon, tan-

dis qu'il n'y a que le foie d'affecté : la même chose 

arrive dans certaines prétendues péripneumonies, 

& alors Yobservation cadavérique peut faire réflé-

chir dans une occasion semblable , rectifier ie juge-

ment qu'on porte sur la maladie , 6c faire suivre une 

pratique différente. La seconde cause de l'inutilité 

des observations cadavériques , c'est qu'on les fait 

mal. Un malade auroit il eu une douleur vive au 

côté, après fa mort Ie médecin qui croit que c'étoit 

une pleurésie, fait ouvrir la pohrine, n'y voit au-

cun dérangement, s'en va tout étonné , & ne s'é-

claire point ; s'il eût ouvert ie bas-ventre , il eût vû 

le foie ou la face inférieure du diaphragme enflam-

mée. Un homme meurt dans les fureurs d'un délire 

phrénétique : on se propose de voir la dure-mere 

engorgée , tout le cerveau délabré, on scie le crâne, 

la dure-mere & le cerveau paroîtront dans leur 

état naturel, & on ne va pas s'imaginer 6c cher-

cher le ssege de la maladie dans le bas-ventre. Quand 

on veut examiner un cadavre pour y découvrir 

quelque cause de mort, il faut tout le parcourir , ne 

laisser aucune partie sans Yobserver. On trouve sou-

vent des causes de mort dans des endroits où on les 

auroit le moins soupçonnées : un autre inconvénient 

qui s'oppose à la bonté des observations cadavériques, 

c'est de fouiller les cadavres avec un esprit préoccu-

pé , 6c avec l'envie d'y trouver la preuve de quel-

qu'opinion avancée ; cette prévention qui sait trou-

ver tout ce qu'on cherche , est d'une très-grande 

conséquence en Médecine ; on prépare par-là de 

nouveaux écueils aux médecins inhabiles , 6c on 

taille des matériaux pour des systèmes erronés ; c'est 

un défaut qu'on reproche à certains infatigables fai* 

feurs d'expérience de nos jours. J'ai vû des méde-

cins qui ayant annoncé dans un malade une suppu-

ration dans la poitrine , 6c en conséquence une im-

possibilité de guérison , prétendoient la trouver dans 

le cadavre , prenoient pour du pus l'humeur écu-

meule qui sortit des vésicules bronchiques dans le 
poumon très-sain : il y en a d'autres qui ayant ima-

giné le foyer d'une maladie dans quelque viscère , 

trouvent toujours dans l'ouverture des cadavres 

quelques vices, mais ils sont les seuls à faire ces 
observations. Ceux qui seront curieux de lire beau-

coup d'observations cadavériques dont je me garde 

bien de garantir Pexactitude 6c la vérité , peuvent 

consulter le SepuUhretum Boneti, les recueils d'ob-

servations de Tulpius , Forestus , Hoffman, Rivière, 

Sennert , Schenckius, Zacutus Luíitanus, Italpart 

Van der-vic , les misceUanea natur. curiosor. 6c le 

synopsis, & Wepfer hijìor. apoplecíic. cum observât, 

celebr, medicor, Manget, bibliothec. med, pracìic, Lieu-

taud, son précis de la Médecine, remarquable parles 

observations cadavériques qu'il a faites lui-même, ou 

qu'il a rassemblé des autres , mais qu'on est fâché de 

voir íi abrégée; Morfon , fa Phthijíologie ; Senac , son 

immortel traité du cœur ; 6c un petit, mais excellent 

ouvrage fur les fièvres intermittentes & rémitten-

tes , où il y a un chapitre particulier qui renferme 

les observations faites fur les cadavres de ceux qui 

font morts de fièvres intermittentes, &c. on trouve 

aussi de ces observations dans une foule de petits 

traités particuliers fur chaque maladie ; les mémoi-

res de différentes académies ; les essais de la société 

d'Edimbourg, 6c le journal de Médecine en renferment 
aussi beaucoup. 

Observations physiologiques. Ce sont des observa* 

tions fur l'homme vivant 6c en bonne santé , par les-

quelles on s'instruit de tous les phénomènes qui ré-

íultent du concours , de l'enfemble & de l'intégrité 

des fonctions humaines ; le recueil de ces observa-

tions , bien fait 6c tel que je le conçois, formeroit une 

histoire de l'homme physique très-complette, très-
féconde 6c absolument nécessaire pour bâtis soli-

dement un système bien raisonné d'économie ani-

male : ce genre dobservations a cependant été pres-

que généralement négligé ; inondés de traités de 

Physiologie , à peine en avons-nous un qui soit fait 

d'après Yobservation exacte de l'homne , aussi quelle 

inexactitude dans les descriptions , quelles inconsé-

quences dans les explications ! quel vague , quelles 

erreurs dans les systèmes ! Tous les phv siolog.st. s 

n'ont fait que se copier dans les descriptions , Sc 

semblent n'avoir eu en vûe que de se combattre 

dans les théories ; loin d'aller examintr la nature, 

de s'étudier foi même , de consulter les autres, ils 

n'ont cherché qu'à se former une liste des fonctions 

de l'homme , 6c ils les ont expliqué e fuite ch fcune 

en particulier, comme si elles n'avoiert pas les unes 

fur les autres une action, une influence lédprocue; 

il semble dans leurs écrits qu'il y ait dans l'homme 

autant d'animaux différens qu'il y a de parties ôede 

fonctions différentes ; ils font censés vivre séparé-

ment , 6c n avoir ensemble aucune communication. 

On lit dans ces ouvrages un traité de la circulation 

après un chap;tre de la digestion , & il n'est plus 

question de l'estomac , des intestins , de leur action 

fur le cœur & les artères après qu'on en a fait sortir 

le chyle, 6c qu'on l'a fait monter méchaniquement 
jusqu'à la fouclaviere gauche. On pourroit, suivant 

l'idée de ces auteurs , comparer l'homme à une 
troupe de grues qui volent ensemble dans un cer-

tain ordre, fans s'entr'aider réciproquement & ùn& 

dépendre les unes des autres. Les Médecins ou Phi-

losophes qui ont étudié l'homme 6c qui ont bien 

observé par eux mêmes , ont vû cette sympathie 

dans tous les mouvemens animaux , cet accord fí 

constant 6c si nécessaire dans le jeu des différentes 

parties les plus éloignées & les plus disparates ;ils 

ont vû aussi le dérangement qui réfultoit dans le 

tout du désaccord sensible d'une seule partie. Un 

médecin célèbre (M. deBordeu) 6c un illustre phy 

sicien (M de Maupertuis ) se sont accordés à com-

parer l'homme envisagé sous ce point de vûe lumi-

neux & philosophique à un grouppe d'abeilles qui 

font leurs efforts pour s'attacher à une branche 

d'arbre , on les voit fe presser, se soutenir mutuel-

lement , 6c former une espece de tout , dans lequel 

chaque panie vivante à fa manière, contribue par 

la correspondance 6c la direction de ses mouvemens 

à entretenir cette espece de vie de tout le corps, fi, 

l'on peut appeller ainsi une simple liaison d'actions. 

Le traité intitulé, recherches anatomiques fur la pos-
iton & l'usage des glandes , où M. de Bordeu donne 

cette comparaison composée en 1749, sut imprimé 

& parut au commencement de 1751. La dissertation 

de 



de M. de Maupertuis où il en est question, a ètê auílì 
imprimée à Erlang en 1751 fous ce titre. 

Pour faire une bonne physiologie , il faudroit 

d'abord l'histoire exacte &c bien détaillée de toutes 

les fonctions du corps humain, de la manière appa-

rente extérieure dont elles s'exécutent, c'est-à-dire 

des phénomènes qui en font le produit, & enfin des 

changemens qu'opèrent lur l'ordre successif de ces 

fonctions les causes naturelles de la durée de la vie. 

Voyi{ (ECONOMIE ANIMALE & PHYSIOLOGIE. On 

ne peut obtenir cela que par une observation assidue, 

désintéressée & judicieuse de l'homme ; ce plan a 

été suivi par l'ilíustre auteur du spécimen mediclnœ 

conspe&us , de Pidée de l'homme physique & mo-

ral &c. qui n'a donné dans ces ouvrages un système 

très-naturel & très-ingénieux d'économie animale 

qu'après s'être Iong-tems étudié & observé lui-même 

& les autres, nous l'expoferons à l'artlcleŒcoNO-

MÍE.ANIMALE. Ce fameux médecin pense que pour 

tirer un plus grand parti de Yobservation , il faut déja 

avoir une espece de théorie, un point de vûe géné-
ral qui serve de point de ralliement pour tous les faits 

que l'obfervation vient d'offrir ; mais il est à craindre 

que cette théorie antérieure dont l'efprit est préoc-

cupé , ne lui déguise les objets qui fe présentent ; 

elle ne peut être indifférente ou même utile qu'en-

tre les mains d'un homme de génie, qui ne fait pas 

se prévenir , qui voit du même œil les objets con-

traires à son système que ceux qui lui font favora-

bles , & qui est assez grand pour savoir sacrifier 

quand il íe faut les idées les plus spécieuses à la sim-
ple vérité. 

Nous rapportons aux observations physiologiques 

la féméiotique de la santé, ou la science des signes 

qui caractérisent cet état si désirable, & qui peuvent 

faire promettre qu'il sera constant & durable ; pour 

déterminer exactement la valeur, la signification & 

la certitude de ces signes, il faut avoir fait un grand 

nombre A'observations : la féméiotique n'en est qu'un 
extrait digéré & rapproché. 

Les observations hygiétiques trouvent aussi natu-

rellement leur pìaceici, parce qu'elles nous appren-

nent ce que peut, pour maintenir la santé, l'ufage ré-

glé des six choses non-naturelles. Cette connoissance, 

fruit d'une observation suivie, est proprement la Mé-

decine , ôt ce n'est qu'en l'exerçant qu'on peut l'ob-

tenir. Hippocrate la recommande beaucoup ; il faut 
principalement, dit ce divin vieillard, s'appliquer à 

connoître l'homme dans ses rapports avec ce qu'il 

boit & ce qu'il mange, & les effets qui en résultent 

dans chaque individu : omni jìudio annitatur ut per-

cipiat quidst homo, collatione faclâ ad ea quee edun-

tur & bibuntur, & quid àsîngulis cuique eventurum f,t, 
B, de veter. medicin. Ce n'est qu'après avoir rassem-
blé beaucoup à'observations qu'on a pu établir les 

différentes règles d'hygiène, dont la principale , ía 

plus sûre & la plus avantageuse est pour les person-

nes qui ont un tempérament assez robuste de n'en 

point observer. Voye^ DIÈTE, HYGIÈNE, RÉGI-

ME. On trouvera des observations & des règles d'hy-

giène dans les ouvrages d'Hippocrate, de Galien & 

deCelfe, dans l'écoìe de.Salerne; on peut consulter 

aufíi deux traités du docteur Arbuthnot, l'un intitu-
lé : an efsay concerning the nature os aliments and the 

choice cfihem, according to the diffèrent conflitutions of 
human bodies in which, &c. London. 173 i ; & l'au-

tre a pour titre : praclical rules of diet in the various 

conflitutions and difeafes of human bodies. London. 
173Z, &c. 

Observations pathologiques ou pratiques. Ce font 

les observations qui se font au lit des malades , <k qui 

ont, ou doivent avoir pour objet, les causes de la 

maladie, les symptômes qui la caractérisent, la mar-

che qu'elle fait, les bons ou mauvais effets qui re-
Tome XI, 

fuîtent de Padministration des remèdes, & ses diffé-

rentes terminaisons ; c'est cette espece d''observation > 

cultivée dans les tems les plus reculés, si bien & fí 

utilement suivie par le grand Hippocrate, qui a été 
le fondement de la médecine chimique. Nous ne re-

péterons pas ce que nous avons dit plus haut fur leâ 
avantages de cette observation, & fur les qualités né-
cessaires à un bon observateur , voye^cQ mot. II ne 
nous reste plus qu'à donner un exposé des détails que 
doit embrasser une observation ; nous l'extrairons en-

core des ouvrages d'Hippocrate, que nous ne pou-

vons nous lasser de citer, & de proposer pour mo-

delé sur-tout dans cette partie : ce n'est point une 
prévention ridicule pour les anciens, un mépris ou-

tré des modernes, ou un enthousiasme aveugle 

pour cet auteur qui nous conduit, c'est la simple vé-

rité , c'est Paîtrait puissant qui en est inséparable, &C 

que sentent très-bien ceux qui ont lu & relu ses 
écrits. On peut íe former un plan très-instructif à'ob-

servations , en lisant celles qu'il rapporte dans ses épi-
démies , 6í fur-tout dans le premier ôc le troisième 

livres qui ne font point altérés, & que personne ne 

lui conteste. Mais il a foin d'avertir lui-même, avant 

d'entrer dans le récit circonstancié de ses observations
% 

de la manière dont il faut s'y prendre pour parvenir 

à la connoissance des maladies, & des points fur les-
quels doit rouler Yobservation : voici comme il s'ex-

prime. « Nous connoissons les maladies par leur na-

» ture commune i particulière & individuelle ; par 

» la maladie présente ; par ie malade ; par les cho* 

» ses qui lui font offertes, & même par celui qui 
» offre (ce qui n'est pas toujours indifférent), par 

» la constitution partiale ou totale des corps cèles* 
» tes, TCÚV xpcu'Mv ( CV non pas simplement de l'alt*, corn* 

» me Va traduit le D.Freind), 6c du pays qu'il habi-

» te ; par la coutume, le genre de vie, par les étu» 

» des ; par F âge de chacun ; par les discours que tient 

» le malade , les mœurs, Ion silence , ses médiîa-

» tions , ses pensées , son sommeil, ses veilles , ses 
» songes; par les inquiétudes, les démangeaisons , 
» les larmes, les redoublemens, lesdéjedlions, leâ 

» urines, les crachats, les vomissemens. II faut aussi 

» voir, continue cet illustre observateur,, quelles 

» lont les excrétions, & par quoi elles font détermi-

» nées, nat usai w ottàv ; quelles font les vicissitu* 

» des des maladies, en quoi elles dégénèrent ; quels 

» font les abfcès ou métastases nuisibles, quels font 

» les favorables ; ía sueur , les frissons, le refroi-

» dissement, la toux, l'éternuement, le hoquet, 

» Phaleine, íes renvois, les vents chassés fans bruit, 

» ou avec bruit: ies hémorragies, les hémon hoïdes, 

» doivent encore être mûrement examinées ; il est 

» enfin nécessaire de s'instruire de ce qui arrive de 
» toutes ces choies, & de ce qui en est l'effet »« 
Morbor. vulgar. I. l.fecl. ilj. n°. 20. Telle est la ta- ' 

ble des objets que Y observateur doit recueillir auprès 

d'un malade. II nous lèroit facile de démontrer com-

bien chaque article est important ; mais ce détail 

nous meneroit trop loin : il n'est d'ailleurs point de 

médecins, qui ayant vu des malades & des maladies* 

n'en sentent toute Futilité. Les observations qui re* 

gardent les corps célestes, Pair, le pays , qui ont 

paru absolument indifférentes à plusieurs, ne laissent 

pas d'avoir beaucoup d'utilité; l'influencedes astres 
n'étant plus regardée comme chimérique lorsqu'elle 

est restrainte dans des justes bornes, suffit pour cons-
tater íes avantages des observations do, la constitution 

des corps célestes., voye^ INFLUENCE des afltes , àc 
plus bas, OBSERVATIONS météorologiques. On pour-

roit ajouter à l'exposition d'Hippocrate , les observa* 
tions qui se font sur le pouls, <k qu'on a de nos jours 

beaucoup cultivées, rendues plus justes & plus pro* 
pres à éclairer la marche des maladies, que tous íes 

autres signes, yoye\ POULS, Parmi les observations' 



3*o OBS 
de cette espece, celles qui font les plus utiles, font 

celles qu'on fait fur des maladies épidémiques , dans 

lesquelles, malgré quelque variété accidentelle , on 

voit toujours un caractère général ; on observe le 

génie épidémique , même marche dans les symptô-

mes, même succès des remèdes, même terminai-

son, &c. Mais il faut fur-tout dans ces observations, 

bannir toute conjecture , tout raisonnement, tout 

fait étranger; il n'est pas même nécessaire de rappro-
cher les faits, de faire voir leur liaison; il suffit, après 

avoir exposé la constitution du tems , les faisons, 

les causes générales, de donner une liste ck une 

notice des maladies qui ont régné, & d'entrer après 
cela dans le détail. Voye{ les épidémies d'Hippocra-

te , de Baillou, de Sydenham. Les recherches des 

causes prochaines ne doivent jamais entrer dans les 

observations. Celfe voudroit qu'on les bannît de 

l'art ; il ne devroit pas permettre qu'on les laissât 

dans l'efprit des médecins : caujìs , dit-il, non ab ar-

lificis mente , sed ab arte rejeciis. Elles font toujours 

obscures, incertaines, 6k plus ou moins systémati-

ques. Si un auteur a fait fur ses observations quelques 

remarques qu'il juge utiles , il peut en faire part à la 

fin & en peu de mots; ces petits corollaires, fans 

jetterde la confusion dans le cours d'une observation, 

font quelquefois naître des vues avantageuses. Quoi-

que les observations dénuées de raisonnement & 

d'application, paroissent stériles, fans sel 6c sans 

usage, elles font, suivant l'expreslìon de Baglivi, 

comme les lettres de l'alphabet qui, prises séparé-

ment , sont inutiles, & qui dès qu'elles font rassem-

blées & diversement rapprochées, forment le vrai 

langage de la nature. Un avantage bien précieux 
qu'on peut 6k qu'on doit tirer des observations re-

cueillies en grande quantité, c'est d'en extraire tout 

ce qu'on voit d'exactement semblable , de noter les 

particularités qui ont eu les mêmes signes, les ex-

crétions qui ont eu les mêmes avant-coureurs : on 

peut former par ce moyen un code extrêmement in-

téressant , de sentences ou d'aphorifmes vérifiés par 

une observation constante. C'est en suivant ce plan 

qu'Hippocrate a formé, par un travail immense 6k 

avec une sagacité infinie, tous ces ouvrages apho-

ristiques qui font la base de la féméiotique, 6c qui 

font tant d'honneur au médecin qui en sait profiter : 

c'est en marchant sur ses traces qu'on peut procurer 

à l'art des richesses inaltérables 6k des fondemens 

assurés. Hippocrate après avoir vu mourir plusieurs 

phrénétiques qui avoient eu des urines pâles, lim-

pides, &c. il fit cet aphorisme : quibus phreneticis uri-

na alba, limpida, mala, l. IV. aphor. Ixxij. h,'observa-

tion de plusieurs fièvres, qui ont été bientôt termi-

nées lorsqu'il est survenu des convulsions, 6k qu'el-

les ont cessé le même jour , lui a fait dire : convulfio 

in febre orta, & eâdem die desinens, bona eji , coac. 

prœ. not. L I. ch. iij. n°. Sz.ôc ainsi des autres , par 

où l'on voit que chaque aphorisme, chaque prédic-

tion est le résultat de plusieurs observations. Quelle 

quantité n'a-t-il pas été obligé d'en rassembler ! 

Quand on lit ses ouvrages, 6k qu'on voit le génie & la 

travail qu'ils exigent, on a de la peine à croire qu'un 

seul homme y ait pu suffire. 

La table que M. Clisson a proposée, peut servir 

de modelé à ceux qui s'appliquent à Yobservation. 

Une société illustre qui travaille avec fruit aux pro-

grès de notre art l'a adoptée ; elle renferme six co-

lonnes. II met dans la première le sexe, l'âge, le 
tempérament, les occupations & le genre de vie du 

malade ; dans la seconde, les jours de la maladie ; 

dans la troisième, les symptômes ; dans la quatriè-

me , les jours du mois ; dans la cinquième, les remè-

des administrés ; 6k dans la sixième, la terminaison 

de la maladie. II y auroit bien des remarques à faire 

fur la manière dont il faut remplir chaque colonne; 
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mais chaque observateur doit consulter là-dessus ses 
propres lumières , ck ce que nous a vons dit dans le 

courant de cet article, que plus d'une raison nous 

force d'abréger : je remarquerai seulement qu'il me 

paroît qu'on devroit ajouter à la tête une colonne 

qui renfermât les observations météorologiques, l'é-

tat de l'air èk du ciel pendant que cette maladie a 

eu son cours, èk avant qu'elle se décidât : cette at-

tention est sur-tout nécessaire lorsqu'on décrit les 

maladies épidémiques. La seconde colonne dans la 

façon de vivre, comprendroit les causes éloignées, 

ou un détail des erreurs commises dans les six choses 

non-naturelles, s'il y en a eu. Enfin on pourroit y 

joindre une derniere colonne qui contînt les observa-

tions cadavériques ; quoique nous ayons dit que ces 

observations n'avoient pas jetté jusqu'icibeaucoupde 

lumières fur le diagnostic des maladies , je n'ai point 
prétendu décider une absolue inutilité ; j'ai encore 

moins pensé qu'on ne pourroit jamais perfectionner 

ce genre à*observations , & le rendre plus utile : je 

ferois bien volontiers de l'avis de ceux qui regar-

dent comme très-avantageufe une loi qui ordonne-

rons que les cadavres ne fussent remis entre les mains 

des prêtres, qu'au sortir de celles des Anatomistes ; la 

connoissance des maladies ne feroit même pas le seul 

bien qui en resulteroit. Les observations feroient infi-

niment plus utiles si chaque médecin s'appliquoit à 

suivre avec candeur, le plan que nous venons d'ex-
poser, ou tel autre semblable ; le lecteur se mettroit 

d'un coup d'ceil au fait des maladies. Et qu'on ne dise 

pas qu'il n'y a plus rien de nouveau à observer, & que 
les sujets cYobservations font épuisés ; car i°. il y a 

des maladies qui ne font pas encore assez bien con-

nues , telles que les maladies de la peau, du nez, 

des yeux, de la bouche , des oreilles, de i'estomac, 

du foie, des. nerfs, &c. la goutte, la migraine, beau-

coup de fièvres, &c. Des observations bien suivies 

fur ces maladies feroient neuves, curieuses èk im-

portantes. II nous manque encore des distinctions 

bien constatées des maladies nerveuses d'avec les 

humorales, des maladies incurables d'avec celles où 

l'art n'est pas absolument inutile ; nous aurions auíîi 

besoin des signes assurés, qui nous fissent connoître 

ces maladies dès le commencement. Nous ne fom< 

mes que très-peu éclairés fur la valeur des signes 

qu'on tire des urines ck desselles, & ce n'est que de-

puis peu de tems que de nouvelles observations ont 

perfectionné ceux que le pouls fournit ; elles méri-

tent 6k ont encore besoin d'être confirmées: nous ne 

finirions pas si nous voulions suivre tous les sujets 

nouveaux à1 observations. Baglivi en indique quel-

ques-uns, voyei les ouvrages excelíens que nous 

avons de lui, Praxeos medic. I. II. ch. vij. Mais en 

second lieu, quand les observations qu'on feroit ne 

ferviroient qu'à vérifier celles qui font dejà faites, à 

leur donner plus de force, de poids 6k de célébrité, 

ne feroit-ce pas un grand avantage, 6k j'ose même 

dire plus grand que celui qu'on procureroit par des 

découvertes qui,quelqu'intéressantes qu'elles soient, 

ont toujours des contradicteurs dans lescommence-

mens, 6k ensuite, qui pis est, des enthousiastes ou-

trés ? Quoique nous n'ayons pas beaucoup de mé-

decins qui méritent le titre glorieux à1 observateur, il 

y a cependant une assez grande quantité â'observa-

tions. Plusieurs médecins ont pris la peine d'en for-

mer des recueils, & nous leur avons obligation de 

nous avoir conservé ck rassemblé des faits quelque-

fois intéressans, qui fans cette précaution, fe fe-

roient perdus, ou feroient restés épars çà 6k là, & 

par conséquent ignorés. La plûpart des auteurs de 

ces recueils se font principalement attachés aux ob-

servations des faits merveilleux, qui nous montrent 

plutôt les écarts peu fréquens de la nature, que ía 

marche uniforme
 f

 6k qui par-là font bien moins uti-
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les ; d'autres pour rassembler un píus grand nombre 

de faits, les ont tronqués, & ont prétendu nous 
donner des observations en deux ou trois lignes; quel-

ques-uns pour les plier à leurs opinions, font allés 

jusqu'à les défigurer. Les principaux auteurs qui 

r.ous ont transmis des collections générales, font 
Schenkius , Tulpius , Benivenius, Zacutus & Amatus 

Lufuanïus , Forejlus , Rivière
 9

 Manget, Sthalpart 

Van-derwiel, Hojsman, Bonet, Chesneau , Albert qui 

a fait une efpece de lexicon & observations , Cherli au-

teur italien. On trouve beaucoup d'observations sem-
blables dans les mémoires des différentes académies, 
dans les acla natur. curiosor. les' essais & observations 

de médecine de La société d'Edimbourg ; dans les mis-
cellanea di medicina, che contiene disserta^ioni lettere, 

éosserva^ioni di alcuni celebri prosesrori, &c. dans les 

médical observations andinquirìes , by àsociety osphy* 

scians in London; dans les ouvrages de Freind ; dans 

les transactions philosophiques 6c leurs différens ex-

traits & abrégés. Nous avons ensuite des observa-
tions fur des maladies particulières. Hippocrate en 

a donné fur les maladies épidémiques, de même que 

Sydenham , Huxham , Baillou, Ramait ni 
9
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on the epidemical discases in minorca srom the year 

1744, to 1749- Bianchi, fur les maladies du foie ; 
Morton, fur ia pbthyfie ; Senac, fur les maladies du 

cœur, dans l'immortel traité qu'il a fait fur cette 

matière , &c. On travaille à présent à un recueil 
^observations de médecine, fous forme de journal. 

Le projet en étoit beau, louable ; il étoit dirigé par 

un célèbre médecin, tout fembioit devoir promettre 

une heureuse exécution , mais l'événement n'y a 

pas répondu. Nous sommes bien éloignés d'en attri-

buer la faute à Fauteur ; nous savons que la jalousie 

peut faire échouer les desseins les plus utiles & les 

mieux concertés. La plupart des observations font 

très-mal faites, remplies de raifonnemens à perte de 

vûe, de théorie, de conjectures, & ces défauts ne 

font pas pour le journaliste un motif d'exclusion ; el-

les font inférées fans choix, & l'on y~reçoit égale-
ment {'observation d'un chirurgien, qui dit avoir guéri 

une maladie interne, que celle d'un apoticaire qui 

raconteroit une amputation qu'il auroit faite. Quoi-

que ce défaut n'en soit pas un rigoureusement, on ne 

peut cependant s'empêcher d'être surpris qu'un chi-

rurgien fe vante d'avoir exercé une profession qu'il 

n'entend pas , & dont l'exercice lui est défendu par 

les lois & les arrêts les plus formels ; & qu'un méde-

cin publie bonnement ce fait, quoiqu'il ne soit nira-

re, ni curieux, ni en aucune manière intéressant, & 

qu'il n'ait d'extraordinaire que la qualité de l'auteur. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. L'état de 
l'air, les différens changemensqui arrivent dans l'at-

mofphere , les météores , la température & la cons-

titution des faisons, font en général le sujet de ces 

observations. Le physicien y trouve un objet intéres-

sant de curiosité , de recherches & d'instruction, & 

elles font ou peuvent être pour le médecin attentif 

une source féconde de lumière dans laconnoissance 

& même la curation de bien des maladies, & fur-

tout des épidémiques. Ce n'est point notre but ni 

notre dessein de faire voir combien la Physique doit 

à ces observations , de combien de faits précieux & 

satisfaisons elle s'est enrichie par-là ; plusieurs phy-

siciens ont écrit fur cette matière. On trouve d'ex-

cellens mémoires là-dessus dans la collection de ceux 

de i'académie royale des Sciences. Foye^ d'ailleurs 

dans ce Dictionnaire les articles AIR, ATMOSPHÈRE, 

AURORE BORÉALE, CHALEUR, FROID, MÉTÉORE, 

PLUIE,TONNERRE , VENT , &c. Physique. 
Quant à leur utilité en Médecine , il fera facile 

de s'en appercevoir, si l'on fait attention que nous 

vivons dans l'air , que ce fluide pénètre par bien des 

^ndroiis toutes les parties du corps ; qu'il est un prin-
Tome XI, 

OBS 3" 

Cipè de vie èk de santé,lorsqu'il est bien constitué $ 

& qu'il doit en coniéquence devenir nécessairement 

un principe de maladie lorsqu'il y a quelque change-

ment subit dans fa température, ou qu'il éprouve 

une altération considérable* Combien de maladies 

n'obferve-t-on pas tous les jours qui doivent évi* 

demment leur origine à un air vicieux , trop chaud $ 

trop froid , sec ou pluvieux (yoye^ AIR , CHALEUR , 

FROID , &c. ) , combien qui dépendent d'un vice 

inconnu , indéterminé de l'atmofphere? J'ai démon-
tré par un grand nombre d'''observations, que l'éîat par-

ticulier*de l'air dans les voisinages de la mer, des 

étangs , des marais, étoit la principale & presque 

Tunique cause des fièvres intermittentes, Mémoire 

lu à la société royale des Sciences année iySc). Les 

maladies épidémiques font évidemment dues à quel-

que vice de l'air. On ne peut, dit Hippocrate, recou-* 

rir qu'à des causes générales communes à tout le 

monde ( & par conséquent qu'à l'air),pour ia pro-

duction des maladies qui attaquent indifféremment 

tous les sexes, tous les âges & toutes les conditions, 

quoique la façon de vivre soit aussi variée qu'il y a 

d'états différens. C'est aufH dans ces maladies que 

les Médecins fe font particulièrement attachés à ces 
observations : nous en trouvons le premier exemple 

dans Hippocrate , qui, avant d'entrer dans le détail 

des maladies qui ont régné pendant la constitution! 

qu'il va décrire , donne une idée exacte, souvent 

très-étendue , de l'état de l'air , des faisons , des 

vents , des pluies, des chaleurs ou des froids qui ont 

régné. II a été suivi en cela par Sydenham & les au-

tres auteurs qui ont écrit des maladies épidémiques* 

II est très-important de remarquer la température 

des faisons : on ne fauroit croire jusqu'à quel point 

elles influent fur les maladies, fur leur génie & fur 

leur curation. Les maladies qui viendront à la fuite 

d'un été très-chaud , demanderont souvent une au-

tre méthode curative que ces mêmes maladies pré* 

cédées d'un été tempéré ou pluvieux. J'ai fait prin* 
cipalement cette observation fur les diarrhées & les 

dyssenteries , qui font pouf l'ordihaire assez fréquen-
tes fur la fin de Tété. Lorsque les chaleurs avoient 

été douces, modérées par les pluies, & les fruits d'été 
en conséquence peu mûrs, aqueux ou glaireux , 

l'hypécacuana donné dans les dyssenteries les diffi-

poit avec une extrême promptitude , & comme par 

enchantement ; lorsqu'au contraire l'été avoit été sec 

& brûlant , & les fruits mûrs , vifs & spiritueux , 

tous les dyssenreriques auxquels on ordonnoit in-

considérément Fhypécacuana, mouroient en peu de 

tems, victimes de cette aveugle & dangereuse rou-

tine. Les rafraîchissemens mucilagineux , anti-phío-

gistiques étoient beaucoup plus efficaces. Voye^ SAI-

SONS. Hippocrate ne fe contente pas de décrire les 

maladies propres à chaque saison, il a poussé ses ob-
servations assez loin pour pouvoir déterminer les ac-

cidens qui font à craindre lorsque deux ou trois fai-

sons ont été de telle ou telle température. Destitué 

des instrumens de physique imaginés & exécutés de-
puis peu, qui font extrêmement propres à mesurer 

les différentes altérations de l'atmofphere, il n'y em-

ployoit que l'ufage de ses sens, & il les appliquoit 

bien fans fe perdre dans les questions inutiles à la 

Médecine , savoir si l'afcension du mercure dans le 

baromètre est dûe à la gravité ou à Pélasticité de 

l'air , si elle présage de la pluie ou du vent ; il fe con-

tentoit d'objerver ces effets & de les décrire. Cepen-

dant on ne fauroit disconvenir qu'avec l'aide de ces 

instrumens, ces observations ne soient devenues plus 

faciles & moins équivoques : nous connoissons mê-

me plus sûrement avec le thermomètre les différens 
degrés de chaleur ; l'hygrometre sert à marquer l'hu-

midité de l'air ; le baromètre est une mesure qui me 

paroît assez suspecte & très-peu nécessaire , car la 
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pluie & le vent ne demandent pour être observés que 

l'ufage des sens ; la girouette bien mobile & située 

sur un toit ou un clocher bien élevé , sert à déter-

miner la direction des vents. U y a quelques machi-

nes propres à en évaluer la force , mais elles font 

fautives & très-peu d'usage, & ne valent jamais , 

comme l'a remarqué M Jurin, le simple usage des 

sens. On se sert aussi, pour savoir la quantité de pluie 

tombée dans un mois ou un an, d'un vaisseau cubi-

que ou cylindrique élevé & placé dans un endroit 

isolé dont on connoît exactement la capacités, & qui 

«st divisé en pouces & en lignes ; & pour éviter dans 

ce cas toute erreur que pourroit introduire l'évapo-

ration ,il faut avoir foin ou de mesurer tous les jours, 

ou de prendre des précautions pour empêcher l'eau 

tombée de s'évaporer. Foye^ tous us articles partu 

culiers. 

JJobservateur muni de tous ces instrumens , peut 

les consulter à différentes heures de la journée : il y 
en a d'assez patiens, d'assez scrupuleux pour ne pas 

laisser passer une ou deux heures fans aller examiner 

les variations qui peuvent être arrivées dans l'état 

de leurs mesures. Ces détails minutieux peuvent 

avoir quelqu'utiiité en Physique ; mais pour l'ufage 

médicinal , trois observations par jour fur le ther-

momètre , savoir le matin, à midi & le soir , autant 

ou même moins fur le baromètre tk. l'hygrometre > 
font très-suffisantes. Du reste , on ne peut donner là-

dessus aucune règle rigoureuse; les changemens con-

sidérables qu'on peut appercevoir, doivent décider 

dans bien des cas. On a construit des tables suivant 

lesquelles on peut disposer les observations qu'on aura 

faites : l'académie royale des Sciences .fait imprimer 

íous les ans un livre intitulé la connoisfance des tems
9 

Juin 
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où l'on trouvera une table commode pour ces obser-

vations. La société des médecins d'Edimbourg a re-

gardé ces observations comme un objet intéressant , 

digne de l'application de fes membres. A la tête de 

chaque volume qu'elle donne au public , on voit une 
table très-exacte des observations météorologiques , & 

une description assez détaillée des maladies qui ont 

régné pendant ce tems ; & on a fait fort judicieuse-

ment précéder ces observations d'une description de la 

ville d'Edimbourg qui a paru , disent les éditeurs , né' 

cessaire , parce que sasituation & d'autres particularités 

peuvent influer fur la disposition de Pair ou occasionner 

des maladies. Essais & observât, tom. I. préface. L'au-

teur du journal de Médecine a rendu cet ouvrage 
plus intéressant & plus utile , en y joignant aussi des 

observations météorologiques faites ftir le plan de celles 

d'Edimbourg, & suivies d'un exposé trop court des 

maladies épidémiques , & auxquelles il manque la 

description ou ia carte topographique de Paris & des 

environs , avec une notice des vents les moins salu-

taires. Recueil périodique ^'observations de Médecine , 

&C. Janvier ijòj , tome VI. &suiv. 

La table dont fe servent les médecins d'Edimbourg 

est composée de huit colonnes ; la première contient 

le jour du mois, dont le nom est mis au-dessus de la 

table ; la seconde les heures ; la troisième le baromè-

tre ; la quatrième le thermomètre ; la cinquième le 

hygrofeope ; la sixième la direction èc la force du 

vent ; la septième les variations du tems; la huitiè-

me enfin , la quantité de pluie tombée dans le vais-

seau. NOUS transportons ici, pour donner une idée 

plus claire de cette table,les premières lignes qui ren-

ferment les observations faites le premier de Juin 

1731. 

Vent. Tems. Pluie dans le 

Direct. Force. vaisseau. 

S.-O. 6d. S. id. Beau. o Pouces-

S.-O. 6 S. o Couvert, o 

Baromètre. 

Pouces. 

9 mat. 

5 soir. 
30 TZ 

3° To" 

Thermomètre. 
Pouces. 

IÓ 

Hygroícop. 
Pouces. 

I 7% 
6 

Les observations que nous venons de proposer ne 

peuvent nous instruire que des qualités physiques de 

l'atmofphere. II y a lieu de croire qu'il ne feroit pas 

moins important de connoître la nature des corps 

hétérogènes, des miasmes vicieux qui la remplissent 

& l'infectent. Les observations & les expériences chi-

miques font les seuls moyens que nous ayons pour 

parvenir à cette connoissance : déjà elles nous ont 

appris qu'un acide universel étoit répandu dans l'air, 

que cet acide étoit le vitriolique, & qu'il étoit plus 

abondant dans certains pays, comme dans les mon-

tagnes des Pyrénées ; que fur les côtes de la mer 

l'acide marin domine ; que les mouffetes dévoient 

leurs mauvais effets le plus souvent à une surabon-

dance d'acide fulphureux , volatil, constaté par la 

noirceur de l'argent & du verre de Saturne , &c. On 

pourroit s'assurer encore mieux & plus utilement de 

l'état de l'air dans les maladies épidémiques , si on 

analyfoit la pluie, la grêle , la rosée , la neige , &c. 

si on exprimoit des linges imbibés de ces eaux dans 

quelque liqueur ; si on expofoit à l'air des fils de foie 

teints de différentes couleurs. Les Chimistes connoif-

fent que l'air est infecté de miasmes arfénicaux, lors-

qu'ils voient les métaux des mines voisines devenir 

friables & s'en aller en poussière, & le cuivre acqué-

rir l'éclat de l'argent. Nous proposons ces vues, que 

nous préfumons pouvoir être utiles à quelque chi-

miste éclairé qui veuille bien sacrifier une partie de 

ion tems à l'intérêt public : il en réfulteroit de-là 

une nouvelle preuve des avantages que la Médecine 

même pratique peut tirer de la chimie bien dirigée. 

M. Broussonnet, illustre médecin de Montpellier, a 

répondu d'une manière très-fatisfaifanre à cette belle 

question, qui lui fut proposée avec plusieurs autres 

aufii intéressantes, lors de la dispute d'une chaire dans 

l'université de Montpellier en 1759, savoir fi on peut 
par les moyens chimiques découvrir les différens états de 

Vair, & de nuisible le rendre salutaire. L'extrème briè-

veté du tems accordé dans ces fortes d'occasions, 

ne l'a pas empêché de discuter savamment èí de ré-

soudre exactement ces deux questions. On peut voir 

le recueil de fes thèses, imprimé à Montpellier en 

1759 ; l'on ne s'appercevra pas en les lisant qu'elles 

ont été composées & imprimées , suivant l'ufage
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en moins de douze jours. 
Enfin , pour completter les observations météorolo-

giques , il me paroît qu'on devroit avoir égard à l'é-

tat du ciel, y joindre quelques observations astrono-

miques : l'influence des astres est une question qui a 

eu assez de célébrité chez les anciens pour mériter 

d'être vérifiée. Plusieurs célèbres médecins modernes 

y font revenus ( voye^ cet article au mot INFLUENCE), 

& nous avons prouvé qu'il y a voit assez de réel dans 

cette prétention pour faire soupçonner qu'il peut y 

avoir de Futile , & qu'il ne manque pour l'en retirer 

que des observations bien suivies. Hippocrate a re-

commandé & cultivé lui-même ce genre observa-

tions ;'A marque soigneusement au commencement 

des épidémies, l'état du ciel tel qu'il le connoissoit,'e 

lieu du soleil, la situation des pléiades, de l'arcture, 
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que rAííronomie a été íi perfectionnée ,-font deve-

nues plus faciles à faire , peuvent être píus sûres 6c 

plus détaillées : on pourroit marquer ies heures du 

lever 6c du coucher du soleil, son lieu dans le ciel*, 

les phases de la lune, les éclipses , la situation 6c les 

conjonctions des planètes , &c. il faudroit ensuite 

comparer ces observations avec celies qu'on feroit fur 

ies maladies ; 6c quand on en auroït rassemblé un 

aífez grand nombre , on verroit fi elles font contrai-

res ou favorables aux opinions des anciens, fi elles 

confirment ou détruisent leurs prétentions , 6c l'on 

se déclareroit conséquemment avec connoifTance 
de cause ou contr'eux ou en leur faveur. 

OBSERVATIONS THÉRAPEUTIQUES , elles ont 

pour objet Feffet des différens secours tirés de ia diè-

te, de la Chirurgie & de la Pharmacie, fur la mar-

che & la guérison des maladies, 6c pour but ou pour 

avantage, la connoifTance des cas où il faut les em-
ployer , & de la manière dont on doit ies varier; la 

superstition, les préjugés, l'ignorance , l'enthou-

siasme, la théoriso manie 6c Fintérêt même ont pres-

que toujours présidé aux observations qui se sont faites 

fur les remèdes, 6c plus particulièrement fur ceux 

que la Pharmacie fournit, qu'on appelle plus stric-

tement médicamens. Les premiers médecins observa-

teurs , qui étoient des prêtres d'Esculape , attri-

buoienttous les bons effets qui réfultoient de l'ap-

plication des remèdes, à l'opération fecrette du dieu 

dont ils étoient les ministres > guidés en cela par l'in-

térêt qui leurrevenoit de la grande célébrité de leur 

dieu, & par une aveugle superstition , causes qui 

ne font pas fans exemples : par ce moyen on n'avoit 

aucune observation assurée fur Feffet d'un remède. 

Quelque tems après l'ignorance 6c les erreurs do-

minantes couvrirent les vertus des médicamens fous 

le voile epais & mystérieux de la magie ; un faux 

genre d'analogie tiré de la couleur, de ia figure, de 

la dureté de quelques médicamens, leur fit attribuer 

des vertus spécifiques ; l'efprit prévenu fuppoía des 

observations , défigura ou altéra les faits qui se pré-

sentaient. Lorsqu'on fut ou qu'on crut être plus 

éclairé , on s'avisa de raisonner fur les remèdes, fur 

le méchanifme de leur action, & on donna pour des 

observations les théories ies plus absurdes 6c les moins 
vraiííemblables ; le défaut d'une règle sûre pour éva-

luer l'effet des remèdes , fit tomber les plus prudens 
dansl'erreur, & donna lieu à une foule d'observations 

erronnées , quoique ridelles en apparence ; parce 

qu'on attribua à l'effet d'un remède donné , les chan-

gemens qui étoient la fuite ordinaire de la marche 

de la maladie ; on regarda certains remèdes comme 

curatits dans bien des maladies, qu'ils n'auroient pas 

manqué d'aigrir, s'ils avoient eu quelque efíìcacité ; 

c'est ainsi qu'on a vanté la saignée 6c les purgatifs 

dans la guérison des fièvres inflammatoires 6c putri-

des, où ils áuroient produit des mauvais effets ; ils 

en avoient produit quelqu'un , ils avoient été assez 

forts pour n'être pas indiííerens:& nous voyons dans 

une foule d'observations des guérisons attribuées à ces 

sortes de remèdes , parce qu'elles font venues à la 

fuite ; on donnoit dans cette mauvaise 6c pernicieu-
se Logique , posi hoc ergo propter hoc , axiome dont 

l'uiage a été souvent renouvellé par les ignorans 6c 

les fripons : enfin l'efpece de fureur avec laquelle on 

s'est porté à tous les remèdes nouvellement décou-

verts , a beaucoup nui à ce genre d'observations ; on 

les a regardés & donnés comme des remèdes mer-

veilleux, poîychrestes , pour des panacées infailli-

bles ;& ce n'est pas feulement en Médecine qu'on 

a vu cet acharnement 6c cette confiance démesurée 

pour le nouveau : quid in miraculo nonefi, a dit Pli-

ne, ubiprimum in notiùamvenit} La confiance avec 

laquelle les malades prenoient ces remèdes a, dans 

íes premiers momens,beaucoup contribué à faire naî-

tre 6c à favoriser riiiusion : c'est une des meilleures 

dispositions pour aider à la vertu des remèdes, 6c qui 

quelquefois feule suffit poitr guérir, Aussi a-t-on vu 

constamment les remèdes faire plus de bien dans les 

commencemens qu'après quelque tems ; on a vu austì 

quelquefois les meilleurs remèdes 6c les plus indiffé-

rens, 6c même ies mauvais , avoir dans les momens 

d'un enthousiasme à-peu-près les mêmes succès : 

mais avec le tems la confiance diminue , l'iliusion 

cesse , les masques tombent, les mauvais remèdes 

font proscrits , 6c les bons restent 6c s'accréditent, 

Ainsi pour faire des observations justes , il faut atten-

dre que ce tems de vogue ait passé. Un des grands 

défauts de ces observations, c'est de ne contenir que 

les bons effets d'un remède: l'histoiredesévénemens 
fâcheux qui en feroient la fuite, auroit bien plus d'u-

tilité ; on pourroit y ajouter celle des précautions 

qu'il faut prendre dans leur usage. Presque tous les 

auteurs qui ont écrit fur un remède particulier eri 

font des éloges outrés. M. Geoffroy a donné dans ce 

défaut ; quoiqu'il ait entrepris un traité général de 

matière médicale , il semble à chaque article n'être 

occupé que d'un seul remède , & que ce remède soit 

découvert depuis peu , tant il est prodigue en élo-

ges ; il n'y en a presque point qui ne possède toutes 

fortes de vertus. Nous aurions besoin d'une histoire 

critique de tous les médicamens , semblable à celle 

que Traites a donnée fur les terreux dans son examen 

rigoureux, 6cc. M. Bordeu , dans íes recherches fur le 

pouls, a indiqué quelques moyens de reconnoîn.e 

parie pouls Feffet de plusieurs remèdes , 6c de dis-

tinguer ceux qui font efficaces d'avec ceux qui font 

indifférens- Les régies 6c les observations qu'il don-

ne là - dessus méritent par leur utilité d'être vérifiées 

& plus étendues. Le chapitre xxxiv. de son excellent 

ouvrage doit être fur-tout coniulté. Cette méthode , 

pour évaluer Feffet des remèdes , est bien sûre 6c 

bien lumineuse pour un observateur éclairé, (rn) 

OBSERVATOIRE , f. m. ( Astron. ) lieu destiné 

pour observer les mouvement des corps célestes ; 

c'est un bâtiment qui est ordinairement fait en forme 

de tour, élevé fur une hauteur, ck couvert d'une ter-

rasse , pour y faire des observations astronomiques. 

Les observatoires les plus célèbres font , i°. ['obser-

vatoire de Greenwich, que Chambers , comme écri-

vain angiois , cite le premier , quoiqu'il ne soit pas 
le plus ancien. Cet observatoire fut bâti en 1676 par 

ordre du roi Charles II. à la prière de MM. Jonas 

Moor 6c Christophe Wren , 6c pourvu par ce roi de 

toutes sortes d'instrumens très-exacts , principale-

ment d'un beau sextant de 7 piés de rayon, &de té-
lescopes. 

Le premier qui fut chargé d'observer à Green-

wìch , fut M. Flamsteed, astronome, qui, selon Fex-

prestion de M. Halley, fembloit né pour un pareil 

travail. En effet, il y observa pendant plusieurs an-

nées, avec une assiduité infatigable, tous íes mouve-

mensdes planètes, principalement ceux de la Lune > 

qu'on l'avoit principalement chargé de suivre ; afin 

que par le moyen d'une nouvelle théorie de cette pla-

nète , qui feroit connoître toutes ses irrégularités , 
on pût déterminer la longitude. 

Enl'année 1690 , ayant fait dresser lui-même un 

arc mural de 7 piés de diamètre , exactement situé 

dans le plan méridien , il commença à vérifier son 

catalogue des étoiles fixes , que jusqu'alors il n'avoit 

dressé que fur les distances des étoiles mesurées avec 

le sextant : il fe propofoit de déterminer de nou-

veau la position de ces étoiles par une méthode nou-

velle 6c fort différente ; cette méthode confistoit à 

prendre la hauteur méridienne de chaque étoile, ô£ 

le moment de fa culmination , on son aíçeníìoiì 

droite & fa déclinaison, Voye^ ETOILE, 
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Flamsteed prit tant de goût pour son nouvel îns- ! 

irument, qu'il abandonna presqu'entierement l'ufage 

du sextant. Telle fut Foccupation de cet astrono-

me durant 30 ans ; pendant tout ce tems il ne fit rien 

paroitre qui répondît à tant de dépenses & d'apprêts; 

«le forte que ses observations paroissent avoir été 

plutôt faites pour lui & pour quelques amis , que 

pour le public : cependant il étoit certain que les 

observations qu'il avoit faites étoient en très-grand 

mombre , & qu'il avoit laiífé une prodigieuse quan-
tité de papiers» 

C'est ce qui engagea le prince George de Dane-
mark , époux de la reine Anne, à nommer en 1704, 
>un certain nombre de membres de la société royale, 

savoir MM. Y/ran, Newton, Gregory , Arbuthnot, 

pour examiner les papiers de Flamsteed, & en ex-

traire tout ce qu'ils jugeroient digne d'être impri-

mé , se .proposant de le faire paroître à ses dépens ; 

mais le protecteur de cet ouvrage étant mort avant 

que Fimpreffion fût à moitié , elle fut interrompue 

pendant quelque tems , jusqu'à ce qu'enfin elle fut 

reprise par l'ordre de la reine Anne , qui chargea 

le docteur Arbuthnot de veiller à Fimpreffion, ék le 

docteur Halley de corriger & de fournir la copie. 

Ainsi parut enfin l'histoire céleste, dont la princi-

pale partie contient un catalogue des fixes , autre-

ment appellé ÌQcatalogue de Greenwich. Voye^RTOl-
<LE & ASTRONOMIE. 

La latitude de Vobservatohe de Greenwich a été 

déterminée par des observations très-exactes, de 51e1. 
28'. 30". nord. 

Après la mort de Flamsteed , fa place fut donnée 

su célèbre M. Halley : elle fut demandée pour lui 
au feu roi George par les comtes de Maclesfield , 

chancelier d'Angleterre, & de Sunderland , secré-

taire d'état , qui i'obtinrent fur le champ. C'esslà « 

que M. Halley a observé le ciel jusqu'en 1740 ; & 

qu'il a rassemblé entr'autres une très-grande fuite 
d'obfervarions fur íes lieux de la Lune , pour les 

comparer avec ses calculs , & pour réduire enfin à 

quelque loi le cours bizarre de cet astre. Foye^ 
<LUNE. 

M. Halley étant mort en 1742, on lui a donné 
pour successeur le célèbre M. Bradley son ami, fì 

connu par sa belíe découverte de Faberration des 

fixes, & par celle de la nutation de l'axe de la Terre. 

Voyei ABERRATION & NUTATION. L'astronome de 

Greenwich, qui a le titre d'astronome de fa majesté 

britannique, est presque le seul savant en Angleterre 

qui soit pensionné par le gouvernement ; cependant 

cette nation n'en cultive pas moins les sciences : ce 

qui prouve, à Fhonneur des lettres, que ce ne font 

pas toujours íes récompenses qui en hâtent le succès. 

20. Le deuxième observatoire célèbre, & qui a mê-

me la primauté d'existence fur celui de Greenwich, 
est celui de Paris , bâti par ordre de Louis XIV. au 

bout du fauxbourg S. Jacques. II fut commencé en 

1664, & achevé en 1672. C'est un fort beau bâti-

ment , mais d'une architecture singulière : les des-

feins en ont été donnés par Cl. Perrault ; mais les 

mémoires de Ch. Perrault son frère, imprimés en 

1759 , nGUS apprennent que ces desseins n'ont pas 
été suivis en tout, & on n'en a pas mieux fait. L'ob-

servatoire de Paris a 80 piés de haut, & une terrasse 

au-dessus. C'est-là qu'ont travaillé M. delaHire, M. 
Caísini, &c. Sa différence en longitude d'avec l'ob-

servatoire de Greenwich est: de 20. z', vers Fouest. 

Dans Vobservatoire de Paris il y a une cave à 170 

piés de profondeur , destinée aux expériences qui 

doivent être faites loin du Soleil, &: principale-

ment à celles qui ont rapport aux congélations, ré-
frigérations , &c. 

U y a dans cette même cave un ancien thermomè-

tre de M. de îa Kire, qui fe soutient toujours dans íá 

même hauteur ; ce qui pi ouve que la température y 

est toujours la même. Elle est taillée dans le roc , & 

l'on y voit les pierres couvertes d'une eau qui à la 

lôngue se pétrifie; sur quoi voye^ STALACTITE & 

LABYRINTHE DE CANDIE. Depuis le haut de la 

plate-forme jusqu'en bas de la cave , il y a une es-

pèce de puits dont on s'est servi autrefois pour les 

expériences de la chute des corps. Ce puits est une 

efpece de long tuyau de lunette , par lequel on voit 

les étoiles en plein midi. Vobservatoire est garni d'une 

prodigieuse quantité d'instrumens pour servir aux 

observations astronomiques. On y a tracé aussi avec 

beaucoup de foin une méridienne , fur laquelle font 

tracés les signes du zodiaque avec leurs divisions. 

Par malheur ce bâtiment tombe en ruine dans le tems 

où nous écrivons , & la plûpartde nos astronomes 
ne Fhabitent plus. II feroit à souhaiter néanmoins 

qu'on ne laissât pas dépérir un pareil monument. 

30. Le troisième observatoire célèbre, est celui de 

Tycho-brahé , qui étoit dans la petite île de Veen, 

ou l'île Scarlet, entre les côtes de Schonen & de Ze-

lande , dans la mer Baltique. Cet astronome avoit 
fait élever ce bâtiment, ck Favoit fourni d'instru-

mens à ses dépens , il lui donna le nom d'Uranibourg, 

& il y passa 20 ans à observer: ses observations pro-

duisirent son catalogue & plusieurs autres décou-
vertes utiles à FAstronomie. /^OJK^ETOILE. 

M. Gordon remarque dans les Transactions philoso-

phiques , que l'endroit où étoit l'observatoire de Ty-

cho , n'étoit pas des plus commodes pour certai-

nes observations, principalement pour celles des le-
vers & des couchers , attendu qu'il étoit trop bas, 

& n'avoit de vue que par trois côtés , & que l'ho-

rifon n'en étoit pas uni. On trouvera à Varticle URA.-

NIBOURG un plus grand détail fur cet observa-

toire. 

Enfin le quatrième observatoire est celui de Pékin. 

Le pere le Comte nous fait la description d'un 

grand Ô£ magnifique édifice qu'un des derniers em-

pereurs de la Chine a fait élever dans cette capi-

tale , à la prière de quelques jésuites astronomes, 
principalement du pere Verbiest, que i'empereursit 

le premier astronome de cet observatoire. 

Les instrumens en font prodigieusement grands, 

mais ils font moins exacts par leurs divisions , & 

moins commodes que ceux des Européens. Les prin-

cipaux font une sphère zodiacale armillaire, c'est-à-

dire , dont les pôles font ceux du zodiaque, de 6 

piés de diamètre ; une sphère équinoxiale, c'est-à-

dire, dont les pôles font ceux de Féquateur, de 6 

piés de diamètre ; un horifon azimutal, de 6 piés 

de diamètre ; un grand quart-de-cercle, de 6 piés de 

rayon y un sextant, de 8 piés de rayon, & un globe 

céleste , de 6 piés de diamètre. Chambers. (O) 

OBSERVATOIRE DE GREENWÌCH, (Hijí.Ajlr. 

mod.~) c'est nne rodomontade d'un étranger établi à 

Londres, qui a occasionné la belle fondation de 

Y observatoire de Greenwich. En voici l'histoire qui est 
fort plaisante. 

Le sieur de Saint-Pierre, françois de nation, qui 

avoit quelque légere connoissance de FAstronomie, 

&C qui s'étoit acquis la faveur de la duchesse de 

Portfmouth , ne proposa pas moins que la décou-

verte des longitudes. II obtint du roi Charles IL 

une efpece de commission à milord Brouneker, aux 

docteurs Setward, évêque de Salisbury, Christo-

phle ^^ren, aux chevaliers Charles Scarborough, 

Jonas Moore, au colonel Titus, au docteur Pell, au 

chevalier Robert Murray,à M. Hooke, & à quelques 

autres favans de la ville ôc de la cour, d'écouter ses 
propositions ; avec le pouvoir de recevoir parmi 

eux les autres habiles gens qu'ils jugeroient à pro-

pos, & ordre de donner leur avis là-dessus au roi. 
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Le chevalier Jonas Moore mena M. Flamsteed dans 

leurs assemblées, où il fut choisi pour être de leur 
compagnie. 

On lut ensuite les propositions du françois, qui 

étoient les suivantes : I. Avoir Fannée & le jour 

des observations ; II. la hauteur de deux étoiles, 

& savoir de quel côté du méridien elles parois-

sent ; III. la hauteur des deux limbes de la Lune ; 

IV. la hauteur du pôle, le tout en degrés & minutes. 

II étoit aisé de voir, par ces demandes, que le 

fieur de S. Pierre ignoroit que les meilleures tables 

lunaires diffèrent du ciel ; &C par conséquent, que 

ce qu'il demandoit, ne fuffifoit pas pour déterminer 

la longitude du lieu où ces observations auroient 

été faites ou fe feroient, par rapport à celui pour 

lequel les tables lunaires étoient faites. C'est ce 

que M. Flamsteed représenta sur le champ à la com-

pagnie. Mais ces messieurs faisant réflexion fur le 

crédit que la protectrice du sieur de Saint-Pierre avoit 

à la cour, souhaitèrent qu'on lui fournît ce qu'il 

demandoit. M. Flamsteed s'en chargea, &c ayant 

trouvé le véritable lieu de la Lune par des obser-

vations faites à Derby le 23 Février 1673 ; & le 12 

Novembre de la même année il donna au sieur de 

Saint-Pierre des observations telles qu'il les deman-

doit. Comme il avoit cru qu'on ne pourroit pas les 

lui fournir, il dit qu'elles étoient supposées. 

M. Flamsteed les délivra au docteur Pell le 1^ 

Février 167s; 6c celui-ci lui ayant rendu réponse 

quelque tems après, M. Flamsteed écrivit une let-

tre aux commissaires en anglois, 6c une autre en 

latin au sieur de Saint-Pierre, pour Fassurer que les 

observations n'étoient point supposées, 6c pour lui 

prou ver, que, quand même elles le feroient, si nous 

avions seulement des tables astronomiques qui pus-
sent nous donner le véritable lieu des étoiles fixes, 

tant en longitude qu'en latitude, à moins d'une 

demi-minute près,nous pourrions espérer de trou-

ver la longitude des lieux , par des observations 

lunaires, quoique différentes de celles qu'il de-

mandoit; mais que tant s'en falloit que nous eus-

sions le véritable lieu des étoiles fixes, que les cata-

logues de Tycho-Brahé erroient souvent de dix mi-

nutes 6c plus; qu'ils étoient incertains jusqu'à trois 

ou quatre minutes, parce que Ticho suppofoit une 

fausse obliquité de Fécliptique ; &c. que les meil-

leures tables lunaires différoient d'un ̂ ,sinon d'un| 

d'un degré du ciel ; 6c enfin qu'il auroit pu appren-

dre de meilleures méthodes de Morin son compa-

triote, qu'il auroit dû consulter avant que de s'a-

vancer à faire des demandes de cette nature. 

M. Flamsteed n'entendit plus parler du sieur de 

Saint-Pierre après cela ; mais il apprit que ses let-

tres ayant été montrées au roi Charles II, ce prince 

avoit été surpris de ce qu'il assuroit que les lieux 
des étoiles fixes étoient marqués faussement dans 

les catalogues, 6c avoit dit avec quelque vivacité 

» qu'il vouloit qu'on les observât de nouveau, qu'on 

» les examinât, & qu'on les corrigeât pour l'ufage 
» de ses mariniers. 

On lui représenta qu'on auroit besoin d'un bon 

corps d'observations pour corriger les mouvemens 

de la Lune 6c des planètes, il répondit avec le mê-

me feu, qu'il vouloit que cela se fît ; 6c comme on 

lui demanda qui feroit, ou pourroit faire ces obser-

vations, il répliqua, » le même homme qui vous 

» en fait connoître la nécessité. >► Ce fut alors que 

M. Flamsteed fut nommé astronome du roi, avec 

100 liv. sterlings d'appointement, & il reçut en 

même tems des assurances qu'on lui fourniroit de 

plus tout ce qui pourroit être nécessaire pour avan-
cer l'ouvrage. 

Pn pensa donc sans délai au lieu où Fon feroit 
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Y observatoire. On en proposa plusieurs, comme Hyde-

Park, 6c le collège de Chelsey. M. Flamsteed vint 

visiter les ruines de ce dernier; 6c jugea qu'on 

pourroit s'y établir, d'autant plus qu'il feroit pro-

che de la cour. Le chevalier Moore penchoit pour 

Hyde-Park; mais le docteur ChristophleWren ayant 

parlé de Greenwich , on fe détermina pour ce der-

nier endroit. Le roi accorda 500 liv. sterlings en 

argent, avec des briques de Tilbury Fort, où il y 

en avoit un magasin ; il donna austi du bois, du 

fer, & du plomb ; & il promit de fournir tout ce qui 

feroit nécessaire d'ailleurs. Enfin, le 10 Août 1675 

on pola les fondemens de Y observatoire royal de 

Greenwich, 6c il fut achevé très-promptement 

La différence du méridien de Y observatoire de Green-

wich à celui de l'obfervatoire de Paris (qui fut bâti 

en 1665), est de 2. 1. 1 5. occid. La latitude ob-

servatoire de Greenwich est 51. 28. 30. (D. /,) 

OBSERVER. (Critiq. sacr.) Ce mot signifie épier, 

prendre garde à quelque chose. Job, xxiv. i5. L'adul-

tere qui a peur d'être reconnu, observe à ne mar-

cher que dans Fobfcurité. Observer la bouche de quel-

qu'un , c'est épier ses paroles pour le surprendre ; ob-

server ìa bouche du roi, os régis observare , Ecclés. 

yiij. 2. c'est garder ses commandemens. Seigneur, íï 

vous entrez dans un examen rigoureux de nos fau-

tes : fi iniquitates observaveris , qui pourra soutenir 
votre jugement ? dit David, ps. cxxix. 3. (Z). /.) 

OBSESSION DU DÉMON. (Théol.) On distin-
gue Y obsession de la possession du démon, en ce que 

dans la possession, l'efprit malin est entré dans le 

corps de d'homme, & ne le quitte point, soit qu'il 

le tourmente 6c Fagite toujours, soit qu'il lui nuise 
seulement par intervalles. Vobsession, au contraire, 

est lorsque le démon, sans entrer dans le corps d'u-

ne personne, la tourmente & l'obsede au-dehors , 

à peu près comme un importun qui fuit 6c fatigue un 

homme de qui il a résolu de tirer quelque chose. 

Les exemples ^obsession font connus dans FHistoire 
& dans 1'Ecriture-íaintc. 

II faut mettre au rang des obsssions ce que le 
Ier. liv. des Rois, c. xvj. v. 23. raconte deSaùl qui 

de tems en tems étoit agité du mauvais esprit ; de 

même que ce qui est rapporté dans le livre de To-

bie, du démon Afmodée qui faifoit mourir tous les 

maris qui voulòient approcher de Sara, fille de 

Raguel. Ce mauvais esprit obfédoit proprement 
cette jeune fille ; mais il n'exerçoit fa malice que 

contre ceux qui voulòient Fépouser. II est auísi fort 

probable que ceux dont il est parlé dans S. Mat-

thieu, c. iv. 24.&.C. xvij. 14,6c qui étoient principa-

lement tourmentés pendant les lunaisons, étoient 
plutôt obsédés que possédés. 

On regarde à bon droit, tant les obses/ions que 

les possessions du démon, comme des punitions de 
la justice de Dieu, envoyées ou pour punir des 

péchés commis, ou pour s'être livré au démon, 

ou pour exercer la vertu & la patience des gens 

de bien ; car on fait qu'il y a des personnes obsé-

dées, qui ont vécu d'une manière très-innocente 
aux yeux des hommes. 

Les marques de Y obsession font, d'être élevé en 

l'air, 6c ensuite d'être rejetté contre terre avec force, 

fans être blessé; de parler des langues étrangères, 

qu'on n'a jamais apprises ; de ne pouvoir dans l'état 

de Y obsession, s'approcher des choses saintes, ni des 

Sacremens; d'en avoir de l'a version, jusqu'à n'en 

pouvoir entendre parler ; de connoître 6c de pré-

dire des choses cachées, & de faire des choses qui 

surpassent les forces ordinaires de la personne ; íì 

elle dit ou fait des choses qu'elle n'oseroit ni faire 

ni dire, si elle n'y étoit poussée d'ailleurs, 6c si les 

dispositions de fon corps, de fa santé, de son tem-

pérament, de ses inclinations, &c
t
 n'ont nulle pro? 
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portion naturelle à ce qu'on lui voit faire par la 

force de Yobsesion; íì les meilleurs remèdes n'y font 

rien ; fi le malade fait des contorsions de membres 

extraordinaires , & que fes membres après cela fe 

remettent dans leur état naturel fans violence & 

fans effort, tous ces symptômes ou une partie d'en-

tr'eux peuvent faire juger qu'une personne est réel-

lement obsédée du démon. 
L'Egiife ne prescrit point d'autres remèdes con-

tre ces sortes de maux que la prière, les bonnes 

œuvres, les exorcifmes ; mais elle né condamne 

pas ies moyens naturels que l'on peut employer j 
pour calmer les humeurs &c diminuer les mauvaises 

dispositions du corps du malade, par exemple, la 
mélancolie, la tristesse, les humeurs noires, la bile, 

le défaut de transpiration , i'obstruction de certai-

nes parties, & tout ce qui peut corrompre ou épais-

sir ou aigrir le sang & les humeurs. Aussi voyons-

nous que Saiil étoit notablement soulagé dans les 

accès de son mal, par le fon des instrumens de 

musique que David touchoit devant lui. On a d'au-

tres expériences de pareilles guérisons Opérées par 

des herbes, des fumigations, des essences. Calmet, 

Diclionn. de la Bible. 
OBSIDIENNE, PIERRE, (Hifi. naiì) lapis obsi-

dianus ou marmor objîdianum; nom donné par Théo-

phraste, par Pline ék les anciens naturalistes à un 
marbre noir, très-dur ck prenant un très-beau poli. 

Ils le tiroient de la haute Egypte & d'Ethiopie; 

on en trouvoit aussi, suivant Pline, aux Indes, en 

Italie ák en Espagne. On prétend qu'il se trouve en 

France, dans le Roussillon, des fragmens d'une 

pierre noire &c luisante, qu'on regarde comme de 

îa même nature que la pierre obsidienne, mais les car-

rières n'en font point ouvertes. Les anciens, à cause 

du beau poli que prend ce marbre, en faifoient des 

miroirs de réfléxion. Saumaife & M. Hill croient 

quobsidianus est venu par corruption du mot grec 

c-^U, la vue. Quelques auteurs ont regardé cette 

pierre comme la vraie pierre-de-touche. Voye^ 

TOUCHE PIERRE DE. (—) 

OBSIDIONALE, COURONNE, (Antiq. rom.) 

Ceîte couronne s'accordoit pour récompense à ce-

lui qui avoit obligé les ennemis de lever le siège 

d'une ville ou d'un camp, qu'ils assiégeoient : elle 

n'étoit composée que de gazon, pris dans le lieu 

même d'où Fon avoit fait lever le siège. Pline, 

liv. XXII. c. xxxiv, dit que cette couronne, toute 

méprisable qu'elle étoit en apparence, se préférois 

à toutes les autres couronnes, quelque précieuses 

qu'elles fussent ; parce que les troupes la donnoient 

au général qui les avoit délivrées, & que les au-

tres couronnes étoient distribuées par le général 

aux soldats , ou par les soldats à leurs camara-

des. {D. J.) 
OBSIDIONALE, (Monnoie.*) On appelle ainsi des 

pieces de monnoie frappées dans une ville assiégée, 

pour suppléer pendant le siège, au défaut ou à la 

rareté des espèces. 
Ce mot est dérivé du latin objidio qui signifie 

Jìege d'une place de guerre. L'ufage de frapper des 

monnoies particulières, qui pendant le siège, ont 

cours dans les villes assiégées, doit être fort an-

cien , dit M. de Boze , puisque c'est la nécessité 

qui l'a introduit. En esset, ces pieces étant alors 

reçues dans le commerce pour un prix infiniment 

au- dessus de leur valeur intrinsèque, c'est une grande 
ressource pour les commandans, pour íes magis-

trats , & même pour les habitans de la ville assiégée. 

Ces sortes de monnoies se sentent ordinairement 

de la calamité qui les a produites : elles font d'un 

mauvais métal & d'une fabrique grossière. II y en 

a de rondes , d'ovales, de quarrées , d'autres en 

losange, ôt d'autres en octogone, en triangle, &c. 
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îeur type St leurs inscriptions n'ont pas des règles 

plus certaines. Les unes font marquées >des deux 

côtés, mais cela est rare ; d'autres n'ont qu'une feule 

marque. On y trouve quelquefois le nom de la ville 

assiégée ou ses armes , ou celles du souverain, ou 

celles du gouverneur avec le millésime, & d'au-

tres chiffres qui dénotent la valeur de la piece. 

Les plus anciennes monnoies obfidionales qu'on 

connoisse, ont été frappées en Italie au commen-

cement du xvj. siécle, aux sièges de Pavie & de 

Crémone , fous François I. On en frappa depuis à 

Vienne assiégée par Soliman, & à Nycoíie en Chy-
pre assiégée par les Turcs en i 570. 

Dans les guerres des Pays-bas, après leur révolte 

contre FEfpagne, on en frappa à Harlem, à Leyde, 

à Middelbourg, &c. Celle de Campen'en 1578, est 

marquée des deux côtés, 6í porte dans l'un Ót dans 

l'autre, le nom de la ville, le millésime, la note 

de la valeur de la piece, &: au-dessus ces deux 
mots , extremum subjìdium, ce qui revient assez au 

nom de pieces de nécessité qu'on leur donne en Al-
lemagne. 

Au reste, ce ne font pas proprement des mon-

noies aurorifées par la loi & l'ufage : elles en tien-

nent lieu à la vérité pendant quelque tems ; mais 

au fond on ne doit les regarder que comme des 

espèces de mereaux, ou de gages publics de la foi 

& des obligations contractées par le gouverneur 

ou par les magistrats dans des tems aussi difficiles 
que ceux d'un siège. . 

Elies peuvent donc être marquées du nom & 

des armes d'un gou verneur ; mais il feroit plus 

convenable d'y mettre le nom du prince, comme 

firent deux gouverneurs d'Aire, l'un espagnol, l'au-

tre françois , qui firent mettre le nom de'Louis XIII. 

& celui de Philippe IV. fur la monnoie qu'ils firent 

frapper dans cette ville pendant les deux différens 

sièges qu*elle soutint en 1641. II faut se donner de 

garde de confondre ce qu'on appelle monnoie obsi-

dionale avec les médailles frappées à Foccafion * 

d'un siège , de ses divers événemens , ou de la prise 
d'une ville. Mém. de l'acad. des Bell. Lettr. tom. I. 

OBSIGNATION, (Hi/l. anc.) obfignatio, scel. 

On fe servoit de cire & d'un cachet pour sceller. 

Dans les premiers tems, au lieu du cachet, cetoit 

un morceau de bois pourri. On fçelloit íes portes, 

• les armoires, les coffres, íes effets des abfens, ceux 

des criminels en fuite, les lettres, les papiers, les 

actes , les obligations , íes testamens, &c. 

OBSTACLE, f. m. (Méchan.) On appelle ainsi 

en Physique, tout ce qui résiste à une puissance qui 

le presse. L'effet d'une puissance qui presse un obsta-

cle , c'est í'impulsion par laquelle cet obsacie passe 

d'un lieu dans un autre, en cas qu'il puisse être 

mu par la puissance qui le presse. 

L'effet d'une puissance qui presse, est momen-

tané. Si Feffet continue, il est compoíe de diverses 

pressions qui fe succèdent, & qui ont toutes pro-

duit leur effet dans un moment indivisible : elles 

se suivent l'une l'autre comme les momens du 

tems, qui fe succèdent ies uns aux autres fans au-

cune interruption : par conséquent un effet simple 

d'une puissance qui presse, dépend d'une action mo-

mentanée ; mais un effet continu dépend de faction 

continuée d'une puissance : nous ne traiterons ici 

que de Faction d'une puissance qui presse, laquelle 

se fait dans chaque moment indivisible. 

L'action d'une pression qui pousse un obsiacle, 

peut différer, tant à Fégard de ia grandeur de Y obs-

tacle que par rapport à la vitesse avec laquelle il 

est mu : par conièquent on peut découvrir l'action 

d'une puissance par ia grandeur de Yobfìacle en mou-

vement , & par la vitesse avec laquelle Yobsiack 

est mu. Pour estimer la grandeur d'une pression il 

faut 



faut en comparer deux l'une avec l'autre : ces deux 

greffions peuvent alors agir fur des obstacles égaux 

ou inégaux ; elles peuvent les mouvoir avec une 

vitesse égale ou inégale. Si deux pressions poussent 

deux obstacles égaux, &C avec une égale vîteíle ; 

les actions de ces pressions feront égaies , fi deux 

pressions poussent des obstacles inégaux avec une 

égale vitesse, leurs actions feront en raison des 
grandeurs des obstacles. 

L'action momentanée d'une puissance dépend de 

la grandeur de ['obstacle ; de forte que l'action est 

d'autant plus grande que ì'obflacU est plus grand , 

ou qu'il fait plus de résistance. Or comme la grandeur 

d'un obstacle peut varier infiniment, l'action momen-

tanée d'une puissance peut aussi varier infiniment. 

Voici quelques propositions qui suivent des prin-

cipes exposés dans cet article. Si deux puissances 

pouffent deux obstacles égaux, mais avec une vi-

tesse inégale, leurs actions feront en raison des vi-

tesses. Si deux obstacles de grandeur inégale font 

mus avec des vitesses inégales, les actions des puis-

sances qui pressent, seront en raison composée , 

lanî des vitesses que des grandeurs dés obstacles. 

Si les actions des deux puissances font égales, & 

íes obstacles inégaux, les grandeurs des objlacles se-

ront en raison renversée des vitesses ; & íì les gran-

deurs des obstacles font en raison renversée des vi-

tesses, les puissances feront égales. Si l'on divise 

les actions de deux puissances par les grandeurs des 

obstacles qui font poussés, on aura leurs vitesses : si 

l'on divise ces mêmes actions par les vitesses des obs-
tacles

 y
 on aura les grandeurs des objlacles. Enfin

 s
 si 

deux puissances qui agissent également fort, íèprei-

fent l'une l'autre avec une direction* oppoíée , eíies 

resteront toutes deux dans la même place; & elles 

anéantiront leurs pressions mutuelles, tandis qu'elles 

se presseront.Voye{ Musschenbroeck, Essai de Phys 
§. 146 &suiv. Article de M, FORMEY. Voye^ FORCE 

4f PERCUSSION , & les autres articles épars darís 

ceî ouvrage, & relatifs à la masse, à la vitesse & 
au mouvement. 

OBSTACLE , ( Jurisprud. ) dans certaines coutu-
mes, signifie saisie & empêchement, & singulièrement 

lasaise censuelle que le seigneur fait des fruits. 

Dans la coutume d'Orléans, art. z 03 , le íeigneur 

dccenfivepour les arrérages de fon cens , & son dé-

faut , & droits cenfuels, peut empêcher & obfìacler l'hé-

riîage tenu de lui à cens , si c'est maison , par obfiacle 

& barreau mis à l'huis, & si c'est terré labourable 

cu vigne , par brandon mis ès fruits ; ies auteurs 

des notes fur cette coutume observent que dans l'u-

fage on fait mention dans le procès-verbal de saisie 

de cette apposition de barreaux & brandons^ mais 
qu'on n'en appose point. 

La coutume d'Orléans, art. 126 , porte aussi que 

pour être payé des relevoifons à plaisir & arrérages 

de cens, <k d'un défaut qui en feroient dûs, le íei-

gneur censier peut obsader&l barrer Fhéritage qui 

doit iesdites relevoifons jusqu'à payement cìeícliîes 

relevoifons, cens , & un défaut ou provision de 

justice ; mais la coutume ajoute que le seigneur cen-
sier ne peut procéder par objlacle que quinze jours 

après la mutation , ni enlever les huis & fenêtres 
objlacles que huit jours après Vobstacle fait. 

Les auteurs des notes observent que ce drok d'en-
lever les portes ck fenêtres est particulier à ces cen-

sives ; que par ce terme enlever on entend les ôter 

de dessus leurs gonds & les mettre en-travefs, mais 

que cet enlèvement se pratique peu. Voye?^la coutume 

d'Orléans avec les notes de Former , & les nouvelles no-
tes. (A) 

OBSTINATION, s. s. ( Gramm. ) volonté per-

manente de faire quelque choie de déraisonnable. 

Vobfíinaúon est nn vice qui tient au caractère natu-
Tome XI, 

rèl èc au défaut de connoissances. Si on fe donnoit 

le tems d'entendre , de regarder & de voir^ on fe 

départiroit d'un projet ittíenfé;on ne formeroit pas 

ce projet si Fon étoit plus éclairé. II y a des hommes 

qui voy ent moins d'inconvénient à faire le mal qu'à 

revenir fur leurs pas. On dit que la fortune s'obstiné 

à poursuivre un homme, qu'il ne faut pas obfiiner les 

en fans ; en ce sens, obstiner signifie s''opposer à leurs 

volontés fans aucun motif raisonnable. 

OBSTRUANS , ( Médecine,) ce font des remèdes 
qui incrasient & épaississent les humeurs trop subti-

les , tk qui íes arrêtent ; tels font les narcotiques 8ê 
les astringens. 

Tous íes emplâtres, les onguens & les onctueux 

font en cette qualité bons pour attirer la suppura-

tion , parce qu'en fermant les pores ils empêchent là 

transpiration de la partie , & sont cause que la ré-

solution qui d aiíleurs n'étoit pas possible ne se faisant 

point, la matière engorgée fermente, se broie , fe 

divise & devient plus acre, consomme les parties 

solides & les vaisseaux qui la contenoient par fa cor* 

roíion, & par-là devient une cause de ía suppura* 

tion.Les fuppuratifs font donc des remèdes objiruahs*. 

Foyei AGGLUTINATIFS , SARCOTIQUES , SUPPU-

RATIFS. 

OBSTRUCTION, (Médecine.) Vobsiruciion est 
une obturation de canai qui empêche i'entrée du h> 

qaide vital, sain ou morbisique , qui doit y passer * 

& qui a pour cause ía disproportion qui se trouve en-

tre ia maífe du liquidé, &le diamètre du vaisseau. 

Elle vient donc de Fétroite capacité du vaisseau 1 
de ia grandeur de la masse qui doit y passer , ou du 

concours des deux. Un vaisseau fe rétrécit, quand 
il est extérieurement comprimé par fa propre con-

traction, ou par l'épaiffissement de ses membranes*. 

La masse des molécules s'augmente par la viscosité 

du fluide, 011 par le vice du lieu où il coule -, & par 

ces deux causes à la fois,lorsque les causes de Fuit 
& de l'autre mal concourent ensemble. 

Les vaisseaux font extérieurement comprimés, i"* 

par une tumeur voisine , pléthorique , inflamma-

toire, purulente , skirrheuíe , chancreufe , cedéma*' 

teuse , empoulée , variqueuse, ârtévrifmale , to* 

pheuse , pkuiteufe , calcùleufe, calleuse: 2
0

. parla 
fracture , la luxation , la distorsion, la distraction 

des parties dures qui compriment les Vaisseaux qui 

font des parties molles : 3
0

. par toute cause qui ti-

raille trop &: alonge les vaisseaux , soit une tumeur j> 

soit la pression d'une partie dérangée de fa place , soit 

Faction d'une force externe : 40. par des vêtemens 

étroits , par des bandages , par íe poids du corps 

tranquillement couché fur Une partie, par le frotte* 
ment , par le travail. 

La cavité d'un vaisseau fe rétrécit, quand fápro-

pre contraction, celle des fibres longitudinales , 

principalement de ses fibres spirales , augmente. 

Cette contraction a pour cause i°. tout ce qui áug* 

mente le ressort des fibres, des vaisseaux & des vif» 

ceres ; 2°. la trop grande plénitude des petits vais-

seaux qui forment les parois & la cavité des grands ; 

3°. la diminution de Ia cause qui dilatòìt les vais-

seaux , soit que ce fût Finaction ou Finanition. C'est: 

pourquoi les vaisseaux coupés retiennent bien-tòt 
leurs liquides. 

L'augmentation de FépaisseUr des membranes 

mêmes du vaisseau, vient i°. de toute tumeur qui se 

forme dans les vaisseaux qui composent ces membra* 

nés ; 2°. de callosités membraneuses , cartiíagineU* 
fès , osseuses qui s'y forment. 

I La masse des parties fluides s'aúgmente jusqu'au 

point de devenir imméable, i°. lorsque leur figuré 

sphérique fe change en une autre qui présente plus 

de surface à Fouverture du vaisseau ; ou 2
0

. Iorfqué 

plusieurs particules qui étoient auparavant séparées 
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se réunissent en une seule petite masse. Ce change-

ment de figure arrive principale ment lorsque les mo-

lécules'fluides n'étant plus
#
 également ni en même 

tems pressées de toutes parts , fônt abandonnées à 
leur propre ressort, c'est-à-dire , lorsque le mouve-

ment languit, ou que le tissu du vaisseau est relâ-

ché , ou que la quantité du fluide est diminuée. 

'L'union dès molécules vient du repos , du froid , 

de la gelée , du dessèchement, de la chaleur, de la 

violence de la circulation, &de la forte presiiondu 

vaisseau, de coaguîaUs acides, austères, spiritueux, 

absorbons , de matières visqueuses, huileuses. 

Les parties d'un fluide deviennent imméables par 

le vice du lieu où il coule , lorsqu'elles ont été pous-

sées avec force dans un vaisseau dilaté vers fa base 
& trop étroit vers son extrémité, dans laquelle elles 

ne peuvent finir leur circulation. La pléthore, l'aug-

mentation du mouvement, la raréfaction des li-

gueurs , le relâchement du vaisseau , font les prin-

cipales causes de cette dilatation, fur-tout lorsqu'el-

les font immédiatement suivies des causes con- , 
íraires. 

On connoît par-là les causes & íâ nature de tou-
tes fortes obs.ructions. 

Quand elles se trouvent formées dans un corps 

vivant, elles s'opposent au passage des humeurs qui 
y doivent couler, elles arrêtent tout ce qui vient 

heurrer contre elles, elles en reçoivent l'essort, 

expriment les parties les plus subtiles , réunissent 
les plus épaisses , distendent les vaisseaux , les dila-

tent , les atténuent, les brisent, condensent le fluide 

dont elles causent la stagnation , suppriment les 

fonctions qui dépendent de i'inîégrité de la circula-

tion , désemplissent &C dessèchent les vaisseaux qui 

en doivent être arrosés , diminuent la capacité qui 

lèur est nécessaire pour transmettre íes liqueurs , 

augmentent la quantité &L la vélocité des liqueurs 

dans les vaisseaux libres, tk produisent enfin tous 

íes maux qui en peuvent dépendre. 
Ces essets se manifestent différemment selon la 

différente nature du vaisseau obstrué , ÓC de la ma-

tière de Y obstruction. 
Elle produit une inflammation du premier genre 

dans les artères sanguines , une autre du second 

genre daiis les artères lymphatiques , un œdème 

dans les grands vaisseaux lymphatiques, des dou-

leurs fans tumeur apparente dans les petits; d'autres 
effets dans les conduits adipeux, osseux, médullai-

res , nerveux, biliaires. 

Celui qui connoîtra bien le siège, la nature , la 
matière , les causes, íes essets des différentes obs-
tructions , ne se trompera point aux fìgnes qui mani-

festent Y obstruction, à ceux qui font prévoir celle 

qui doit arriver, & fes effets. Toutes les espèces de 

ce mal étant connues, il ne fera pas difficile de trou-

Ver la cure propre à chacune. 
En efîet, celle qui vient d'une compression ex-

terne , indique Ia nécessité d'ôter ía cause de cette 

compression ; & , st la chose est possible, on em-

ploiera la manière d'y parvenir qui sera indiquée 

dans la fuite. 
Uobfirucíion qui vient de l'augmentation de la 

contraction des fibres se connoît non-seulement par 

les stgnes deía rigidité des fibres des vaisseaux, des 

viscères
 3

 mais encore par les signes clairs de fa 
cause. 

Cette obstruction se dissipe i°. par les remèdes pro-

pres à corriger ía'trop grande rigidité des sibres , des 

vaisseaux : 2°. principalement, si on peut les appli-

quer à la partie même affectée fous la forme de va-

peurs , de fomentations , de bains, de linimens, de 

clysteres : 30. en désemplissant les vaisseaux trop 

pleins par des évacuans en général, mais fur-tout 

$?a-rdes laxatifs
 7

 des délayans, des dissolvans, des 

áítéhuans , des détersifs, des purgatifs : 40. par'des 

médicamens qui ont ía vertu de fondre les callosités-. 

Mais il est bien rare que l'on guérisse , si on le fait ja-

mais , Yobfiruclion qui naît de cette cause dans Ia 

vieillesse. Les meilleurs remèdes font les émolliens 

& les relâchans. Tant il est vrai que la mort est iné-

vitable , & qu'il est très-dissicile de se procurer une 

vie longue par le secours de la Médecine. 

La difficulté qu'ont les fluides à passer par les vais-
seaux , laquelle vient de ce qu'ils ont perdu leur fi-

gure sphérique , se fait aisément connoître par l'exa-

men de ses causes ; car elles font ordinairement sen-
sibles. L'on y remédie en rétablissant cette figure, 
c'est à-dire, en augmentant le mouvement des li-

queurs dans les vaisseaux & dans les viscères par les 

irritans, les fortisians , l'exercice. 

Quant aux concrétions du sang , elles se forment 

par tant de causes différentes qu'elles exigent divers' 

remèdes , ou diverses méthodes selon la circons-

tance. C'est cette variété soigneusement recherché» 

en chaque maladie , qui indique les secours néceffau 

res ôí la manière de s'en servir. Cependant on lesgué_ 

rit en général par le mouvement réciproque du vais 

seau ; 20. par les délayans ; 30. en y portant une li" 

queur fluide qui atténue la matière par son mélange* 

& son mouvement ; 40. en faisant cesser la cause 
coagulante. 

On donne du ressort aux vaisseaux i°. en dimi» 

nuant leur tension par la saignée ; 20. par les forti-

sians ; 30. par le frottement & Faction des muscles; 

40. par les irritans. 

L'eau délaye fur-tout si on Ia prend chaude en. 

boisson, en injection, fous la forme de fomenta-

tions ou de vapeurs déterminées vers le siège de la 

concrétion ; les attractifs, dérivatifs, propulsifs font 

bons aussi à cet usage. 
Les atténuans font i°. Feau ; 20. le feí marin , le 

sel gemme , le sel ammoniac, le sel de nitre, le bo-

rax , le sel fixe alkali, volatil; 30. les savons faiîs 

d'alkali tk d'huile, naturels , composés, fuligineux, 

volatils, fixes , labiles ; 40. les préparations mer-
cnrieiles qu'on détermine vers ía partie affectée par 

des dérivatifs , des attractifs , des propulsifs. On dé-
truit la cause coagulante en la faisant passer dansune. 

autre qui Fattire. C'est ainsi que les alkalis absorbent 

les acides , les huiles, &c. & c'est principalement 

par des expériences chimiques qu'on fait ces décou-

vertes. 
Lorsqu'un fluide qui a été poussé dans des lieux 

étrangers y devient impénétrable, ck forme par-là 

des obstructions, plusieurs maladies malignes s'ensui-

vent ; c'est pourquoi ce genre de mal mérite d'être 

examiné attentivement. 
On le connoît, lorsqu'on sait i°. qu'il a été pré-

cédé de ses causes qu'il est ordinairement affez aisé 
d'observer ; 20. que des causes contraires leur ont 

ensuite succédé ; 30. enfin, quand on voit claire-

ment ses effets, il est assez facile d'en prévoir les 
suites. 

La cure consiste i°. à faire rétrograder la matière 
à.eY obftruclion dans de plus grands vaisseaux; 20. à 

la résoudre ; 30. à relâcher les vaisseaux ; 40. à la 

faire suppurer. 
Ce mouvement de rétrogradation se procure i°. 

en évacuant par de grandes & subites saignées les 

liqueurs qui, par leurs mouvemens , forçoient la 

matière de s'engager davantage , &, par ce moyen, 

le vaisseau à force de se contracter, la fait rétrogra-

der; 20. par des frictions faites de l'extrémité du 
vaisseau vers fa base. 

Tel est le système deBoerhaave fur Y obstruction; 

il est íe premier médecin qui ait donné des idées clai-

res & de vrais principes fur cette maladie. (D.J.) 

OBTEMPÉRER, v. n. (Gramm. & Jurisprud.) 



t*eít là mêrrïë chose qu'obéir ; on dit obtempérer à iìft 

commandement ; obtempérer à un ordre , à une loi. 

OBTENIR, v. act. ( Gramm. ) est relatif à sollici-
ter. J'ai obtenu du roi la grâce que je sollicitois. II y a 

des occasions où l'importumté supplée au mérite, & 

où l'on obtient presqu'ausii sûrement de la lassitude 

des grands que de leur bienveillance 6c de leur jus-
tice. Et puis , le moyen de ne pas imaginer que ce-

lui qui s'obstine à demander, n'ait quelque droit à'ob-
tenir? 

OBTENIR d'un cheval, (Maréchal.) c'est venir à 

bout de lui faire faire ce qu'il refuíòit auparavant. 

OBTRINCESIMJE- OPPIDO , ( Géog. anc. ) 

c'est ainst qu'on lit dans un passage d'Ammíen-Mar-

cellin, liv. XX, ch. viij. mais MM. de Valois ne dou-

tent point qu'il ne faille lire Tricesimce - Oppido , & 

que ce ne soit la même ville que Colonia-Trajana, ainsi 
nommée du séjour de la légion tricesima. (D.J.) 

OBTURATEUR, TRíCE , adj. en Anatomie, se 

dit de certaines parties relatives à l'ouverture du trou 

ovalaire de l'os des îles , dont quelques-unes le fer-
ment. 

Le muscle obturateur interne est attaché à presque 

toute la circonférence interne du trou ovalaire : 

toutes ses fibres se réunissent en un fort tendon qui 

se glisse dans une sinuosité, située entre l'épine & la 

tubérofitéde l'iíchium , & va se terminer en passant 

entre les deux jumeaux avec lesquels il se confine 
dansía cavité du grand trochanter. 

Vobturateur externe vient de la partie antérieure 

& inférieure de la circonférence externe du trou 

ovale, 6c se termine à la partie inférieure de la ca-
vité du grand trochanter. 

Le nerf obturateur est formé par des rameaux de la 

seconde, troisième & quatrième paires lombaires ; 

il fort du bas-ventre par la partie supérieure des 

muscles obturateurs &du trou ovalaire de l'os inno-

mmés ; il donne en sortant plusieurs filets à ces mus-
cles & aux autres muscles voisins. 

Le ligament o£/#7vzrewr est un composé de plusieurs 

fibres ligamenteuses qui se croisent différemment, 6c 
qui ferment le trou ovale de l'os des hanches , en 

laissant des petits intervalles, fur-tout à la partie su-
périeure , pour le passage de l'artere de la veine 6c du 
nerf. 

OBTURATEUR, instrument de chirurgie destiné 

à boucher un trou contre nature à la voûte du pa-

lais. Les plaies d'armes à feu ou d'autres causes exté-

rieures peuvent causer une déperdition de substance 

à la voûte du palais : elle arrive plus communément 

par la carie des os & les ulcères que causent le virus 
vénérien ou le scorbut. 

Lorsqu'une ouverture établit contre Tordre na-

turel une communication entre les fosses nasales & 

la bouche, les personnes ne peuvent presque plus 

se faire entendre en parlant, parce que l'air qui doit 

former le son de la voix s'échappe par la brèche de 

la voûte du palais, & la déglutition est fort difficile, 

parce que les alimens que le mouvement de la lan-

gue doit porter dans l'arriere-bouche, passent en 
partie par le nez. 

Le traitement le plus méthodique des causes vi-

rulentes qui ont occasionné la maladie, l'exfoliation 

parfaite des os viciés ou Fextraction des esquilles 

dans les fracas de la voûte du palais par cause exté-

rieure , laissent un vice d'organisation auquel il faut 

suppléer par une machine qui empêche les inconvé-

niens que nous venons de décrire. On y réussit par 

l'application d'une plaque d'argent ou d'or assez 

mince, qui a un peu plus d'étendue que l'ouverture 

qu'elle doit boucher. Cette plaque doit être légè-

rement convexe du côté de la voûte du palais, ôc 

un peu concave du côté qui regarde la langue. Toute 

la difficulté est de contenir cette plaque. Ambroise 
Tome XI, 
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Paré a donné ía description des obturateurs du pa-

lais , qu'il a imaginés & appliqués avec íuccès. Du 

milieu de la iurface supérieure de la plaque obtura-

trice s'élèvent deux tiges d argent plates 6c élasti-

ques , destinées à embrasser une petite éponge. Elle 

est portée dans le nez par l'ouverture du palais; & 

les humidités du nez gonflant l'éponge, l'instrument 
est retenu en situation. 

M. de Garangeot dans son traité des instrumens 
de chirurgie , donne la description d'un autre obtu-

rateur. Voyez Planche XXIII. figures 4 & S. Du 

milieu de la convexité de la plaque s'élève une tige 

haute de huit lignes, 6c d'une ligne 6c demie de dia-

mètre. Elle se termine à son sommet par une petite, 

vis haute de deux lignes ; un petit écrou quarré, 

de trois lignes de diamètre en tout sens, est la se-
conde piece de Vobturateur. Pour s'en servir, ost 

prend une éponge coupée de façon qu'elle ait une 

surface plate ; avec des ciseaux on donne au reste 

la figure d'un demi globe, qu'on enfile par le milieu 

avec la tige de l'instrument, & on fixe l'éponge 

par le moyen de l'écrou. On trempe l'éponge dans 

quelque liqueur; on l'exprime bien ensuite, & on 

l'introduit avec la tige dans le trou de la voûte du 
palais. 

L'expérience a démontré que l'éponge , par son 
gonflement, ne retenoit pas ['obturateur avec assez 

de stabilité, & qu'elle avoit en outre un inconvé-

nient très-désagréable ; c'est de contracter dès le pre-

mier jour une odeur insupportable. On doit done 

les construire fans éponge; Ambroise Paré même 

en a fait graver qui sont retenues dans le nez au 

moyen d'une plaque qu'on tourne avec un bec de 

corbin. Cette plaque est comme une traverse ou un 

verrou dans la fosse nasale. Fauchard, dans son 

traité du chirurgien dentiste, décrit cinq espèces 

d'obturateurs , qui sont des machines plus ou moins 

compliquées, 6c qui, dans certains cas, peuvent 

avoir leur utilité : mais M. Bordet, dentiste de la 

reine, dans un traité qui a pour titre : recherches 6* 
observations fur toutes les parties de l'art du dentiste > 
vient de donner de très-bonnes remarques fur l'u-

fage des obturateurs du palais. II trouve que dans la 
plupart des cas, on fait très-mal de se servir d'un, 

obturateur avec tine tige qui passe par le trou de la 
voûte du palais, parce que cette tige est un corps 

étranger qui empêche la réunion des parties, les-
quelles font susceptibles de se rapprocher peu à-

peu, 6c de fermer enfin à la longue le trou qu'un ins-

trument mal construit entretient constamment. On 

a vu en effet au bout de six mois ou d'un an, plu-

sieurs brèches de palais absolument fermées par 

Fextension des parties molles. Dans cette vue, il 

faut se contenter d'une plaque, avec deux branches 

assez étendues pour être attachées avec des fils d'or 

à une dent de chaque côté. Cette efpece d'obtura-

teur remplit parfaitement les intentions qu'on a dans 

l'ufage de cet instrument, & il ne met aucun obsta-

cle au rapprochement des parties qui peuvent di-

minuer considérablement l'ouverture & même la 
boucher entièrement. 

Dans le cas où la partie de Fos maxillaire dé-

truite avoit des alvéoles & portoit des dents, 

il faut que Vobturateur soit en même tems dentier. 

On trouve des machines ingénieusement imaginées 

pour ce cas dans le chirurgien dentiste de Fauchar J. 

Voye^ aussi dans le livre cité de M. Bordet, Varticle 
des palais artificiels ou obturateurs. (T) 

OBTURATION , terme de Chirurgie, qui se dit 

de la manière dont les ouvertures se bouchent. La 
voûte du palais est sujette à être trouée contre 

Fordre naturel : on y remédie par l'application d'un 
instrument. Voye^ OBTURATEUR. 

On a mis en question utile pour la pratique de fa-

Tt ij 
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voir comment se referment les ouvertures du crâne 
après l'opération du trépan. Ambroise Paré parle 

de certains abufeurs qui trompoient le* malades, en 

Jeur demandant une piece d'or , qu'ils tailloient de 

Ja figure convenable à la perte de substance du 

crâne, & qui faisoient croire qu'ils la mettoient au 

lieu & place de l'os. Ce grand chirurgien penle que 

la brèche de l'os est irréparable ; & les observa-

tions les plus exactes fur cet objet font voir que le 

trou du trépan se bouche par une substance mem-

braneuse , fournie par la dure mere, à laquelle se 
joignent les bourgeons charnus qui naissent du di-

ploé dans toute la circonférence du trou , & que 

les tégumens fortifient. Cette efpece de tampon 

calleux , formé de la substance préexistante de 

toutes les parties qui ont contribué à le produire, 

a été pris pour une substance nouvelles une gé-

nération particulière, parce que cette production 

ressemble à une corne naissante par sa couleur & 

sa consistance. Dans les grandes déperditions de 

substance, la dure mere produit des bourgeons 

charnus, qui, en se desséchant de la circonférence 

de la plaie vers le centre, deviennent assez fermes 

pour mettre le cerveau en fureté. On sent le mou-

vement du cerveau au-travers de cette membrane. 

Pour éviter les injures extérieures, on doit faire 

porter aux personnes qui fqnt dans ce cas une ca-

lotte. M. de la Peyronie a vu des inconvéniens d'une 

calotte d'argent : elle s'échauffe & devient fort in-

commode. Ambroise Paré a fait porter une calotte 

de cuir bouilli à un homme , pour mettre la cica-

trice en fureté, jusqu'à ce qu'elle fût devenue assez 

ferme. II y auroit de la prudence à ne jamais être 

au moins fans une calotte de carton, après la cure 

des plaies où l'on a perdu une partie d'os du crâne. 

On peut tenir pour suspecte l'observation d'un 

auteur, qui dit que pour suppléer à une grande 

partie du pariétal, on appliqua une plaque d'argent 

percée de plusieurs trous, à - travers desquels les 

chairs se joignirent par-dessus la plaque, qu'elles 

enfermèrent. On ajoute qu'on fentoit cette plaque 

& ses trous, lorsqu'on portoit le doigt sur la cica-

trice. 

Belloste loue beaucoup dans son traité intitulé 

le chirurgien d'hôpital, un instrument de fon inven-

tion pour boucher le trou du crâne d'un pansement 

à l'autre. C'est une plaque de plomb percée de plu-

sieurs trous, pour laisser suinter les matières puru-

lentes , & qui retient le cerveau très-dispofé en 

certaines occasions à faire hernie par l'ouverture. 

Mais si l'on fait attention que souvent c'est une ex-

croissance fongueuse de la tumeur qu'on prend pour 

une hernie du cerveau , on concevra qu'une pla-

que de plomb ne peut qu'être préjudiciable, & 

qu'il faut attaquer l'excroiífance par des cathéreti-

ques capables de la détruire. En la contenant par la 

plaque de Belloste, on fait une compression fur le 

cerveau, dont il peut résulter des accidens. Si c'est 

la substance même du cerveau qui se tuméfie, il 

faut remédier à cet accident par des saignées, qui 

diminuent le volume du sang, & l'action impulsive 

des vaisseaux. II faut de plus se servir de remèdes 

convenables. M. de la Peyronie a observé que l'u-

fage de l'esprit de vin, qui s'oppose à la pourriture 

dans toutes les parties du corps qui coagule la lym-

phe & excite la crispation des vaisseaux, produi-

loit des effets tout contraires au cerveau. II raréfie 

fa substance ; & en lui faisant occuper plus de vo-

lume, il en favorise la dissolution putride. L'huile 

de térébenthine, ou le baume du commandeur, font 

fur le crâne une efpece de vernis , qui empêche 

l'action putréfiante de l'air ; & ces médicamens, en 

resserrant le tissu de ce viscère, répriment la force 

expansivequi lui vient de l'action de ses vaisseaux; 
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ía saignée modère efficacement cette action. La pla-
que obturatrice de Belloste ne produit point ces ef-

fets salutaires. (T) . 
OBTURATRICE, ( Anat. ) l'artere obturatrice 

vient quelquefois de l'épigrastique , d'autres fois de 

Fhypograstrique : elle passe par la sinuosité qui s'ob^ 

serve à la partie supérieure du trou ovale des os des 

hanches , & se distribue dans toutes ces parties. 

OBTUS , adj. angle obtus en Géométrie est un an-

gle de plus de 90 degrés, c'est-à-dire , qui contient 

plus d'un quart de cercle, ou qui est plus grand 

qu'un angle droit Voye^ ANGLE AIGU & DROIT. 

OBTUSANGLE, adj. (Géom.) On appelle trian-

gle obtusangle celui qui a un angle obtus. Voye{ 

ANGLE & OBTUS. 

OBVIER, v. neut. (Gram.) c'est prévenir, em-

pêcher, aller au-devant. On crie fans cesse contre 

les formalités, & on ne fait pas à combien de maux 

elles obvient. Les enregistremens, par exemple, ob-

vient prefqu'à borner les actes de despotisme, que 

les ministres ne feroient que trop souvent tentés 

d'exercer fur íes peuples au nom du souverain. 

OBULARIA, s. f. (Botan.) nom donné par Li-

naeus à un genre de plante , dont voici les caractè-

res. La fleur n'a point de calice
 9
 & est monopé-

taie ; c'est un tube en forme de cloche, percé, dont 

le bord est divisé en quatre quartiers, plus courts 

que le tuyau. Les étamines font quatre filets qui 

s'élèvent des fegmens de la fleur ; & deux de ces 

filets font un peu plus courts que les deux autres. 

Les bossettes des étamines font courtes ; le germe 

du pistil est ovale & applati ; le stile est cylindrique 

ôc de la longueur des étamines ; le stigma est ob-

long , fendu en deux & subsistant ; la capsule est 

d'une figure ovale comprimée, & renferme quan-

tité de semences austi menues que la poussière. 

(D.J.) 
OBULCON, (Geog. anc.) en grec , OCH^XMÌ 

ville d'Espagne dans la Bétique, selon Ptolomée, 

lib. II. c. iv. Mariana croit que c'est présentement 

Porcuna, petite place entre Cordoue & Jaen. On 

y a trouvé une ancienne inscription rapportée dans ' 

le recueil de Gruter, où on lit, Ordo Pontificienjis 

Gbulconenfìs. ( D. J. ) 

OBUS, HAUBITZ ou OBUSIER, c'est dans Var-

tillerie une efpece de mortier, qui fe tire horifon-

talement comme le mortier ordinaire, & qui a un 

affût à roues de même que le canon. Les Anglois 

Sc les Hollandois font les inventeurs de ces sortes 

de pieces. Les premiers que l'on vit en France fu-

rent pris à la bataille de Nerwinde, que M. Ie ma-

réchal de Luxembourg gagna fur les alliés en 1693. 

Outre 77 pieces de fonte qu'ils abandonnèrent, on 

trouva deux obus anglois & six hollandois. Les obus 

anglois pefoient environ quinze cens livres , ôc 

les hollandois neuf cens. (7) 

OB Y, ( Géog. ) grande rivière d'Asie. Elle prend 

fa source dans la grande Tartarie du lac Osero Te-

leíkoi vers les 52. deg. de lat. L'Irtis se jette dans 

VOby, à 60 d. 40 m. de lat. ensuite elle tourne au 

nord, & va se décharger vers les 65 d. de lat. dans 

la Guba-Tassaukoya, par laquelle ses eaux font 

portées dans la mer glaciale vers les 70 deg. de 

lat. après une course d'environ 400 lieues. Cette 

vaste rivière est extrêmement abondante en toutes 

sortes d'excellens poissons ; ses eaux font blanches 

& légères, & fes bords fort élevés font par-tout 

couverts de forêts. On trouve fur ses rives des pier-

res fines
 9

 transparentes, rouges & blanches, dont 

les Russes font beaucoup de cas. II n'y a point de 

villes fur les bords de cette rivière, mais seulement 

des bourgs, que les Russes y ont bâtis, depuis qu'ils 

possèdent la Sibérie. La source de FOby est à i6oA, 

iz\ 45". de long. & à 49d. 50'. de lat. (D. J.) 
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ÔCÀ, s. f. ( Gram. & Bot. ) racine dont les in-

diens occidentaux se servent au lieu de maïs dans les 

provinces oii ce dernier ne vient point. L'oca est 

grosse & longue comme le pouce ; on la mange 

crue, & est douce au goût; on la mange austi crue, 

séchée au soleil. Elle s'appelle cavi. 

OCAÍGNER un gant, terme de Gantier, c'est 

après qu'il a été retourné, l'endnire d'une compo-

sition de gomme adragant & d'huile de senteur 

broyés ensemble, pour le disposer à mieux pren-

dte le parfum qu'on lui donnoit du côté de l'en-

droit. Savari. (D. J.) 

OCAK, (Géog.) ville ruinée de la Tartarie, 

sur la rive occidentale du Wolga, & autrefois ha-

bitée par les Tartares nogais. (D. J.) 

OCALÉE, (Géog. âne.) en grec, CÌKAKÌ», an-

cienne ville de Grèce en Béotie , dont parle Ho-

mère , & dont Pline, /. IV. e. vij. met la situation 

fur la côte. Strabon nous apprend qu'elle étoit à 

distance é^ale, savoir à trente stades d'Haliarte &c 

d'Alalcomene. (D. J.) 

OCANA, ( Géog. ) ville d'Espagne, dans la nou-

velle Castille, dans une plaine qui abonde en tout 

ce qui est nécessaire à la vie, à 9 lieues de Madrid. 
Long. 14. 36. lat. 39. 56. ( D. J.^j 

OCANGO ou OCANGA, ( Géog. ) petite con-

trée très-peu connue de l'Ethiopie occidentale, à 

l'orient du Congo, entre le Zaire au N. O. la Zam-

bre au N. & le Coango. 

OCCA, (Géogr.) ce nom est commun à deux 

rivières bien éloignées; savoir, i°. à une rivière 

d'Espagne dans la vieille Castille, qui prend fa sour-

ce aux montagnes de Burgos, &: qui le jette dans la 

mer au-dessous de Frias : z° Occa est une rivière de 

l'empire russien, qui a fa source dans FUkraine, & 
qui fe perd dans le Wolga. (D. J.) 

OCCABUS, f. m. (Hifi. anc.) terme d'inscrip-

tion que M. de Bose croit être la même chose que le 

^íÁXioy, & le xptx°Ç des Grecs,qui répond au circulus 

Qwiì'armilla des Romains ; 6c en ce cas Yoccabus 

est un ornement de cou ou de bras, un collier ou 

un bracelet garni de pierres précieuses, & d'où pen-

doient quelques petites chaînes, que les sacrifica-

teurs portoient dans les cérémonies éclatantes , ôc 
fur-tout dans celle du taurobole. 

OCCASARY, (Hifi. mod. ) c'est le titre que l'on 

donne dans le royaume de Bénin, en Afrique , au 

général en chef des forces de l'état. Quoique dans 

ce pays l'on ignore Fart de la guerre , la discipline 

des troupes est extrêmement sévère , 6c la moindre 

transgression est punie de mort, 

OCCASE, s. m. (Afironom.) amplitude occafie est 

la même choie qu'amplitude occidentale, Voye^ AM-

PLITUDE. 

OCCASION, s. f. ( Gram. ) moment propre par 

le concours de différentes circonstances pour agir 

ou parler avec succès. Je chercherai Yoccafion de 

vous servir ; il a montré de la fermeté dans une 
occafion difficile; fuyez Yoccafion de faillir; Yocca-

fion fait le larron. 

OCCASION , ( Mythologie.) les Grecs personnifiè-
rent Y Occafion, qu'ils nommèrent Kaipoç, & qu'un 

poète a dit être le plus jeune des fils de Jupiter. Les 

Eiéens lui avoient érigé un autel. Les Romains en 

firent une déesse, parce qu'en latin son nom est fémi-

nin. On repréfentoit ordinairement cette divinité 

fous la figure d'une femme nue & chauve par der-

rière. Elle portoit un pié en l'air & l'autre fur une 

roue, tenant un rasoir de la main droite & un voile 

de la main gauche. Ausone l'a peinte ainsi dans une 

de ses épigrammes, & l'explication de ces symboles 
n'est pas difficile. (D.J.) 
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• OCCIDENT, û m. (Asi ronom. ) est ía partie de 

l'horison où íe soleil se couche, c'est-à-dire par la-

quelle le soleil paroit passer pour entrer dans Fhé-

mifphere inférieur & pour fe cacher. Voye^ ORIENT* 

Occident d'été, est le point de l'horison où le so* 

leil se couche lorsqu'il entre dans le signe de Fécré* 
visse, & que les jours sont les plus longs. 

Occident d'hiver, est le point de l'horison où le 

soleil se couche lorsqu'il entre dans le signe du ca^ 

pricorne, & que les jours sont les plus courts. 

Occident équinoxial, est le point de l'horison oìi 

le soleil se couche lorsqu'il entre dans le bélier 011 

dans la balance ; Yoccident équinoxial est propre-* 

ment ce qu'on appelle couchant, parce que le point 

de Yoccident équinoxial est également éloigné du 

midi & du nord. Voye^COUCHANT & HARRIS. (O) 

OCCIDENT , dans la Géographie, s'applique aux; 

pays qui sont situés au coucher du soleil par rap-

port à d'autres pays , c'est ainsi qu'on appelloit au-

trefois l'empire d'Allemagne l'empire ^occident par 

opposition à l'empire d'orient qui étoit celui de 

Constantinople. L'églife romaine s'appelle Yêglifc. 

d'occident, par opposition à l'églife greque, &c. Les 

François, les Espagnols, les Italiens, &c. sont ap-. 

pelles des nations occidentales à l'égard des Asiati-. 

ques, & FAmérique Indes occidentales à l'égard des 
Indes orientales. Chambers. (O) 

OCCIDENTAL, (Gnom.) se dit de tout ce quî 

a rapport à Foccident, qui est tourné vers Focci-

dent, qui est à Foccident d'un lieu, &c. Voye{ OC-

CIDENT. 

Cadran occidental, est un cadran vertical dont la 
surface regarde directement le couchant. Voye^ CA-

DRAN. 

OCCIPITAL, LE, adj. en Anatomie, qui appar-
tient à l'oeciput. Foye^ OCCIPUT. 

On divise l'os occipital en deux faces, une posté-

rieure externe convexe , unie à la partie supérieure, 

inégale & raboteuse à la partie inférieure ; une an-

térieure interne concave & inégale. 

On remarque à la partie moyenne de la face ex-, 

terne la protubérance ou bosse occipitale, sur les 

parties latérales de cette protubérance deux arca-. 

des transversales qui sont plus ou moins sensibles , 

aù-dessous une ligne perpendiculaire appellée épine 

ou crête de t'occipital, qui divise la partie inférieure 

de la face externe, & les deux parties égales 3c 
fymmétriques jusqu'au grand trou occipital, deux 

plans raboteux aux parties latérales de cette ligne, 

les deux condyles de Y occipital fur les parties laté-

rales antérieures du grand trou occipital, deux fos-
settes condyloïdiennes antérieures, & deux trous 

condyloïdiens antérieurs à la partie antérieure de 
ces condyles ; deux fosses condyloïdiennes posté-

rieures, & deux trous condyloïdiens postérieurs 

(ils ne s'y trouvent pas toujours) à leur partie pos-
térieure ; l'apophyse basilaire ou Fapophyse cunéi-

forme, qui se termine antérieurement & inférieure-

ment ; sur les parties latérales de cette apophife une 
échancrure, qui avec celle de l'os des tempes, 

forme le trou déchiré postérieur. Foye{ TROU, 

DÉCHIRÉ, &C. 

On voit dans la partie moyenne de la face interne 
un tubercule vis-à-vis la protubérance externe, à la 
partie supérieure de ce tubercule , & sur ses parties 

latérales une gouttière, à fa partie inférieure une 

crête ou épine occipitale interne ( c'est quelquefois 

une gouttière) qui répond à Fépine externe ; cette 

épine & les trois gouttières forment une efpece de 
croix qui divise la face interne en quatre fosses, deux 

supérieures & deux inférieures, fur les parties laté-

rales antérieures du grand trou occipital, les trous 

condyloïdiens antérieurs, fur l'apophyse basilaire , 
la fosse basilaire, Foyc^ CRÊTE

 ?
 ÉPINE , &c

% 
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Cet os est articulé avec les pariétaux, íes tem-

poraux , le sphénoïde, & la première vertèbre du 

cou par ginglime, il est composé de quatre pieces 

dans les enfans nouveaux nés ; mais ces pieces 

s'unissent avec le tems, & n'en forment plus qu'une. 

Le stnus occipital postérieur de la dure - mere est 
quelquefois double &L se trouve situé sur les parties 

latérales d'une efpece de petite faux formée par la 

tente du cervelet tout le long de l'épine interne de 

l'os occipital ; ce sinus s'abouche avec les sinus occi-

pitaux inférieurs. 
Ces sinus forment en partie un sinus circulaire 

tout-au-tour du rebord supérieur du trou occipital ; 

ils s'appellent auísi Jìnus latéraux inférieurs. 

L'artere occipitale vient de la carotide externe, 

elle passe obliquement fur la jugulaire interne, se 
glisse entre les apophifes sistoïde &L mastoïde, & va 

se distribuer aux tégumens de l'occiput. Voye^ OC-

CIPUT. 

O c c I P I TAU x, les muscles occipitaux font au 

nombre de deux, un de chaque côté, situés obli-

quement de la partie externe à l'interne , de bas en 

haut fur l'occipital ; il s'attache par ses fibres char-

nues à la cime supérieure demi-circulaire de l'occi-

pital , entre la tubérosité & la partie supérieure de 

l'apophyse mastoïde ; enfin lorsqu'il est parvenu 

vers la future lambdoïde , fes fibres font tendineu-

ses, & vont s'entrelacer avec celles du côté op-

posé , celles des muscles frontaux des éleveurs de 

l'oreiile, & se perdent en partie à la peau, qu'ils 

tirent erí haut lorsqu'ils agissent. Voye^ nos PI. anat. 

& leur explication. 
OCCIPUT , en Anatomie , la partie postérieure 

de la tête. Voye^ TÊTE. 

OCCITANIA , (Géog. anc.) c'est le nom que 

quelque auteurs du moyen âge ont donné à la pro-

vince du Languedoc ; mais ce nom étoit commun 

à tous les peuples qui disoient oc pour oui, c'est-à-

dire , aux habitans de ia Gascogne, de la Provence, 

du Dauphiné , ainsi que du Languedoc , dont le nom 

moderne a été formé. (D. J.) 
OCCLIS, (Géog. anc.) ancienne ville de F Ara-

bie heureuse, autrefois marchande , & port de mer 

fameux par le commerce des Indes ; mais ce n'est 

aujourd'hui qu'une aigade. Ptolomée la met à 75d. 

de long. & à izà
. 3 o1, de lat. (D.J.) 

OCCRE, L' (Géog.) petite rivière de Frànce en 

Berry. Elle vient d'auprès de Cernoi, & tombe 

dans la Loire entre Gien & le canal de Briare. 

(D.J.) 
OCELL1 PROMONTORIUM, (Géog. anc.) cap 

dans l'île d'Albion, dont parle Ptolomée, liv. II. 

ch. iij. Cambden croit que c'est Kellenfcy. (D. J.) 

OCCULTATION, f. f. (Aflron.) se dit du tems 

pendant lequel une étoile ou une planète est cachée 

à notre vue par l'interposition du corps de la lune, 

ou de quelqu'autre planète. Voye^ ECLIPSE. 

Cercle à'oaulation perpétuelle est dans la sphère 

oblique , un parallèle auísi éloigné du pôle abaissé, 

que le pôle élevé est distant de l'horison. 
Toutes les étoiles renfermées entre ce cercle & le 

pôle abaissé , ne se levent jamais fur l'horison ; mais 

demeurent toujours au-dessous , &c. Ainsi, dans nos 

climats , toutes les étoiles qui font à moins de 48
0

. 

jof. de distance du pôle austral ou méridional, ne 
peuvent jamais être vues fur notre horifon. C'est ce 

qui obligea M. Halley de fe transporter , en 1677, 

à l'île de Sainte Hélène, pour donner un catalogue 

de ces étoiles. Voye^ÉTOILES , CIRCUMPOLAIRE, 

& CERCLE. (O) 

OCCULTE , se dit de quelque chose de secret, 
de caché, ou d'invisible. Les sciences occultes font 

la Magie , la Nécromancie, la Cabale, &c. scien-

ces toutes frivoles, & fans objets réels. Voyeit MA-
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GÍE , CABALE , NÉCROMANCIE , &C. 

Aggrippa a fait plusieurs livres de philosophie óc* 

culte, remplis de folies & de rêveries ; & Fuldd a fait 

neuf volumes de cabale, ou science occulte, où pres-

que tout est entortillé de figures & de caractères hé-

breux. Voye^ RoSECROIX. 

Les anciens Philosophes attribuoient à des vertus, 

à des causes, à des qualités occultes les phénomè-

nes dont ils ne font pas capables de trouver ia 

raison. 

Si par ce mot de qualité occulte ces philosophes 

n'entendent autre chose , sinon une cause dont la na-

ture & la manière d'agir ejl inconnue ; il faut avouer 

que leur philosophie est , à plusieurs égards, plus sa-

ge que la nôtre. Voye^ ATTRACTION & NEWTO-

NIANISME. 

OCCULTE, se dit en Géométrie d'une ligne qui 

s'apperçoit à peine , ck qui a été tirée ou avec la 

pointe du compas, ou au crayon. 

Les lignes occultes font fort en usage dans diffé-

rentes opérations, comme quand on levé des plans, 
qu'on dessine un bâtiment, un morceau de perspec-

tive ; on efface ces lignes quand Fouvrage est fini
é 

Chambers. (E) 

OCCULTE ,couvè, se dit des maladies qui ne sont 

annoncées par aucun symptôme avant de se mani-

fester ; qui font sentir toute leur violence dès le pre-

mier abord, & dont le malade est accablé brusque-

ment , & sans qu'on puisse lui reprocher d'y avoir 

donné lieu. Ces sortes de maladies font causées, 

pour l'ordinaire, par la disposition pléthorique & 

cacochyme du malade, qui occasionne l'attaquesu-
bite par Firruption de la matière morbifique qui se 
fait tout-à-coup, soit sur un viscère, soit sur un nom-

bre considérable de vaisseaux. 

OCCUPANT, (Jurijpmd.) se dit d'un procureur 

constitué sur une cause, instance ou procès. II ne peut 
pas y avoir deux procureurs occupans en même tems 

pour une même partie. 

Premier occupant fe dit de celui qui se saisit le pre-

mier d'une choie & qui s'en rend le maître. Les cho-
ses abandonnées font au premier occupant. Foye^ks 

institutes, liv. II. tit.premier, & ci-aprés OCCUPA-

TION. (A) 

OCCUPATION, f. f. figure de Rhétorique , qui 

consiste à prévenir une objection que l'on prévois, 

en se la faisant à soi-même & en y répondant. M. Fie-

chier a mis cette figure en usage dans cet endroit de 

Foraifon funèbre de M. de Turenne. « Quoi donc 

» n'y a-t-il point de valeur & de générosité chrétien-

» ne ? L'Ecriture qui commande de se sanctifier, ne 

» nous apprend-elíe pas que la piété n'est point in-

» compatible avec les armes ?... Je fai, messieurs, 

» que ce n'est pas en vain que les princes portent l'é-

» pée , que la force peut agir quand elle se trouve 

» jointe avec Féquité , que le Dieu des armées pré-

» side à cette redoutable justice , que les souverains 

» se font à eux-mêmes, que le droit des armes est né-

» cessaire pour la conservation de la société, & que 

» les guerres font permises pour assurer la paix, pour 

«protéger Finnocence, pour arrêter la malice qui 

» fe déborde, & pour retenir la cupidité dans les bor-

» nés de la justice. » 
On nomme ainsi cette figure du mot latin occupa* 

re, occuper, s'emparer, parce qu'elle sert à s'empa-

rer , pour ainsi dire, de l'efprit de l'auditeur. On l'ap-

pelle autrement préoccupation. Voye^ PRÉOCCUPA-1 

TION. 

OCCUPATION , (Jurisprud?) signifie quelquefois 

habitation, c'est-à-dire, ce qu'un locataire occupe, 

& le tems qu'il a à garder les lieux. C'est ainsi que l'ar-

ticle 162 de la coutume de Paris porte : que s'il y a 

des fous-locatifs , leurs biens peuvent être pris pour 

le loyer & charge de bail, &: néanmoins qu'ils leut 



OC E 
feront rendus en payant le loyer pour Ièur occupa-

ìion. (A) 

Occupation est auffi un moyen d'acquérir du droit 

des gens, suivant lequel ies choses appcllées nullius, 

c'est-à-dire, qui n'ont point de maîtres, & les cho-

ses appartenantes aux ennemis font au premier oc-

cupant. 

II y a, suivant le droit romain, cinq manières d'ac-

quérir ainsi par occupation ; savoir, venatus, la chaste 

aux bêtes fau v-es;aucupium,qui est la chaste à l'oiseau; 

piscatio , la pêche ; inventio , comme quand on trou-

ve des perles fur le bord de la mer , des choses aban-

données , ou un trésor ; enfin, preeda bellica, c'est-

à-dire , le bufin que l'on fait fur les ennemis. Voye^ 

les instit. liv. II. tit, i. 

Ces manières d'acquérir n'ont pas toutes égale-

ment lieu dans notre usage. Voye^ CHASSE, PÊ-

CHE , INVENTION, TRÉSOR, ENNEMIS, BUTIN. 

OCCURRENCE, f. f. (Gram.) il est synonyme 

àconjonciure ; il marque seulement un peu plus de 

hasard. S'il est prudent, il n'est pas toujours honnête 

de changer de conduite selon les occurences. 

OCÉAN, f. m. (Géog.) c'est cette immense éten-

due de mer qui embrasse les grands continens du 

globe que nous habitons. Les Grecs nous ont donné 

le mot Océan
 9

'cixictvèç, formé d''Q.níoùç, rapidement, 

& de vaia, couler. 

On dit la mer simplement pour signifier la vaste 

étendue d'eaux qui occupent une grande partie du 

globe. L
:
'Océan a quelque chose de plus particulier, 

& se dit de la mer en général par opposition aux 

iners qui font enfermées dans les terres. VOcéan 

n'environne pas moins le nouveau monde que Fan-

cien ; mais dans les mers resserrées dans de certains 

espaces de terre , le nom d'Océan ne convient plus. 

VOcéan lui-même se partage en diverses mers, 

toon qu'il soit divisé par aucune borne , comme les 

mers enfermées entre des rivages , & où. l'on entre 

par quelques détroits , mais parce qu'une auísi gram 

de étendue de mer que VOcéan est parcourue par des 

navigateurs qui ont besoin de distinguer en quel lieu 

ìls/e font trouvés, on a imaginé des parties que l'on 

distingue par des noms plus particuliers. 

Mais en général plusieurs géographes ont divisé 

VOcéan principal en quatre grandes parties , dont 

chacune est appellée auísi Océan , & qui répondent 

aux quatre continens ou grandes îles de là terre , 

telles font : 

i°. VOcéan atlantique , qui est situé entre la 

côte occidentale du vieux monde, & la côte orien-

tale du nouveau. On l'appelle austi Océan occiden-

tal, parce qu'il est à Foccident de FEurope. L'équa-

ïeur le divise en deux parties, dont l'une est conti-

guë ì VOcéan hyperboréen, & l'autre à la mer Gla-

cée ou mer Méridionale. 

2°. VOcéan pacifique , ou grande mer du sud , qui 

est située entre la côte occidentale d'Asie & d'Améri-

qoe, & s'étend jusqu'à la Chine, & aux îles Philip-

pines. 

3°. VOcéan hyperboréen ou septentrional, qui en-

vironne le continent arctique. 

4°. VOcéan méridional, qui règne au-tour du con-

tinent méridional, &C dont VOcéan indien fait partie. 

D'autres géographes divisent auísi VOcéan princi-

pal en quatre parties de la manière suivante : VO-

céan atlantique, selon eux, en fait une partie ; mais 

àls ne l'étendent pas au delà de Féquateur , où ils 

•font commencer VOcéan éthiopique. Ils comptent 

aussi avec nous VOcéan pacifique , & ils y ajoutent 

VOcéan indien. Mais nous avons plus d'égards dans 

notre division aux quatre grands continens. Quel-

ques-uns ne le divisent qu'en trois parties ; savoir > 

l'atlantique, le pacifique & l'indien ; mais alors ils 

donnent píùsd'étendue à VOcéan paciíîqué. Chacuìt 

peut s'attacher à ia division qui lui semblera la meik 

Ieure ; cela n'est pas fort important ; car cette divi-

sion n'est point faite par ía nature même c'est Fou-

vrage de Fimagination feule. 

UOcéan dans son étendue continuée environna 

toute la terre & toutes ses parties. Sa surface n'eá 

interrompue nulle part par Finterposition de la ter-

re ; il y a seulement des endroits où la communica-

tion ne se fait que par des trajets plus étroits. 

La vérité de cette proposition ne peut se prouver 

que par Fexpérience qu'on a acquise principalement 

en navigeant au-tour de la terre ; ce qui a été plu-

sieurs fois entrepris & exécuté heureusement ; pre-

mièrement par les Espagnols fous le capitaine Ma-

gellan , qui a découvert le premier le détroit auquel 

il a donné son nom ; ensuite par les Anglois , savoir, 

par François Drak , Thomas Cavendish & autres $ 

& postérieurement par les Hollandois , &c. 

Les anciens n'ont jamais douté que VOcéan ne fût 

ainsi continué ; car ils fupposoient que Fancien mon-

de étoit élevé au-dessus des eaux quiFenvironnoient 

de toutes parts ; quelques uns même ont cru qu'il 

étoit flottant. Mais quand on eut découvert FAmé-

rique , qui a beaucoup d'étendue du nord au sud , ÔC 

qui semble interrompre la continuité de VOcéan, Sc 

que l'on eût trouvé les continens arctique 6í autarc-

ique ; alors on commença à changer de sentiment; 

car 011 s'imagina que l'Amérique étoit jointe à quel-

que partie du continent méridional ; ce qui n'étoit 

pas fans vraissemblance, de même que la plupart dé 

nos géographes modernes supposent que l'Amérique 

méridionale est jointe au Groënland. Si ces deux 

conjectures eussent été justes, il s'en feroit suivi à 

la vérité que VOcéan n'environnoit pas toute la ter-

re ; mais Magellan a levé tous les scrupules, & écarté 

tous íes doutes â cet égard, en découvrant, en 15 20, 

les détroits qui séparent l'Amérique d'avec le conti-

nent du sud, & qui joignent VOcéan atlantique avéc 

la mer pacifique. Ainsi, ce que les anciens avoient 

supposé par une mauvaise forme de raisonner, Fex-

périence nous a démontré que c'est une vérité cer-

taine. On en peut dire autant de l'Afrique ; car les 

Anciens fupposoient fans hésiter qu'elle étoit bornée 

au sud par VOcéan , & qu'elle ne s'étendoit pas íl 

loin au-delà de l'équateur , ce qui s'est trouvé exac-

tement vrai ; mais quand les Portugais eurent navi-

gé le long de la côte occidentale d'Afrique , & dé-

couvert qu'elle s'étendoit bien au-delà de i'équa-

teur , on douta alors si on pourroit en faire le tour 

de manière à pouvoir y trouver un passage pour 

aller aux Indes ; c'est-à-dire , si l'Afrique s'étendoit 

bien loin au midi, &. si elle étoit entourée de VO-

céan. Mais Vafco de Gama ieva encore ce doute ; 

car, en 1497, il côtoya d'abord la partie la plus 

méridionale du promontoire d'Afrique , appellé le 

Cap de bonne espérance ; nom qui lui fut donné par 

Jean II. roi de Portugal, en 1494 , lorsque Barthe-

lemi Diaz, qui d'abord en revint, quoiqu'il n'eut 

pas doublé ce cap faute de provision , & à cause des 

temps orageux, lui eût donné une description dé-

taillée de l'état tempestueux & orageux de la mer 

auprès de ce promontoire. 

On fait bien des questions curieuses fur VOcéan ; 

nous n'en toucherons que quelques-unes d'entre cel-

les que Varenius n'a pas dédaigné de résoudre. Les 

voici. . 

I. On recherche pourquoi VOcéan apperçu du 

rivage paroît s'élever à une grande hauteur , à me-

sure qu'il s'éloigne ? 

Je réponds que c'est une erreur de la vue, ou pour 

parler plus exactement, une faute de calcul, qui a 

jetté bien des gens dans Ferreur, & leur a fait croire 

qu'en beaucoup d'endroits la mer est plus élevée de 
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quelques stades que la terre. Mais il est bien surpre-

nant que ces personnes n'aient jamais pensé à une 

expérience qu'on est à portée de faire tous les jours, 

6c qui découvre aisément cette tromperie des sens. 

Quand nous regardons une longue ailée d'arbres ou 

une rangée de colonnes, ia partie ia plus éloignée 

nous paroît toujours plus haute que celle qui est au-

près de nous; & toute l'aliée semble s'élever petit-à-

petit , à mesure que ses parties s'éloignent de nous, 

quoique réellement elle soit partout au même ni-

veau : c'est ainsi que nous estimons auísi la hauteur 

de la mer ; car , si nous prenions un niveau, & que 

du rivage nous observassions les parties éloignées 

de la mer, nous ne les trouverions pas plus hautes 

que nous ; au contraire elles se trouveroient un peu 

plus basses que l'horison sur lequel nous sommes. 

II. On demande si VOcéan est partout de la mê-
me hauteur ? 

II paroît que les différentes parties de VOcéan 6c 

Íes baies ouvertes font toutes de la même hauteur; 

mais les baies en longueur, 6c principalement celles 

que forment des détroits serrés, font un peu plus 

baffes, surtout à leurs extrémités. II feroit cepen-

dant à souhaiter que nous eussions des observations 

meilleures & plus exactes que celles qu'on a faites 

jusqu'à ce jour sur ce sujet. II feroit désirable que 

ceux qui font à portée de les faire , travaillassent de 

lever, s'il est possible , les doutes fuivans : savoir , 

i°. si VOcéan indien, pacifique tk atlantique n'est 

pas plus bas que les deux autres ; 2°. si VOcéan sep-

tentrional auprès du pôle , & fous ia zone froide est 

plus élevé que Fatlantique ; 30. si la mer rouge est 

plus haute que la Méditerranée ; 40. si la mer pacifi-

que est plus haute que la baie de Mexique ; 50. si la 

mer baltique est austì haute que VOcéan atlantique. 

II faudroit encore observer ces différences dans la 

baie de Hudfon , au détroit de Magellan , 6c dans 
d'autres endroits. 

Le flux tk reflux continuel de la mer, & les cou-

rans , font changer la face de VOcéan
 y
 & rendent les 

parties d'une hauteur différente dans différens tems: 

mais ce changement est opéré par des causes étran-

gères , & nous n'examinons ici que la constitution 

•naturelle de l'eau ; d'ailleurs, il ne paroît pas que ce 

changement de hauteur soit si sensible au milieu 
de i'Océanqu'auprès des côtés. 

III. La profondeur deVOcéan n'est-elle pas va-

riable , tk telle dans quelques endroits qu'on n'en 

peut pas trouver le fond? 

La profondeur de VOcéan varie suivant que son 
lit est plus ou moins enfoncé ; on la trouve quelque-

fois de -p-, j^, ~, j , ~, &c. mille d'Allemagne , 
&c. II y a des endroits où l'on trouve un mille 6c 

plus, tk où la fonde ne fe trouve pas communément 

assez longue pour atteindre au fond ; cependant il 

est assez vraissemblable que , même dans ce cas , le 
fond n'est pas aussi éloigné qu'on le croit, si ce n'est 

peut-être aux endroits où il se rencontre des trous 

extraordinaires, ou des passages souterrains. 

La profondeur des baies n'est pas si grande que celle 

•de Y Océan , & leurs lits font d'autant moins creux ,. 

qu'ils se trouvent plus proches de la terre:par la même 

raison VOcéan n'est pas si profond auprès des côtes 

que plus avant, ce qui est occasionné par la figure 
concave de son lit. 

Les marins trouvent la profondeur de la mer avec 

tin plomb de figure pyramidale , 6c d'environ douze 

livres de pesanteur ; qu'ils attachent à une ligne de 

200 perches de longueur ; quelquefois on prend un 

plomb plus pesant. Cependant ils peuvent bien être 

trompés dans cette observation lorsque la sonde est 

entraînée par un courant ou un tournant d'eau : car 

alors elle ce desçend pas perpendiculairement, mais 

dans une direction oblique. Lorsqiië la pfôfonáèur 

est si grande que la sonde ne sufnt pas pour y parve-

nir , on peut employer la méthode donnée par la 

docteur Hook dans les Transactions philosophiques, 
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II paroît pourtant que la profondeur de VOcéan 

est limitée par-tout, & qu'elle ne va pas jusqu'aux 

Antipodes ; car íi deux portions de terre étoient di-

visées par quelque partie de VOcéan qui put être con-

tinuée à-travers le centre du globe jusqu'au côté op-

posé, elles tomberoient ensemble au centre, à-moins 

d'être soutenues par les arcades , par la raison que 

la terre est plus pesante que l'eau. D'ailleurs toute 

la masse de la terre & de l'eau est limitée , 6c consé-

quemment la profondeur de VOcéan ne peut pas être 
infinie. 

D'ailleurs les observations qu'on a faites en divers 

endroits à ce sujet, prouvent clairement que la pro-

fondeur de la mer équivaut à-peu-près à la hauteur 

des montagnes 6c des lieux médiurrancs, c'est-à-
dire qu'autant les unes font élevées , autant i'autre 

est déprimée ; 6c que comme la hauteur de la terre 

augmente à mesure qu'on s'éloigne des côtes, de 

même la mer devient de plus en p!us profonde en 

avançant vers fon milieu , où communément ia pro-
fondeur est la plus grande. 

La profondeur de la mer est souvent altérée dans 

le même lieu par quelques-unes des causes suivan-

tes : i°. par le flux 6c reflux ; 20. par l'accroissement 

6c le décroissement de la lune; 30. par les vents; 

40. par les dépôts du limon qui vient des côtes : cé 

qui fait qu'avec le tems les sables & le limon rendent 
petit à petit le lit de la mer plus plat. 

IV. Pourquoi VOcéan qui reçoit tant de rivières, 

ne s'aggrandit-il point ? Cette question est très-
curieuse. 

Puisque VOcéan reçoit perpétuellement une quan-

tité prodigieuse d'eau , tant des rivières qui s'y dé-

chargent que de l'air par les pluies j les roíées & les 

neiges qui y tombent, il feroit impossible qu'il n'aug-

mentât pas considérablement, s'ii ne d m nuoit de 

la même quantité par quelqu'autre moyen ; mais 

comme on n'a remarqué aucun accroissement consi-

dérable dans la mer , & que les limites de la terre & 

de VOcéan font les mêmes dans tous les siécles, il 

faut chercher par quel moyen VOcéan perd autant 

d'eau qu'il en reçoit par les pluies 6c les rivières. II 

y a à ce sujet deux hypothèses chez les Philosophes i 

l'une est que l'eau de la mer est portée par des con-

duits souterrains jusqu'aux sources des rivières, où 

se filtrant à- travers les crevasses, elle perd fa salure : 

l'autre hypothèse est que cette perte se fait par les 

vapeurs qui s'élèvent de fa surface. La première opi-

nion est presqii'abandonnée de tout le monde, parce 

qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, 

d'expliquer comment l'eau de VOcéan , étant plus 

basse que l'embouchure des rivières , peut remonter 

aux íbitrees, qui font la plupart fur de hautes monta-

gnes. Mais dans la seconde hypothèse on n'a point 

cette difficulté à expliquer, ni à empêcher l'accroisse-

ment de VOcéan , ni à fournir d'eau les sources : ce 

qui se doit faire aisément par les vapeurs que nous 

savons certainement être attirées de la surface de 
VOcéan. 

La quantité de vapeurs qui s'élève de ía mer a été 

calculée par M. Halley de la manière suivante. Tians, 
philos. n°. 18g. 

II a trouvé, par une expérience faite avec beau-

coup de soin , que l'eau salée au même degré que l'eíl 

ordinairement l'eau de mer,& échauffée au degré de 

chaleur de l'air dans nos étés les plus chauds, exhalé 

lepaisseur d'un soixantième de pouce d'eau en deux 

heures : d'où il paroît qu'une masse d'eau d'un di-

xième de pouce se perdra en vapeurs dans i'espace 



de douze heures. De sorte que connoiífaní Ia surface 

de tout VOcéan ou d'une de ses parties, comme la 

Méditerranée , on peut aussi connoître combien il 

s'en élevé d'eau en vapeurs en un jour, en supposant 

que l'eau soit aufîî chaude que l'air i'eíc en été. 

II s'enfuit de ce qui vient d'être dit, qu'une sur-
face de dix pouces quarrés perd tous les jours un 

pouce cubique d'eau ; un pié quarré une demi-pinte, 

le quarré de quatre piés, un gallon ; un mille quarré 

6914 tonneaux ; & un degré quarré de 69 milles an-
glois, 33 millions de tonneaux. 

Le savant Halley suppose que la Méditerranée est 

d'environ 40 degrés de longueur & 4 de largeur, 

compensation faite des lieux où elle est plus large 

avec ceux où elle est plus étroite : de forte que toute 

fa surface peut être estimée à 160 degrés quarrés ; 

& par conséquent toute la Méditerranée , íuivant la 

proportion ci-devant établie, doit perdre en vapeurs 

au moins 5 milíiars 280 millions de tonneaux d'eau 

dans un jour d'été. A l'égard de la quantité d'eau 

que les vents emportent de dessus la surface de la 

mer, qui quelquefois est plus considérable que celle 

qui s'exhale par la chaleur du fole*ii, il me paroît im-
possible d'établir aucune règle pour la fixer. 

11 ne reste qu'à comparer cette quantité d'eau avec 

celle que les rivières portent tous les jours à la mer: 

ce qu'il est difficile de calculer , puisqu'on ne peut 

mesurer ni la largeur du lit de ces rivières , ni la 

vitesse de leur courant. 11 n'y a qu'une ressource , 

c'est d'établir une comparaison entre eiles 6c la Ta-

miíe ; 6c en íes suppoíant plus grandes qu'elles ne 

font réellement, on peut avoir une quantité d'eau 

plus considérable qu'elles n'en fournissent réellement 
dans la Méditerranée. 

La Méditerranée reçoit neuf rivières considéra-

bles, savoir l'Ebre, le Rhône, le Tibre, le Pô , le 

Danube , le Neister, le Boristhène, le Tanaïs & le 

Nil ; toutes les autres font peu de chose en compa-

raison. Cet ingénieux auteur suppose chacune de ces 

rivières dix fois plus grande que la Tamise , non 

qu'il y en ait aucune de si forte , mais afin de com-

penser toutes les petites rivières qui vont se rendre 
dans la même mer. 

II suppose que la Tamise au pont de Kingston , 

où la marée monte rarement, a 190 aunes de large 

& trois de profondeur , 6c que ses eaux parcourent 

î'espace de deux milles par heure. Si donc on mul-

tiplie 190 aunes de largeur de l'eau par trois aunes 

de profondeur, & le produit 390 aunes quarrées par 

48 milles ou 8 •- milles 480 aunes, qui est la vitesse 

que l'eau parcourt en un jour, le produit fera 25 

millions 344 mille aunes cubiques d'eau, ou 20 mil-

Ions 300 mille tonneaux qui se rendent chaque jour 
dans la mer Méditerranée. 

Or si chacune de ces neuf rivières fournit dix fois 
autant d'eau que la Tamise , il s'ensuivra que cha-

cune d'elles porte tous les jours dam la mer 203 

millions de tonneaux d'eau, 6c conséquemment tou-

tes les neuf ensemble donneront 1827 «millions de 
tonneaux d'eau par jour. 

Or cette quantité ne fait guère plus que le tiers de 

ce qui s'en exhale en vapeurs de ia Méditerranée en 

douze heures de tems: d'où il paroît que la Médi-

terranée, bien loin d'augmenter ou de déborder par 

l'eau des rivières qui s'y déchargent, feroit bien-tôt 

desséchée si les vapeurs qui s'en exhalent n'y retour-

noient pas en partie au moyen des pluies & des ro-
sées qui tombengÉur ía surface. 

V. II y a des parties de VOcéan dont la couleur 

est différente des autres, 6c l'on en cherche la raison. 

On observe que vers le pôle du nord la mer pa-

roît être-de couleur noire , brune fous la zone torri 

de, & verte dans les autres endroits ; fur la côte de 

la nouvelle Guinée elle paroît blanche & jaune par 
Tome XI. 
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 endroits , & dans íes détroits elle paroît blanchâtre 

fur la côte de Congo. Vers la baie d'Aívaro, où là 

petite riviereGonzales íe jette dans la mer,V O céaneû 

d'une couleur rouge, & cette teinture lui vient d'une 
terre minérale rouge fur laquelle la rivière coulée 

Mais l'eau la plus iinguliere pour fa couleur , est 
ceilc du golfe Arabique , qu'on appelie auísi par cette 

raiíòn ía mer Rouge. Ií est probable que ce nom lui 

a été donné à cause du fable rouge qui íe tróuve fur 

son rivage, & qui contre ía nature se mêle souvent 

avec l'eau par ia violence du flux 6c restux , qui est 
extraordinaire dans ce golfe : de soi te qu'il le ba-

lotte comme des cendres, 6c l'empcche de tomber 
au fond par fa violente agitation. Les matins confir-

ment ce fait, & disent que cette nier paroît quelque-
fois auiíi rouge que du sang ; mais que si on met dé 

cette eau dans un vase sans le remuer , le íable 

rouge se précipite, 6c qu'on peut le voir dans le fond» 

II arrive souvent que de fortes tempêtes exerçant 

leur furie fur la mer Rouge vers 1*Arabie 6c l'Afri-

que , emportent avec elies des monceaux de fable 

rouge capables d'engloutir des caravanes entières , 

6c des troupes d'hommes 6c d'animaux , dont par 

succession de tems ies corps se changent en véritables 
momies. 

VI. Pourquoi la mer paroît-elle claire 6c brillante 
pendant la nuit, fur-tout quand les vagues sont fort 
agitées dans une tempête ? 

Ce phénomène nous paroît être expliqué par ce 
passage de Foptique de Newton , pag. 3 14. « Tous 

» ies corps fixes, dit-il, ne luifent-ils pas & ne jet-

» tent-iis pas de la lumière lorsqu'ils sont échauffés 

» jusqu'à un certain point ? Cette émission ne sè 
» fait-elle pas par le mo a vement de vibration de leurs 

» parties ? Tous les corps qui ont beaucoup de par-

» ties terrestres & fur-tout de sulphureufes , ne jet-

» tent-ils pas de la lumière toutes les fois que leurs 

» parties sont íuísiiamment agitées , soir que cette 

» agitation se fasse par la chaleur , par la friction , ía 

» percussion , la putréfaction , par quelque mouve-

» ment vital , ou autre cause semblable ? Par exem-

» pie , l'eau de la mer brille la nuit pendant une vio-
» lente tempête, &c. » 

VII. Comment arrive -1 - il que VOcéan aban-

donne ses côtes en certains endroits , de forte qu'il 

se trouve de la terre ferme où il y avoit autrefois 
pleine mer ? 

En voici les principales causes : i°. si Ia violence 

des vagues qui s'élancent contre ía côte est arrêtée 

par des rochers, des bas fonds , 6c des b^ncs répan-

dus çà 6c là sous l'eau , la matière terrestre contenue 
| dans l'eau , comme la boue , la vase, &c. fait un 

dépôt 6c augmente la hauteur des bancs de íable, 

au moyen de quoi ils opposent de plus en plus de ía 

résistance à la violence de VOcéan, ce qui iui fait 

déposer encore plus de sédiment : de sorte qu'à la 

longue les bancs de fable étant devenus fort hauts, 

excluent tout à-fait VOcéan 6c íe changent en terré 
sèche. 

20. Ce qui contribue beaucoup à augmenter les 

bas-fonds, c'est quand ils fonr de fable 6í de rocher : 

car alors la mer venant s'y briser & s'en retournant, 

n'en peut rien détacher ; au lieu que toutes ies fois 

qu'elle en approche elle y laisse un sédiment qui les 
augmente , comme je l'ai déja dit. 

30. Si quelque rivage voisin est d'une terre legere, 
poreuse, 6c qui íe détache aisément, le flux de la 

mer en emporte des parties qui se mêlent avec l'eau, 

& qu'elle dépose sur quelqu'autre côte adjacente 

qui se trouve plus dure. D'ailleurs quand la mer an-

ticipe fur une côte , elle quitte autant de terrein fur 
une autre voisine. 

4°. Les grandes rivières apportent une grande 

quantité de fable 6c de gravier à leurs embouchures 

Vv 
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ou à l'endroit où elles se déchargent dans la mer , 

&; l'y laissent, soit parce que le lit est plus large & 

moins profond à cet endroit, soit parce que la mer 

résiste à leur mouvement. C'est une observation que 

l'on fait principalement dans íes pays où les rivières 

débordent tous les ans. 
50. Si les vents soufflent fréquemment de la mer 

vers les côtes, & que la côte elle-même soit de ro-

cailles ou d'une terre dure fans fable , elle amasse la 

vase & les fédimens , ce qui la rend plus haute. 

6°. Si la marée y monte vîte & fans beaucoup 

d'effort, ÒC qu'elle descende lentement, elle apporte 

beaucoup de matières étrangères fur le rivage , & 

n'en remporte point. 
7°. Si la côte a une longue pente oblique dans la 

mer. la violence des vagues fe trouve ralentie & di-

minuée par degrés, au moyen de quoi la mer y dé-

pose fa vase & fa bourbe. 
II y a plusieurs endroits ou cantons de terrein que 

l'on fait certainement avoir été couverts autrefois 

par VOcéan. L'endroit où est actuellement l'Egypte 
étoit une mer autrefois , comme le démontre l'expé-

rience & le témoignage des anciens : car le Nil ve-

nant des régions éloignées de l'Ethiopie, quand il est 
débordé, couvre toute l'Egypte pour un tems ; & 

ensuite diminuant insensiblement, il dépose de la 

vase & une matière terrestre , que le cours violent 

du fleuve avoit entraînées avec lui ; au moyen de 

quoi l'Egypte devient plus élevée d'année en année. 

Mais avant que le Nil eût apporté cette quantité íi 
prodigieuse de matière, la mer, qui maintenant,est 
repoussée par la hauteur que l'Egypte a acquise , 

couvroit alors tout son terrein. 
Le Gange & l'Inde, deux fameuses rivières de 

l'Inde, font le même effet que le Nil par leurs inon-

dations , aussi-bien que le Rio de la Plata au Brésil. 
II est probable que la Chine s'est formée de la même 

manière, ou du-moins qu'elle s'est considérablement 

étendue, parce que le fleuve rapide appelié Hoambo^ 

qui coule de la Tartarie dans la Chine , & qui est 
sujet à des débordemens fréquens , quoique non an-

nuels , contient tant de fable & de gravier, que ces 

matières font presque le tiers de fes eaux. 
Ces exemples démontrent la quatrième cause ; 

savoir que les rivières font que la mer abandonne la 

côte ; mais il y a plusieurs pays où la mer elle-même 

est cause de cet abandon , parce qu'elle apporte & 

dépose sur le rivage assez de matière & de sédiment 

pour augmenter la hauteur de la côte, de manière 

qu'elle n'est plus en état de la couvrir de ses eaux. 

C'est ainsi que la Hollande , la Zéiande & la Guel-

dres ont été formées, car la mer couvroit autrefois 

ces pays , comme il est démontré, tant par les an-

ciens monumens conservés dans l'Histoire , que par 

la qualité même de leur terrein. On trouve dans les 

montagnes de Gueldres , près de Nimegue , des co-

quillages de mer ; & en creusant la terre en Hol-

lande , on a trouvé à une grande profondeur des 

arbrisseaux de mer & des matières marécageuses. 

Outre cela , la mer même y est plus haute que les 

terres , qui en seroient submergées si on ne la rete-

noit par des digues & des écluíes. D'un autre côté, 

il y a des gens qui croient avec assez de vraissem-

blance que la Hollande & la Zéiande ont été for-

mées des fédimens déposés par le Rhin & la Meuse. 

De même la Prusse & les pays voisins s'aggran-

dissent de jour en jour , parce que la mer se retire. 

VIII. II n'est pas difficile de comprendre par 

quelle raison VOcêan couvre la terre dans des lieux 

où il n'y avoit point d'eau auparavant. 

Cela peut arriver de plusieurs manières : i °. quand 

il se fait passage dans les terres en formant des baies 

&des détroits, comme la Méditerranée, la baie de 

Bengale
 ?
 le golfe d'Arabie, &c. Ainsi se font formés 

íes détroits d'entre la Sicile & l'Italíe, entre Ceylan 

& l'Inde, entre la Grèce & le Négrepont ; les dé-

troits de Magellan , de Manille & du Sund. Quel-

ques-uns même prétendent que Y Océan atlantique a 

été ainsi formé, & qu'il a séparé l'Amérique d'avec 
l'Europe, afin de pouvoir par ce moyen expliquer 

plus aisément comment fes habitans descendent 

d'Adam. II est certain qu'un prêtre égyptien dit à 

SoSon l'athénien , qu'environ 6oo ans avant Jefus-

Christ ( comme on le voit dans le Timéc de Platon) 

il y avoit vis-à-vis du détroit de Gibraltar une île 

plus grande que l'Afrique & l'Asie, qu'on appelloit 

Atlantis , ck que par un grand tremblement de terre 

6c une inondation
 3

 la plus grande partie fut submer-

gée en un jour & une nuit : ce qui nous fait voir 

qu'il y avoit parmi les fa vans d'Egypte une tradition 

que TAmérique avoit été séparée du vieux monde 

plusieurs siécles auparavant. 

2°. Quand les eaux de la mer font poussées par 

de gros vents fur les côtes, &: qu'elles minent les 

rivages & les bancs formés par la nature ou par 

Findustrie des hommes, il y a plusieurs exemples 

d'inondations considérables , comme autrefois en 

Thessalie, & plus récemment dans la Frise ôc le pays 

de Holstein. 
3°. Quand par les mêmes causes VOcéan se répand 

dans les terres , & y forme des îles en plusieurs en-

droits , comme dans les Indes orientales. 

4°* Quand la mer mine fes bords & entre dans 

les terres , par exemple , la mer Baltique s'est éten-

due dans la Poméranie , &C a détruit Vinua port de 

mer très-célebre. La mer a miné la côte de Norvè-

ge
 f

 & séparée du continent quelques îles. VOcéan 

germanique est entré dans la Hollande auprès du 

village de Catti , & a submergé un grand espace 

de terrein. Les ruines de Fanôien château Breton 
qui étoit un lieu de garnison des Romains, font fort 

avancées dans la mer , Òc ensevelis fous les eaux. 

Dans la partie méridionale de Ceylan , auprès de 

l'Inde, la mer a mangé 20 milles de terrein, & for-

me une petite île ; on pourroit citer encore beau-

coup d'autres exemples. 
On conçoit aisément, par ce détail historique, 

que VOcéan occupe maintenant des lieux qui fai-

íòient autrefois partie du continent , & qui pour-

ront retourner à leur premier état, si le monde du-

re encore des milliers d'années. 

I X. Enfin , on demande pourquoi , il y a peu 

d'îles dans le milieu dé Y Océan fia qu'on ne trouve ja-

mais de petites îles ramassées, qu'auprès des grandes 
îles ou du continent. 

L'expérience confirme la vérité de ce fait, & 

personne n'en doute. On trouve à peine une petite 

île dans le milieu de VOcéan pacifique ; & il y en a 

très peu dans le grand Océan , entre l'Afrique & le 

Brésil, si ce n'est Sainte-Hélène & l'îîe de TAscen-

sion ; mais c'est fur les côtes de VOcéan 5c du grand 

continent que fe trouvent toutes les iles, excepté 

celles que,je viens de nommer, & fur-tout les bou-

quets d'iles. Celles de la mer Egée font auprès de 

l'Europe & de l'Asie &: le continent méridional : il 

n'y a que les Açores qui semblent être au milieu de 

VOcéan
 ?
 entre l'Amérique & le vieux Monde, quoi-

qu'elles soient plus proches du dernier. 

La cause de ce phénomène paroît venir de ce que 

la mer les a séparées du continent, en fe faisant 

passage dans les terres, & qu'elle n'a pas pû les cou-

vrir , à cause de leur hauteur ; peut-être auííi que 

quelques-unes ont été formées de la manière suivan-

te- La mer ayant miné quelque étendue de terrein, 

& ne pouvant pas en emporter les petites parties, 

les a déposées insensiblement auprès de la terre, ce 

qui a formé à la fin des iles : mais on voit peu d'iles 

dans le milieu de VOcéan, i°. Parce que la mer n'a 



pas pû emporter si loin les particules qu'elle déta-

choit (fes côtes ; i°. parce que l'eau y a beaucoup 

de force & uri mouvement qui tend à augmenter la 

profondeur de la mer, plutôt qu'à former des iles ; 

3°. parce que n'y ayant point là de continent, il 

n'a pas pû se former des grappes d'iles de la maniè-

re dont j'ai dit qu'elles se formoient. Cependant clans 

les tems reculés, lorsque le milieu de VOcéan n'étoit 

pas où il est maintenant, il a pû y avoir des grap-

pes d'iles, que la force de l'eau aura pù miner &t 

détruire par la fuite des siécles. Le Chevalier DE JAU-

COURT. 

OCÉAN , ( Mythoi. ) les Poètes ont jugé à propos 

d'en faire une divinité : Hésiode nous dit que VOcéan 

eut de Thétis prise pour la terre , tous les fleuves 

dispersés dans le monde, & la plupart des Nymphes 

qui, par cette raison portèrent le nom tfOcéanides. 

Homère va plus loin, il atteste que VOcéan est le pre-
mier de tous les dieux ; les hymnes attribués à Or-

phée nous débitent la même idée. Virgile lui-même 

l'appelle le pere de toutes choses, Oceanum patrem 

rerum, suivant la doctrine de Thalès , qui enfeignoit 

d'après les Egyptiens, que l'eau étoit la matière pre-

mière dont tous les corps étoient composés. 

Homère fait faire aux dieux de fréquens voyages 

chez VOcéan , où ils passoient douze jours de fuite 

dans la bonne chere & les festins : c'est une allusion 

que le poëte grec fait à une ancienne coutume des 

peuples qui habitoient fur les bords de VOcéan at-

lantique , lesquels célébroient dans une certaine 

saison de Tannée des fêtes folemnelles, où ils por-
taient en procession la statue de Jupiter, de Neptune 

& des autres dieux, & leur offroient des sacrifices. 

Les Grecs & les Romains n'oublièrent point de 

leur côté de sacrifier à la divinité de l'eau, sous le 
Bom de VOcéan, ou fous celui de Poséidon chez les 

uns, & de Neptune chez les autres. De-là, tant 

d'autels & de temples que le paganisme éleva à la 

gloire de ce dernier , dont la souveraineté bornée 

d'abord à la Méditerrannée , s'étendit depuis à tou-

tes les autres mers. Nous apprenons de Diodore de 

Sicile, que les Egyptiens donnèrent le nom à'Océan 

au Nil, 6c qu'ils le reconnurent pour une divinité 
suprême. 

D'anciens monumens nous représentent VOcéan 

sous la figure d'un vieillard, astis fur les ondes de la 
mer, & ayant près de lui un monstre marin ; ce vieil-

lard tient une urne, dont il verse de l'eau , symbole 
de la mer, des fleuves & des fontaines. (Z>./.) 

OCÉANIDES , f. f. pl. ( Mythoi. ) c'étaient les 

filles de l'Océan & de Thétis. Hésiode compte soi-
xante-douze nymphes Océanides, dont il a forgé les 

noms, qu'il n'est pas nécessaire de transcrire ici. 
(DJ.) 

OCELUM ou OCELUS , (Géog. anc.) ancienne 

ville ou bourg de la Gaule dans les Alpes, que César 

dit être la derniere ville de la province citérieure , 
oppidum citerions provinciœ, extremum. MM. de Va-

lois & Sanfon croient que c'est Exiles en Dauphine,' 

dans la vallée de la Doria, entre le mont de Genève 
& la ville de Suze. (D. /.) 

OCHÉ, {Géog. anc.) en grec î%n ; montagne de 

l'ìle d'Eubée , selon Strabon , qui met la ville de Ca-
ryste au pié de cette montagne. (D. /.) 

• OCHES , f. f. (Charpent.) entailles ou marques 

que font les Charpentiers fur des règles de bois
 9 

pour marquer des mesures. (Z>./.) 

OCHIO, (Géog.') contrée du Japon dans l'ile de 

Niphon, elle comprend onze provinces, & a pour 
capitale Jedo. (D.J.) 

OCHLOCRATIE, f. f. (Gouverné) òx*-0KPot'r'et
 9 

abus qui se glisse dans le gouvernement démocrati-

que, lorsque la vile populace est feule maîtresse des 
Tome XI, 
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affairés. Ce mot vient à'ox^oç> multitude, & apurés* 
puijfance. 

Vochlocratie doit être regardée comme ía dégra-
dation d'un gouvernement démocratique : mais il 

arrive quelquefois que ce nom dans l'application 

qu'on en fait, ne suppose pas tant un véritable dé-

faut ou une maladie réelle de l'état, que quelques 

passions ou mécontentemens particuliers qui font 

cause qu'on fe prévient contre le gouvernement pré-

sent. Des esprits orgueilleux qui ne fa u roient souffrir 

l'égalité d'un état populaire , voyant que dans ce 

gouvernement chacun a droit de suffrage dans les 

assemblées où l'on traite des affaires de la républi-

que , & que cependant la populace y fait le plus 
grand nombre , appellent à tort cet état une ochlo~ 

cratie ; comme qui diroit un gouvernement où la ca-

naille est la maîtresse , ôc où les personnes d'un mé-
rite distingué , tels qu'ils fe croyent eux - mêmes , 

n'ont aucun avantage par-dessus les autres ; c'est 

oublier que telle est la constitution essentielle d'un 

gouvernement populaire, que tous les citoyens ont 

également leur voix dans les affaires qui concernent 

le bien publie. Mais , dit Cicéron, on auroit raison 

de traiter tfochlocratie , une république où il se fe-

roit quelque ordonnance du peuple, semblable à 

celle des anciens Ephésiens, qui, en chassant le phi-

losophe Hermodose, déclarèrent que personne chez 

eux ne devoit se distinguer des autres par son méri-
te. Nemo de nobis unus excellât. Cic. Tusc. quejl. lib* 
V. cap. xxxvj. (D. /.) 

OCHNA , (Botan. exot.) genre' de plante que le 

pere Plumier 32, & Linnseus , gen, plant, p. 819. 
caractérisent ainsi. 

Le calice de la fleur est composé de cinq petites 
feuilles ovales, pointues à l'extrémité, & qui tom-

bent avec la fleur. Cette fleur est formée de deux 

pétales , arrondis & obtus. Les étamines font des 

filets extrêmement déliés qui fe réunissent à leur ex-

trémité. Le germe du pistil est ovale, & fe termine 

en un stile pointu, droit, & plus long que les éta-

mines. Le fruit est un placenta charnu, arrondi, 
contenant dans chacun de ses côtés, une feule baie 

ovoïde. Ses semences íont uniques, & pareillement 
de forme ovale. (D. /.) 

OCHRE , f. f. (Hift. nat. Bot.) achrus, genre de 
plante à fleur papilionacée ; le pistil fort du calice 

& devient dans la fuite une silique le plus souvent 

cylindrique , qui renferme des semences arrondies. 

Ajoutez aux caractères de ce genre, que les feuilles 

font rangées une à une 011 par paire, & toujours 
terminées par une main. Tournefort, injî. rei herb, 
Fbyei PLANTE. (/) 

OCHRES , ( Hijì. nat. Minéral. ) ochrœ terrez métal' 

lic& ; c'est ainsi qu'on nomme dans l'histoire natu-

relle des terres colorées & métalliques, formées par 

la décomposition des métaux qui fe vitrioîifent, tels 

que le fer , le cuivre & le zinc ; l'on voit par-là 

qu'il y a différentes espèces à'oehres, & elles varient 

considérablement pour la couleur , pour la densité 

& par les autres terres étrangères avec lesquelles 
elles font mêlées. 

Vochre de fer doit être regardée comme une vraie 

mine de fer, dont on tire ce métal en y joignant une 
matière inflammable qui lui rend le phlogistique qu'il 

avoit perdu. On trouve de Vochre rouge que l'on 
nomme quelquefois rubrica ou ochre rouge naturelle; 

Vochre jaune; elle est quelquefois d'un jaune de sa-
fran, d'autres fois elle est d'un jaune moins vif, elle 

est très-fine & colore les doigts ; on l'appelle quel-

quefois moelle de pierre ; Vochre brune est d'un brun 
plus ou moins foncé* 

Toutes les ochres varient pour la consistence, il y 

en a qui ont la dureté des pierres , tandis que d'au-

V v ij 
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tres sont très-friables & fe trouvent même fous ía 

forme d'une poudre légere. II y a de Vochre qui a 

la forme d écailles minces ou de feuillets ; telle est 

celle qui forme les enveloppes , dont les étites ou 

pierres d'aigle font composées. 

U fera aisé de se former une idée de la formation 

de Vochre, si l'on fait attention que le vitriol, tou-

tes les fois qu'on en fait la dissolution dans l'eau, 

dépose une substance terreuse jaune, qui n'est autre 

chose que du fer privé de son phlogistique ; cette 

substance terreuse est une ochre pure. De même dans 

le sein de la terre les pyrites martiales se décompo-

sent peu-à-peu, se changent en vitriol, qui lui-mê-

me , par l'humidité & le contact de l'air, souffre de 

f altération & dépose cette terre jaune que nous ap-

pelions ochre. 

Quelques auteurs parmi lesquels on compte MM. 

Hill & Emanuel Mendez d'Acosta , ont distingué 

les ochres. & en ont fait différentes classes, suivant 

qu'elles font ou ne font point effervescence avec les 

acides , c'est-à-dire , d'après les différentes terres 

avec lesquelles les ochres fe trouvent accidentelle-
ment mêlées ; mais Vochre pure, c'est-à-dire , la ter-

re métallique produite par la décomposition de la 

pyrite vitriolique, ne fait point d'effervescence avec 

les acides ; quand cela lui arrive , c'est un signe que 

Vochre est jointe avec quelque terre calcaire. Ce-

pendant comme Vochre est une vraie mine de fer que 

l'on exploite très-souvent, il est à-propos de con-

noître la nature des terres avec lesquelles elle peut 

être mêlée, afin de savoir quel fondant il sera à-pro-

pos d'y joindre pour en tirer le fer avec profit. En 

effet, si Vochre est mêlée , par exemple , avec une 

terre calcaire, on sent qu'il sera bon de lui joindre 

une terre argilleuse, parce que la terre argilleuse se 

vitrifie avec la terre calcaire. Voye^Vart. FONDANT. 

Cette observation peut être utile , vu que Vochre est 

la mine de fer la plus commune en France, & que 

l'on exploite íe plus ordinairement ; en effet , les 

ochrc.s font des couches souvent très-considérables , 

& qui s'étendent dans un très-grand espace de ter-
rein. 

La substance que les Minéralogistes appellent ochre 

de cuivre, est un cuivre décomposé & produit par le vi-

triol cuivreux.Cette ochre est ou verte ou bleue;la pre-

mière , s'appelle vert de montagne ; la seconde , s'ap-

pelle bleu de montagne, & toutes deux font comprises 

fous le nom de chrysocolle. Voye^ ces différens articles. 

Comme le zinc a auffi la propriété de se vitrioli-

ser , on compte aussi une ochre de zinc, c'est la terre 

ou pierre calaminaire. 

Vochre qui est produite par le fer lorsqu'elle est 

bien pure, s'emploie dans la peinture pour les jau-

nes & pour les bruns; en faisant réverbérer ces ochres 

fous une moufle , elles deviennent d'un rouge plus 

ou moins vif, suivant que Vochre est plus ou moins 

mêlée avec des terres étrangères, ou suivant que la 

partie ferrugineuse y domine ; en essayant les ochres 

de nos pays de cette manière, on verroit que sou-

vent on fait venir de bien loin des couleurs que 

l'on pourroit se procurer à beaucoup moins de.frais, 

fur-tout si on vouloit un peu examiner la terre. Le 

giallolino ou jaune de Naple, n'est autre chose que de 

Vochre. Vochre de rue est une ochre d'un jaune tirant 

fur le rouge : la couleur qu'on appelle brun rouge , 

est aussi une efpece (Vochre. Quant à la terre d'om-

bre , on la regarde plutôt comme une terre bitumi-
neuse , que comme de Vochre. 

Dans la Médecine , Vochre comme toutes les sub-

stances ferrugineuses, est regardée comme désicca-
tive & comme astringente. (—) 

OCHRID A, LAC D', ( Géog.) lac de la Turquie 

en Europe, entre F Albanie au couchant, & le Co-
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ménolitari au levant. Ce lac n'a qu'une demi-ìieué 

de large fur dix lieues de long, ck une feule fille du 

même nom , autrement dite GiuJIandil. Les anciens 

ont connu ce lac fous le nom de lacus Lycuicus. 

OCHSENFURT, ( Géogr. ) ville d'Allemagneen 

Franconie , dans l'évêché de Wurtzbourg. Elle est 

fur le Mein, à 5 lieues S. E. de Wurtzbourg. Long, 

zy. 60. lat. 4c). 40. 

OCHUMS , ( Géog. ) rivière de la Mingrelie ; 

qui, selon le pere Archange Lamberti, a deux sour-

ces dans le Caucaíe , & se jette dans la mer Noire. 

OCHUS , (Géog. anc.) rivière d'Asie dans la Bac-

triane, selon Ptolomée , /. VI, c. xj. II en met sa 

sourc e à 11 o degrés de long. & 5 9 degrés de lat. Cette 

rivière fe perd dans l'Oxus à 119 degrés de long. & 

44 degrés 20' de lat. Strabon parle de ce fleuve d'une 

manière inintelligible. Selon M. de Lifle , le Zotale 

est VOchus de Strabon. Arien parle de VOchus, mon-

tagne de la Perse proprement dite. (Z>. /. ) 

OCKER , L' , ( Géog. ) rivière d'AUemansne en 

basse-Saxe, dans les états de la maison de Bruníwick. 

Elle se perd dans FAUer , environ trois lieues au-def-
fous de Gifhorn. 

OCNUS , ( Littér. ) c'étoit un homme laborieux; 

dit Paufanias , qui avoit une femme fort peu ména-

gère ; de forte qu'elle dépenfoit en un moment tout 
ce qu'il pouvoit gagner à la sueur de son visage. 

Dans le fameux tableau de Polignote , il est repré-

senté assis,faisant une corde avec du jonc ; uneânesse 

qui est auprès, mange cette corde à mesure , & rend 
inutile tout le travail du cordier. Ce tableau donna 

lieu à un proverbe chez les Grecs : pour dire, c'est 

bien de la peine perdue, on difoit, cejl la corde a" Q c» 

nus. (D. J. ) 

OCOCOLIN, f. m. (Hist. nat. Orn.) perdrix de 

montagne , perdix montana , oiseau de la grosseur 

de la perdrix grise. II a près de dix pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout des on-

gles : Ia tête, la gorge & le haut du cou font fau-

ves ; le bas du cou, la poitrine, la partie antérieure 

du ventre , les côtés du corps & les plumes du des-

sous de la queue ont une couleur de marron clair : 

celle des plumes du dos, du croupion , des épaules 

& du dessus de la queue est la même, excepté que le 

bord de chaque plume est brun ; le bas-ventre &les 

jambes font d'un fauve très-clair : la fausse aîle 6c 
les grandes plumes de l'aîle ont une couleur grise , 

mêlée de brun , à l'exception du bord extérieur qui 

a un peu de roufsâtre. La queue est composée de 

vingt plumes ; les six du milieu font de couleur de 

marron , mêlée de brun, & à l'extrémité est un peu 

blanchâtre : les sept autres de chaque côté ont une 

couleur de marron clair. On trouve cette efpece de 

perdrix fur les montagnes ; elle descend quelquefois 

B dans les plaines, & elle fe mêle avec les perdrix gri-

ses. Ornit. de M. Brisson , tom.I. Voye^ OlSEAU. 

OCOCOLIN du Mexique, perdrix de montagne du 

Mexique ,seu perdix montana Hernande^ii. Raii ; cet 

oiseau est plus gros que la perdrix grise , il a un pié à 

neuf pouces dé longueur , depuis la pointe du bec 

jusqu'à l'extrémité des ongles. Les couleurs domi-

nantes de cet oiseau font le brun , le jaunâtre & le 

fauve mêlés ensemble. II y a quelques plumes grises 

& blanches fur la tête & fur le cou, dont la couleur 

est fauve. Le dessus de la tête ,1a gorge & les côtés 

du corps ont des taches noires ; la face intérieure 

I
des ailes est cendrée , & la face supérieure est grise, 

avec des taches blanches & des taches rousses. Le bec 

& les piés font d'un rouge pâle. On trouve cet oiseau 

au Mexique. Ornit. de M. Brisson, tom. I. V. OISEAU. 

OCOS , OQUA , ou OCQUE, ( Comm. ) poids 

de Turquie qui pesé quatre cens dragmes , ou trois 

livres deux onces
 }

 poids de Marseille. Quarante-



quatre ocques, & en quelques échelles du Levant, 

quarante-cinq , composent le quinral de Turquie de 

cent rottes ou rotons. Voye^ ROT TES , Diclionn. de 

Comm, 

OCOSCOL, ( Hijl. nat.) nom d'un arbre?qui 

croît en Amérique , dans la nouvelle Espagne. Ses 

feuilles ressemblent à celles du lierre ; son écorce est 

grise & épaisse. Lorsqu'on y fait une incision , il en 

fort une substance résineuse , rougeâtre 6c transpa-

rente , qui est le liquidambar. Voye^ cet article. 

OCRA, ( Géogr. anc. ) montagne qui fait partie 

des Alpes , & qui, íelon Strabon , fervoit de bornes 

entre les peuples Carni & le Norique. Ce font au-

jourd'hui les Alpes entre Gorice, Lobach & Trieste. 

OCRÉATULE , f f. ( Hist. nat. ) nom donné par 

Llwydà une pierre inconnue , semblable à la jam-

be d'un homme. 

OCRICULUM, ( Géog. anc. ) ville qui étoit fur la 

voie Flaminienne 6c dans l'Apennin. Strabon, Tite-

Live, liv. XX. ch. xj. Tacite, liv. III. c. Ixxviij. Pli-

ne le jeune, epifl. xxv. I. FI. 6c Ptolomée, /. ///. c.j. 

en font mention. Le nom vulgaire est aujourd'hui 

Otricoli. 

OCRINUM, PROMONTORIUM, ( Géog. anc.) 

promontoire de l'ìle d'Albion,dont parle Ptolomée , 

liv. il. ch.ij. Quelques-uns croient que c'est aujour-

d'hui Lanistnd, & d'autres la pointe du Lésard. 

OCTAÉTÉRIDE, CYCLE, ( Chronol. ) en grec 

0KT*êTHp/ç, c'étoit chez les Grecs, un cycle ou terme de 

huit ans, au bout desquels on ajoutoit trois mois lu-

naires. Ce cycle fut en usage * jusqu'à ce queMeton 

l'Athénien réforma le calendrier, en inventant le 

nombre d'or, ou le cycle de dix-neuf ans. Voye^ 

Potter, Archœol. grœc. tom. I. p. 46b. ( D. J. ) 

OCTAHEDRE, ou OCTAEDRE, f. m. nom 

qu'on donne en Géométrie à l'un des cinq corps régu-

liers , qui consiste en huit triangles égaux équila-

téraux. Foyei CORPS RÉGULIER. 

On peut regarder Voclahedre comme composé de 

deux pyramides quadrangulaires , qui s'unissent par 

leurs bases (voy^ PYRAMIDE ) : ainsi on peut trou-

ver la solidité de Voclahedre en multipliant la base 

quarrée d'une de ces pyramides par'le tiers de fa 

hauteur, & en doublant ensuite le produit. 

Le quarré du côté de Voclahedre est la moitié du 

quarré du diamètre de la sphère circonscrite. 

Euclyde a donné dans ses élémens une méthode 

pour inscrire un cube dans un oclahedre. Le pere 

Lamy , dans ses élémens de Géométrie , ayant voulu 

résoudre ce problème d'une autre manière qu'Eu-

clyde , a commis un paralogisme. On en peut voir 

la preuve & le détail dans les mémoires de l'académie 

de iyi6. M. de Mairan y prouve que le prétendu 

oiïakedreìnfcrìt par le pere Lamy n'en est pas un ,& 

fait fur cette matière plusieurs autres remarques utiles 

& curieuses. (E) 

Le cube inscrit par Euclyde a ses angles appuyés 

fur les faces de Voclahedre ; le prétendu cube inscrit 

par le pere Lamy, a au contraire ses angles contigus 

aux angles de Voclahedre. M. de Mairan fait voir, & 

cela est très-facile , qu'on peut corriger le cube du 

pere Lamy, en laissant ses angles appuyés à ceux de 

Voclahedre , & qu'on peut d'ailleurs inscrire une infi-

nité de cubes dans Voclahedre dont les angles seront 

placés fur les faces de Voclahedre, & placés dans une 

courbe. Ainsi M. de Mairan a non-feulement corrigé 

le pere Lamy, mais étendu la théorie d'Euclyde. 

(O) 

OCTANT ou OCTILE , f. m. se dit en Astrono-

mie , d'une efpece d'aspect ou position de deux planè-

tes , dans laquelle elles font distantes l'une de l'au-

tre de la huitième partie d'un cercle, c'est-à-dire de 

45 degrés. Voye^ ASPECT. 

On appelle auÍÏÏ octant un instrument d*Astronomle 

qui renferme 45 degrés. Voye^ INSTRUMENT DE M. 

HADLEY. (E) 

. On dit que la Lune est dans les oclans , lorfqu'elíê 

est à 45, 135, 225 , 3 15 degrés du lieu du Soleil * 

c'est-à-dire à 45° +0,011 45
0
 + 90

0
, ou 45°+ 180, 

ou 45 -f 270. C'est dans ces oclans que l'inégalité dé-

couverte par Ticho , & appellée variation , est la 

plus grande qu'il est possible. En effet, cette inéga-

lité est proportionnelle au sinus du double de la dis-

tance de la Lune au Soleil, qui dans les oclans de-

vient égal au sinus total. (O) 

OCTAPLES, ( Littér. sacrée. ) les oclaples éfoient 

une efpece de bible polyglotte d'Origene à huit co-

lonnes. Elle contenoit i°. le texte hébreu en carac-

tère hébraïque ; 20. le même texte en caractères 

grecs ; 30. la version d'Aquila; 40. celle de Symma* 

que; 50. celle des septante ; 6°* celle de Théodo-

tion ; 7
0

. celle qui s'appelloit ïa cinquième grecque ; 8°, 

enfin celle qu'on nommoit la sixième. Voye{ pour? 

vous éclairer fur toutes les différentes versions des 

livres sacrés , rassemblées par ce pere de l'Eglise en 

plusieurs colonnes, le mot ORIGENE , HEXAPLES , 

Critique sacrée. (D. /.) 

OCTATEUQUE , f. m. en Théologie & en littéra», 

turesacrée, signifie les huit premiers livres de l'aucien 

Testament ; savoir , la Genèse , l'Exode , le Léviti-

que , les Nombres , le Deuteronome -, le livre de 

Jofué , & le livre des Juges. Ce mot est formé da 

grec or™, huit,6crtuxoç, livre, ouvrage. /^oyeç BIBLE 

& PENTATEUQUE. Procope de Gaze a fait dix li-

vres de commentaires fur VOclateuque. 

OCTAVA ; fnbst. f. {Hist. anc. ) le huitième du 

grain des porteurs. Sous le triumvirat d'Antoine , 

d'Auguste & de Lépide , les affranchis étoient tenus 

de donner le huitième de leurs revenus. Dans la fui-

te , on exigea le même impôt de toutes les mar-

chandises qui entroient. On appella les receveurs, 

oclaviarici , octaviaires. Les soldats qu'on aíîìgnoit 

à quelqu'un pour le défendre des insultes du peuple , 

s'appellerent auíîi oclaviarici. 

OCTAVA NO RUM COLONI A , (Géog. ancien.) 

c'est Fréjus , nommé en latin Forum julium , qui, 

devint une colonie d'Octaviens, c'est-à-dire, de sol-

dats d'Auguste , dont le nom étoit Octave. Cette 

ville étoit alors maritime. (D. /.) 

OCTAVE , f. f. ( Hist. eccl. ) se dit dâns Téglife 

romaine d'un espace de tems de huit jours destiné à 

la célébration d'une fête, dont on en r^pete en 

grande partie l'office ; comme les hymnes-, les an-

tiennes, les versets, & toujours à matines une leçon 

relative à cette fête. L'oífice dans Voclave est ordi-

nairement semi-double, excepté le huitième & der-

nier jour , qu'on nomme proprement Voctave, où il 

est double majeur.' Ainsi il y a Vcctave de Noël, de 

Pâques , delaPentecôre, de Ia fêti Dieu , de la dé-

dicace , &c Voyei DOUBLE , SEMI DOUBLE , &c. 

OCTAVE, se dit auíîi d'une station de prédicateur 

qui prêche plusieurs sermons pendant foclave de la * 

fête-Dieu. Cette coutume a été établie en France, 

fur-tout depuis l'hérésie des facramentaires -, pour ins-

truire les peuples plus particulièrement fur le sacre-

ment de l'Eucharistie, & les affermir dans la foi de 

la présence réelle. Ainsi l'on dit que tel prédicateur 

a oréché Voctave dans telle ville , telle cathédrale , 

telle paroisse. 

OCTAVE, ( terme de Commerce. ) ce mot signifie 

la huitième partie 011 le demi-quart d'une aune : ainsi 

quand on dit qu'un taffetas est de cinq octaves , cela 

doit s'entendre qu'il a cinq huitièmes d'aune, ou 

une demi-aune demi-quart de large ; qu'un autre est 

de trois octaves , cela veut dire qu'il est de trois 

huitièmes, ou d'un quart §C demi d'aune de large. 
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On se sert de ce terme d'octave pour distinguer les 

taffetas qui ont d'autres largeurs que ia largeur ordi-

naire , qui est une demi-aune. 

Octave se dit encore dans le commerce du change, 

d'un certain droit ou salaire qui se paye aux agens, 

ou courtiers de ehange,qui eít de 2 fous 6 deniers, 

ou de la huitième partie d'une livre tournois pour 

chaque fois cent livres contenus aux lettres & billets 

de change, ou autres papiers dont ils procurent la 

négociation ; ce qui est à raison de vingt-cinq sous 

par mille livres. Savari. (D. J.) 

OCTAVE , en Musique, est la plus parfaite des 

confonnances ; c'est , après l'unisson, celui de tous 

les accordsdont le rapport est le plus simple. L'unisson 

est en raison d'égalité , c'est-à-dire comme 1 à 1 : 

Vocíave est en raiíon double , c'est-à-dire comme 1 

à 2, 6c ces deux accords ont entr'eux tant de confor-

mité que dans l'harmonie on les prend presque in-

différemment l'un pour l'autre. 

Cet intervalle s'appelle ocíave, parce que, pour 

marcher diatoniquemcnt d'un de ses termes à l'au-

tre , il faut passer par sept degrés & faire entendre 

huit sons différens. 

Voici les propriétés lìngulieres qui distinguent 

Vocíave de tous les intervalles. 

i°. Vocíave renferme entre fes bornes tous les 

sons primitifs 6c originaux ; ainsi après avoir établi 

un système ou une fuite de sons dans l'étendue d'une 

ocíave, si l'on veut prolonger cette fuite, il faut né-

cessairement reprendre le même ordre dans une 

seconde octave , & de même pour une troisième, 6c 

une quatrième , où l'on ne trouvera jamais aucun 

son qui ne soit la réplique de quelqu'un des pre-

miers. Une telle férie est appellée échellt de musique, 

Foyei ÉCHELLE & GAMME, C'est en vertu de cette 

propriété de Vocíave qu'elle a été appellée diapason 

par les Grecs. Voyc^ DIAPASON. 

2°. Vocíave renferme encore toutes les confon-

nances 6c toutes leurs différences, c'est-à-dire tous 

les intervalles simples, tant coníbnnans que disson-

nans, 6c par conséquent toute l'harmonie. Etablis-

sons toutes les confonnances fur un même son fon-

damental 6c commun, nous aurons la table sui-

vante , 

120 100 96 90 80 75 72 60 

120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 
1 qui revient à celle-ci, 

1 !_ A JL JL _1 JL JL 
6543852 

c'est-à-dire qu'on y trouve toutes les confonnances 

dans cet ordre, la tierce mineure, la tierce majeure, 

la quarte, la quinte , la sixte mineure, la sixte ma-

jeure , 6c enfin Vocíave. Par où l'on voit que les 

confonnances simples font toutes contenues entre 

Vocíave 6c l'unisson : il y a même plus, car elles peu-

vent être entendues toutes à-la-fois dans l'étendue 

* d'une ocíave fans aucun mélange de dissonnances. 

Formez à-la-fois quatre sons , ut, mi, sol, ut, en 

montant du premier ut à son ocíave , ils formeront 

entr'eux toutes les confonnances, 6c ne formeront 

nul autre intervalle. Prenez deux de ces sons comme 

il. vous plaira , l'intervalle en fera toujours conson-

nant. C'est de cette union de toutes les confonnances 

que l'accord qui les produit s'appélle accord parfait. 

Voye^ ACCORD. 

30. Tout son consonnant avec un des termes de 

Vocíave est aussi consonnant avec l'autre : par consé-

quent tout intervalle dissonnant avec l'un est auíîi 

dissonnant avec l'autre. 

40. Enfin Vocíave a cette propriété plus singulière 

encore que toutes les autres,de pouvoir être ajoutée 

à elle-même , c'est-à-dire doublée, triplée & mul-

tipliée à volonté fans changer de nature, 6c fans que 

le produit cesse d'être une consonnance. 

Cette multiplication de Vocíave est cependant bor-

née à notre égard par l'étendue de nos perceptions, 

& un intervalle de huit ocíaves excède déja cette 

étendue. Voye$_ SONS GRAVES , SONS AIGUS. Les 

ocíaves mêmes perdent quelque chose de. leur har-

monie en fe multipliant, une triple ocíave commence 

déja à être moins agréable qu'une ocíave simple > une 

quatrième octave moins qu'une triple , 6c enfin à la 

cinquième octave la trop grande composition du rap-

port , & l'extrème distance des sons ôte presque tout 

son agrément à la consonnance. 

C'est de Vocíave qu'on tire ía génération de tous 

les intervalles par des divisions 6c subdivisions har-

moniques. Si vous divisez harmoniquement Vocíave 

3,6, par le nombre 4 , vous aurez d'un côté la 

quarte 3,4, & de l'autre la quinte4, 6. 

Divisez de même la quinte 10, 15, harmonique-

ment par le nombre 12 , vous aurez la tierce mi-

neure 10, 12 , & la tierce majeure 12, 15. Enfin di-

visez la tierce majeure 72, 90, encore harmonique-

ment par le nombre 80, vous aurez le ton mineur 

72 , 80, ou 9, 10, 6c le ton majeur 80, 90, ou 8, 
9,6-c. 

II faut remarquer que ces divisions harmoniques 

donnent toujours deux intervalles inégaux, dont le 

moindre est au grave & le plus grand à l'aigu. Que 

si l'on fait les mêmes divisions selon la proportion 

arithmétique, ce qui est encore plus facile, on aura 

le moindre intervalle à l'aigu 6c le plus grand au 

grave. Ainsi Vocíave 2,4, partagée arhhmétiquement 

donnera d'abord la quinte 2,3, au grave ; puis la 

quarte 3 , 4, à l'aigu ; la quinte 4,6, donnera pre-

mièrement la tierce majeure 4,5, puis la tierce mi-

neure 5 , 6 , 6c ainsi des autres. 

Le système complet de Vocíave est de cinq tons 

6c deux semi-tons , formant entr'eux autant de de-

grés diatoniques fur les sept sons de la gamme jus-

qu'à Vocíave du premier. Mais comme chaque ton 

peut se partager en deux semi-tons, la même ocíave 

fe divise aussi chromatiquement en douze intervalles 

d'un semi-ton chacun formés pour douze sons difFé-

rens , dont les sept précédens gardent leur nom, & 

les cinq autres prennent chacun le nom du son dia-

tonique le plus voisin. Voye^ ÉCHELLE. 

Je ne parle point ici des ocíaves diminuées & su-
perflues , parce que dans l'harmonie ni dans la mé-

lodie les ocíaves ne s'altèrent jamais. 

II est défendu en composition de faire deux ocíaves 

de fuite entre différentes parties , fur-tout par mou-

vement semblable ; mais cela est permis ôc même 

élégant fait à dessein & à propos dans toute la fuite 

d'un air ou d'un trait de chant : c'est ainsi que dans 

plusieurs concerto toutes les parties prennent le ri-

pieno par intervalles à Vociave 011 à l'unisson. (S) 

OCTAVIER , v. n. en Musique , quand on force 

le vent dans un instrument à vent, le son monte 

aussi-tôt à l'octave , c'est ce qu'on appelle oclavier. 

En renforçant ainsi l'infpiration, Pair renfermé dans 

le tuyau 6c contraint par Pair extérieur, est obligé, 

pour céder à la vitesse des oscillations , de se parra-

ger en deux colonnes égales , ayant chacune la moi-

tié de la longueur du tuyau : 6c c'est ainsi que cha-

cune de ces moitiés sonne l'octave du tout. Une 

corde de violoncelle ociavie par un principe sem-

blable , quand le coup d'archet est trop brusque ou 

trop voisin du chevalet. C'est un défaut dans l'or-

gue quand un tuyau ociavie , cela vient de ce qu'il 

prend trop de vent. (S) 

OCTAVINE, f. f. (Musique.) cet instrument de 

musique est une efpece de petite épinette,qui, pour 

être transportée plus commodément, n'a que la pe-



tìte octave, ou le petit jeu du clavecin. (D. J.) 

OCTAVO , f. m. ( Comm. Monnoie, ) monnoie de 

cuivre qui a cours en Espagne. V octavo ou ochavo 

vaut deux maravédis de Velion, & il en faut dix-sept 

pour une réale aussi de Vellon. II y a des octavos de 

quatre ou de huit maravédis ; mais on les appelle 

ordinairement les uns des quartas , & les autres des 
doubles quartas. 

OCTAVUM, {Géog. anc.) ville d'Afrique & siège 

épiscopal en Numidie.il ne faut pas confondre celui-

ci avec un autre siège épiscopal de même nom , situé 
dans la Byzacene. (D. J.) 

OCTiLE ou OCTANT, f. m. terme d'Astrologie, 

qui signifie Fafpect de deux planètes éloignées l'une 

de l'autre de 45 degrés , ou de ía huitième partie de 

la circonférence du zodiaque, c'est-à-dire d'un signe 
& demi. Voyei OCTANT & TRIOCTILE. 

OCTIREME, ocloremis , f. f. ( Marine des anc. ) 

bâtiment des anciens , selon les uns, à huit rangs de 
rames ; 6c selon les autres, ou à huit rangs de ra-

meurs , ou à huit rameurs fur chaque rame ; car les 

sentimens des favans font fort partagés ; nous trai-
terons ailleurs cette matière. 

OCTOBRE , ( Calendrier de P ancienne Rome. ) 

huitième mois de Tannée dans le calendrier de Ro-

mulus , & le dixième dans celui de Numa ; il a tou-

jours gardé son premier nom , malgré les noms dif-

férens que le sénat 6c les empereurs romains lui ont 

voulu donner. En vain le sénat désira qu'on appeliât 

ce mois Faujìinus, en l'honneur deFaustine, femme 

de l'empereur Antonin. Commode ne réussit pas 

mieux en le nommant Invictus, ni Domitien en l'ap-

pellant Domitianus. Ce mois étoit fous la protection 
de Mars. 

Le 4 Octobre, on faisoit la solemnité du Mundus 
patms. 

Le 12 fut consacré par un autel à la Fortune de 
retour, Fortune reduci , pour flatter Auguste qui 

revenoit à Rome après avoir pacifié la Sicile, la 

Grèce, la Syrie , TAsie & les Parthes. 

Le 13 arrivoit la fête Fontinalia, les Fontinales. 

Le 15 , on facrisioit un cheval à Mars, nommé 
OBober equus. 

Le 19, onsolemnifoit dans les armées la fête nom-
mée Armìlufirium. 

Le 28 & les fuivans , se donnoient les jeux de la 
victoire, institués par Sylla. 

On célébrois à la fin de ce mois les vortumnales 
& les jeux farmatiques. (D. J.) 

OcTOBRE , ( Calendrier des modernes. ) nom du 

dixième mois de notre année. II a 31 jours ; & c'est 

le 23 que le Soleil entre dans le signe du Scorpion. 
Le nom à'Ocîobre qu'il a vient de ce qu'il étoit le 

huitième de Tannée romaine , qui n'étoit composée 
que de dix. (D. J.) 

OCTODORUM ou OCTODURUS , ( Géogr. 

anc) village dont parle Jules César de bello Gallico, 

l. III. c. j. 6c le donne au peuple Veragri. Sanson 

estime que c'est Martigny ou Martignach , comme 

disent les Allemands, fur les côtés de la Drance , 

qui tombe incontinent dans le Rhône. Ce lieu a été 

ïâ capitale du bas Valois, Comme Sion du haut Va-
lois. Voye^ les mém. des Infcrip. tome XIV. le plan 

d'un camp que Galba établit autrefois à Ocíodurum. 

Stewechius avoit tiré ce plan fur les lieux , & le fit 

le premier graver dans ion commentaire fur Vé-
gece. (D. J.) 

OCTOGENAIRE , adj. & fubst, (Gramm.) qui a 

atteint Tâge de 80 ans, on dit c'est un octogénaire. 

OCTOGESA, ( Géogr. anc. ) ancienne ville de 

FEfpagne Tarragonoise au pays des Itergetes. César 

en parle de bello avili, /. I.c. Ixj. M. de Marca pense 

qu''OBogésa devoir être au lieu où est aujourd'hui 

Mequiunsa au confluent de la Segre &. de TEbre : 

cette coniecture est, des plus vraisemblables.(Z>./Y 

OCTOGONE, f. m.ÇGéom. ) fe dit en Géomé-

trie d'une figure de huit côtés & de huit angles. 
Voye^ FIGURE & POLYGONE. 

Quand tous les côtés 6c les angles de cette figure 

font égaux , on l'appelle octogone régulier ou octo-
gone inscriptible dans un cercle. (E) 

Le côté de Vocìogonc régulier est ía corde de 45 

degrés ; or nommant 1 le rayon , le sinus de 45 de-
grés est s/^

 3
 & la corde est )/ (|-f- [ 1 — J/Ì-] 
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 cette formule on peut calcu-
ler 011 le côté d'un octogone dont le rayon est donné , 

ou le diamètre d'un octogone dont on connoît le côté. 

Je me souviens d'avoir employé , il y a plus de 2 5 

ans, cette derniere méthode pour trouver le dia-

mètre du grand bassin octogone du jardin des Tuile-

ries , j'ai trouvé , s'il m'en íouvient bien, par la me-

sure actuelle le côté de 77 piés , d'où j'ai conclu le 

diamètre de 32 à 33 toises ; car les nombres précis 

ne font plus préfens à ma mémoire. On prétend que 

ce diamètre est égal à la hauteur des tours de Notre-

Dame,, mais je le crois plus petit de quelques toi-
ses. (O) 

ÒCTOPHORE, f. m. ( Hist. anc. ) litière portée 

par huit esclaves ; elle étoit plus encore à Tufage 

des femmes que des hommes ; on s'en fervoit à la 

ville , quand on étoit indisposé, pour aller en visite, 
& en tout sems pour aller à la campagne. 

OCTOPODE, f. m. ( dntiq. ec.clés.) c'étoit une 

bannière des papes divisée en huit flammes ou huit 

languettes, Voye^ Boliandus , Act. §. Febr. tome II. 
page 26". 

OCTOSTYLE , f. m. (Archit. civile.) face d'un 

bâtiment orné de huit colonnes ; c'est une ordon-

nance de huit colonnes disposées fur une ligne 

droite , comme le temple pfeudo-diptere de Vi-

truve, & le portique du Panthéon à Rome , ou fur 

une ligne circulaire , comme le monoptère rond 011 

temple d'Apollon Pythien à Delphes, 6c toute autre 

tour de dôme ayant huit colonnes en son pourtour. 

Le mot ociojlyle est dérivé de deux mots grecs , dont 
l'un signifie huit, & l'autre colonne. 

OCTROI, f. m. ( Jurisprud. ) signifie concestlon 
de quelque grâce ou privilège faite par le prince. 

Les octrois ou deniers K octrois font des levées de 

certains droits en deniers , que le prince permet à 
des communautés de faire fur elles-mêmes pour leurs 

besoins 6c nécessités , comme pour les fortifications 

des villes , réparaiions des bâtimens , entretien du 
pavé, &c. 

Ces octrois se levent sur la vente du vin, du char-

bon , du bois à brûler , & autres denrées 6c mar-
chandises , selon ce qui a été octroyé par le prince. 

Les deniers d'octrois 6c autres deniers communs 

& patrimoniaux des villes & communautés font per-

çus par le receveur de Ia ville ou communauté. 

Ces receveurs des octrois ont été érigés en titre 

d'office dans les villes par divers édits ; on leur a 

aussi donné des contrôleurs , mais tous ces offices ont 

été supprimés & rétablis par divers édits : Tédit du 

mois de Juin 1725, qui íes a rétablis, forme le der-

nier état; ía ville de Paris a été exceptée de ces créa-
tions. 

Les comptes des deniers à'oclrois fe rendent à la 

chambre des comptes. Sur les fonctions , créations 

6c suppressions des receveurs des octrois , voyez le. 
Dictionnaire des arrêts au mot Octrois. 

OCTULAÍNS , (Géog. anc.) en latin Octulani, 

anciens peuples d'Italie dans le Latium , 6c l'un de 

ceux qui avoient part à la distribution des viandes 

fur le mont Albano, selon Pline , /. III. c. v. (D. /.) 

OCTUPLE, adj. (Gramm. & Arith.) qui est huit 
fois, plus grand. 

OCULAIRE, adj» en Anatomie, qui appartient à 



ì'ceil.Nerfs ocula'res communs, nerfs oculaires exter-
nes. Foyei MOTEURS. 

OCULAIRE , f. m. (Dioptr.) on appelle ainíi celui 

des verres d'une lunette, ou d'un microscope qui est 

tourné vers l'œil. Vòye^ LUNETTE , MICROSCOPE, 

TÉLESCOPE , &e. voyez aujjiOBJECTIF. ( O ) 

OCULAIRE^ pierre , ( Hijl. nat.) lapis oculàris. 

Mercati a donné ce nom à une efpece d'opercule de 
coquille qui est Yumbilicus maximus. 

Les anciens semblent auíîi avoir donné indiffé-

remment le nom de pierres oculaires à toutes le pier-

res dans lesquelles ils trouvoient ou croyoient trou-

ver la ressemblance d'un œil. Les pierres qu'ils nom-

moient lapides qcellati, parcissent n'avoir été que des 

boules avec lesquelles les eníâns jouoient comme 

les nôtres font avec les gobiíles. (—) 

OCULATíON, ù f. (Jardinage.) c'est l'action 

d'ébourgeonner ou d'ôter les bourgeons inutiles des 

plantes, & fur-tout de la vigne : ce mot vient à'oeu-
lus , qui veut dire œil ou bourgeon. (K) 

OCULÉE, PIERRE, (Hijl. nat. ) lapis óculatus , 

nom donné par Mercati à une pierre formée par 

l'aíTemblage d'un grand nombre de petits cailloux, 

telles que les pierres que les Anglois nomment pud-

ding ; ce nom vient, suivant toute apparence, des 

cailloux ronds & roulés, renfermés dans cette pier-

re , qui ressemblent à des yeux. Voye^ Mercati , 
Metallotheca. 

OCULISTE , f. m. chirurgien qui s'applique par-

ticulièrement à toutes les maladies des yeux, ocu-
larius chirurgus , ophthalmiater. 

Dans les statuts des Chirurgiens de Paris il y a un 

article qui porte , que ceux qui voudront être reçus 

pour exercer seulement la partie de la Chirurgie 

qui concerne la vûe, íubiront un examen , dans le-

quel ils seront interrogés fur la théorie & fur la pra-
tique, & qu'ils auront ie titre expert pour les yeux , 
fans pouvoir y joindre celui de chirurgien. 

Celui qui fe destine aux maladies des yeux de-

vroit néanmoins avoir toutes les connoissances qu'-

on exige dans les autres Chirurgiens, car les mala-

dies font presque toutes les mêmes , c'est les lieux 

qu'elles occupent qui en fait la différence : l'inflam-

mation de l'œil n'est pas d'une autre nature que 

l'infiammation du foie & des poumons. Les princi-

pes généraux font les mêmes, il faut feulement en 

faire des applications particulières aux différentes 

parties , & les maladies y ont des symptômes rela-

tifs aux fonctions lésées. On ne peut guère attendre 

de grands progrès de ceux qui se sont livrés spécia-
lement à un genre d'exercice , sans avoir pùiíe dans 

les sources dei'artles grands principes qui doivent 

les diriger : le public qui n'est pas au fait des cho-

ses , croit aisément qu'un homme qui s'applique uni-

quement à la connoistance des maladies d'un organe 

doit avoir des lumières supérieures à un autre, & 

cela seroit vrai s'il étoit d'ailleurs profondément in-

struit des principes de l'art. Mais souvent on ne 

choisit une partie que par l'incapacité où l'on fe 

sent de s'adonner à l'exercice complet de l'art : il 

est certain que les auteurs qui ont le mieux traité 

des maladies des yeux , étoient des chirurgiens 

également versés dans la connoistance de toutes 

les maladies, & qui pratiquoient indistinctement 

toutes les grandes opérations de la Chirurgie : 

parmi les anciens, Guillemeau, élevé d'Ambroise 

Paré, & premier chirurgien du roi après son maî-

tre. Au commencement de ce siécle, Antoine Maître 

Jean, chirurgien à Mery-fur-Seine, qui termine ion 

traité des maladies de 1'Œil, le plus estimé que nous 

ayons, par ces mots «Je fais que la plupart des 

» chirurgiens négligent de s'appliquer aux maladies 

» des yeux, parce qu'elles font si nombreuíes qu'on 

» s'en est fait un monstre, & que l'on croit qu'elles 
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>> demandent toute l'application d'iin homme, & 

» une adreíTe toute singulière pour exécuter toutes 

» les opérations qui leur conviennent. II n'est rien 

» de tout cela; elles font nombreuses à la vérité, 

» mais elles foat très-fáciles à apprendre à un chi-

>> rurgien déjà éclairé dans fa profession: elles n'ont 

» point d'antres* règles pour leur traitement que 

» celles que l'on fuit pour traiter les autres mala-

» dies, pourvu feulement qu'on ait égard à la nature 

» de l'œil : & il n'est besoin que d'une adresse mé-

>> diocre &l d'un peu de jugement pour en faire íes 

» plus difficiles opérations». Voilà l'avis d'un très-

habile oculijle fur un point où il ne doit pas être 

suspect. II pouvoit mettre à un très-haut degré 

d'estime les talens nécessaires pour exercer conve-

nablement cette partie de l'art, & personne n'avoit 

plus mérité d'en être cru fur ía parole,* II a été ex-

cellent oculijle, parce qu'il étoit très-bon chirurgien, 

& personne n'ignore que les opérations les mieux 

concertées de la chirurgie oculaire, font dues à des 

chirurgiens qui n'en ont point fait leur capital ; la 

fistule lacrymale par M. Petit, la cataracte dont 

M. Chery a connu la possibilité de l'extraction, prati-

quée si heureusement de nos jours par M. Daviel* 
&c. (Y) 

Voici la notice des auteurs qu'un bon oculijle doit 
connoître. 

Anel, Méthode pour guérir les fistules lacryma-
les. Turin iyij & 1714, in-40. Item, Disserta-

tion fur la nouvelle découverte de l'hydropifie du 
conduit lacrymal. Paris iyi€, in-12. 

Aquapendente (Hyeronimus Fabricius ab), Tra-

clatus de oculo visas organo. Patav. 1601 ,fol. Fran-

cof. 1605 ,1613 ,fol. &. dans ses ouvrages anatom. 
& physiol. Lipj. 168'7 , fol. cum Albini prafatione, 
L.B. 1738, fol. 

Bailly, on the préservation, os the Sigh. London, 
1 560, in-12.. 

Banister (Richard), Traité des yeux,contenant 

la connoissance & la cure de onze cens treize mala--

dies, auxquelles cette partie & les paupières font 
sujettes. Londres, 1622 , in-40. en anglois,. 

Bastifch, des maladies des yeux. Drefdce 1683, 
fol. f g. en allemand. 

Beddevoíe, remarques fur les yeux des oiseaux, 
Genève 1680 ,.in~8°. 

Beneventus Hierosolimitanus,í& oculis, eorumque 
agritudinibus & curis. Venetiis 1 5 50, in fol. & i/z-40. 

Boye , à difquifîùon about the final causes of natural 

things, &c. with jome uncommon observations about 
vitiatedfight. Lond. 1689 , in-8°. rare. 

Brisseau, de la cataracte & du glaucoma. Paris 
iyo$,in-i2.fig. 

Briggs ( Guillelm. ) ophthalmographia. Cantabrid-

gise 1675, in-8°' il y donne une exacte description 
de l'œil avec la méthode de le disséquer. 

Burgos ( Joh. de) , depupillâ oculi. Romae 1543, 

in 8°. Le P. Paul, Fra Paolo, beau génie , est le 

premier, pour le dire en passant, qui ait observé là 

contraction ÒC la dilatation de la prunelle de l'œil. 

Barrhus (Joseph Frider. ) epijiola de artijicio humo-
ns oculorum rejlaurandi. Hatn. 1669, i/z-40. 

Carcanus (Joh. Bapt.) dt cordis vaforum infœtu, 
& de mufulispalpebrarum & oculorum. Ticini 1574, 
in- 8°. 

Cocchi ( Anton. ) epiflola ad Morgagnum de lente 

cryflalinâ oculi humani, verâ jufsufìonis jïde. Roms; 
1721, in-8°. 

Coward (Guillelm.) ophthalmomiatria, jîve ocu-
lorum medela. London. 1706, in-8°. 

Dubois, des maladies qui arrivent à l'œil, & des 

remèdes les plus convenables pour les guérir ians 

opération manuelle. Paris 1733 , in-12, 

Frideriçi 
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Friderici (Peîri), traclatus de oculis. Lipf. i ^76, 

m-8°. 

Guenelloni, epijiola ad D. Çaxktonum , &c. de 

anatome oculorum, &c, Amstsel. 1686 , in-8°, 

Heisteri (Laurent.) de cataracla, glaucomate, & 

amaurofi. Altorf. 1713 , in-8°. 

Henrieus (Joh. ) de morbis oculorum, aurium, nast, 

dentium. Antverp. 1608 , in-4. 

Hodierna ( Joh. Bapt. ) de oculo muscce. Pauormi 

1644, in-4
0

. cet ouvrage rare est fort bon. 

Hoferus (Thobias), de ophthalmia traclatus. Basi-
les 1653, in-8°. 

Horius (Jacobus), de circulari humorum motu in 

oculis. Lugd. Bat. 1740, cum fig. c'est un bon ou-
vrage. 

Huyghens (Chrétien), opéra varia. Lugd. Bat. 

1682, in-4
0

. & opéra reliqua. Amstael. 1728 , 2 vol. 
in-4°. 

Kennedy, ophthalmographia , &c. Lond. 1713 , 
in-8°. en anglois. 

Maître Jean ( Antoine), des maladies de l'œil. 

Troyes lyoy ,in-4°. prem. édit, c'est le meilleur au-
teur fur cette matière. 

Manulphi (Johannis ), traclatus defebre & lacry-
mis. Romae 1618 , in-8°. 

Marini (Girol.) pratique des opérations chirur-

gicales fur les yeux, & dans la lithotomie. Rome 
q >j , in-8°. en Italien. 

Michael ( Joh. ) oculi fabrica , actio, usus , &c. 
Lugd. Bat. 1695, in-8°. 

Monaviùs ( Frider. ). elenchus affecluum ocularium. 

CryphiíValdice 1644,
 z/2

-4°> ^54, in-4
0

. 

Moaline (Antoine ) , à relation of new anatomical 

observations in the eyes os animais. Lond. 1682 , 

i/2-4
0

. c'est un ouvrage très-curieux. 

Newton (le chev. Isaac), optique, livre immor-
tel. 

Petit (le médecin), lettre où l'on démontre que 

le crystalin est fort près de l'iivée, avec de nouvel-

les preuves concernant l'opération de la cataracte. 
Paris tyiy, in-40. rare & curieuse. 

Panamufali de Buldac , liber de prœparationibus 

rerum quœ ad oculos medicinas faciunt. Venet. 1500, 
in-fol, 

Plempii ( Vopifc. Fortun.) ophtalmographia. Lo-

vani 1648, fol. il a fait fa réputation par cet ou-
vrage. 

Read (Guillelm.) on the diseases os the eyes. Lond. 
1704,in-8°. 

Ruschius (Joh. Bapt) de vifus organo, libri qua-
tuor. Piíìs, 163 1, in-40. 

Schelhammeri ( Christoph. ) ophthalmographia & 
opfafcopia, &c. Jenœ 1640, in-4.

0
. ' 

Severus (Nicolaus), obfervationes anatomicaz de 

glandulis oculorum, novifque eorum vajis. Hafniae 
1664, in-40. 

Taylor ( Joh.) os the catarací aud glaucoma. Lou-

don 1736, in-8°. Item , le méchanifme du globe de 

l'œil. Paris iyj8, opérateur adroit & charlatan ha-
bile. 

Trinchuíìi, dijsertatio de cœcissapientiâ & eruditione 

clans. Jenae 1Ó72, in-4
0

. c'est un ouvrage pour les 
Littérateurs. 

Varolius ( Constantius ) , de nervis opticis. &c. 
Francof. 1591 , in-8°. 

Voolhouíe, dijfertationes de cataracla & glaucomate. 
Francof. 1719, in 8°. 

Yves (Saint ) traité des maladies des yeux. Paris 
1 y22, in-8°. 1 

Zahu, oçulus artificialis teledriopticus, &c. Norimb. 
172z. in-fol. fig. 

Théperfiiloculijì. 1603 , in-8°. par un anonyme. 

A tous ces traités particuliers il faut joindre les 

observations qui í
e
 trouvent éparfes dans les Mé-

Tome XI, 

moires de Pacadémie des Sciences, îes Transactions 

philosophiques, le Recueil d'Edimbourg , les Actes 

des curieux de la nature, & autres ouvrages de ce 
genre. 

Bo'erhaave avoit donné dans des leçons publi-

ques un traité fur la structure de l'œil, & ses prin-

cipales maladies ; c'est un morceau précieux que 

messieurs Van-Swieten &Tronchin pourroient met-

tre au jour. ( Le chevalier DE JAUCOURT.) 

O CUL O-M US CUL A IRE S 1 

COMMUNS. • ( Voye^ 

OCULO MUSCULAIRES/ MOTEURS. 

EXTERNES. \ 

OCULUS B ELI ou OCULUS SÔLIS, (Hist. 

Botan.) Foyt{ (ElL DE CHAT. 

OCULUS MVNDI. Voye{ (ElL DU MONDE. 

OCULUS MARIS OU OCULUS VENERIS, nOIÎt 

d'une coquille que l'on connoît mieux fous le nom 
à'umbilicus veneris. 

OCULVS CHRisTi, (Botan.) efpece d'astéris-

que, nommé parTournefort asterifeus annuus, foliis 

adstorem rigidis. Voye^ ASTÉRISQUE. 

On le cultive quelquefois dans les jardins à cause 

de fa fleur ronde, radiée &,de couleur jaune, qui 

sert à embellir les parterres ; mais l'astérilque pré-

férable pour ce dessein est i'espece qui fleurit l.a plus 

grande partie de Tannée , 6c que Tournefort appelle 

ajlerifcus maritimus, perennis, patalus. ( D. J. ) 

OCYMOPHILLON , f m. (Botan. ) nom donné 

par Bauxbaum à un nouveau genre de plante dont 

voici les caractères. La fleur est fans pétale; elle 

porte fur un embrion qui devient ensuite un vais-

seau séminal, oblong » qnadrangulaire, divisé en 

quatre loges , qui contiennent des graines arrondies 

éi très - petites. Les feuilles de ce genre de plante 

font semblables à celles du basilique, ocymum, d'oìi 

lui vient son nom. Elle croît dans les lieux humides. 

Bocconé la décrit ious le nom impropre de glaux , 

en l'appellant la grande glaux de marais, à fleur jau-

ne. Act. petropoL vol. IV.pag. 421. 

OCYMUM, f. m. (Botan. ) genre de plante que 

nous appelions en françois bastlic, & c'est fous ce 

nom que vous la trouverez caractériíée. Tournefort 

en compte dix-neuf espèces, &c Boerhaave vingt-

quatre ; elles possèdent une qualité balsamique ÔC 
tempérée. 

OCZAKO\V,( Géog. ) ville forte de Turquie, 

dans la Bessarabie, capitale d'un pays de même 

nom, ôc fameuse par la bataille de 1644: c'est où 

font les galères turques qui gardent l'emboiichure 

du Niéper contre les courses des Cosaques. Elle est 

défendue par plusieurs châteaux, & est à 126 lieues 

S. O. de Bialogrod, 164 N. E. de Constantinople. 

Long. 4y. lat. 46.30. 

La ville à'Ocçakow, nommée par les Turcs Dstan-

Crimenda, est située à l'embouchure du Borysthene 

qui s'y jette dans la mer Noire; on nommoit autre-

fois cette ville Obià ou Miletopole , & elle étoit alors 

le centre du commerce des Milésiens avec les peu-

ples septentrionaux de ces quartiers. 

Le pays á'Oc^akow est séparé de la Tartarie Cri-

mée par le Borysthène ; il a l'Ukraine au N. O. la 

la mer Noire au S. E. le Budziac au S. O. &: la Mol-

davie au couchant. (D. J.) 

O D 

ODA, s. f. terme de relation, chambre, classe deS 

pages du grand-seigneur dans le ferrail : voici ce 

qu'en dit du Loir. 

Les pages du grand-seigneur font divisés en cinq 

classes, qui font autant de chambres appeílées 

oda. La première plus basse en dignité porte la 

qualité de grande, pour le nombre de ceux qui la 

X x 
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composent: ce sont les plus jeunes à qui on ensei-
gne à lire & à écrire, à bien parler les langues, qui 

ïont la turque pour ce rrìonde, l'arabe pour le para-

dis, & la persane pour l'enfer, à cause , disent les 

Turcs, de i'hérésie dç la nation qui la parle. 
La seconde s'appelle la petite oda, où depuis l'âge 

de 14 ou 15 ans, jusqu'à 20 ou environ, ils font 

exercés aux armes, à piquer des chevaux, à l'étude 

des sciences dont les Turcs ont quelque teinture, 

comme est l'Arithmétique, la Géométrie 6c l'Astro-

logie. Dans chacune de ces chambres il y a un page 

de la chambre privée , qui leur commande. 
La troisième chambre nommée kilan- oda, com-

prend bien deux cens pages , qui outre leurs exer-

cices ordinaires, font commandés par le kilerdgi-

bachi, pour le service de la fommèlerie 6c de la 

fruiterie. 
La quatrième n'en a que vingt-quatre , qui fous 

le khazinéda-bachi, ont foin du trésor qui est dans 

Tappartement du grand-seigneur, où ils n'entrent 

jamais avec dès habits qui aient des poches. 
La cinquième chambre appellée kas-oda, c'est-à-

dire classe privée, est composée de quarante pages 

qui servent à la chambre du prince. 4 

Toutes les nuits un nombre fixe de pages de ces 
chambres font de garde , quand leur prince est cou-

ché; ils font posés en divers endroits , les uns plus 

près de lui que les autres, selon le degré de leur 

chambre; 6c ceux qui font de la chambre privée 
les commandent. Ils prennent garde ausii que la lu-

mière, qu'ils tiennent toujours dans fa chambre, ne 
lui donne point dans les yeux, craignant qu'il ne 

s'éveille ; 6c s'ils le voient travaillé de quelque son-

ge qui í'inquiette 6c qui le tourmente, ils en aver-

tissent i'aga pour qu'il le réveille. (D. J.) 
ODABACHI ou ODDOBASSI, f. m. (Hist. 

mod. ) est un officier de l'armée des Turcs, qui ré-

pond à-peu-près à ce que nous appelions parmi nous 

un sergent, ou un caporal. 
Les simples «soldats 6c les janissaires, appellés ol-

dachis, lorsqu'ils ont servi un certain nombre d'an-

nées, font avancés , & deviennent biquelars : de bi-

quelars ils font faits odabachis , c'est-à-dire, capo-

raux de compagnie , ou chefs de certaines divisions 

dont le nombre n'est pas sixé , étant quelquefois de 

dix hommes , quelquefois de vingt. 
Leur paye est de six doubles par mois, & ils por-

tent pour marque dìstinctive un grand feutre , large 

d'un pié , 6c encore plus long que large, qui pend 

par derrière, & orné par devant de deux grandes 

plumes d'autruches. 
Vodabachi est proprement un chef de chambrée 

des janissaires, comme le porte son nom composé de 

deux mots turcs savoir , oda, chambre, & bachi, 

chef. Lorsque les janissaires entrent pour la première 

fois dans cette chambre*, Vodabachi les frappe fur le 

cou, &leur fait baisser la tête pour preuve de l'o-

béissance à laquelle ils font engagés. Ils ne peuvent 

s'absenter sans fa permiíîìon , & lorsqu'ils négligent 

de la lui demander, il leur fait donner par le cuisi-

nier de la chambrée des coups de baguette fur les 

fesses 6c non fur les pies, afin de ne pas íes mettre 

hors d'état de marcher où le bien du service le re-

quiert. S'ils commettent quelque crime grave, il les 

fait étrangler mais secrètement, & jetter leurs corps 

dans la mer. Que s'il est forcé de rendre leur punition 

publique, il doit auparavant íes dégrader de leur 

qualité de janissaire , ce qui fe fait en mettant en pie-

ces le collet de leur habit. Guer, mœurs des Turcs , 

tome II. 

On donne encore en Turquie lenom à'odabachi au 

directeur de chaque chambre des ichoglans ou pages 

du grand-seigneur. II veille à leur conduite , à leurs 

exercices, 6c les fait châtier lorsqu'il leur échape 

quelque faute. 

ODAGLANDARI, f. m. (Hist. mod. terme de n) 
latïon. ) on écrit auíîi odeglandari, odoglandari., -od-

doglandari. Ce font les pages de la cinquième cham-
bre ou oda ; voye^ ODA. 

Ces pages font au nombre de quarante qui fervent 

à la garderobe du grand-íeigneur. Ils ont dix aspres 

par jour, bouche à cour, & deux habits de velours , 

satin ou damas, tpus les ans. Vigenere, illustrât.fur 

chalcondyle , p. ïóc). (D. J.) 

ODALIQUES ou ODALISQUES, f.s. {Hist. 

mod. ) c'est ainsi qu'on nomme en Turquie les simples 

favorites du grand-seigneur, renfermées dans le fer-

rail pour servir à fes plaisirs. Elles y font gardées par 

des eunuques, & occupent chacune un appartement 

où elles font servies par des femmes. Les odaliques 
qui n'ont eu que des filles , ont la liberté de sortir & 

de se marier à qui il leur plaît ; mais celles qui ont 

donné des fils au grand-seigneur, 6c font arrivées 

par-là au titre à'afekiss, font renvoyées dans le 

vieux ferrail quand le sultan se dégoûte d'elles, & 

n'en sortent jamais à-moins que leur fils ne monte 

fur le trône , 6c pour-lors on les nomme valide ou 

sultane-mer e. Ce mot odalique vient (Y oda, qui en turc 

signifie une chambre , parce que toutes ces femmes 

font logées séparément. C'est entre elles à qui em-

ployera le plus de manège pour plaire au sultan, ôc 
d'intrigues pour supplanter ses rivales. 

ODAX1SME , ( Médecine. ) mot grec dérivé de 

«Ttí^w, je mords, 6c employé par différens auteurs 
pour désigner une sensation desagréable, plus forte 

que la démangeaison, & fort analogue à celle qui est 
l'effet d'une morsure. C'est dans ce sens général que 

Vanhelmont l'emploie ; Dioscoride l'applique auíîi 

à une affection des reins où le malade ressentoit cette 

efpece de douleur, il dit qu'alors les reins étoient 
eJV^•éfxivot, comme morkus. Hippocrate, suivi en cela 

par le plus grand nombre de médecins, restreint le 

,nom à'odaxifme à cette démangeaison vive 6c quel-

quefois douloureuse que les enfans éprouvent aux 

gencives, lorsqu'elles font un peu percées & déchi-

rées par les dents qui font effort pour sortir : pendant 
la dentition, dit-il, nonfeulement il y a odaxisme, 

mais encore il survient des convulsions , 6cc. aphorifm, 

2.5. lib.III. d'où ilparoîtque ce mot seul signifie une 

affection des gencives , que presque tous les auteurs ont 
rendu par démangeaison. 

ODE, f. f. (Poésie lyriq. ) Dans 'la poésie greqtie 

& latine, Vode est une piece de vers qui sechantoit, 

6c dont la lyre accompagnoit la voix. Le mot ode si-

gnifie chant, chanson, hymne, cantique. 

Dans la poésie françoife , Vode est un poëme lyri-

que, composé d'un nombre égal de rimes plates 011 

croisées, 6c qui se distingue par strophes qui doivent 

être égaies entr'elles, 6c dontlapremière fixe la me-

sure des autres. 

Z'ode avec plus d'éclat, & non moins d'énergie, 

Elevant jusqu'au ciel son vol ambitieux , 

Entretient dans ses vers commerce avec Us dieux; 

Chante un vainqueur poudreux au bout de la car-

riere ; 
Mene Achille sanglant au bord du Simóis, 

Ou faitstéchir VEscaut sous le joug de Louis ; 

• * * 

Son style impétueux souvent marche au hasard, 

Che^ elle un beau desordre est un effet de l'art. 

C'est M. Boiieaii qui parle, &qui dans ses beaux 

vers si dignes de la sublime matière qu'il traite, 

donne fur cette efpece de poésie des préceptes ex-

cellens qu'il a essayé de pratiquer lui-même avec as-

fez peu de succès. t 
Comme Vode est une poésie faite pour exprimer 

lesfentimens les plus passionnés, elle admet l'enthou-



íiafme, le sublime lyrique , la hardieííe dèsdébtits * 

les écarts, les digreïîìons, enfin le desordre poéti-

que. NOUS pouvons en croire Rousseau fur ce sujet : 
écoutons-le* 

Si pourtant quelque esprit timidè 
Du Pinde ignorant les détours, 

Opposoit les règles d'Euclide 

Au desordre de mes discours ; 
Qu'il sache qu'autrefois Virgile 

Fit même aux Muses de Sicile 

Approuver de pareils transports ; 
Et qu'enfin cet heureux délire 

Des plus grands maîtres de la lyré 

Immortalise les accords, 

L'enthouíiasme ou fureur poétique est ainsi nom-

mée , parce que l'ame qui en est remplie est toute 
entière à i'objet qui le lui inspire. Ce n'est autre chose 

qu'un sentiment quel qu'il soit, amour , colère , 

joie, admiration, tristesse, &c. produit par une 
idée. 

Ce sentiment n'a pas proprement le nom & enthou-

siasme , quand il est naturel, c'est-à-dire, qu'il existe 

dans un homme qui réprouve par la réalité même 

de son état ; mais feulement quand il se trouve dans 

un artiste, poëte, peintre , musicien ; & qu'il est 

l'efFet d'une imagination échauffée artificiellement 

par les objets qu'elle fe représente dans la compo-
sition. 

Ainsi l'enthousiasme des artistes n'est qu'un senti-

ment vif, produit par une idée vive, dontl'artiste se 
frappe lui-même. 

II est auílî un enthousiasme doux qu'on éprouve 
quand on travaille sur des sujets gracieux, délicats , 

£l qui produisent des sentimens forts, mais paisi-
bles. 

Le sublime qui appartient à Vode est un trait qui 

éclaire ou qui brûle. Voici comment il se forme, dit 

.rameur des Beaux-Arts réduits au même principe. 

Un grand objet frappe le poëte : son imagination 

s'élève & s'allume : elle produit des sentimens vifs 
qui agissent à leur tour fur l'imagination & augmen-

tent encore son feu. Delà les plus grands efforts pour 

exprimer l'état de l'ame : de-là les termes riches, 

forts, hardis , les figures extraordinaires , les tours 
singuliers. C'est alors que les prophètes voient les 

collines du monde qui s'abaissent fous les pas de l'ë-

ternité ; que la mer fuit ; que les montagnes tressail-

lissent. C'est alors qu'Homère voit le signe de tête 

que Jupiter fait à Thétis, & le mouvement de son 

front immortel qui fait balancer l'univers. 

Le sublime de Vode consiste donc dans l'éclat des 

images & dans la vivacité des sentimens. C'est cette 

vivacité qui produit la hardiesse des débuts , les 

écarts, les digressions & le désordre lyrique, dont 
nous allons maintenant parler. 

Le début de Vode est hardi, parce que quand le 

poëte saisit sa lyre, on le suppose fortement frappé 

des objets qu'il le représente. Son sentiment éclate , 

part comme un torrent qui rompt la digue : & en 

conséquence il n'est guere possible que Vode monte 

plus haut que son début ; mais auíìì le poëte , s'il a 

du goût, doit s'arrêter précisément à l'endroit où il 
commence à descendre. 

Les écarts de Vode font une efpece de vuide entre 
deux idées, qui n'ont point de liaison immédiate. 

On sait quelle est la vitesse de l'esprit. Quand l'ame 

est échauffée par la passion, cette vitesse est incom-

parablement plus grande encore. La fougue presse 

les pensées & les précipite : & comme il n'est pas 

possible de les exprimer toutes, le poëte seulement 

saisit les plus remarquables, & les exprimant dans le 

même ordre qu'elles avoient dans son esprit, sans 

exprimer, celles qui leur fer voient de liaison, elles 
Tome XI. 

ôht í'air d'être disparates & décousues. Elles ne fë 

tiennent que de loin , & laissent par conséquent en« 

tr'elles quelques vuides qu'un lecteur remplit aisé-
ment , quand il a de l'ame & qu'il a saisi l'esprit du 
poëte. 

Les écarts ne doivent fe trouver que dans les sujets 

qui peuvent admettre des passions vives, parce qu'ils 

íont l'effet d'une ame troublée j & que le trouble ne 

peut être causé que par des objets importans; 

Les digressions dans l'ôde font dés sorties que l'es-

prit du poëte tait fur d'autres sujets voisins de celui 

qu'il traite, soit que la beauté de la matière l'ait 

tenté * ou que la stérilité de son sujet l'ait obligé 
d'aller chercher ailleurs dequoi l'enrichir* 

II y a des digressions de deux fortes : les ímés qiíi 

font des lieux communs, des vérités générales, sou-

vent susceptibles des plus grandes beautés poétiques ; 

comme dansíWe où Horace, à-propoS d'un voyage 
que Virgile fait par mer, fe déchaîne contre la témé-

rité facribge du génie humain que rien ne peut ar-

rêter* L'autre efpece est des traits d'histoire ou de la 

fable, que le poëte emploie pour prouver ce qu'il á 

en vûe. Telle est Fhistoire de Réguíus, & celle d'Eu-

rope dans le même poëte. Ces digressions font plus 

permises aux lyriques qu'aux autres, pottr la raifort 
que nous avons dite. 

Le desordre poétique de Vode consisté a présen-

ter les choses brusquement & fans préparation, où 

à les placer dans un ordre qu'elles n'ont pas naturel-

lement : c'est le desordre des choses. II y a celui deâ 

mots d'où résulte des tours qui, fans être forcés, pa-
roissent extraordinaires &c irréguliets. 

En général les écarts, les digressions, le désordre, 
ne doivent servir qu'à varier, animer, enrichir lé 

sujet. S'ils l'obfcurcissent, le chargent, l'embaraf-

fent, ils font mauvais. La raison ne guidant pas lé 

poëte, il faut au-moirts qu'elle puisse le suivre : fans 

cela l'enthousiasme n'est qu'un délire, & les égare-
mens qu'une folie. 

Des observations précédentes, on peut tirer déuîë 
conséquences. 

La première est que Vode ne doit avoir qu'une 

étendue médiocre. Car si elle est toute dans le sen-

timent , & dans le sentiment produit à la vûe d'un 

objet, il n'est pas possible qu'elle se soutienne long-
tems : animorum incendia , dit Cicéron , celeriter ex-

tinguntur. Aussi voit-on que les meilleurs lyriques fe 

contentent de présenter leur objet fous íes différentes 

faces qui peuvent produire ou entretenir la même 

impression ; après quoi ils l'abandonnent prefqu'austï 
brusquement qu'ils i'avoient saisi. 

La seconde conséquence est qu'il doit y avoir dans 

une ode, unité de sentiment, de même qu'il y á 

unité d'action dans l'épopée & dans le drame* On 

peut, on doit même varier les images, les pensées, 

les tours , mais de manière qu'ils soient toûjours ana-

logues à la passion qui règne:cette passion peut se 

replier sur elle-même, se développer plus ou moins j 

se retourner ; mais elle ne doit ni changer de nature, 

ni céder fa place à une autre. Si c'est la joie qui a fait 
prendre la lyre, elle pourra bien s'égarer dans ses 

transports, mais ce ne fera jamais en tristesse : ce se-

roit un défaut impardonnable. Si c'est par un senti-

ment de haine qu'on débute, on ne finira point par 

l'amour, ou bien ce fera un amour de la chose op-

posée à celle qu'on haïssoit : & alors c'est toûjours 

le premier sentiment qui est seulement déguisé. II en 

est de même des autres sentimens* 

II y a des odes de quatre espèces, h'ode sacrée qui 

s'adresse à Dieu, & qui s'appelle hymne ou cantique. 

C'est i'expression d'une ame qui admire avec trans-

port la grandeur, la toute-puissance, la sagesse de 

l'Etre suprême, 6c qui lui témoigne son ravissement» 

X x \ 
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Tels font les cantiques de Moïse, ceux des proprié-

tés , & les pseaumes de David. 

La seconde efpece est des odes héroïques, ainsi 

nommées, parce qu'elles font consacrées à la gloire 

des héros. Telles font celles de Pindare fur-tout, 

quelques-unes d'Horace , de Malherbe, de Rouí-

feau. 

La troisième efpece peut porter le nom d'ode mo-

rale ou philosophique. Le poëte frappé des charmes 

de la vertu ou de la laideur du vice, s'abandonne 

aux sentimens d'amour ou de haine que ces objets 

produisent en lui. 

La quatrième efpece naît au milieu des plaisirs, 

c'est Texpreffion d'un moment de joie. Telles lont 

les odes anacréontiques, & la plupart des chansons 

françoifes. 

La forme de Vode est différente suivant le goût des 

peuples où elle est en usage. Chez les Grecs elle étoit 

ordinairement partagée en stances, qu'ils appelloient 

formes , ùfrtì. 

Alcée , Sapho, & d'autres lyriques , avoient in-

venté avant Pindare d'autres formes, où ils mêloient 

des vers de différentes espèces , avec une fymmétrie 

qui revenoit beaucoup plus souvent. Ce font ces for-

mes qu'Horace a suivies. II est aisé de s'en faire une 

idée d'après ses poésies lyriques. 

Les François ont des odes de deux sortes : les unes 

qui retiennent le nom générique , & les autres qu'on 

nomme cantates, parce qu'elles font faites pour être 

chantées, & que les autres ne se chantent pas. 

Le caractère de Vode de quelque efpece qu'elle soit, 

ce qui la distingue de tous les autres poèmes, con-

siste dans le plus haut degré de pensée & de senti-

ment dontl'esprit & le cœur de l'homme soient capa-

bles. Vode choisit ce qu'il y a de plus grand dans la 

religion, de plus surprenant dans les merveilles de 

la nature , de plus admirable dans les belles actions 

des héros, de plus aimable dans les vertus , de plus 

condamnable dans les vices , déplus vif dans les plai-

sirs de Bacchus, de plus tendre dans ceux de l'a-

mour ; elle ne doit pas feulement plaire , étonner , 

elle doit ravir & transporter. 

Les cantiques de l'Ecriture & les pseaumes de Da-

vid célèbrent de grandes merveilles ; cependant 

Rousseau & les autres poètes judicieux n'ont pas tra-

duit toutes ces odes sacrées , ils n'ont choisi que cel-

les qui leur ont paru les plus propres à notre poésie 

lyrique. Tout est admirable dans i'univers : mais tous 

ses phénomènes ne doivent pas entrer également 

dans Vode. II faut préférer dans chaque efpece les pre-

miers êtres aux êtres moins sensibles &c moins bien-

faisans ; le soleil , par exemple , aux autres astres. 

II faut rassembler dans leur delcripùon les circonstan-

ces les plus intéressantes , & placer, pour ainsi dire, 

ces êtres dans l'excès des biens & des maux qu'ils 

peuvent produire. Si vous décrivez un tremblement 

de terre, il doit paroîsre seul plus terrible que ceux 

que l'Histoire a jamais fait connoître : si vous peignez 

un paysage , il faut qu'il réunisse tous les charmes 

de ceux que la Peinture a jamais repréíentés. Une ode 

doit parler à l'efprit, au jugement, aux sens, au 

cœur, & leur offnr tour à tour les objets les plus ca-

pables de les occuper entièrement. 

Autant Erato est rebelle à ceux qui, fans autre 

guide que l'efprit, oient mettre un pié profane dans 

Ion sanctuaire , autant elle est favorable à ceux qui 

y font introduits par le génie. Eiie leur ouvre le 

champ le plus vaste, le plus noble & le plus beau ; 

elle leur permet Ôc leur ordonne même de lâcher la 

bride à leur imagination , de prendre l'essor le plus 

rapide & le plus élevé , de fe dérober aux regards 

des foibles mortels à-travers les feux & les éclairs, de 

s'élancer jusqu'au plus haut des cieux , tels que des 

aigles intrépides , d'aller prendre la foudre dans les 

ODE 
mains de Jupiter pour en frapper les impies Salmo-

nées & les orgueilleux Titans, &c. 

Des mouvemensimprévus, des idées saillantes, 

des expressions hardies , des images fortes , maisgra-

cieules , un ordre qui soit caché avec art fous le voile 

d'un désordre apparent, beaucoup d'harmonie, des 

écarts éclatans, mais réglés par la raison, des trans-

ports lublimes, de nobles fureurs, &c. voilà Ls or-

nemens qui conviennent à Vode : elle abhorre la mé-

diocrité ; íì elle n'échauffe, elle glace. Si elíenenous 

enlevé, si elle ne nous transporte par son divin en-

thousiasme, elle nous laisse transis & morfondus. 

C'est dans ce genre qu'on peut presque affii mer qu'il 

n'est point de degré du médiocre au pire. Le poëte, 

pour donner de la vie aux sujets qu'il traite, doit les 

animer par la fiction , & les soutenir par les peintu-

res & par la cadence nombreuse. Tous les trésors de 

la fable , de la poésie, de l'imagination, & de toute 

la nature , lui font ouverts ; il peut y puiser à son gré 

tout ce qu'ils renferment de plus frappant 6c de plus 

précieux. 

J'ai déja pris foin d'insinuer, & je le répete en-

core ici, que tous les sublimes transports de i'ode 

doivent être réglés par la raison , & que tout ce 

désordre apparent ne doit être en effet qu'un ordre 

plus caché. II ne s'agit point de lancer au hasard 

des idées éblouissantes , ni d'étaler avec emphase 

un galimatias pompeux. Ce désordre même ue 

Vode exige, ce qui est une de ses plus grandes beau-

tés , ne doit peut-être avoir pour objet que le re-

tranchement des liaisons grammaticales, Òí de cer-

taines transitions scrupuleuses qui ne feroient qu'é-

nerver la poésie lyrique. Quoi qu'il en soit, c'est 

à l'art de régler le dtfordre apparent de Vode. Tou-

tes les figures si variées & si hardies doivent ten-

dre à une même fin, & s'entreprêter des beautés 

mutuelles. 

Vode où l'on chante les dieux ou les héros, doit 

briller dès le début même. L'hyperbole est son lan-

gage favori. Le poëte y peut promettre des mira-

cles. La carrière qu'il doit fournir est si courte, 

qu'U n'aura pas le tems de perdre haleine, ni de 

réfroidir fes lecteurs: c'est-là Vode pindarique. Elle 

commence souvent dans Pindare par la descrip-

tion sublime de quelques phénomènes naturels, 

dont il fait ensuite l'application à son sujet. La sur-

prise est le sentiment qu'elle doit produire. Toutes 

les odes de ce genre qui ne portent pas ces carac-

tères , ne méritent que le nom de fiances. 

II est un autre genre d'odes moins superbe,' 

moins éclatant , mais non moins agréable ; c'est 

Vode anacréontique. Elle chante les jeux , les ris 

folâtres , les plaisirs & les agrémens de la vie cham-

pêtre, &c. Jamais la lyre du voluptueux Anacréotî 

ne raisonne pour célébrer les héros &c les combats. 

Partagé entre Bacchus & l'Amour , il ne produit 

que des chansons inspirées par ces deux divi-

nités. 

II tient parmi les Poètes le même rang qu'Epi-

cure parmi les Philosophes. Toutes ses odes font 

courtes, pleines de douceur, d'élégance, de naïveté, 

& animées d'une fiction toujours galante, ingénieuse 

& naturelle. Son imagination livrée toute entière 

aux plaisirs , ne lui fournit que des idées douces 

& riantes , mais souvent trop capables d'allarmer 

la vertu. 

La dixième muse , la tendre & fidèle Sapho 

a composé un petit nombre d'odes consacrées aussi 

à l'amour. On connoît celle qui a été traduite si 

élégamment par Catulle, Despréaux & Adisson ; 

trois traductions admirables fans qu'on ait pu dire 

laquelle méritoit la préférence. Le lecteur les trou-

vera , je pense, au mot GRADATION. 

Horace s'est montré tantôt Pindare, & tantôt 



Ànacréon ; maïs s'il imite Pindare dans ses nobles 

transports , il le fuit aussi quelquefois un peu trop 

dans son désordre ; s'il-imite la délicatesse 6c la 

douceur naïve d'Anacréon, il adopte aussi fa mo-

rale voluptueuse, 6c la traite d'une manière encore 
plus libre , mais moins ingénue. 

Malherbe s'est distingué par le nombre & l'har-

monie ; il est inimitable dans la cadence de ses vers, 

& l'on doit excuser la foiblesse de ceux qu'il n'a 

fait que pour servir de liaisons aux autres. II faut 

encore avoir la force de lui passer ses expressions 
surannées. 

Rousseau a été tout-à la-fois Pindare , Horace , 

Anacréon, Malherbe, &c. II a rassemblé tous les 

taiens partagés entre ces grands poètes ; son génie 

vigoureux, né pour ía lyre, en a embrassé tous 
les genres, & y a excellé. 

Avant lui M. de la Motte avoit composé des 

odes pleines d'élégance 6c de délicatesse dans le 

goût d'Anacréon. Je ne reprocherai point à cet 

aimable poëte d'avoir été trop moral dans le genre 

lyrique, parce que Rousseau ne l'est pas moins. 

Je dirai seulement que l'un moralise en poëte, & 

l'autre en philosophe ; l'un est sublime dans íes 

sentences, & l'autre n'est qu'ingénieux ; l'un éclai-

rant , échauffe & transporte ; l'autre en instruisant 
se contente d'amuser. 

II est sans doute permis dans le lyrique d'étaler de 

belles & solides maximes ; mais ií faut qu'elles soient 

revêtues des brillantes couleurs qui conviennent 
à ce genre de poésie. Ainsi le vrai défaut de M. de 

la Motte est de n'être pas assez animé ; ce défaut 

se trouve dans ses descriptions & dans ses pein-

tures qui font trop uniformes, froides 6c mortes 
en comparaison de la force, de la variété, 6c des 

belles images de celles du célèbre Rousseau. Mais 

j'entrerai dans d'autres détails fur les poètes dont l 

je viens de parler, au mot POÈTE LYRIQUE , 6c 

je tâcherai en même tems de ne me pas répéter. 

Les Anglois feroient fans doute les premiers poè-

tes lyriques du monde , si leur goût 6c leur choix 

répondoient à la force de leur eljprit & à la fécon-

dité de leur imagination. Ils apperçoivent ordinai-

rement dans un objet plus de faces que nous n'en 

découvrons ; mais ils s'arrêtent trop à celles qui 

ne méritent point leur attention : ils éteignent 6c 

ils étouffent le feu de notre ame à force d'y en-
tasser idées fur idées, sentimens fur sentimens. 

Jamais la Grèce 6c la république Romaine n'ont 

fourni un aussi vaste champ pour Vode. , que celui 

que l'Angleterre offre à íes poètes depuis deux sié-

cles. Le règne florissant d'Elisabeth ; la mort tra-

gique de la reine d'Ecosse; les trois couronnes 

réunies fur la tête de Jacques I. le despotisme qui 

renversa le trône de Charles 6c qui îe fit périr fur 

un échafaud ; l'interregne odieux , mais brillant de 

Murpaîeur ; le rétablissement du roi légitime ; les 

divisions & les guerres civiles renaissantes fous ce 

prince; une nouvelle révolution fous son succes-

seur ; la nation entière divisée en autant de sectes 

dans la religion, que de partis dans le gouvernement; 

le roi chaise de son trône & de sa patrie ; un étran-

ger appeilé pour régner en fa place ; une nation 

épuisée par des guerres & des déf aites malheureuses ; 

mais qui se relevé tout-à-coup , 6c qui monte au 

plus haut point de fa gloire fous le règne d'une 

femme : en faudroit-il davantage pour livrer toutes 

les muses à l'enthousiasme ? Rousseau auroit-il été 

réduit, s'il eût vécu en Angleterre, à dresser une 

ode à M. Duché fur les affaires de fa famille, 6c 

une autre à M. de Pointis , fur un procès que lui 

firent les Flibustiers ? (Le chevalier DE JAV COURT.) 

ODÉE, f. m. (Arcìát. & antiq. Grecq.) Odéon, 

& en latin Odeum, moi dérivé du grec àìn, chant , 

parce que c'étoit chez les anciens un lieu destiné 
pour la répétition de la musique qui devoit être 

chantée fur le théâtre ; c'est du moins la significa-
tion que Suidas donne de ce terme. 

Le plus superbe odèe de l'antiquité étoit celui 

d'Athènes , où tant de grands musiciens disputèrent 

le prix que la république décernoit aux plus habi-

les. Paufanias, Plutarque, Appian, Vitruve & au-

tres écrivains grecs 6c latins en ont célébré la gran-
deur & ía magnificence. 

Ce bâtiment étoit une efpece de théâtre élevé 

par Périclès ; l'intérieur en étoit orné de colonnes 

6c garni de sièges. II étoit couvert en pointe de 

mâts & d'antennes de navires pris fur les Perses ; 

& il se terminoit en cône sous la forme d'une 
tente ou d'un pavillon royal. 

Avant la construction du grand théâtre d'Athènes, 
les musiciens 6c les poëtes s'assembloient dans VO-
deum pour y jouer 6c représenter leurs pieces , d'où 

le lieu fut surnommé cïiïiïw. On avoir placé à l'en-

trée une statue de Bacchus pour rappeller l'origine 

de la tragédie qui commença chez les Grecs par 

des hymnes en l'honneur de ce dieu. On continua 

de réciter dans VOdeum les nouvelles pieces avant 

que de les représenter fur le théâtre. Comme l'é-

difice étoit vaste 6c commode , les archontes y 
tenoient quelquefois leur tribunal, 6c l'on y faisoit 

au peuple la distribution des blés & des farines. 

Ce bâtiment fut brûlé l'an de Rome 668 , 86 ans 

avant l'ere chrétienne, pendant le siège d'Athènes 

par Sylla. Aristion qui défendoit la ville pour Mi-

tridate, craignant que le général romain ne fe ser-

vît des bois 6c autres matériaux de VOdeum pour 

attaquer Tacropoie ou le château , y fit mettre le 

feu. Dans la fuite Ariobarzane le fit rebâtir. C'étoit 

Ariobarzane Philopator , second du nom , qui régna 

en Cappadoce depuis l'an 690 dé Rome , jusque 

vers l'an 703. Ce prince n'épargna aucune dépense 

pour rendre à cet édifice la première splendeur. 

Strabon, Plutarque , Paufanias qui ont écrit depuis 

le rétablissement de cet édifice , le mettent au nom-

bre des plus magnifiques ornemens d'Athènes. Le 

rhéteur Hérodès Atticus , qui vivoit fous les Anto-

nins, ajouta de nouveaux embeliissemens à l'O-

deum. Athènes, il est vrai , n'étoit plus la souve-

raine de la Grèce ; mais elle confervoit encore quel-
que empire dans les Sciences & dans les Arts ; titre 

qui lui mérita l'amour , le respect 6c la bienveil-
lance des princes 6c des peuples étrangers. 

L'édifice d'Ariobarzane étoit d'une grande soli-

dité, si l'on en juge par les vestiges qui subsistent 

encore après dix-huit siécles. Voici la description 

que Whéler en a faite dans son voyage d'Athènes. 

« Les fondemens , dit-il, en font de prodigieux 

» quartiers de roche tailiés en pointe de diamans , 
» 6c bâtis en demi cercle , dont le diamettre peut 

» être de 140 pas ordinaires; mais ses deux extré-

» mités se terminent en angle obtus fur le derrière 

» qui est entièrement taillé dans le roc, 6c élevé de 

» cinq à six pieds. On y monte par des degrés, 6L 

» à chaque côté font des bancs ciselés pour s'áf-

» seoir le long des deux branches du demi cercle. » 

Ainsi rédifice de forme semi-circulaire pouvoit 
avoir dans son diamètre, suivant notre mesure, 

3 50 pieds , ou 58 toises. "Wìiéler prouve d'après ce 

témoignage de Paufanias , 6c par les circonstances 

locales, que ce monument dont il donne le plan 

est y Odeum d'Ariobarzane. On ne doit pas le con-

fondre avec le théâtre qui s'appelle encore le théâ-

tre de Bacchus , 6c dont noîre savant voyageur 
anglois a fait aussi la description. 

II y avoit cinq bâtimens à Rome portant îe nom 

à'Odeum. 11s fervoient à instruire les musiciens &C 

les joueurs d'instrumens, ainsi que ceux qui dévoient 
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jouer quelque personnage aux comédies S£ tragé-
dies , avant que de les produire au théâtre devant 
îe peuple. (Le chevalier DE J AU COURT.) 

ODENSÉE, ( Géog.) ville considérable de 
Danemark dans l'ìle de Funen, avec un évêché 
suffragant de Lunden. Elle est à 18 lieues de 
SlefVig , 26 S. O. de Copenhague. Long. 28. 2. 

lat. 65. 28. 

On prétend que cette ville reçut le nom à'Qden-
Jee, ou plutôt Ottensée , en latin Ottonia,de l'em-*-
pereur Otton I. l'an 948, ainsi que le passage du 
JBelte , Ottensund, ou détroit d'Otton. 

Baugias (Thomas) , professeur en Théologie, 
6c homme versé dans les langues orientales, étoit 
YOdenjée. II finit fes jours en 1661 , après avoir 
donné quantité d'ouvrages théologiques qu'on ne lit 
plus aujourd'hui. 

ODER , L' ( Géog. ) rivière considérable d'Alle-
magne , qui prend fa source dans la Moravie au 
village de Giebe , passe à Oder , bourgade , d'où 
•elle a tiré son nom ; arrose ensuite plusieurs pays, 
entre dans la Silésie , traverse Breílaw , coule dans 
le Brandebourg qu'elle sépare de la Lusace , passe 
à Francfort, arrive ensuite à Gartz 6c à Stetin , 6c 
se jette enfin dans la mer par trois embouchures. 

ODER,/' (Géog.) petite rivière de France en 
Bretagne. Elle a fa source au village de Corai , 
passe à Quimpercorentin , 6c se perd dans la mer 
trois lieues au-dessous de cette ville. 

ODERZO , ( Géog. ) c'est VOpitergium des an-
ciens , petite ville d'Italie dans l'état de Venise , 
dans la marche Trevifane, fur le ruisseau de Moté-
gan, 6c à dix milles de Ceneda. Long. 2g. 46. 

iat. 46. 10. 

ODESSUS , ( Géog. anc. ) ville bâtie par les 
Miléíiens au rapport de Pline , liv. IV. c. ij. Elle 
étoit entre Calatis 6c Apollonie. C'est YOdyJfus de 
Ptolomée, liv. III. chap. xj. Entr'autres médailles , 
il y en a une d'Anîonin Severe dans le recueil de 
Patin , fur laquelle on lit ce mot, OAHCCEITON. 

in.j.) 
ODEUM , f. m. tùhtov, étoit chez les anciens un 

lieu destiné à la répétition de la musique qui devoit 
être chantée fur le théâtre. 

On donnoit quelquefois le nom 8odeum à des bâ-
timens qui n'avoient point de rapport au théâtre. 
Périclès fit bâtir à Athènes un odeum, oii l'on dispu-
tait les prix de Musique. |Pausanias dit que Hérode 
l'athénien fit construire un magnifique odeum pour le 
tombeau de fa femme. 

Les écrivains ecclésiastiques désignent aussi quel-
quefois le chœur d'une église par le mot odeum. 

Voye^ CHŒUR, ODÉE. (S) 

ODEUR, f. f. ( Physique. ) sensation dont le siège 
«st dans l'intérieur du nez, & qui est produite par 
des particules très - subtiles, qui s'échappant des 
«orps, viennent frapper le siège de cette sensation. 

L'intérieur du nez est revêtu d'une membrane ap-
pellée pituitaire ; elle est composée en grande partie 
des fibres du nerf olfactif. Voye{ NERF. Ces fibres 
ébranlées par l'action des corpuscules odorans, pro-
duisent la sensation del'odorat. On peut voir un plus 
grand détail fur cette membrane dans les livres d'A-
natomie , & dans les articles anatomiques de ce 
Dictionnaire, qui y ont rapport , comme NEZ , 

MEMBRANE PITUITAIRE. On perd le sentiment de 
l'odorat dans les engorgemens de cette membrane, 
comme dans les rhumes de cerveau. 

Les sensations de l'odorat 6c du goût, ont beau-
coup de rapport entre elles ; non-feulement les or-
ganes de l'un 6c de l'autre font voisins, 6c se com-
muniquent , mais on peut même regarder l'odorat 
Somme une efpece de goût ; ordinairement le pre-

mier (les íehs avertit îe second de ce qui pourrait 
lui être désagréable. Voye^ GouT. 

Le principal objet de l'odorat consiste vfaissem-
blablement dans les sels volatils ; ces corpuscules 
Capables d'ébranler l'organe de l'odorat, font d'une 
extrême divisibiiité ; c'est ce que l'expérience jour-
nalière démontre. Un morceau d'ambre Ou de musc 
mis successivement dans plusieurs chambres, les rem-, 

plir. d'odeur en un instant ; & cette odeur subsiste 
très-longtems sans qu'on apperçoive de diminution 
fenTible dans le poids de ce morceau d'ambre, ni 
par conséquent dans la substance. Quand on met 

dans une cassolette de verre une liqueur odorante, 

61 que la liqueur commence à bouillir, il en sort 

une vapeur très-forte qui íe répand en un instant 
dans toute la chambre $ fans que la liqueur paroisse 

avoir rien perdu de son volume. Voyei t article Dl-
VISIBILITÉ > 6c la première leçon deVIntroducïio 

ad veram phyjîcam de Keill, où la divisibiiité de la 
matière est prouvée par des calculs tirés de la pro-
pagagation même des odeurs. (O) 

Voici un abrégé de ce calcul : il y à, ditMJíeilí, 
plusieurs corps dont Yodeur se fait sentir à cinq piés 
à la ronde : donc ces corps répandent des particules 
odorantes au-moins dans toute détendue de cette 
espace ; supposons qu'il n'y ait qu'une feule de ces 
parties dans chaque quart de pouce cubique. Cette 
supposition est vraissemblablement fort au-deflbus 
de la véiité , puisqu'il est probable qu'une émana-
tion si rare n'affecteroit point, l'odorat ; on trouvera 
dans cette supposition, qu'il y a dans la sphère de 
cinq piés de rayon 57839616 particules échappées 
du corps, fans que ce corps ait perdu sensiblement 
de fa masse 6c de son poids. 

M. Boyle a observé que Yasfa sœtida exposée à 

Pair, avoit perdu en six jours une huitième partie 
de grain de ion poids ; d'oîi M. Keill conclut qu'en 
une minute elle a perdu de grain , 6c par un 
calcul auquel nous renvoyons, il fait voir que cha-

que particule est
 1 0000 000

 FVO boo'ogr d'un pouce 
cube. 

Dans ce calcul, on supposé les particules également 
distantes dans toute la sphère de cinq piés de rayon; 
mais comme elles doivent être plus ferrées vers le 
centre, (voye^ QUALITÉ ) en raison inverse du 
quarré de la distance, M. Keill recommence son 
calcul d'après cette supposition, 6c trouve qu'en 
ce cas il faut multiplier par 21 le nombre de parti-
cules 57839616 ci-dessus trouvé; ce qui donne 
1214631-936 ; il trouve de plus que la grandeur de 

chaque particule est rz^^^l~ÓO"
0

ÒO oTh de pou-
ce. Voyei les articles DiviSlBlLiTÉ & DUCTILITÉ. 

Voyei ÍZ^ÉCOULEMENS, ÉMANATIONS , &C. (0) 
i°. Du mélange de deux corps, qui par eux-mê-

mes n'ont aucune odeur, on peut tirer une odeur 

d'urine, en broyant de la chaux vive avec du sel 
ammoniac. 

2°. Au moyen du mélange de l'eau commune,1 

qui par elle-même ne sent rien avec un autre corps 
fans odeur, il peut en résulter une bien mauvaise 
odeur : ainsi le camphre dissous dans l'huile de vi-
triol , n'a point d'odeur; mais si on y mêle de l'eau, 
il répand aufli-tôt une odeur très-forte. 

3°. Les corps composés peuvent répandre des 
odeurs qui ne ressemblent en rien à Yodeur des corps 
simples dont ils font composés. Ainsi l'huile de téré-
benthine mêlée avec une double quantité d'huile de 
vitriol, & ensuite distillée, ne répand qu'une odeur 

de soufre après la distillation. Mais si on met fur un 
feu plus violenr ce qui est resté dans la retorte, il en 
résultera une odeur semblable à celie de l'huile de 
cire. 

4°. II y a plusieurs odeurs qu'on ne tire des corps 
que par l'agitation & le mouvement. Ainsi le verre, 



îes pierres, &c. qui ne répandent pomt Codent, 

même quand elles font échauffées, en répandent ce-

pendant une forte, quand on les frotte, & qu'on les 

agite d'une manière particulière : principalement le 

bois d'hêtre quand on le travaille au tour, laisse une 
efpece à'odeur de rose. 

50. Un corps dont Y odeur est forte étant mêlée 

avec un autre qui ne sent rien, peut perdre tout-à-

fait son odeur. Ainsi si on répand de seau-forte dont 

on n'a pas bien ôté le phlegme, fur du sel de tartre, 

jusqu'à ce qu'il ne fermente plus , la liqueur , lors-

qu'elle est évaporée, laisse un crystal sans odeur, 

qui ressemble beaucoup au sel de nitre; mais en le 
brûlant il répand une très-mauvaife odeur. 

6°. Du mélange de deux corps, dont l'un sent 

très-mauvais, & l'autre ne sent pas bon , il peut ré-

sulter une odeur aromatique très-gracieuse: par exem-

ple, du mélange de le a u-forte ou de l'efprit de nitre 
avec l'esprit-de-vin inflammable. 

7°. L'esprit-de vin, mêlé avec le corps qui a le 
moins à'odeur, peut former une odeur aromatique 

bien agréable. Ainsi l'efprit-de-vin inflammable, 6c 

l'huile de vitriol de Dantzic mêlés ensemble en égale 

quantité , k. ensuite digérés, 6c enfin distillés , don-
nent un esprit d'une odeur bien gracieuse. 

8°. Le corps le plus odoriférant peut dégénérer 

en une odeur puante, fans y rien mêler. Ainsi si on 

garde dans un vase bien fermé, l'efprit dont il est 

parlé dans la première expérience, elle fe changera 
aussi-tôt en une odeur d'ail. 

9°. De deux corps dont l'un n'a point à'odeur, 6c 

l'autre en a une mauvaise , il peut résulter une odeur 

agréable, semblable à celle du musc : par exemple, 

en jettant des perles dans l'efprit de vitriol : car 

quand les perles font dissoutes, le tout répand une 
fort bonne odeur. 

On employé souvent les odeurs dans les maladies 

hystériques & hypocondriaques ; ce font, par exem-
ple , Yajfa fœtida, le camphre, &c. 

Les odeurs font pernicieuses aux uns, St fur-tout 
aux femmes : cependant cela varie selon les tems 

& les modes. Autrefois qu'en cour les odeurs étoient 

proscrites, les femmes ne les pouvoient supporter ; 

aujourd'hui qu'elles font à la mode, elles en font 

infatuées ; elles se plaisent à fe parfumer 6c à vivre 
avec ceux qui sont parfumés. 

Les odeurs ne produisent donc pas toujours l'effet 

qu'on leur a attribué depuis long-tems, qui est de 

donner des vapeurs ; puisqu'aujourd'hui toutes les 

femmes font attaquées de vapeurs, 6c que d'ailleurs 

elles aiment si fort les odeurs ; qui plus est, c'est 

qu'on ordonne aujourd'hui le musc pour l'épiíepsie, 

les mouvemens convulsifs, & les spasmes. í) faut 

donc que l'on lui reconnoisse quelque chose d'anti-
spasmodique. 

II faut convenir que les odeurs fortes, disgracieu-

ses, & fétides, tels que le castoreum, Y assa fœtida , 

la savate brûlée, 6c autres de cette nature, font 

excellentes dans les accès de vapeurs, de quelque 

manière qu'elles produisent leur effet. Cela ne peut 

arriver, qu'en remettant les esprits dans leur pre-

mier ordre , & en leur rendant leurs cours ordinai-
res. Voyet Musc. 

ODEUR , ( Critique sacrée. ) ce mot signifie figu-

rément plusieurs choses dans l'Ecriture : par exem-

ple, i°. un sacrifice offert à Dieu : Non capiam odo-

rem cœtuumvejlrorum, Amos, y. 21. je n'accepterai 

point, les victimes que vous m'offririez dans vos as-
semblées. Odoratus ejl Dominus odorem fuavitatìs, 

Genèse, viij. 21. Dieu agréa le sacrifice de Noé. 
i°. II signifie une mauvaise réputation , Exode, v. 

21. Jacob fe plaint pareillement à ses fils, de ce que 

par le meurtre de Sichem , ils l'avoient mis en mau-

vaise odeur, chez les Cananéens. 30. Odor ighis, 

O D 1 349 
Vodeur du feu ,fe met pour la flamme même -, quonìant 

odor ignìs non tranfììffet per eos, ils n'avoient point 

senti ì'activiîé du feu, Daniel, iìj. §4. 40. Le mot 

bonne odeur, veut dire une chose excellente : ficuï 

balfamum aromatifans odorem dedi, Ec clé s. xxiv. 20
 k 

J'ai répandu une bonne odeur, Y odeur d'un baume 

précieux ; cette bonne odeur étoit celle de la doctri-
ne 6c des préceptes de la loi. ( D. J. ) . 

ODIEL, ( Géog. ) rivière d'Espagne , dans l'An* 

dalousie : elle a fa source aux frontières de l'Estra-

madure & du Portugal, 6c son embouchure dans lô* 
golfe de Cadix. (D. J.) 

ODIEUX , ( Gramm. ) digne de haine. Voye^ 

HAINE. Les médians font odieux même les uns aux 

aun es : de tous les méchans, les tyrans font les plus 
odieux, puisqu'ils enlèvent aux hommes des biens 

inaliénables, la liberté , ía vie , la fortune , &c. On 

déguise les procédés les plus odieux fous des expres-

sions adroites qui en dérobent la noirceur : ainsi un 

homme leste est un homme odieux, qui fait faire 

rire de son ignominie. Si un homme se rend le déla-

teur d'un autre, celui-ci fût-il coupable , le délateur 

fera toujours aux yeux des honnêtes gens un rôle 
odieux. Combien de droits odieux que le souverain 

n'a point prétendu imposer, 6c dont l'avidité des 

traitans surcharge les peuples 1 Le dévolu est licite, 

mais il a je ne fais quoi à'odieux : celui qui l'exerce 

paroît envier à un autre le droit de faire Paumône ; 

6c au lieu d'obéir à l'Evangile qui lui ordonne d'a-

bandonner son manteau à celui qui lui en disputera 

la moitié, il ne me montre qu'un homme intéressé 
qui cherche à s'approprier le manteau d'un autre» 

Mais n'est-ce pas une chose fort étrange , que dans 

un gouvernement bien ordonné, une action puisse 

être en même tems licite 6c odieuse? N'est-ce pas une 

chose plus étrange encore , que les magistrats char-

gés de la police, soient quelquefois forcés d'encou-

rager à ces actions ? & n'est-ce pas là sacrifier l'hort-

neur de quelques citoyens mal nés, à ía sécurité des 

autres ? Odieux vient du mot latin odium ; les mé-

difans íont moins insupportables & plus odieux que 

íes sots. II se dit des choses 6c dès personnes ; un 
homme odieux, des procédés odieux , des applica-

tions , des comparaisons odieuses, &c. 

ODIN , OTHEN , ou VODEN , f. m. (Mythoi.) 

c'est ainsi que les anciens Celtes qui habitoient les 
pays du nord, appelloient le plus grand de leurs 

dieux , avant que la lumière de I'évangile eût été 

portée dans leur pays. On croit que dans les com-

mencemens les peuples du septentrion n'adoroient 

qu'un seul Dieu, suprême auteur conservateur 

de l'univers. II étoit défendu de le représenter fous 

une forme corporelle , on ne l'adoroit que dans les 

bois; de ce Dieu souverain de tout, étoient émanés 

une infinité de génies ou de divinités subalternes , 

qui résidoient dans les élémens, 6c dans chaque par-

tie du monde visible qu'ils gouvernoient fous Fau-

torité du Dieu suprême. Ils faifoient à lui seul des 

sacrifices, & croyoient lui plaire , en ne faisant au-
cun tort aux autres , 6c en s'appliquant à être bra-

ves 6c intrépides* Ces peuples croyoient à une vie 

à venir; là des supplices cruels attendoient les mé-

chans, & des plaisirs ineffables étoient réservés pour 

les homme justes, religieux 6c vaiílans. On croit 

que ces dogmes avoient été apportés dans le nord 

par les Scythes. Ils s'y maintinrent pendant plusieurs 

siécles : mais enfin ils se lassèrent de la simplicité de 

cette religion. Environ soixante-dix ans avant l'ere 

chrétienne, un prince scythe, appellé Odin, étant 

venu faire la conquête de leur pays, leur fit pren« 

dre des idées nouvelles de la divinité, 6c changea 

leurs lois, leurs mœurs & leur religion. II paroît 

même que ce prince asiatique fut dans la fuite con-

fondu avec le Dieu suprême qu'ils adoroient aupah 
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ravant, & à qui ils donnoient auíîi îe nom KOdin. 

En effet ils semblent avoir confondu les attributs 

d'un guerrier terrible & sanguinaire & d'un magi-

cien , avec ceux d'un Dieu tout puissant, créateur 

& conservateur de[Punivers.On prétend que le vé-

ritable nom de ce scythe étoit Sigge, fils de Tri-

dulphe, 6c qu'il prit le nom à'Odin, qui étoit le 

nom du Dieu suprême des Scythes, dont il étoit 

peut être le pontife. Par-là il voulut peut-être se 

rendre plus respectable aux yeux des peuples qu'il 

avoit envie de soumettre à ía puissance. On con-

jecture que Sigge ou Odin quitta la Scythie ou les 

Palus méotides au tems où Mithridate fut vaincu 

par Pompée , à cause de la crainte que cette vic-

toire inspira à tous les alliés du roi de Pont. Ce 

prêtre conquérant quitta fa patrie ; il soumit une 

partie des peuples de la Russie ; 6c voulant le faire 
un établissement au septentrion de l'Europe, il se 

rendit maître de la Saxe, de la Westphalie 6c de 

la Franconie, 6c par conséquent d'une grande por-

tion de l'Allemagne, où l'on prétend que plusieurs 

maisons souveraines descendent encore de lui. Après 

avoir affermi ses conquêtes , Odin marcha vers la 

Scandinavie par la Cimbrie , le pays de Holstein. 

II bâtit dans File de Fionie la ville d'Odensée, qui 

porte encore son nom : de-là il étendit ses conquê-

tes dans tout le nord. II donna le royaume de Da-

nemark à un de fes fils. Le roi de Suéde Gulfe fe 

soumit volontairement à lui, le regardant comme 

un dieu. Odin profita de fa simplicité, 6c s'étant 

emparé de son royaume, il y exerça un pouvoir 
absolu, & comme souverain, 6c comme pontife. 

Non content de toutes ces conquêtes, il alla en-

core soumettre la Norvège. II partagea tous fes 

royaumes à fes fils, qui étoient, dit-on, au nombre 

de vingt-huit, & de trente-deux, selon d'autres. En-

fin , après avoir terminé ces exploits, il sentit ap-

procher sa fin : alors ayant fait assembler ses amis , 

il se fit neuf grandes blessures avec une lance, 6c 

dit qu'il alloit en Scythie prendre place avec les 

dieux à un festin éternel, où il recevroit honorable-

ment tous ceux qui mourroient les armes à la main. 

Telle fut la fin de ce législateur étonnant, qui, par 

fa valeur, son éloquence & son enthousiasme, par-

vint à soumettre tant de nations, & à fe faire ado-

rer comme un dieu. 

Dans la mythologie qui nous a été conservée 
parles lílandois, Odin est appellé le dieu terrible & 

sévère , le pere du carnage , le dépopulateur, Vincen-

diaire , Vagile, le bruyant, celui qui dorme la victoire , 
qui ranime le courage dans les combats , qui nomme 

ceux qui doivent être tués, &c. tantôt il est dit de lui, 

qu 'il vit & gouverne pendant les siécles ; qu 'il dirige 

tout ce qui est haut & tout ce qui est bas, ce qui est 
grand & ce qui est petit : il a sait le ciel & Vair & l'hom-

me , qui doit toujours vivre • & avant que le ciel & la 

terre fussent, ce dieu étoit déja avec les gêans, &c. 

Teí étoit le mélange monstrueux de qualités que 

ces peuples guerriers attribuoient à Odin. Ils pré-

tendoient que ce dieu avoit une femme appellée 

Frigga ou Fréa, que l'on croit être la même que la 

déesse Hertus ou Hertha , adorée par des Germains, 

& qui étoit la terre. II ne faut point la confondre 

avec Frey ou Freya , déesse de l'amour. V. FRIGGA. 

De cette femme Odin avoit eu le dieu Thor. Voye^ 

THOR. g 
Selon ces mêmes peuples, Odin habitoit un pa-

lais céleste appellé Valhalla, où il admettoit à fa 

table ceux qui étoient morts courageusement dans 

les combats. Voye{ VALHALLA. Malgré cela, Odin 

venoit dans les batailles le joindre à la mêlée, 6c 

exciter à la gloire les guerriers qui combattaient. 

Ceux qui alloient à la guerre, faisoient vœu de lui 

envoyer un certain nombre de victimes. 

Odin étoit représenté une épée à la main ; Ie dieu 

Thor étoit à sa gauche , & Frigga étoit à la gauche 

de ce dernier. On lui oífroit en sacrifice des che-

vaux , des chiens & des faucons ; & par la fuite des 

tems, on lui offrit même des victimes humaines. 

Le temple le plus fameux du nord étoit celui d'Up-

sai en Suéde ; les peuples de la Scandinavie s'y aí-

sembloient pour faire faire des sacrifices solemnels 
tous les neuf ans. 

On voit encore des traces du culte rendu à Odin 

par les peuples du nord , le quatrième jour de la se-
maine , ou le mercredi , appellé encore onfdag, 

vonfdog, vodenfdag, le jour à'Odin. Les Anglois 

l'appeltent wednes-day. Voyez V'introduction à f his-

toire de Danemark par M. Mallet, & l'art. EDDA 

des lflandois. 

ODOMANTICA, (Géog. anc.) contrée de la 

Thrace, dont parle Tite-Live , l. XLV. c. ìv. ainsi 

qu'Hérodote & Thucydide. Elle étoir presque toute 

à l'orient du Strvmon, au nord de la Biiakie & 
de FEdonide. (D. J.) 

ODOMETRE , en Arpentage, est un instrument 

pour mesurer les distances par le chemin qu'on a 
fait. On l'appelle aufíì pédometre ou compte-pas, àc 

roue d'arpenteur. Voye^_ PÉDOMETRE, &c. Ce mot 

vient des deux mots grecs cScg, chemin, & pírpov
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mesure. 

L'avantage de cet instrument consiste en ce qu'il 

est d'un usage fort facile 6c fort expéditif. Sa cons-

truction est telle qu'on peut l'attàeher à une roue 

de carrosse. Dans cet état, il fait son office , 6c me-
sure le chemin, sans causer aucun embarras. 

II y a quelques différences dans la manière de 

construire cet instrument. Voici Yodometre qui est 

à présent le plus en usage, 6c qui paroît ie plus 
commode. 

Construction de Vodometre. Celui qui est réprésen-

té , Planche de Varpent, fig. zj. consiste en une 

roue de deux piés sept pouces 6c demi de diamè-

tre, 6c dont la circonférence est par conséquent 

d'environ huit piés trois pouces. A un des bouts de 

Taxe est un pignon de trois quarts de pouces de dia-

mètre, divisé en huit dénis, qui viennent quand la 

roue tourne s'engrener dans les dents d'un autre pi-

gnon c, fixé à l'extrémité d'une verge de fer, de 

manière que cette verge tourne une fois , pen-

dant que la roue fait une révolution. Cette verge 

qui est placée le long d'une rainure pratiquée fur 

le côté de I'affut B de cet instrument, porte à son 

autre bout un trou quarré, dans lequel est placé 

le bout b du petit cylindre P. Ce cylindre est dis-

posé fous un cadran à l'extrémité de I'affut B, de 

telle manière qu'il peut fe mouvoir autour de ion 

axe. Son extrémité a est faite en vis fans fin, & 

s'engrène dans une roue de trente-deux dents, qui 

lui est perpendiculaire. Quand l'instrument est porté 

en avant, la roue fait une révolution à chaque 

sixième perche. Sur l'axe de cette roue est un pi-

gnon de six dents , qui rencontre une autre roue 

de soixante dents, & lui fait faire un tour fur cent 
soixante perches ou un demi mille. 

Cette derniere roue porte un index ou aiguille, 

qui peut tourner fur la surface du cadran , dont le 

limbe extérieur est divisé en cent soixante par-

ties répondantes aux cent soixante perches, 6c 1 ai-

guille indique le nombre de perches que l'on a fai-

tes. "De plus, fur Taxe de cette derniere roue est 

un pignon de vingt dents, qui s'engrène dans une 

troisième roue de quarante dents, & lui fait faire 

un tour fur trois cens vingt perches ou un mille. 

Sur Taxe de cette roue est un pignon, lequel s'en-

grenant dans une autre roue , qui a foixante-douze 
dents , lui fait faire un tour en douze milles. 

Cette quatrième roue porte un autre index, qui 

répond 



iéponcl au limbe intérieur du cadran* Cç ììàîhè ëft 

divisé en douze parties pour les milles ^ & chaque 

mille est subdivisé en moitiés -
9
 en quarts, &c. & íèrt 

à marquer ies révolutions dé l'autre aiguille, ainsi 

qu'à connoître les demi-milles, les milles, &c. jus-
qu'à douze milles , que l'on a parcourus. 

Usage de Podomètre. La manière de se servir de Cet 

instrument est facile à comprendre par sa construc-

tion. II sert à mesurer les distances dans les cas où 

l'on est pressé , & où l'on ne demande pas une íì 
grande exactitude* 

II est évident qu'en faisant agir cët instrument, 

& observant les tours des aiguilles, on a la longueur 

de l'espace qu'on veut mesurer > comme íì on l'ar-

pentoit à la chaîne ou*à la toise. Chambtrs. ( £ ) 

Vodometre ci-dessus est celui qui est destiné à 
compter le chemin par les tours de roue d'un car-
rosse ou d'une voiture. 

Vodometre à compter les pas s'ajuste dans le gous-
set, où il tient à un cadran qu'on fait passer au-des-

sous du genou, & qui, à chaque pas, fait avancer 

l'aiguille. Du reste, ces deux odometres différent 
jpeu l'un de l'autre. 

C'est par le moyen d'un odometre que Fernel me-

sura les degrés de Paris à Amiens ; & malgré la grof-

íiereté de ce moyen, il le trouva tres-approchant 

ouvrai. Voye^ FIGURE DE LA TERRE & DEGRÉ. 

M-, Meynier présenta à l'académie des Sciences 

en 1724un odometre qui parut fort bien construit, 

, & dans lequel chaque pas èk chaque tour de roue 

donnoit exactement un pas d'aiguille j & n'en don-

noit qu'un : cependant cet odometre avoit un incon-

vénient , c'est que dans le recul il s'arrêtoit ; & re-
prenant ensuite son mouvement, donnoit sur le ca-

dran autant de tours de roue ou de pas de trop en 

avant qu'on avoit eus en arriére. M. í'abbé Outhier 

a remédié à cet inconvénient dans un odometre qu'il 

a présenté à l'académie en 1742 > & dans lequel 

^aiguille recule quand le voyageur recule ; en forte 

que Podomètre décompte de lui-même tous les pas 

de îrop que l'on a fait arriére. Foye^ Hijl. acad. 

W > Paë- {4Ì> (O) 

ODONÏALGIE , f. f. terme de Médecine & de 

Chirurgie, douleur de dents. Ce mot est composé 

du grec o<Poç, dent, & de «Aj-eç, douleur. Le mal de 

dents est des plus ordinaires & des plus cruels , au 
point qu'on a vu des gens attenter à leur vie pour 

s'en délivrer. Les violentes douleurs de dents font 

presque toujours occasionnées par la carie, qui, 

rnettant le nerf de la dent à découvert, permet fur 

cenerfl'action des daufes extérieures qui excitent 
la douleur. Les auteurs admettent une odontalgie 

idiopathique, qui dépend d'une fluxion fur les nerfs 

& les vaisseaux nourriciers de la dent. Mauquert 

de la Motte > dans son traité de chirurgie , assure 

avoir délivré des personnes qui fouffroient violem 

ment de la douleur de dents, en les faisant saigner 

du bras; ce qui prouve qu'une fluxion inflamma-

toire étoit la cause formelle de cette douleur. 

Charles le Pois, dans son excellent traité de morbis 

d illuvie fero/d) met l'engorgement séreux au nom-

bre des causes de )L odontalgie, & il rapporte un cas 

qui s'est passé fur lui-même. II prit un remède pur-

gatif contre une douleur de dents, qui le tourmen-

toit depuis plusieurs jours ; il vomit une assez grande 

quantité d'eaux , avec un tel succès, qu'il fut plus 

de dixans fans être incommodé du même mal. On a 

remarqué que les dents arrachées dans le tems de la 

douleur, avoient leurs vaisseaux fort engorgés
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&le tissu cellulaire qui les soutient, comme œdé-

mateux. On peut faire cette observation quand ces 

vaisseaux se rompent dans le fond de l'alvéole, & 

non pas précisément à l'extrémité des racines de 
la dent dont on fait l'extraction. 

Tome XI, 

• î*s êàtiíes externes de îa douleuráê 'dénis font» 
Pair froid & humide, la trop grande chaleur qui 

raréfie íe íang Ôc tes humeurs, les intempérances 

dans fè boire & dans lé manger, la négligence dé 
fe charnier tout en sortant du lit, &c. 

S'il n y a aucune dent cariée, ii fâut prócédèr â là 
guérifòri du mal de dents paf les remèdes généraux i 

qui consiste à diminuer íe volume des humeurs , & à 

discuter celles qui font l'engorgement local. Dânsleí 

fluxions inflammatoires, la saignée, ies boissons dé-

layantes, la diète humectante ÔC rafraîchissant e dé-
truiront la cause dé la douleur. La saignée sera moins 

indiquée que la purgation, si l'engorgement est formé 

par des sucs pituiteiix. On fait ensuite usage extérieu-

rement des remèdes odontalgiques , quiíont en très-
grand nombre. Voye\ ODONTALGIQUE. On peut 

avoir recours aux narcotiques pris intérieurement 
pour calmer lâ vivë douleur -, lorsqu'on a suffisam-

ment diminué le volume redondant du sang & des 
humeurs > suivant les diverses indications. 

Quoique lës dents né paroissent pas cariées, il 
n'est pas fur que la douletir des dents ne soit pas cau-

sée par la carie occulte de lá partie de la dent qui . 

est cachée dans l'alvéole. il est a propos de frap-

per les dents fur leur couronne avec un instrument 
d'acier, tel que féroit un poinçon obtus, ou atitrë 

corps semblable. Ce contact a souvent découvert 

le mal j par la sensation douloureuse qu'il a exercée 

sur une dent faine en apparence. Dans ce cas ii 

faut faire fans hésiter le sacrifice de la dettt, pour 

pouvoir faire cesser efficacement le mal présent , 

Òc en prévenir de plus grands , tels que Fabícòs du 

ímus maxillaire. Vvye^ ce que nous avons dit de 

cette maladie, eh parlant de celles qui attaquent 
les gencives à la fuite du mot GENCIVES. 

Quand la carie des dents est apparente , fi elle 
est disposée de façon que Ton puisse plomber la 

dent avec succès , on peut la conserver par ce 

moyen. Voye^ PLOMBER. Lorsque cela n'est pas 

possible, les personnes timides , qui craignent de 
s'exposer à la douleur de l'extractíon de la dent

 S 
én laissent détruire le nerf par le cautère actuel» 

Foyei CAUTÈRE & CAUTÉRISATION. Mais hors 
le cas où le plomb peut conserver la dent, les odon-

talgiques né font que des secours palliatifs dans le 
cas de carie ; & le parti le plus l ûr est de faire ôîer 

la dent, pour s'épargner les douleurs cruelles, íì 

sujettes à récidive, pouf se délivrer de la puanteur 

de la bouche, qui est causée par une dent gâtée, 

òc empêcher la communication de la carie à d'au-
tres dents. 

La carie est une fuite assez ordinaire de leur éro-

sion j maladie nouvellement découverte , & dont 

fétiologie est due aux observations du feu sieur' 

Bunon, dentiste des enfans de France, & expert 

reçu à saint Côme. Le séjour des alimens dans le 

creux de l'érosion, le chaud & le froid alternatif des 

boissons, la qualité des liqueurs, &c. altèrent Té-
mail, & causent la carie des dents. 

Les académiciens curieux de la nature , décad. xji 
parlent d'une odontolgie qui fut guérie par un souf-

flet que reçut la personne souffrante. Bien des gens 

font délivrés de la douleur d'une façon bien plus 

surprenante : ils cessent de sentir leur mal, lors-

qu'ils voient le dentiste qui doit leur arracher la 
dent. {Y) 

ODONTALGIQUE * f. m. & adj. terme dé ChU 
rurgie concernant la matière médicalè externe, remède 

propre pour calmer la douleur des dents. 

Ces remèdes font en très-grand nombre > & il 
n'y a presque personne qui n'en vante un dont il 
assure l'efficacité. 

On applique avec succès un emplâtre§de mastic 

ou de gomme élemi à larégion des tempes. L'emplâ* 

Y y 
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tre d'opium a souvent produit un très-bon effet, de 
même que le cataplasme de racine de grande con-

solide pour réprimer la fluxion. 
Quelques-uns appliquent des médicamens dans 

l'oreille du côté, de la douleur. L'huile d'amandes 

ameres , ou la vapeur du vinaigre dans lequel on a 

fait bouillir du pouillot ou de l'origan. Le vinaigre 

est recommandé contre les fluxions chaudes ou in-

flammatoires : & quand l'engorgement vient d'une 

cause froide ou humorale, on coule dans l'oreille du 

jus d'ail cuit avec de la thériaque ,*& employé chau-

dement , ou bien un petit morceau de gousse d'ail 

cuit fous la cendre, & introduit dans l'oreille en for-

me de tente. 
II n'y a forte de cataplasmes astringens,émolliens, 

résolutifs, discussìfs , dont on ne trouve des formu-
les pour appliquer fur la mâchoire & la joue , con-

tre les fluxions qu'occasionne la douleur des dents. 

On conseille aussi des gargarifmes, avec des noix de 

galles cuites dans le vinaigre ; avec du vinaigre dans 

lequel on a éteint des cailloux roussis au feu ; de la 

décoction de verveine, de la décoction de gayac dans 

Peau ou le vin , eny ajoutant un peu de sel. D'au-

tres font mâcher de la racine de pyrethre pour faire 

dégorger les glandes falivaires ; la racine de calamus 

aromaticus a produit souvent de très-bons effets : 

mais c'est fur-tout les remèdes qu'on applique fur la 

dent, dans le creux que forme la carie , qui méritent 

essentiellement le nom à'odontalgiques. L'huile de 

gayac, celles de buis, de gerofle, de camphre, de 

canelle, portées dans le creux de la dent avec un 
peu de coton , dessèchent la carie , empêchent ses 

progrès, & brûlent le nerf. C'est un préparatif à l'o-

pération de plomber une dent. Si.la douleur est très-

violente , le coton trempé dans les gouttes anody-
nes, calme puissamment : on peut même introduire 

avec succès dans la dent deux ou trois grains d'o-

pium. Mais l'extraction de la dent est le moyen le 

plus sûr, comme nous Pavons dit à Vartlde ODON-

TALGIE. 

Les personnes du peuple mettent dans le creux 

d'une dent cariée un morceau d'encens : ce remède 

pourrit la dent & la fait tomber par parcelles ; mais 

on a remarqué que cela étoit dangereux pour les 

dents voisines. Les autres parlent d'un trochifque fait 

avec le laitdetithymaie,l'encens en poudre & tem-
péré d'amidon, pour procurer la chute spontanée de 

la dent. L'adresse de nos dentistes doit faire préférer 

leurs secours, tout douloureux qu'ils font, à des re-

mèdes incertains, qui ont tant d'inconveniens d'ail-

leurs. (Y) 

ODONTOIDE, cfrovTotifcç, en Anatomie , apo-

physe dans le milieu de la seconde vertèbre , à la-

quelle on a donné ce nom par rapport à la ressem-

blance qu'elle a avec une dent. Voye^ PYRÉNOÏDE 

& VERTÈBRE* 

Ce mot est formé du grec o^oç, dent, !& de ^^^oç, 

forme. 

Sa surface est un peu inégale , afin que le liga-

ment qui en fort & qui la lie avec Pocciput, s'y at-

tache mieux. 

Elle est aussi environnée par un ligament solide & 

rond, fait d'une manière industrieuse, pour empê-

cher que la moelle de Pépine ne soit comprimée par 

cette apophyse. (Z.) 

ODONTOIDES PIERRES , ( Hifl. nat. ) nom gé-

nérique donné par quelques auteurs aux pierres qui 

ressemblent à des dents. Voye^ GLOSSOPETRES. 

ODONTOLOGIE , f. f. partie de VAnatomie qui 

traite des dénis , ce mot est composé des deux grecs 
OcToç , dent, & Xoyoç, traité. (V) 

ODOKTOPETRES , ( Hifl. nat. ) nom donné 

par quelques naturalistes aux dents de poissons que 

l'on, appelle communément gioffepetres ou Langues de 

serpent ; on les appelle aussi busonites , crapaudines^ 
ichtyodontes, chelonite , &c. 

ODONTOTECHNIE , f. f. terme de Chirurgie ; 

dérivé du mot grec oS~ cg
9
 dent, & ilxvn , art , ce qui 

signifie à proprement parler Vart du dentifle en géné-

ral : quelques-uns entendent particulièrement par çe 

terme, la partie de Part du dentiste qui a pour objet 

Jes dents artificielles. 

La perte des dents à Poccasion d'un coup, d'une 

chute , ou de leur extraction indiquée par la carie 

dont elles étoient gâtées, défigure la bouche, nuit 

à la mastication & à la prononciation. L'art a des res-
sources efficaces pour réparer cette perte. 

Les dents qu'on emploie ne font pas toujours ar-

tificielles ; on peut faire porter dans l'alvéole une 

dent naturelle semblable en dimension & de la même 

espece que celle qu'on a perdue. Les dentistes ont à 

cet effet beaucoup de dents tirées des mâchoires des 

personnes mortes , qui avoient les dents fort saines. 

Pour placer une dent naturelle , il faut le faire im-

médiatement après l'extraction de la mauvaise ; 8í 
on l'assujettit pendant quelque tems aux dents voi-

sines avec des liens de foie cirés , ou avec des fils 

d'or. On monte quelquefois une dent artificielle à 

vis fur la racine qui remplit l'alvéole, lorsque la 
couronne seule étoit cariée , & qu'on a cru pouvoir 

se contenter de la scier sans faire l'extraction de fa 

racine. La matière dont on forme les dents artifi-

cielles, est la dent d'hippopotame ; elle est bien pré-

férable à Pivoire dont on se servoit anciennement, 
& qui n'est ni si dure , ni si blanche que la dent de 

cheval marin , ck qui jaunit très-promptement. On 

en fait des râteliers complets d'une feule piece, lors-
que toutes lès dents manquent ; (voye^ RÂTELIER). 

Guillemeau donne la recette d'une composition pour 
faire des dents artificielles ; (voyelle tome IF. deî'En-
cyclopédie à Varticle DENT, pag. 840 ). Cette 

pâte servira plus utilement à remplir une dent cariée, 

« afin d'empêcher , suivant l'expression de fauteur, 

» qu'il ne tombe & se cache quelque viande en man-

» géant, qui la pourrit davantage, & excite souvent 

» grande douleur ». Au défaut d'artiste capable de 
bien plomber une dent , on pourroit se servir de 

cette composition , après les précautions que nous 
avons indiquées à Varticle ODONTALGIQUE, &que 
nous exposerons à Varticle PLOMBER. ( Y) 

ODORANT, PRINCIPE , ( Chimie , Pharmac. & 

Mat. médic. ) partie odorante , principe ou partie 

aromatique, parfum, odeur, gas, esprit recteur, ens, 

esprit
 9

 mercure.
 ( 

Les Chimistes ont désigné fous tous ces noms un 
principe particulier dont un grand nombre de plan-

" tes & un très - petit nombre de substances animales 

font pourvues , qui est Pobjet propre du fensdel'o-

dorat, ou le principe matériel duiens de cette sen-
sation, f^oyei ODORAT , Physiologie. 

Le principe aromatique des végétaux réside ou 

dans une huile essentielle, dont quelques substances 

végétales font pourvues ( voye^ HUILE ESSENTIEL-

LE ) ; ou il adhère au parenchyme de quelques au-

tres qui ne contiennent point d'huile essentielle ; ou 

même il est logé chez ces derniers dans de petits ré-

servoirs insensibles. Ilpeutfort bien être encoreque 

les plantes qui ont de l'huile essentielle, contiennent 

leur principe aromatique de ces deux manières. 

Les baumes & les racines n'étant autre chose que 

des huiles essentielles, plusou moins épaissies, quise 

sont séparées d'elles-mêmes de certains végétaux, il 

est évident qu'elles ne méritent aucune considéra-

tion particulière , par rapport à leur principe aro-

matique. 
Le petit nombre de substances animales aromati-

ques ; le musc, la civette, le castor, font auffiexac-
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îëment analogues à cet égard aux baumes Sc aux 

résines, 6c par conséquent aux huiles essentielles. 

L'union naturelle du principe aromatique & de 

l'huile essentielle est bien évidente , puisqu'une pa-

reille huile retirée sans la moindre altération d'un vé-

gétal; par exemple, l'huile retirée de l'écorce de ci-

tron en en exprimant des zests , est abondamment 

chargée de ce principe, 6c qu'elle peut ensuite le 

perdre absolument étant gardée à l'air libre, ou dans 

un vaisseau négligemment fermé. 

Quant à la partie odorante des plantes qui ne con-

tiennent point d'huile essentielle , tout ce qu'on fait 

de fa façon d'être dans les plantes , c'est qu'elle adhè-

re assez à leur substance, pour que la dessiccation ne 

le dissipe pas entièrement ; quoiqu'il soit vrai que les 

plantes aromatiques qui ne contiennent point d'huile 

essentielle, telles que les muguets , les jacintes , le 

jasmin, &c. perdent infiniment plus de leur odeur 

par la dessiccation, que celles qui contiennent de 

l'huile essentielle. 

Ce principe est le plus mobile de tous ceux que 

renferment ies plantes. II doit être regardé comme 

étranger à leur texture 6c même à leurs sucs propres 

ou fondamentaux ( voye^ VÉGÉTAL ) , 6c comme 

étant répandu à leur surface & dans leurs pores , 

comme adhérent à ces^parties en les mouillant, ou 

tout au plus comme étant déposé dans de petits ré-
servoirs particuliers , soit seul 6c pur , soit mêié à 

de l'huile essentielle. 11 n'est pas permis de croire que 

ce principe nage dans Peau de la végétation , puis-

qu'il est plus volatil que ce dernier principe, qu'on 
peut néanmoins dissiper tout entier par la dessicca-

tion , fans que la meilleure partie du principe aro-

matique soit dissipée en même tems. Ce fait esttrès-

sensible, par exemple , dans les feuilles de menthe , 

qui étant bien sèches , contiennent encore une quan-

tité considérable de principes aromatiques. 

Le principe aromatique est fi subtil 6c íì léger , ss 

peu corporel, s'il est permis de s'exprimer ainsi, qu'il 

n'est pas possible de le déterminer par le poids ni par 

mesure ; car, selon Pexperïence deBoerhaave, une 

eau distillée très-chargée de parfum , qui ayant été 
exposée à Pair , a perdu absolument toute odeur, 

n'a pas diminué sensiblement de poids ni de volume. 

II est cependant évident que le principe aromati-

que est un être composé , puiíqu'ii y en a autant d'es-

peces distinctes , qu'il y a de substances odorantes : 

or ces divers principes odorans ne peuvent être spé-

cifiés que par des diversités dans leurs mixtions. 

Quant à l'essence propre à la constitution intérieu-

re ou chimique du principe aromatique , elle est en-

core absolument inconnue ; mais malgré l'extrèmeá 

subtilité de ce principe, qui le dérobe aux sens 6c aux 

instrumens chimiques, on peut cependant avancer, 

d'après le petit nombre de notions que nous avons 
fur cet objet, que la connoissance intime de fa com-

position n'est pas une découverte au-dessus de Part. 

II semble qu'on ne doit pas confondre avec Ie 

principe aromatique une certaine vapeur qui s'exha-

le de presque toutes les substances végétales 6c ani-

males appellées inodores , 6c qui est pourtant capable 

de faire reconnoître ces substances par Podorat ; car 

quoiqu'on peut soutenir avec quelque vraissemblan-

ce qu'elles ne diffèrent à cet égard des substances aro-

matiques que par le plus ou le moins , cependant 

comme l'odeur de ces substances est presque com-

mune à de grandes divisions ; par exemple, à toutes 

les herbes , à toutes les chairs, à tous les laits, &c. 

il est plus vraissemblableque ce principe mobile n'est 

qu'une foible émanation de toute leur substance, & 
non point un principe particulier. On peut assurer la 

même chose avec encore plus de vraissemblance du 

soufre commun, du cuivre & du plomb, qui ont 
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chacun une odeur propre très-forte. L'odeur de ía 

transpiration des divers animaux , 6c même des di-

vers individus de la même efpece , paroît être aussi 

un être fort distinct du principe qui fait le sujet de cet 
arricie. 

La partie odorante a été regardée par ies pharma-

cologistes , comme le principe le plus précieux des 

plantes qui en étoient pourvues. Boerhaave a fur-

tout poussé si loin ses prétentions à cet égard , qu'il 

regarde tous les autres principes des plantes aroma-

tiques comme absolument dépouillés de vertus. Voici 
comme ii s'en exprime : quin eriam/cire refert homi-

num indufiriam deprekendijse tenuì huic slirpium vapori 

deberi Jìupendos effecius quos in cot port hominis excitant 
concreta veguantia tàm evacuando quàm mutando : 

quoniam eo folo de medicamentis venenifque penitusse-

parato fine ulld fire ponderis'jaclurâ caret omni ULâ effi-

caciâ. Cette prétention est certainement outrée, sur-
tout ii on veut la généraliser ; car certainement il y 
a plusieurs substances aromatiques qui exercent d'ail-

leurs des effets médicamenteux très-manifestes par > 

des principes fixes. II est cependant vrai en général 
que le principe aromatique doit être ménagé dans la 
préparation des médicamens odorans , comme un, 

agent médicamenteux très-efficace: aussi est-ce une 

loi constante de manuel pharmaceutique, de ne sou-

mettre aucune substance aromatique â un degré de 
feu capable de dissiper le principe odorant\ox íedegré 

de Peau bouillante, 6c même celui du bain - marie 

étant plus que suffisant , pour dissiper ce principe , 

on ne doit point traiter les substances aromatiques 
par la décoction , ni même par la chaleur du bain-

marie tres-chaude dans les vaisseaux ouverts , 6c 

loríque la décoction est d'ailleurs nécessaire pour re-

tirer en même tems d'autres principes de la même 

substance; ii faut faire cette décoction dans un ap-

pareil convenable de distillation , & réunir le prin-

cipe aromatique qui s'est élevé 6c qu'on a retenu, 6c 

la décoction refroidie. On en use ainsi dans la prépa-
ration de certains sirops ( voye^ SIROP. ) Si l'on est 

obiigé de faire essuyer ia chaleur d'un bain-marie 

tres-chaud à une liqueur chargée de principes aroma-

tiques ; comme par exemple , pour la disposer à dis-
soudre une très-grande quantité de sucre , on doit 

lui faire essuyer cette chaleur dans un vaisseau exac-

tement fermé. On trouvera encore des exemples 
de cette manœuvre kYarticle SIROP. 

II ne faut pas imaginer cependant que toutes les 

substances aromatiques soient absolument dépouil-

lées de leur partie odorante par une décoction même 

très-longue , comme beaucoup de chimistes & de 

médecins le pensent, fur la foi de Boerhaave 6c de 
la théorie. Il est sûr au contraire que la plupart des 

substances qui ont beaucoup d'odeur, telles que pres-

que tous les aromates exotiques , la racine de benoî-

te , celle d'iris de Florence, 6c même quelques fleurs , 

comme les fleurs d'orange , les œillets, conservent 

beaucoup d'odeur après de longues décoctions : mais 

malgré cette observation, il est toujours très-bon 

de s'en tenir à la loi générale. L'excès de circons-

pection n'est point blâmable dans ce cas. Le princi-

pe aromatique résidant dans un véhicule que l'on 

doit regarder comme fans vertu , c'est-à-dire , dans 

de l'eau, étant aussi concentrée qu'il est possible dans 

ce véhicule , en un mot, réduit fous la forme d'eau 

distillée très-chargée ( voye^ EAU DISTILLÉE), 6C 

qui peut être regardé dans cet état comme pur, rela-

tivement à fes effets fur le corps humain ; ce princi-

pe , dis-je, a une faveur générique vive, active, ir-

ritante , qui le rend propre à exercer la vertu cor-

diale , stomachique , fortifiante , nervine ,fudorifi-

que : c'est principalement pour ces vertus connues
 s 

qu'on ordonne les différentes eaux distillées aromati-

ques ; mais outre cela, quelques-uns de ces princi-

V 
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pes aromatiques ont des qualités particulières & 

distinctes, manifestées par les sens ou parl'observa-

tion médicinale. L'amertume singulière de Peau de 

fleurs d'orange, & la faveur piquante de Peau de 
chardon-béni des parisiens , font très-fensibles ; par 

exemple , Peau distillée de laurier-cerise est un poi-

son ; Peau rose est purgative ; Peau distillée de rue est 
hystérique ; celle de mente éminemment stomachi-

que , &c Boherhaave qui, en établissant la diffé-

rence spécifique des eaux aromatiques, a dit du prin-

cipe aromatique de la lavande, & de celui de la mé-
lisse , que chacun avoit, outre leurs propriétés com-

munes , vim adhuc penitùsJïngularem, a, ce me sem-

ble , mal choisi ses exemples. Nous rapporterons 

dans les articles particuliers les qualités médicina-

les propres de chaque substance aromatique usuelle. 

o 
O D O R AN T E , substance , ( Chimie. ) substance ou 

matière aromatique. Les Chimistes appellent ainsi 

toutes les substances qui contiennent un principe 
particulier qu'ils appellent aromatique, odorant, esprit 
recteur, ôcc. Voye{ ODORANT PRINCIPE. 

C'est principalement dans le règne végétal qu'on 
trouve ces substances odorantes. II n'y a aucune par-

tie des végétaux qui soit exclue de Pordre des subs-
tances aromatiques. On trouve des fleurs, des cali-

ces , des feuilles, des écorces, des bois, des racines, 

&c. qui font chargés de parfums : ce principe est 

quelquefois répandu dans toutes les parties d'une 

plante, par exemple , dans Poranger ; quelquefois 

il est propre à une partie seulement, comme aux fleurs 

dans le rosier, à la racine dans Piris, &c. Le petit 

nombre de substances animales aromatiques que nous 

connoissons, font des humeurs particulières déposées 

dans des réservoirs particuliers ; tels font le musc, la 

civette, le castor, &c. car il ne faut pas compter 

tous les animaux vivans parmi les substances aroma-

tiques , quoique la plupart ont une odeur particu-

lière , quelquefois même très-forte, comme le bouc. 
Foye^Tarticle ODORANT PRINCIPE. 

On ne comprend pas non plus dans la classe des 
substances odorantes certaines matières minérales 

qui ont une odeur propre , telles que le soufre , le 

cuivre , &c Voye^ encore article ODORANT PRIN-

CIPE. ( b ) 
ODORANTES , pierres, ( ffift. nat. ) nom généri-

que des pierres à qui la nature a fait prendre de l'o-

deur fans le secours de Part ; telles font les jolites , 

les pierres puantes , le lapis suillus , le lapis felinus. 

Voyez ces différens a/ticles. Ces odeurs font purement 

accidentelles à la pierre , elles ne tiennent point de 

fa combinaison , mais des matières qui les accompa-

gnent , telles que les bitumes, certaines plantes, les 

débris des animaux qui ont été ensevelis dans le sein 

de la terre , &c. Voye^ PIERRES. ( - ) 

ODORAT, f. m. ( Phyjiolog. ) olfaSus, sens des-

tiné par la nature pour recevoir & discerner les 

odeurs. Vodorat cependant paroît moins un sens par-

ticulier qu'une partie ou un supplément de celui du 

goût, dont il est comme la sentinelle : c'est le goût 

des odeurs & Pavant-goût des saveurs. 

L'organe de cette sensation est la membrane qui 

revêt le nez, & qui se trouve être une continuation 

de celle qui tapisse le gosier, la bouche , Pœsophage 

òc Pestomac : la différence des sensations de ces par-

ties est à peu-près comme leurs distances du cerveau; 

je veux dire que Xodorat ne diffère pas plus du goût 

que le goût de la faim& de la soif: la bouche a une 

sensation plus fine que l'oesophage ; le nez l'a encore 

plus sine que la bouche , parce qu'il est plus près de 

Porigine du sentiment ; que tous les filets de ses nerfs, 

de leurs mamelons font déliés, remplis d'esprits ; au 

lieu que ceux qui s'éloignent de cette source de-

viennent par la loi commune des nerfs plus solides, 
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& leurs mamelons dégénèrent, pour ainsi parler, en 

excroissances , relativement aux autres mamelons. 

Tout le monde fait «me Pintérieur du nez est l'or-

gane de Vodorat, mais peu de gens savent Partifice 

avec lequel cet intérieur est construit pour recevoir 

cette sensation ; & il manque encore aux plus habi-
les bien des connoissances fur cet artifice merveil-

leux. Nous n'envisagerons ici que ce qui est néces-
saire à Pintelligence de cette sensation. 

Méchanisme de Vorgane de Vodorat. Immédiatement 

après Pouverture des narines, qui est assez étroite, 

Pintérieur du nez forme deux cavités toujours sépa-
rées par une cloison ; ces cavités s'élargissent ensuite, 

se réunissent finalement en une feule qui va jusqu'au 
fond du gosier, par où elles communiquent avec la 
bouche. 

Toute cette cavité est tapissée de la membrane 

pituitaire, ainsi nommée par les anciens, à cause de 
la pituite qui en découle. Nous ne savons rien autre 

chose de cette membrane, sinon qu'elle est spon-
gieuse , & que fa surface offre un velouté très-ras. 

Le tissu spongieux est fait d'un lacis de vaisseaux,de 

nerfs , &c d'une grande quantité de glandes : le ve-

louté est compoíé de petits mamelons nerveux qui 

font l'organe de ì'odorat & des extrémités de vais-
seaux d'où découle la pituite ôc la mucosité du nez: 

ces liqueurs tiennent les manîelons nerveux dans la 

souplesse nécessaire à leur fonction; & elles font en-

core aidées dans cet office par les larmes que le ca-
nal lacrymal charrie dans le nez. 

Le nerf olfactif, qui est la première paire des nerfs 
qui sortent du crâne , se jette dans la membrane pi-

tuitaire. On nommoit le nerf olfactif apophyse mam-

miforme avant Piccolomini ; ses filets íont en grand 

nombre , & ils y paroissent plus mous & plus décou-

verts qu'en aucun autre organe. Cette struómre des 

nerfs de Y odorat, qui dépend de leur grande proxi-

ximité du cerveau , contribue fans doute à les ren-

dre plus propres à recevoir Pimpression de ces 
odeurs. 

La grande multiplicité des filets du nerf olfactoire 
est ce qui produit la grande quantité de glande de la 

membrane pituitaire , car ces glandes ne font que 

celles des extrémités nerveuses épanouies au-dessous 
des mamelons. 

Outre le nerf olfactoire, il entre dans le nez une 
, branche du nerf ophtalmique, c'est à dire d'un des 

nerfs de Pœil. C'est la communication de ce petit 

nerf avec celui de Vodorat qui est cause qu'on pleure 
quand on a reçu de fortes odeurs. 

Le velouté de la membrane pituitaire est tout pro-

pre à s'imbiber des vapeurs odorantes ; mais il y a 
encore un autre artifice pour arrêter ces vapeurs fur 

leur organe. L'intérieur du nez est garni de chaque 

côté de deux espèces de cornets doubles : ces cornets 
s'avancent très-loin dans cette cavité , en embar-

rassent le passage , & obligent par-là* les vapeurs à 

fe répandre & à séjourner un certain tems dans leur 

contour. Cette structure fait que ces vapeurs agissent 

plus long-tems, plus fortement fur une grande éten-

due de la membrane, & par conséquent la sensation 
en est plus parfaite. Aulïï voit-on que les chiens de 

chasse & les autres animaux qui excellent parlWo-

rat, ont ces cornets du nez beaucoup plus considé-
rables que ceux de Phomme. 

Ces mêmes cornets, en arrêtant un peu Pair qu'on 
respire par le nez, en adoucissent la dureté dans l'hi-

ver : c'est ce bon office qu'ils rendent aux poumons 

qui expose la membrane pituitaire à ces engorge-
mens nommés enchifrenemens de la membrane schnei-

I dêrienne, qui ferment Ie passage à Pair, parce que les 

parois devenues plus épaisses se touchent immédia-

tement : ce qui prouve que quoique la cavité du nez 

soit très-grande, le labyrinthe que la nature y a cons-
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truitpouf y savourer les odeurs, y laisse peu d'espace 
vuide. 

Méchanisme des odeurs, objet de Vodorat. Les va-

peurs odorantes qui font l'objet de Vodorat, font, en 

fait de fluides, ce que les saveurs font parmi les li-

queurs & les sucs ; mais les vapeurs odorantes, dont 

la nature nous est inconnue , doivent être très-vo-

latiles; &la quantité prodigieuse de ces fluides vo-

latiles qui s'exhalent fans cesse d'un corps odorant 

fans diminuer sensiblement son poids * prouve une 

division de la matière qui étonne l'imagination. Cette 

partie des végétaux, des animaux ou des fossiles qui 

réside dans leurs esprits, dans leurs huiles, dans 

leurs sels, dans leurs savons, pourvu qu'elle soit 
assez divisée pour pouvoir voltiger dans l'air ,.est 
l'objet de Vodorat. 

Parmi les minéraux, le soufre allumé a le plus 

d'odeur, ensuite des sels de nature opposée dans 

l'acte même de leur effervescence , comme les mé-

taux dans celui de leur érosion. Quelle odetir péné-

trante n'ont point les sels alkalis volatils des 

corps animés durant la vie , des particules odoran-

tes que le chien distingue mieux que l'homme ? du 

sein de la putréfaction quelle odeur fétide ne s'é-
leve-t-il pas ? Les corps putréfiés donnent une odeur 

désagréable, malgré ce que Plutarque dit du corps 

d'Alexandre le grand, 6c ce que le bon Camérarius 

dit d'une jeune fille. La plupart des végétaux ont 

de l'odeur, & dans certaines classes ils ont presque 

tous une bonne odeur. Les sucs acides , simples ou 

fermentés, en ont de pareilles, ensuite la putréfac-

tion alkaline d'un petit nombre de plantes n'en man-

que pas. Le feu & le broyement, qui n'est qu'une es-
pèce de feu plus doux, tire des odeurs du règne ani-

mal & végétal. La Chimie nous fournit fur ce sujet 
quantité de faits curieux. On fait par une fuite d'ex-

périences , que cette matière subtile qu'on nomme 

esprit, & qui est contenue dans l'huile, est la princi-

pale chose qui excite le sentiment de l'odeur. En ef-

fet, si l'on sépare des corps odoriférans tout l'efprit 

qu'ils contiennent, ils n'ont presque plus d'odeur; 6c 
au contraire les matières qui ne font point odoriféran-

tes le deviennent lorsqu'on leur communique quel-

ques particules de ce même esprit. 
Boyle a écrit un traité curieux sur l'émanation des 

corpuscules qui forment les odeurs : celle du roma-

rin fait reconnoître ies terres d'Espagne à40 milles, 

suivant Bartholin , à quelques milles, suivant la vé-

rité. Diodore de Sicile dit à-peu-près la même chose 
de l'Arabie, que Bartholin de l'Espagne. Un chien 

qui a bon nez reconnoît au bout de six heures la 

trace d'un animal ou de son maître; de forte qu'il 

s'arrête où les particules odoriférantes le lui con-

seillent. Je supprime ici quantité d'observations sem-
blables ; je ne dois pas cependant oublier de remar-

quer que l'odeur de pltisieurs corps odoriférans se 
manifeste ou s'accroît par Ie mouvement & par la 

chaleur : le broyement donne de l'odeur à tous les 

corps durs qui n'en ont point, ou augmente celle 

qu'ils ont ; c'est ce qu'on a tant de fois éprouvé fur 

le mccin, fur l'aloës. II est des bois qui prennent de 

l'odeur dans les mains du tourneur. 

Cette odeur des corps odoriférans augmente auíîi 

quand on en mêle plusieurs ensemble, ou quand on 

mêle des sels avec des corps huileux odoriférans. Le 

sel ammoniac & le sel alkali, l'un & l'autre sans 
odeur, mêlés ensemble, en ont une très-forte. Un 

grain de sel fixe donne un goût brûlant & nulle 

odeur, à-moins qu'il ne rencontre une salive acide 

& qui aide l'alkali à le dégager. L'efprit de sel, l'huile 

de vitriol dulcifiés , ont une odeur fort agréable , 

différente de celle de l'alcohol & d'une liqueur acide. 

L'eaú de mélilot, qui est presque inodorante , aug-

mente beaucoup les odeurs des corps qui en ont. 
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L'odeur de l'ambre lorsqu'il est seuî , est peu de 
chose, mais elle s'exhale parie mélange d'un peu de 
musc. 

C'est dans ce mélange de divers corps que con-

sistent les parfums, hors de mode aujourd'hui, & íì 

goûtés des anciens , qu'ils les employoient à table , 

dans les funérailles, 6c fur les tombeaux pour hono-

rer la mémoire des morts. Antoine recommande de 

répandre fur ses cendres des herbes odoriférantes, 

& de mêler des baumes à l'agréable odeur des roses. 

Sparge mero cineres , & odóro perlue nardo 

Hospes > & adde rojis baljama puniceìs. 

Manière dont se sait Vodorat. Le véhicule général 
des corpuscules odorans, est l'air où ces corpuscules 

font répandus ; mais ce n'est pas assez que l'air soit 
rempli des particules odorantes des corps , il faut 

qu'il les apporte dans les cavités du nez, 6c c'est ce 

qui est exécuté par le mouvement de la respiration ^ 

qui oblige sans cesse l'air à passer 6c repasser par ces 

cavités pour entrer dans les poumons ou pour en 

sortir. C'est pourquoi ceux qui ont le passage du nez 

fermé par l'enchifrenement & qui sont obligés de 

respirer par la bouche, perdent en même tems Vodo-

rat. M. de la Hire le fils a vu un homme qui s'em-

pêchoit de sentir les mauvaises odeurs en remontant 

fa luette , en forte qu'elle bouchoit la communica-

tion du nez à la bouche, & il refpiroit par cette 

derniere voie. On peut croire que les odeurs ne 

laissent pas pour cela de venir toujours frapper le 

nez, où est le siège du sentiment; mais comme on ne 

respire point alors par le nez, elles ne font point 

attirées par la respiration , 6c ont trop peu de force 

pour se faire sentir. 

Ce même passage de l'air dans les cavités du nez, 

sert quelquefois à nettoyer ces cavités de ce qui les 

embarrasse, comme lorsqu'on y pousse l'air des pou-

mons avec violence, soit qu'on veuille se moucher , 

soit que l'on éternue, après quoi Vodorat se fait beau-

coup mieux. Un animal qui respire par la trachée-

artère coupée , ne sent point du tout les odeurs les 

plus fortes : c'est une expérience de Lover. On fait 

que quand l'air fort du poumon par les narines, on 
a beau présenter au nez un corps odoriférant, il ne 

fait aucune impression fur Vodorat. Lorsqu'on retient 

son haleine, on ne sent aussi presque point les odeurs ; 

il faut pour les sentir les attirer avec l'air par les na-

rines. Varolius l'a fort bien remarqué, tandis que 

Cassérius l'a nié mal-à propos : car plus l'infpiration 

est forte & fréquente , plus Vodorat est exquis. II faut 

cependant avouer , & c'est peut-être ce qui a jette 

Cassérius dans Terreur ; il faut, dis-je, avouer qu'on 
ne laisse pas de sentir dans l'expiration. La sensation 
n'est pas entièrement abolie , ainsi qu'elle l'est lors-
que la respiration est absolument retenue : elle est: 

seulement très-foible ; la raison de ce fait est que 

toutes les particules odorantes n'ayant pû être réu-

nies 6c ramassées dans le tems que l'air passe dans 

la cavité du nez pendant l'infpiration, il reste encore 

dans l'air quelques particules odorantes qui repassent 

dans l'expiration , qui ne peuvent produire qu'une 

legere sensation. 
Vodorat se fait donc quand les particules odorifé-

rantes contenues dans l'air font attirées avec une 

certaine force dans l'infpiration parles narines : alors 

elles vont frapper vivement les petites fibres olfac-

tives que le nez par fa figure, & les osselets par leur 

position , leur présentent ; c'est de cette impression, 

communiquée ensuite ausenjorium commune, que ré-
sultent les différentes odeurs d'acide, d'alkali, d'a-

romatique , de pourri, de vineux, & autres dont la 

combinaison est infinie. 

Explication des phénomènes de todorat. On peut 
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Comprendre, par les principes que nous venons d'é-

îablir , les phénomènes íuivans ; 

i°. L'affinité qui se trouve entre les corps odori-

férans 6c les corps savoureux , ou entre les objets 

du goût & de Vodorat. Uodorat n'est souvent que Pa-

vant goût des saveurs , la membrane qui tapisse le 

nez étant une continuation de celle qui tapisse le 

palais : de-là naît une grande liaison entre ces deux 

organes. Les narines ont leurs nerfs très-déliés 6z dé-

couverts ; la langue a un réseau épais & pulpeux; 

ainsi Vodorat doit être frappé avant le goût. Mais il 

y a quelque chose de plus : les corpuscules qui font 

les odeurs , retiennent souvent quelque choie de la 

nature des corps dont ils sortent : en voici des 

preuves. 

i°. Les corpuscules qui s'exhalent de l'abfynthe 

font fur la langue les mêmes impressions que l'abfyn-

the même. Boyle dit la même chose du succin dis-
sout dans l'esprit-de-vin. i°. Le même auteur ajoute 

qu'un de ses amis ayant fait piler de l'hellébore noir 

dans un mortier , tous ceux qui se trouvèrent dans 

la chambre furent purgés. Sennert assure la même 

chose au sujet de la coloquinte. 30. Quand on distille 

des matières somnifères , on tombe souvent dans un 

profond sommeil. 40. On prétend que quelques per-

sonnes ont prolongé quelque tems leur vie par l'o-
deur de certaines matières. Le chancelier Bacon rap-

porte qu'un homme vécut quatre jours soutenu par 

î'odeur seule de quelques herbes mêlées avec de l'ail 

& des oignons. Tous ces faits justifient qu'il se trouve 

une grande liaison entre les odeurs & les faveurs de 

beaucoup de corps , parce qu'ils produisent les mê-

mes effets à ces deux égards. 

Puisqu'il règne tant d'afsinité entre les odeurs 6c le 

goût, d'où vient que des odeurs desagréables, com-

me celles de l'ail, des choux , du fromage , 6c de 

plusieurs autres choses corrompues , ne choquent 

point quand elles font dans des alimens dont le goût 

plaît? c'est parce qu'on s'y est habitué de bonne 

heure fans accident, & fans que la santé en ait souf-

fert. Ceux qui se font efforcés à goûter, à sentir des 

choses qui les révoltoient d'abord, viennent à les 

souffrir & finalement à les aimer. 11 arrive ausii quel-

quefois que les aversions 6c les inclinations qu'on a 

pour les odeurs 6c les saveurs, ne sont pas toujours 

fondées fur des utilités 6c des contrariétés bien effec-

tives , parce que les idées qu'on a de l'agréable ou 

du desagréable , peuvent avoir été formées par des 

•jugemens précipités que l'ame réforme à la fin par 

des réflexions philosophiques. 

20. Pourquoi ne sent-on point les odeurs quand 

'on est enrhumé r parce que l'humeur épaisse qui est 

íiir la membrane pituitaire arrête les corpuscules odo-

Tiférans qui viennent du dehors , 6c leur bouche les 

passages par où ils peuvent arriver jusqu'aux nerfs 

olfactifs 6c les agiter. 

30. Pourquoi les odeurs rendent-elîes souvent la 

vie dans un instant, 6c fortifient-elles quelquefois 

d'une façon singulière ? Par exemple , il n'est rien 

de plus puissant dans certains cas que l'efprit volatil 

du sel armòniac préparé avec de la chaux vive : cela 

vient de ce que les parties des corps odoriférans , en 

agitant les nerfs olfactifs, agitent ceux qui commu-

niquent avec eux 6c y portent le suc nerveux; d'ail-

leurs elles entrent peut-être dans les vaisseaux san-

guins fur lesquels elles agissent, & dans lesquels par 

conséquent elles font couler les liqueurs rapidement. 

Toutes ces causes nous font revenir des syncopes , 

puisqu'elles ne consistent que dans une cessation de 

mouvement. Enfin, il y a un rapport inconnu entre 

le principe vital & les corps odorans. 

4°. Mais d'où vient donc que les odeurs causent 

quelquefois des maladies, la mort, 6c presque tous 

les effets des médicamens 6c des poisons ? c'est lors-

que l'agitation produite par les corps odoriférans est 

trop violente : alors elie pourra porter les convul-

sions dans les parties dont les nerfs communiquent 

avec ceux du nez ; ces convulsions pourront donner 

des maladies, & finalement la mort. La puanteur 

des cadavres a quelquefois cauíé des fièvres mali-

gnes. Méad parle d'une eau qui sortit d'un cadavre, 

dont le seul attouchement, tant elle étoit corrosive, 

excitoit des ulcères. On prépare des poisons si sub-

tils , que leur odeur fait mourirceux qui les inspi-

rent : l'Histoire n'en fournit que trop d'exemples. 

On connoît le danger du soufre allumé dans des 

endroits privés d'air ; les vapeurs mortelles de cer-

taines cavernes souterreines, celles du foin échauffé 

dans des granges fermées; les vapeurs du vin & li-

queurs qui fermentent : cependant dans tous ces cas 

il y a une autre cause nuisible que celle des odeurs, 

c'est qu'on est suffoqué par la perte du ressort de l'air 

qu'on respire ; car l'air plus léger qu'il ne doit être, 

ou privé de ion élasticité, tue par l'empêchement 

même de la respiration. 

Enfin, des odeurs produiront les effets des médi-

camens,- quand elles retiendront quelque chose de 

la nature des corps dont elles lortent, qui se trou-

vent être purgatifs ou vomitifs ; c'est pourquoi l'o-

deur des pilules cochiées purgeoit un homme dont 

parle Fallope. Dans Schneider 6c Boyle, on lit di-

vers exemples semblables. Plusieurs purgatifs n'a-

gissent que par leur esprit recteur , selon Pechlin, 

un des hommes qui a le mieux écrit fur cette matière. 

Or de quelle volatilité, de quelle subtilité n'est point 

cet esprit recteur, puisque le verre d'antimoine com-

munique au vin une vertu émétique sans perdre de 

son poids ? 

50. Pour quelle raison la même odeur du même 

corps odoriférant produit-eile des effets opposés en 

différentes personnes ? Guy-Patin parle d'un méde-

cin célèbre que l'odeur agréable des roses jettoit en 

foiblesse. On ne voit en effet que des sensations dif-

férentes en fait d'odeurs : c'est que chacun a fa dis-
position nerveuse inconnue , 6c des esprits particu-

liers qui gouvernent l'ame & le corps , comme s'il 

étoit fans ame ; les nerfs olfactifs sont moins sensi-

bles dans les uns que dans les autres; ainsi les mê-

mes corpuscules pourront faire des impressions fort 

différentes. Et voilà la cause pourquoi les odeurs qui 

ne sont pas sensibles pour certaines personnes, pro-

duisent en d'autres des effets furprenans. 

Ces effets mêmes sont quelquefois fort bisarres, 

car dans l'affection hystérique les femmes reviennent 

par la force de certaines odeurs désagréables & très-

pénétrantes , au lieu que les bonnes odeurs aigrissent 

leur mal. Nous ne dirons pas , pour expliquer ce 

phénomène , que les bonnes odeurs arrêtent un peu 

le cours du suc nerveux , & doivent par conséquent 

produire un dérangement. Nous n'attribuerons pas 

non plus cet effet des bonnes odeurs à la vertu som-

nifère : ces fortes d'explications sont de vains rai-, 

, sonnemens qu'aucun principe ne fauroit appuyer. 

N'oublions pas cependant de remarquer que i'ha-

bitude a beaucoup d'influence fur Vodorat, & que í'i-

magination ne perd rien de ses droits fur tous les sens. 

D'où vient ce musc, si recherché jadis, donne-t-il au-

jourd'hui des vapeurs à toutes les dames, 6c même à 

une partie des hommes , tandis que le tabac, odeur 

ammoniacale & venimeuse, fait le délice des odorats 

les plus susceptibles de délicatesse ? Est ce que les 

organes sont changés ? Ils peuvent fêtre à quelques 

égards , mais il en faut fur-tout chercher la cause 

dans l'imagination , l'habitude 6c les préjuges de 

mode. 

6°. Pourquoi Vodorat est-il si fin dans les animaux 

qui ont de longs becs, de longues narines, & les os 

spongieux considérables } Parce que les vrais 6í pre-



mìers organes de Vodorat paroissenî être Ies cornets 

oìTeux; ces cornets par leur nombre de contours en 

volute, multiplient les parties de la sensation, don-

nent plus d'étendue à la membrane qui reçoit les di-
visions infinies des nerfs olfactifs, & par conséquent 

rendent Vodorat plus exquis. Plus un animal a de nez, 

plus ses cornets ont de lames. Petham dit que dans 

le chien de chasse, les nerfs ont une plus vaste ex-

pansion dans les narines, & que les lames y font plus 

entortillées, que dans aucune autre bête. Dans le 

lièvre , animal qui a du nez, & un nez qu'il remue 

toujours, les petits os font à cellules en-dedans, 

avec plusieurs cornets ou tuyaux. L'os spongieux 

du bœuf a intérieurement un tissu réticulaire ; cet os 

dans le cheval, forme des cornets entortillés avec 

des cellules à rets , selon les observations de Cassé-

rius, de Schneider & de Bartholin. C'est par íe mê-

me méehanifme que le cochon sent merveilleuse-

ment les racines qu'il cherche en terre. La main de 
l'éléphant n'est qu'un nez très-long, & fa trompe , 

dont Duverney a seulement décrit la fabrique mus-
culeuse , n'est presqu'un assemblage de nerfs olfac-

tifs : cet organe a donc une énorme surface dans cet 
animal. 

Sténon a démontré la même chose dans les pois-
sons , dont les nerfs olfactifs ressemblent aux nerfs 

optiques, & se terminent en un semblable hémisphè-
re. Ainsi règle générale, à proportion de la longueur 

des narines, des cornets osseux & contournés , la 

finesse & l'étendue de Vodorat se multiplient dans 

rhomme & dans les autres animaux. Quant aux oi-

seaux, ils ont dans les narines des vessies à petits tu-
bes , & garnies de nerfs visibles , qui viennent des 

processus mamillaires par l'os cribleux. II y en a 

beaucoup dans le faucon, l'aigle & le vautour. On 

dit qu'après la bataille qui décida de l'empire du 
monde entre César & Pompée, les vautours passoient 

del'AsieàPharsale. 

7°. Comment des corps odoriférans, très-petits, 

peuvent-ils répandre si long-tems des odeurs si for-

tes , fans que les corps dont ils s'exhalent paroissent 

presque avoir perdu de leur masse à en juger par leur 
pesanteur? Un morceau d'ambre gris ayant été sus-
pendu dans une balance, qu'une petite partie d'un 
grain faisoit trébucher, ne perdit rien de son poids 

pendant 3 jours , ni Tassa fœtida en 5, Une once de 
noix muscade ne perdit en 6 jours que cinq grains & 

demi; & une once de clous de géroste sept grains & 

trois huitièmes : ce font des expériences de Boyle. 

Une feule goutte d'huile de çaneile dans une pinte de 

vin, lui donne un goût aromatique. On fait avec 

cette même huile un esprit très-vif , lequel évaporé 

laisse le reste fans odeur ni diminution. Une goutte 

d'huile de Gaíanga embaume une livre de thé. Les 

plus subtiles particules odoriférantes ne passent ce-

pendant point au-travers du verre , ce corps que 

pénétrentle feu, la lumière & la matière de l'aimant: 

donc elles font d'une nature plus grosiiere. Mais les 

sels fixes, les terres les plus arides, l'alun, le vitriol, 

démontrent avec quelle facilité la partie humide de 
l'air va pénétrer dissérens corps, ôc constitue un 

tout avec eux. Tout cela porte à croire que les pe-

tits corpuscules odoriférans reçoivent des parties 

d'air commua, qui les remplacent à mesure qu'ils 

s'exhalent ; & cest la raison pour laquelle cette éva-

poration se fait sans diminution de la masse. 

8°. Pourquoi la puanteur qui s'exhale de parties 

d'animaux, ou de végétaux putréfiés, fait-elle fur 

les narines une impression si longue, si opiniâtre & 

si désagréable ? La fétidité d'une maladie mortelle 
porte aunez pendant plusieurs jours. Vodorat n'est-il 

pas long-tems affecté des rapports nidoreux d'une 

matière indigeste qui croupit dans l'estomac ? Com-

me il y a beaucoup de détours dans la membrane 

pituitaire, & qu'il s'y trouve toûjours de la mucosité* 

cette mucosité vicieuse y retient, & prend pour-

ainsi-dire à sa glu, ces corpuscules empoisonnés qui 

s'exhalent des corps malades,des parties d'animaux* 

ou de végétaux putréfiés. On a besoin de prendre 

beaucoup de matière sternutatoire pour dissiper ces 
corpuscules ; i'agitation qui survient alors à la mem-

brane pituitaire, &. l'humeur muqueuse qui coule en 

abondance produit cet effet ; si de pareilles odeurs 

étoient portées au nez après l'éternuement, elles 

feroient encore plus d'impression, comme on réprou-
ve à son lever. 

90. Pourquoi Vodorat est-il émoussé quand on s'é-

veilíe le matin , & devient-il plus vif après qu'on a 

éternué ? Nous venons de l'expliquer. Alors, c'est-à-

dire au réveil, une humeur épaisse couvre la mem-

brane pituitaire, parce que la chaleur a évaporé la 

partie aqueuse, & a laissé la matière grossière qui n'a 

pu être chassée durant le repos de la nuit; cette hu-

meur visqueuse arrête les corpuscules odoriférans , 

mais quand on l'a rejettée par la force de la sternu-

tation ou l'émonction, les nerfs se trouvent libres & 

pleins du suc nerveux, ils font plus sensibles qu'au-» 
paravant. 

io°. Pourquoi les plus forts odoriférans font-ils 
sternutatoires ? Parce qu'en ébranlant fortement les 

nerfs olfactifs, ils ébranlent les nerfs qui servent à la 
respiration & qui communiquent avec eux. 

II°. Pourquoi ne sent-on rien quand on court 

contre le vent ? Parce que le vent dessèche le mucus 
qui îubresie la membrane pituitaire, & qu'aucun 
nerf n'a de sentiment s'il n'est humecté. 

12°. Enfin il y a des odeurs si fortes, comme celle 

de l'oignon, du vinaigre, du soufre allumé , de l'ef-

prit de nitre , qu'elles n'agissent pas seulement sur 
l'organe de Vodorat, mais qu'elles blessent les yeux'. 

On en peut trouver la cause dans la communication 

du nerf ophthalmique avec celui de Vodorat. 

Le sentiment que les yeux souffrent des odeurs 
fortes, est un sentiment du toucher, pareil à celui 

que la lumière ramassée cause sur la peau, ou à ce-

lui que des faveurs très vives , telles que les âcres 

& les acides exaltés , causent sur la langue ; mais 

comme la peau n'est émue par les objets de la 

vûe ôc du goût, que quand ils agissent avec une vé-

hémence extraordinaire ; de même les yeux ne souf-
frent de la douleur des odeurs , que lorsqu'elles ont 

une force assez grande pour blesser leur délicatesse ; 

& comme les odeurs en général font d'une nature 

particulière qui ébranle toûjours leur propre orga-

ne , ceux de la vûe Sc du goût ne font point ébranlés 

de la même manière, & par conséquent ne sont point 
affectés de la sensation de Vodorat. 

Le sens de /'odorat ejl plus parfait dans les animaux» 

Les hommes ont Vodorat moins bon que les animaux ; 

& la raison en est évidente par i'examende la cons-

truction de l'organe. Je sais que le P. du Tertre, dans 

son voyage des Antilles, ôc le P. LafHtau, dans son 
livre des mœurs des Sauvages, nous parlent, l'un 

de nègres & l'autre de sauvages qui avoient Vodorat 

plus fin qu'aucun chien de chasse, & qui distin-

gnoient de fort loin la piste d'un noir, d'un françois 

& d'un anglois : mais ce font des faits trop suspects 

pour y donner confiance. H en est 'de même d'un 

garçon dont parle le chevalier Digby, qui élevé dans 

une forêt où il n'avoit vécu que de racines, pouvoit 

trouver fa femme àla piste, comme un chien fait son 
maître. Pour ce qui est du religieux de Prague, qui 

connoissoit' par Vodorat les différentes períbnnes , 

distinguoit une fille ou une femme chaste de celles 

qui ne l'étoient point, c'est un nouveau conte plus 

propre à fournir matière à quelque bon mot, qu'à la 
Créance d'un physicien. 

Je conviens que les hommes par leur genre de 



vie, par leur habitude aux odeurs fortes dont ils 

íbnt fans cesse entourés , usent l'organe de leur odo-

rat; mais ii est toûjours vrai que s'ils l'ont beaucoup 

moins fin que les animaux, ce n'est point à l'abus 

qu'ils en font que l'on doit en attribuer la cause, c'est 

dans le défaut de l'organe qu'il la faut chercher. La 

nature ne l'a point perfectionné dans l'homme, com-

me dans la plûpart des quadrupèdes. Voyez le nom-

bre 4e leurs cornets en volute , le merveilleux tissu 
du réseau qui les accompagne, & vous conclurez 

de la distance qui doit se trouver entre l'homme & 

la bête pour la finesse de Vodorat ! Considérez de 

quelle étendue font les os spongieux dans les brutes ; 

comme leur cerveau est plus petit que celui de 

l'homme , cet espace qui manque vient augmenter 

leur nez : car la multiplicité des plis 6c des lames 

rend la sensation plus forte ; 6c c'est cette augmen-

tation qui en fait la différence dans les bêtes mêmes. 

\Jodorat est le seul organe par lequel elles savent 

distingueríisûrement, 6c sans expérience fur tant de 

végétaux dont les montagnes des Alpes font cou-

vertes , ceux qui font propres à leur nourriture
 s
 d'a-

vec ceux qui leur feroient nuisibles. La nature, dit 

Willis, a moins perfectionné dans l'homme les facul-

tés inférieures,pour lui faire cultiver davantage les 

supérieures ; mais íi telle est la vocation de l'hom-

me , on doit avouer qu'il ne la remplit guere. 

(le chevalier DE JAU COURT.} 

ODORAT , (Séméiotiq.') les signes que Vodorat four-

nît, n'ont pas jusqu'ici beaucoup enrichi la féméio-

tique , & attiré l'attention des praticiens. Hippocra^ 

te observateur si scrupuleux 6c si exact à saisir tout 

ce qui peut répandfe quelque lumière sur la connois-

sance 6c le pronostic des maladies , ne paroît avoir 
tiré aucun parti de Vodorat i ce signe ne doit être ni 

bien étendu, ni bien lumineux. Rivière 6c quel-

ques autres praticiens, assurent avoir observé que 

la perte totale de Vodorat, étoit dans le cas de foi-

blesse extrême, signe d'une mort très-prochaine ; 

que les malades qui trou voient une odeur forte & dé-

sagréable à la boisson, aux alimens 6c aux remèdes, 

enfin à tout ce qu'on leur préfentoit, étoient dans un 

danger pressant ; que ceux pour qui toutes les odeurs 

étoient fétides, avoient des ulcères dans le nez ou 

dans les parties voisines, ou l'estomac farci de mau-

vais sucs, ou toutes les humeurs sensiblement alté-
rées, (m) 

ODORIFÉRANT , se dit des choses qui ont une 

odeur forte, agréable 6c sensible à une certaine dis-
tance , voyei ODEUR. Le jasmin, la rose, la tubé-

reuse, sont des fleurs odoriférantes. Voye^ PARFUM. 

ODOWAR A, (Géog?) petite ville du Japon dans 

l'île de Niphon, à 3 journées d'Iedo. Ce n'est que 

dans cette ville & à Méaco, qu'on prépare le cachou 
parfumé , au rapport du P. Charlevoix. 

ODRISiE, (Géog. anc.} ancien peuple de Thra-

ce, qui de voit y tenir un rang considérable, puisque 

les Poètes ont appellé la Thrace Odrifice tellus. La 

capitale de ce peuple fe nommoit Odryffus , Odryffe ; 

«nfuite Odrefliade , à-préfent Adrianople. 

Cette capitale de la Thrace est célèbre par la nais-

sance de Thamyris, poète & musicien, dont.l'histoi-

< re & la fable ont tant parlé. Ce fut la plus belle voix 

de son siécle, si nous en croyons Plutarque, qui ajou-

te qu'il composa un poëme de la guerre des Titans 

contre les dieux. Ce poëme existoit encore lorsque 

Suidas travailloit à son dictionnaire. Homère parle 

du défi que Thamyris fit aux muses, & de la puni-

tion de son audace. Pausanias,dit que Thamyris per-

dit la vûe, non en punition de fa dispute contre les 

muses, mais par maladie. Pline prétend qu'il fut l'in-

venteur de la musique qu'on nommoit dorique. Pla-

ton a feint
 ?
 suivant les principes 4e la métempsyco-

se, que l'ame de Thamyris passa dans le Corps d'un 
rossignol. {D. J.) 

ODYSSÉE, i* f. (Belles4ettres?) poëme épique 

d'Homère, dans lequel il décrit les aventures d'U-* 
lysse retournant à Itaque après la prise de Troie, 

Voyt^ EPIQUE. Ce mot vient du grec o<jWs/«,qui 

signifie la même chose
 5
 ôíqui est dérivé d'o<ÍWíuç, 

Ulyjjé. 

Le but de l'iliade , félonie P. le Bossu, est de faire 

voir la différence de i'état des Grecs réunis en un 

seul corps, d'avec les Grecs divisés entre eux;& 

celui de Vodyssée est de nous faire connoître I'état 

de la Grèce dans ses différentes parties. Voye^ ILIA-

DE. 

Un état consiste en deux parties, dont la premiè-

re est celle qui commande, la seconde celle qui 

obéit. Or il y a des instructions nécessaires & pro-

pres à l'une 6c à l'autre ; mais il est possible de les 
réunir dans la même personne. 

Voici donc , félon cet auteur, la fable de V odyssée. 
Un prince a été obligé de quitter son royaume, & 

de lever une armée de fes sujets, pour une expédi-

tion militaire & fameuse. Après l'avoir terminée 

glorieusement, il veut retourner dans ses états, mais 

malgré tous ses efforts il en est éloigné pendant plu-

sieurs années, par des tempêtes qui le jettent clans 

plusieurs contrées, différentes par les mœurs, les 

coutumes de leurs habitans, &c. Au milieu des dan-

gers qu'il court, il perd ses compagnons, qui péris-

sent par leur faute, 6c pour n'avoir pas voulu suivre 

ses conseils. Pendant ce même tems les grands de 

son royaume, abusant de son absence , commettent 

dans Ion palais les désordres les plus criants, dissi-

pent ses trésors, tendent des pièges à son fils, k 
veulent contraindre fa femme à Choisir l'un d'eux 

pour époux, fous prétexte qu'Ulysse étoit mort. 

Mais enfin il revient, 6c s'étant fait connoître à son 

fils 6c à quelques amis qui lui étoient restés fidèles, 

il est lui-même témoin de l'infolence de ses courti-

sans. II les punit comme ils le méritoient, 6c rétablit 

dans son île la paix 6c la tranquillité qui en avoient 
été bannis durant son absence. VFABLE. 

La vérité, ou pour mieux dire la moralité enve-

loppée fous cette fable , c'est que quand un homme 

est hors de fa maison, de manière qu'il ne puisse avoir 

l'œil à ses affaires , il s'y introduit de grands désor-

dres. Ausii l'abfence d'Ulysse fait dans Vodysféih 
partie principale 6c essentielle de l'action, &par 

conséquent la principale partie du poëme. 

U odyssée, ajoute le P. le Bossu, est plus à Tissage 

du peuple que Tiliade, dans laquelle les malheurs qui 

arrivent aux Grecs viennent plutôt de la faute de 

lenrs chefs que de celle des sujets ; mais dans Vodys-
fée le grand nom d'Ulysse représente autant un sim-

ple citoyen, un pauvre paysan, que des princes, 

&c. Le petit peuple est aussi, sujet que les grands à 

ruiner fes affaires 6c fa famille par fa négligence, & 

par conséquent il est autant dans le cas de profiter de 

la lecture d'Homère que les rois mêmes. 

Mais , dira-t-on, à quel propos accumuler tant 

de fictions & de beaux vers pour établir une maxi-

me ausii triviale que ce proverbe : II n esí rien tel que 

s œil du maître dans une maison. D'ailleurs pour en ren-

dre l'application juste dans Vodyssée,, il faudroit 

qu'Ulysse pouvant fe rendre directement & fans obs-

tacles dans son royaume, s'en fût écarté de propos 

délibéré ; mais les difficultés fans nombre qu'il ren-

contre lui font suscitées par des divinités irritées 

contre lui. Le motif de la gloire qui l'avoit conduit 

au siège de Troie, ne devoit pas passer pour con-

damnable aux yeux des Grecs, 6c rien ce me semble 

ne paroît moins propre à justifier la volonté du pro-

verbe , que l'abfence involontaire d'Ulysse. II eft 

vrai cjue le$ sept ans cju'il pastse à soupirer pour Ca-
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ïypso ,nel'exemptenr. pas de reproche ; mais on peut 

observer qu'il est encore retenu là par un pouvoir 

supérieur, & que dans tout le reste du poëme il ne 

tente qu'à regagner Ithaque. Son absence n'est donc 

tout au plHS que l'occasion des désordres qui se pas-
sent dans fa cour , & par conséquent la moralité qu'y 

voit le P, le Bossu paroît fort mal fondée. 

L-auteur d'un discours fur le poëme épique, qu'on 

trouve à la tête des dernieres éditions du Téléma-

que, a bien senti cette inconséquence, & trace de 

Vodysée un plan bien différent & infiniment plus 

sensé. « Dans ce poëme, dit-il, Homère introduit un 

» roi sage , revenant d'une guerre étrangère, où il 

» avoit donné des preuves éclatantes de fa pruden-

» ce & de fa valeur : des tempêtes l'arrêtent en che-

» min, & le jettent dans divers pays dont il ap-

» prend les mœurs, les lois, la politique. Delà naif-

» sent naturellement .une infinité d'incidens & de 

» périls. Mais sachant combien son absence causoit 

» de désordres dans son royaume , il surmonte tous 

» ces obstacles, méprise tous les plaisirs de la vie, 

» l'immortaiité même ne le touche point, il renonce 
» à tout pour soulager son peuple ». 

Le vrai but de V odyssée, considérée fous ce point 

de vûe, est donc de montrer que la prudence jointe 

à la valeur, triomphe des plus grands obstacles ; & 

envisagé de la sorte , ce poëme n'est point íe livre 

du peuple, mais la leçon des rois. A la bonne heure 

que la moralité qu'y trouve le pere le Bossu s'y ren-

contre, mais comme accessoire & de la même ma-

nière qu'une infinité d'autres semblables , telles que 

la nécessité de l'obéissance des sujets à leurs sou-
verains , la fidélité conjugale, &c. Gérard Croës 

hollandois, a fait imprimer à Dort en 1704, un li-

vre intitulé 0MHP02 EBPAI02 , dans lequel il s'ef-

force de prouver qu'Homère a pris tous ses sujets 

dans l'Ecriture, & qu'en particulier l'action de Vo-

dyjsée n'est autre chose que les pérégrinations des 

Israélites jusqu'à la mort de Moïse , & que V odyssée 
étoit composée avant l'iliade,dont le sujet est la prise 
de Jéricho. Quelles visions ! 

ODYSSf A , ( Géog. anc. ) promontoire de Sicile 

vers l'exírémité orientale de la côte méridionale , 

selon Ptolomée , /. III. c. iv. ses interprètes disent 

que c'est aujourd'hui Capo-Mar^o. 
(EANTHE , ( Géog. anc. ) ville de Grèce dans la 

Locride ; mais comme les Locres & les Etoliens 

étoient voisins, Polybe donne cette ville à l'Etolie. 
Son nom moderne est Pentagii. 

(EBALIE, (Ebalia , {Géog. anc.} surnom donné 

au pays de Lacédémone à cause d'Œbalus, compa-

gnon de Phalente ; mais ce surnom n'a pas été borné 

au pays des Lacédémoniens dans le Péloponnefe , 

car Virgile appelle Tarente, colonie lacédémonienne, 

du même nom à'Œbalie* 

Namquesub (Ebalias memini me turribus altis 

Quâ nìger humectât flaventia culta Galefus 

Coryùum vidijjesenem
 }

 &c. 

Georg. /. IV. vers. 12S. 

» Près de la superbe ville de Tarente , dans cette 
» contrée fertile qu'arrose le Galefe , je me souviens 

» d'avoir vû autrefois un vieillard de Cilicie ». 
(EBAN D'OR , {Monnaie.') autrement ouban d'or, 

efpece de monnoie de compte du Japon. Les mille 
œbamfont 45 mille taels d'argent. 

ŒCALIE, {Géog. anc.) en grec O\%<A^'W , nom 

commun à plusieurs villes de Grèce , suivant la re-

marque de Strabon. i° Œcalie étoit une ville de 

Grèce dans la Thessalie , dont parle Homère, îliad. 

B. v. y$o. i° (Ecalie , dans l'Éuboée ; 30 Œcalie , 

ville du Péloponnefe dans la Messénie ; 40 (Ecalie , 

ville d'Arcadie ; 50 (Ecalie, ville de l'Etolie chez 
les Euristanes. {D

%
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 (ECONOMAT, f. m. {Jurifprud.) signifie règle 

& adminftration ; ce terme n'est guere usité que pour 

exprimer la fonction & administration de ceux qui 

font préposés à la régie du temporel des évêchés ôc 
abbayes pendant la vacance. 

On entend aussi quelquefois par le terme iïœcono» 

mat le bureau des œconomes séquestres. 

Les œconomats tirent leur origine des commandes 

que l'on donnoit autrefois à des ecclésiastiques , & 

même à des séculiers , lesquels à ce titre avoient la 

garde & la régie des revenus d'une église cathédrale 
oú abbatiale. 

En France, cette régie n'a lieu présentement pour 

les bénéfices de nomination royale que pendant la 
vacance en régale. 

II y a un directeur général des œconomats
 9
 &deux 

œconomes séquestres du clergé. 

Le tiers des revenus qui íë portent aux œcono-

mats est employé à l'entretien des nouveaux con-

vertis , ce qui a été ainsi ordonné pour obliger les 

nouveaux titulaires à obtenir leurs bulles , au lieu 

qu'auparavant plusieurs , pour éviter le coût des 

bulles, s'arrangeoient avec les œconomats pour jouir 

fous leur nom des fruits du bénéfice. 

II y a un des bureaux du conseil destiné pour exa-
miner les affaires des œconomats. 

Les comptes des œconomats se rendent à la cham-

bre des comptes. Voye^ ci-après (ECONOME. {A) 

(ECONOME , f. m. {Jurifprud.) est celui qui est 

préposé pour régir & administrer les revenus de 
quelque église , communauté ou particulier. 

Les hôpitaux & communautés ont des œconomes
 > 

qui ont foin d'en faire la dépense, & particulièrement 
celle de bouche. 

Les œconomes séquestres du clergé font ceux qui 

font la régie du temporel des évêchés & abbayes 
pendant la vacance. 

Le roi avoit créé en 1691 dçs œconomes séquestres 

en titre d'office dans chaque diocèse pour avoir 

l'administration des bénéfices , dont les fruits fe-

roient séquestrés par sentence ou arrêt ; mais par 

l'édit du mois de Décembre 1714, ces offices ont été 

supprimés , & les fonctions ÔL œconomes séquestres 

font remplies par des personnes préposées par le 
conseil. Voye^ ci-devant (ECONOMATS. 

(ECONOME SPIRITUEL étoit autrefois un ecclé-
siastique qui avoit le gouvernement d'une église pen-

dant la vacance ; ces fortes tfœconomes furent éta-

blis-ilorsj des différends de la cour de France avec 

celle de Rome, 011 créa dans chaque diocèse des 
œconomes en titre d'office, lesquels non contens de 

régir le temporel, entreprirent austi de nommer des 
vicaires , conférer les bénéfices, donner des dimif-

soires, &C faire généralement toutes les fonctions 

qui appartiennent aux légitimes titulaires ; mais la 

paix étant faite entre les deux puissances , tous ces 
œconomes, appelles vulgairement œconomes spirituels, 

furent révoqués par ledit de Meîun en 1 580. Voye^ 

les définitions canoniques au mot (Economes. {A) 

(ECONOMIE , conduite sage & prudente que 
tient une personne en gouvernant son propre bien 
ou celui d'un autre. 

II y a Vœconomie politique. Voye^ ce mot à Porto-
graphe ÉCONOMIE. 

II y a Vœconomie rustique ; c'est ce qui a rapport à 

toute la vie rustique. 

Pour encourager les hommes à Vœconomie , un 

auteur moderne observe qu'en Angleterre on af-

ferme pour 20 schelings par an un acre de tout ce 

qu'il y a de meilleur en terre, & qu'on la vend pour 

20 livres sterlings ; qu'un acre de terre contient 

43 5Óopiés en quarré , & qu'il y a 4800 fols dans 

une livre sterling ; que par la division on trouve le 

quotient de 9, & pour restant 360, ce qui fait voir 
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qu'un sol nous met en état d'acheter 9 piés 6í pres-

que 13 pouces de terre en quarté , savoir une piece 
de terre de 3 pies de long & de 3 piés de large , & 

quelque choie de plus. 

D'où il s'enfuit que pour 2 schelings on peut ache-

ter urie piece de terre de 216 piés, ou de 18 piés de 

long 6c de 12 piés de large , ce qui suffit pour bâtir 

dessus une maison passable, 6c pour avoir un petit 
jardin. 

(ECONOMIE , (Criûq.sacrée.') òmovoiuict ; les Théo» 

logiens distinguent deux œconomies , l'ancienne 6c la 

nouvelle , 011, pour m'exprimer en d'autres termes, 
Vœconomie légale 61 Vœconomie évangélique ; Vœco-

nomie légale est celle du ministère de Moïse , qui 
comprend les lois politiques 6c cérémonielles du 

peuple juif; Vœconomie évangélique , c'est ie minis-

tère de Jesus-Chnst, fa vie 6c fes préceptes. {D. J.) 

(ECONOMIE ANIMALE, ( Médec.) ìe mot œcono-

mie signifie littéralement lois de la maison ; il est for-

mé des deux mots grecs emog , maison, & voy-cg, loi ; 

quelques auteurs ont employé improprement íe 

nom Vœconomie animale , pour désigner Fammal lui-

même ; c'est de ccîre idée que font venues ces fa-

çons de parler abusives, mouvemens , fonctions de 

Vœconq.rJe animale ; mais ceíte dénomination prise 

dans le íéns le plus exact & le plus usité ne regarde 
que Vord.fe , le méchanifme , Vensemble des fonctions 

& des mouvemens qui entretiennent la vie des ani-

maux , dont l'exercice parfait, universel, fait avec 

constance, alacrité'6c facilité, constitue I'état le 
plus florissant de santé , dont le moindre dérange-

ment est par lui-même maladie , 6c dont Tentiere 
cessation est l'extrème diamétralement opposé à la 

vie , c'est-à-dire la mort. L'usage , maître souverain 

de la diction, ayant consacré cette signification , a 

par-là même autorisé ces expressions usitées , lois 

de Vœconomie animale, phénomènes de Vœconomie ani-

male , qui fans cela & suivant l'étymologie présen-

teroient un sens absurde, & seroient un pléonasme ri-

dicule. Les lois selon lesquelles ces fonctions s'opè-

rent , 61 les phénomènes qui en résultent ne sont pas 

exactement les mêmes dans tous les animaux ; ce dé-

faut d'uniformité est une fuite naturelle de l'extrème 

variété qui se trouve dans la structure , l'arrange-

ment, le nombre , &c. des parties principales qui 

les composent ; ces différences font principalement 
remarquables dans les infectes , les poissons , les repti-

les , les bipèdes ou oiseaux, les quadrupèdes , V'homme , 

6c dans quelques espèces ou individus de ces classes 

générales. Nous ne pouvons pas descendre ici dans 

un détail circonstancié de toutes les particularités 
fur lesquelles portent ces différences ; nous nous 

bornerons à poser les lois , les règles les plus géné-

rales, les principes fondamentaux , dont on puisse 

faire l'application dans les cas particuliers avec les 

restrictions 6c les changemens nécessaires. Nous 

choisirons parmi les animaux l'efpece qui est censée 

la plus parfaite , 6c nous nous attacherons unique-

ment à l'homme qui dans cette efpece est fans con-

tredit ranimai le plus parfait, leìéul d'ailleins qui 

soit du ressort immédiat de la Médecine. On trou-

vera indiqué aux articles INSECTES , POISSON , 

REPTILE, OISEAU , QUADRUPÈDE , ce qu'il peut 

y avoir de particulier dans ces différentes espèces 

d'animaux ; on observe auffi dans l'homme beau-

coup de variété , il n'est pas toujours semblable à 
lui-même ; Tordre 6c ie méchanifme de ses fonctions 

varie dans plusieurs circonstances 6c dans les diffé-

rens âges ; plusieurs causes de maladie font naître 

des variétés très-considérables, qui n'ont point en-

core été suffisamment observées, & encore moins 

bien expliquées ; mais la principale différence qu'on 

remarque, c'est celle qui se rencontre entre un en-

fant encore contenu clans le ventre de ia mere, 6c 

ce même enfant peu de tems après qu'il en est sortis 

& sur-tout lorsqu'il est parvenu à l'âge d'adulte , on 

peut assurer que ces enfans vivent d'une manière 

extrêmement différente ; la vie du fœtus paroît n'être: 

qu'une simple végétation : celle d'un enfant jusqu'à 

Page de 3 ou 4 ans , 6c dans plusieurs sujets jusqu'à 

un âge plus avancé, paroît peu différer de celle des 

animaux : enfin l'adulte a fa façon particulière de 

vivre, qui est proprement la vie de l'homme, & fans 

contredit la meilleure ; il revient insensiblement à 

mesure qu'il vieillit 6c qu'il meurt à la vie des enfans 

& du fœtus. II n'est pas douteux que cet âge le plus 

I
parfait & le plus invariable ne soit ausii le plus pro-

pre à y examiner , 6cy fonder les lois de Vœconomie 

animale j les variétés qui naissent de la différence 

des âges 6c des circonstances font exposées aux arti-

cles FŒTUS , ENFANT , VIEILLARD , voye^ ces mots. 

Celles qui font occasionnées par quelque maladie 

font marquées dans le cours du dictionnaire aux dif-

férens articles de MÉDECINE ; elles ont principale-

ment lieu dans les cas d'amputation de quelque par-
tie considérable , de défaut, de dérangement dans la 

situation , le nombre 6c la grosseur de quelques vis-

cères. Quant aux causes générales de maladie* leur 

façon d'agir entre dans le plan que nous nous som-

mes formé, il en fera fait mention à la fin de cet ar-
ticle. 

Vœconomie animale considérée dans l'homme ou-

vre un vaste champ aux recherches les plus intéres-

santes ; elle est de tous les mystères de la nature celui 

dont la connoissance touche l'homme de plus près, 

i'affecte plus intimement , le plus propre à attirer & 

à satisfaire fa curiosité ; c'est l'homme qui s'appro-
fondit lui-même , qui pénètre dans son intérieur ; il 

ôte le bandeau qui le cachoit à lui-même, & porte 

des yeux éclairés du flambeau de la Philosophie sur 
les sources de fa vie , fur le méchanifme dé son 

existence ; il accomplit exactement ce beau pré-

cepte qui fervoit d'inscription au plus célèbre tem-

ple de l'antiquite , ayvcàç-^ O-ÍCLUTQV , cannois toi toi-

même. Car il ne se borne point à une oisive contem-

plation de l'assemblage du nombre & de la structure 

des différens ressorts dont son admirable machine 

est composée ; il pousse plus loin une juste curiosité, 

il cherche à en connoître l'usage , à déterminer 
leur jeu ; il tâche de découvrir la manière dont ils 

exécutent leurs mouvemens , les causes premières 

qui i'ont déterminé , & fur-tout celles qui en entre-

tiennent la continuité. Dans cet examen philosophi-

que de toutes ces fonctions, il voit pius que par-tout 

ailleurs la plus grande simplicité des moyens jointe 

avec ia plus grande variété des effets , la plus petite 

dépense de torce luivie des mouvemens les plus 

considérables ; l'admiration qui s'exciie en lui, ré-

fléchie fur l'intelíigence suprême qui a form,é la ma-

chine humaine 6c qui lui a donné la vie , me paroît 

un argument si sensible 6c si convainquant contre 

Vathéisme, que je ne puis assez m'étonner qu'on donne 

íì souvent au médecin-philoîophe cette odieuse qua-

lification , 6c qu'il la mérite quelquefois. La con-
noissance exacte de Vœconomie animale répand auíii 

un très-grand jour fur ie physique des actions mo-

rales : les idées lumineuses que fournit ì'ingénieux 

íysteme que nous exposerons plus bas , pour expli-

quer la manière d'agir , & les effets des passions fur 

le corps humain , donnent de fortes raisons de pré-

sumer que c'est au défaut de ces connoissances qu'on 

doit attribuer Finexactitude ekl'inutiíiîédeíous les 

ouvrages qu'il y a fur ceíte partie, & l'extrème dif-

ficulté d'appliquer fructueusement ies principesqu'on 
y établit : peut-être est.-il vrai que pour être bon mo-
raliste , ii faut êire excellent médecin. 

On ne fàuroit révoquer en doute que la Méde-

cine pratique ne tirât beaucoup de lumières & de la 



'certitude d'une vraie théorie de rhomme; toiìt Ie 

monde convient de l'insuffisance d'un aveugle empi-

pirisme ; & quoiqu'on ne puisse pas se dissimuler com-

bien les lois de l'économie animale mal interprétée, 

ônt introduit d'erreurs dans la Médecine chimique , 

ii reste encore un problème , dont je ne hasarderai 

pas la décision ; savoir, si une pratique réglée sur 

une mauvaise théorie est plus incertaine 6c plus per-

nicieuse que celle qu'aucune théorie ne dirige. Quoi 

qu'il en soit, les écueils qui se rencontrent en foute 

dans l'un 6c l'autre cas , les fautes également 

dangereuses, inévitables des deux côtés, font feule-

ment sentir Pinfluence nécessaire de la théorie sur la 

pratique, & le besoin pressant qu'on a d'avoir sur ce 

point des principes bien constatés, 6c des régies 

dont l'application soit simple •& invariable. Mais 

plus le système des fonctions humaines est intéres-

sant , plus ii est compliqué , & plus il est difficile de 

1e saisir; il semble que l'obscurité 6c l'incertitude 

soient l'apanage constant des connoissances les plus 

précieuses & les plus intéressantes : il fe présente 

une raison fort naturelle de cet inconvénient dans 

îe vif intérêt que nous prenons à de semblables ques-

tions , & qui nous porte à les examiner plus sévère-
ment , à les envisager de plusieurs côtés , plus les 

faces fous lesquelles on les apperçoit augmentent, 

& plus il est difficile d'en saisir exactement & d'en 

combiner comme il faut les dissérens rapports ; 6c 
l'on observe communément que les écueils le multi-

plient à mesure qu'on fait des progrès dans les scien-

ces, chaque découverte fait éclore de nouvelles 

difficultés ; &C ce n'est souvent qu'après des siécles 
entiers qu'on parvient à quelque 011016' de certain , 

lorsqu'il se trouve de ces hommes rares nés avec un 

génie vif & pénétrant, aux yeux perçans desquels 

la nature est comme forcée de íe dévoiler,& qui fa-

vent démêler le vrai du sein de l'erreur. 

La connoissance exacte , fans être minutieuse , de 

la structure 6c de la situation des principaux viscè-
res,de la distribution des nerfs 6c des dissérens vais-

seaux, le détail assez circonstancié , mais fur-tout 
la juste évaluation des phénomènes qui résultent de 

leur action & de leur mouvement ; & enfin l'obser-

vation refléchie des changemens que produit dans 

ces effets faction des causes mobifiques , font les son-

démens solides fur lesquels on doit établir la science 

théorique de l'homme pour la conduire au plus haut 

point de certitude dont elle soit susceptible ; ce sont 

en même tems ies dissérens points d'où doivent par-

tir & auxquels doivent se rapporter leS lois qu'on 

fe propose d'établir. Ces notions préliminaires for-

ment le fil nécessaire au médecin qui veut pénétrer 

dans le labyrinthe de Vœconomie animale
7
6c c'est en le 

suivant qu'il peut éviter de se perdre dans les routes 

détournées, remarquables par les égaremens des 

plus grands hommes. II ne lui est pas moins essen-

tiel k. avantageux de connoître la source des erreurs 

de ceux qui Pont précédé dans la recherche de Vœco-

nomie animale, c'est le moyen le plus assuré pour 

s'en garantir ; on ne peut que louer le zèle de ceux 

qui ont entrepris un ouvrage si pénible, applaudir 

à leurs efforts, 6c leur avoir obligation du bien réel 

qu'ils ont apporté , en marquant par leur naufrage 

les écueils qu'il faut éviter ; on parvient assez sou-

vent à travers les erreurs , 6c après les*avoir*(Jpour 

ainsi dire épuisées au sanctuaire de la vérité. Nous 

n'entrerons ici dans aucun détail anatomique , nous 

soupçonnons tous ces faits déja connus ; ils font 

d'ailleurs exposés aux articles particuliers d'Anato-
mie. 

II nous suffira de remarquer en général , que le 

corps humain est une machine de i'efpece de celles 
qu'on appelle jlatico-hydraulique , composée de so-
lides & de fluides, dont les premiers élemens com-
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muns aux plantes 6c aux animaux sont des atomes 

vivans , ou molécules oigamques: représentons-nous 

1 aíìembîage merveilleux de ces molécules , tels que 

les observations anatomiques nous les font voir dans 

le corps de rhomme adulte , loríque les solides ont 

quitté i'érat muqueux pour prendre successivement 

une consistance plus ferme & plus proportionnée à 
l'usage de chaque partie : repréíentons nous tous les 

viíceres bien difpotés, les vaisseaux libres , Ouverts, 

remplis d'une humeur appropriée , les nerfs distri-

bués par- tout ie corps se communiquant de mille 

manières ; enfin toutes les parties dans I'état le plus 
sain, mais íàns vie ; cette machine ainsi formée ne 

distere de l'homme vivant que par le mouvement 6c 
le sentiment , phénomènes principaux de la vie 

vraissembíablement réductibles à un seul primitif 

on y observé même avant que fa vie commence , ou 

peu de tems après qu'elle a cessé , une propriété sin-

gulière, la íòurce du mouvement 6c du sentiment 

attachée à la nature organique des principes qui com-

posent le corps, ou plutôt dépendante d'une tiniori 

telle de ces molécules que Giisson a íe premier dé-

couverte, & appellée irritabilité, 6c qui n'est , dans 

ie vrai, qu'un mode de sensibilité. Foyè{ SENSIBI-

LITÉ. 

Dès que Ie souffle vivifiant de îa divinité a animé 

cette niach.ne , mis en jeu la sensibilité des dissérens 

organes , répandu le mouvement 6c le sentiment 
dans tontes les parties , ces deux propriétés diver-

sement modifiées dans chaque viieere, le r/produi-* 

sent fous un grand nombre de. formes différentes , 

& donnent autant de vies particulières dont l'en sem-

bîe i le concours , l'appui mutuel formeni la vie gé-

nérale de tout le corps ; chaque partie annonce cet 

heureux changement par l'exercice de la fonction, 

particulière à laquelle elle est destinée ; le cœur , les 

artères 6c les veines , par une action singulière , 

constante-, jusqu'ici mal déterminée , produisent ce 

qu'on appelle la circulation du sang , entretiennent 

le mouvement progressif des humeurs,les présentent 

fucceísivement à toutes les parties du corps ; de-là 
suivent i°. ia nutrition de ces parties par Vintus-sus 
ception des molécules analogues qui se moulent à 
leur type intérieur; 2°. la formation de la semence, 

extrait précieux du superflu des parties nutritives; 

3°. les íécréâons des différentes humeurs que les 

organes appropriés suant, extraient d\\ sang, 6c 
pei sectionnent dans ies follicules par une action pro-

pre ou un simple séjour ; 40. de l'action spéciale, 6c 
encore inexpliquée de ces vaisseaux, mais constatée 

par bien des faits, viennent les circulations parti-

culières faites dans le foie, les voies hémorroïdales 

la matrice dans certain tems, le poumon 6c le cer-

veau , 6c peut-être dans tous les autres viscères. Le 
mouvement alternatif de îa poitrine «& du poumon, 

attirant l'air dans les vésicules bronchiques , 6c Péri 

chassant fucceísivement, fait la respiration , 6c con-

tribue beaucoup au mouvement du cerveau suivant 

les observations de l'illustre de Lamure ( mém. de 

Tacad. royale des Sc. année 1739); Paction des nerfs 

appliquée aux muscles de l'habitude du corps, don-

ne lieu aux mouvemens nommés volontaires ; les 

nerfs agijsans ausii dans les organes des sens externes^ 

Pceil, l'oreille, le nez, la langue, la peau, excitent 

les sensations qu'on appelle vue , ouïe, odorat, goût 

& toucher ; le mouvement des fibres du cerveau ( dé 

concert avec l'opération de l'ame , 6c conséquem-

ment aux loix de íbn union avec le corps) , détermi-

nent les sensations internes , les idées, Pimagination, 

le jugements la mémoire. Enfin,le sentiment produit 

dans chaque partie des appétits dissérens, plus ou 

moins marqués; Festomac appete les alimens ; le 

gosier, la boisson; les parties génitales, l'éjacula*. 

ûon de la semence ; 6c enfin tous les vaisseaux fé« 

Z z ij '■■ 
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crétoires, l'excrétion de l'humeur séparée , &c. &c. 

&c. toutes ces fonctions se prêtent un appui mutuel; 

elles influent réciproquement les unes fur les autres, 

de façon que la lésion de l'une entraîne le dérange-

ment de toutes les autres , plus ou moins prompte-

ment , suivant que sa sympathie est plus ou moins 

forte , avec telle ou telle partie ; le désaccord d'un 

viscère fait une impression très-marquée fur les au-

tres ; le pouls, suivant les nouvelles observations 

de M. Bordeu (recherch. fur le pouls par rapport 

aux crises) , manifeste cette impression fur les orga-

nes de la circulation. L'exercice quelconque de ces 

fonctions , établit simplement la vie ; la santé est for-

mée par le même exercice, poussé au plus haut point 

de perfection 6c d'universalité ; la maladie naît du 

moindre dérangement, morbus ex quocumque dcseclu. 

La mort n'est autre chose que son entière cessation. 

Six causes principales essentielles à la durée de la vie, 

connues dans les écoles fous le nom des six chojes 

non naturelles , savoir , l'air , le boire 6c le manger, 

le mouvement & le repos , le sommeil 6c la veille, 
les excrétions , 6c enfin les passions d'ames entre-

tiennent par leur juste proportion cet accord réci-

proque , cette uniformité parfaite dans les fonctions 

qui fait la santé ; elles deviennent aussi lorsqu'elles 

perdent cet équilibre les causes générales de mala-

die. Laction de ces causes est détaillée aux articles 

particuliers non naturelles ( choses ), air, mouvement, 

repos, boire , &c. Voye{ ces mots. 

Gn a divisé en trois classes toutes les fonctions du 

corps humain : la première classe comprend les fonc-
tions appellées vitales , dont la nécessité , pour per-

pétuer la vie , paroît telle , que la vie ne peut subsis-
ter après leur cessation ; elles en font la cause la 

plus évidente , 6c le signe le plus assuré. De ce nom-

bre font la circulation du sang , ou plutôt le mou-

vement du cœur 6c des artères , la respiration ; 6c , 

suivant quelques-uns, faction inconnue 6c inappa-

rente du cerveau. Les fonctions de la seconde classe 

sont connues fous le nom de naturelles; leur principal 

esset est la réparation des pertes que le corps a faires; 
on y range la digestion, la fanguification, la nu-

trition 6c les sécrétions , leur influence fur la vie 

est moins sensible que celle des fonctions vitales ; la 

mort fuit moins promptement la cessation de leur 

exercice. Elle est précédée d'un état pathologique 

plus ou moins long. Enfin , les fonctions animales 

forment la troisième classe ; elles íont ainsi appel-

lées , parce qu'elles font censées résulter du com-

merce de l'ame avec le corps ; elles ne peuvent pas 

s'opérer (dans l'homme )Jans l'opération commu-

ne de ces deux agens ; tels siant les mouvemens 

nommés volontaires , les sensations externes & in-

ternes ; ie dérangement 6c la cessation même entière 

de toutes les fonctions ne fait qu'altérer la santé , 
fans affecter la vie. On "peut ajouter à ces fonctions 

celles qui font particulières à chaque sexe , 6c qui ne 

font pas plus essentielles à la vie , dont la privation 

même n'est quelquefois pas contraire à la santé: dans 

cette classe font comprises l'excrétion de la semen-

ce, la génération , l'évaciíation menstruelle , Ia 

grossesse, l'accouchement, &c. Toutes ces fonctions 

ne font, comme nous l'avons dit, que des modifica-

tions particulières, que le mouvement 6c le senti-

ment répandus dans toute Ia machine,ont éprouvées 

dans chaque organe, par rapport à fa structure , fes 

attaches 6c fa situation. L'ordre , le méchanifme , 

les loix 6c les phénomènes de chaque fonction en 

particulier, forment dans ce dictionnaire autant d'ar 

ticles séparés. Voye-? les mots CIRCULATION, DI-

GESTION , NUTRITION , RESPIRATION , &c Tous 

ces détails ne fauroient entrer dans le plan général 

d'économie animale, qui ne doit rouler que fur les 

causes premières du mouvement, considéré en grand 

& avant toute application ( le sentiment n'est vrais-

femblablement que Firritabiiité animée par le mou-

vement ) ; il y a tout lieu de croire qu'il en est du 

corps humain comme de toutes les autres machines 

dont l'art peut assembler, désunir, & appercevoir 

les plus petits ressons ; c'est un fait connu des moin-

dres artistes,que dans les machines, même les plus 

composées, tout le mouvemenr roule 6c porte fur 

une piece principale par laquelle le mouvement a 

commencé, d'où il se distribue dans le reste de la 

machine, & produit dissérens effets dans chaque res-

sort particulier. Ce n'est que par la découverte d'un 

semblable ressort dans l'homme qu'on peut parvenir 

à connoître au juste 6c à déterminer exactement la 

manière d'agir des causes générales de la vie, de la 

santé, de la maladie , 6c de la mort. Pour se former 

une idée juste de Vœconomie animale, il faut nécessai-

roment remonter à une fonction primitive qui ait 

précédé foutes les autres,& qui les ait déterminées. 

La priorité de cette fonction a échappé aux lumiè-

res de presque tous les observateurs ; ils n'ont exa-

miné qu'une fonction après l'autre , faisant sans cesse 

un cercle vicieux, 6c oblique à tout moment, dans 

cette prétendue chaîne de fonctions, de'transformer 

les cauies en effets, &. les effets en causes. Le défaut 

de cette connoissance est la principale source de 

leurs erreurs , 6c la vraie cause pour laquelle il n'y 

a eu pendant rrès-long-tems aucun ouvrage fur Vœ-

conomie animale dont le titre fût rempli, avant le fa-

meux traité intitulé , specimin novi medicinœ conspec-

tûs, qui parut pour la première fois en 1749 , & qui 

fut, bien-tôt après, réimprimé avec des augmenta-
tions très-considérables en 1751. 

En remontant aux premiers siécles de la Médeci-

ne , tems où cette Iciençe encore dans ion berceau, 

étoit réduite à un aveugle empirisme , mêlé d'une 
bisarre superstition , produit trop ordinaire de l'i-

gnorance ; on ne voit aucune connoissance anato-

mique, pas une observation constatée , rédigée, ré-: 

fléchie , aucune idée théorique sur l'homme ; ce ne 

fut qu'environ la quarantième olympiade, c'est-à-

dire , vers le commencement du trente-cinquième 

siécle ; que les Philosophes s'étant appliqués à la Mé-

decine , ils y introduisirent le raisonnement, & éta-

blirent cette partie qu'on appelle physiologie , qui 

traite particulièrement du corps humain dans I'état 

de íanté , qui cherche à en expliquer les fonctions, 

d'après les faits anatomiques 6c par les principes de 

la Physique % mais ces deux sciences alors peu cul-

tivées , mal connues, ne purent produire que des 

connoiffances 6c des idées très-imparfaites 6c peu 

exactes : aussi ne voit on dans tous les écrits de ces 

anciens philosophes Médecins , que quelques idées 

vagues , isolées, qui avoient pris naissance de quel-

ques faits particuliers mai évalués, mais qui n'a-

voient d'ailleurs aucune liaison ensemble 6c avec 

les découvertes anatomiques : Pythagore est, sui-

vant Celfe , le plus ancien philosophe qui se soit 

adonné à la théorie de.la Médecine, dont il a en 

même-tems négligé la pratique ; il appliqua au corps 

humain les lois fameuses 6c obscures de l'harmonie, 

suivant lesquelles il croyoit tout l'univers dirigé ; il 

prétendoit que la santé de même que la vertu, Dieu 

même*, 6c eri général tout bien, consistoit dans Vhar-

monìe, mot qu'il a souvent employé 6c qu'il n'a ja-

mais expliqué; peut-être n'entendoit il autre choie 

par là qu'un rapport exact ou une juste proportion 

que toutes les parties & toutes les fonctions doivent 

avoir ensemble ; idée très-belle, très juste, dont la 

vérité est aujourd'hui généralement reconnue; il est 

cependant plus vrassemblable que ce mot avoit une 

origine plus mystérieuse 6c fort analogue à sa doc-

trine fur la vertu des dissérens nombres. La mala-

die étoit, suivant lui, une fuite naturelle d'un dé-



rangement dans cette harmonie. Da reste , il éta-

blissoit de même que les anciens historiens sacrés qui 

avoient tiré cette doctrine des Chaldéens, une ame 

étendue depuis le cœur jusqu'au cerveau, & il pen-

soit que la partie qui est dans le cœur étoit la sour-
ce des passions, & que celle qui résidoit dans le cer-

veau produisoit l'intelligence & la raison ; on ne 

sait point quel usage avoient les autres parties , si-
tuées entre le cœur 6c le cerveau. 

Alcmeon son disciple, dont le nom doit être cé-

lèbre dans les fastes de la Médecine , pour avoir le 

premier anatomisé des animaux ( ce ne fut que long-

tems après lui, qu'Erafistrare & Hérophile osèrent 

porter le couteau sur les cadavres humains ). Alc-

maîon, dis-je, croyoit que la santé dépendoit d'une 

égalité dans la chaleur, la sécheresse, le froid, l'hu-

midité, la douceur, l'amertume & autres qualités 

semblables ; les maladies naissoient, lorsque l'une 

de ces choses dominoit fur les autres 6c en rompoit 

ainsi l'union & l'équilibre : ces idées ont été les pre-

miers fondemens de toutes les théories anciennes , 

des différentes classes d'intempéries , 6c des distinc-

tions fameuses reçues encore aujourd'hui chez les 

modernes, des quatre tempéramens. Héraclite, ce 

philosophe fameux, par les larmes qu'il a eu la bon-

nehommie de répandre fur les vices des hommes , 

établit la célèbre comparaison du corps humain avec 

le monde, que les alchimistes ont ensuite renouvel-

lée, désignant l'homme fous le nom de microcosme, 

( petit monde ) par opposition à macro cosme ( grand 

monde): ilprétendoit que les deux machines le ref-

sembloient par la structure , & que l'ordre 6c le mé-

chanifme des fonctions étoient absolument les mê-
mes : tout se sait, dit-il, dans notre corps comme dans 

h monde ; surine se forme dans la vessie , comme la 

pluie dans la seconde région de Vair , & comme la pluie 

rient des vapeurs qui montent de la terre & qui en s'é-

paijjijfant, produisent les nuées , de même Vurine efl for-
mée par lis exhalaisons qui s'élèvent des alimens & qui 

s'insinuent dans la vessie. On peut juger par-là de la 
physiologie d'Héraclite, de l'étendue 6c de la justes-
se de ses connoissances anatomiques. 

Le grand Hippocrate surnommé à si juste titre , le 

divin vieillard, joignit à une exacte observation des 

faits, un raisonnement plus solide : il vit très-bien 

que les principales sources où l'on pouvoit puiser 
les vraies connoissances de la nature de Vhomme , 

étoient l'exercice de la Médecine , par lequel on 

avoit les occasions de s'instruire des dissérens états 

du corps, en santé 6c en maladie, des changemens 

qui distinguoient un état de l'autre , 6c fur-tout des 

impressions que faiíòient fur l'homme, îe boire 6c 
le manger, le mouvement 6c le repos, &c. soit lors-
que cet usage étoit modéré , réduit au juste milieu, 

soit lorsqu'il étoit porté à un excès absolu ou relatif 

aux dispositions actuelles du corps, lib. de veter. Med. 

Ces sources font assurément très - fécondes , & les 

plus propres à fournir des principes appliquables à 

îeconomie animale ; mais Hippocrate persuadé que 

l'anatomie étoit plus nécessaire au peintre qu'au mé-

decin , négligea trop cette partie , qui peut'cepen-

dant répandre un grand jour fur la théorie de l'hom-

me. Le livre des chairs ou des principes, mfì a-apnw, 

« mpápxw qui contient fa doctrine fur la formation 

du corps & le jeu des parties, est toute énigmatique; 

il n'a point été encore suffisamment éclairci par les 

commentateurs ; les mots de chaud, de froid, d'hu-

mide , deyèc, &c. dont il se sert à tout moment n'ont 

point été bien expliqués & évalués ; on voit seule-
ment , ou l'on croit voir qu'il a sur la composition 

des membranes ou du tissu cellulaire des idées très-

justes , il les fait former d'une grande quantité de 

matière gluante qui répond au corps muqueux des 

modernes. Toutes les fonctions du corps humain 
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étoient produites , suivant ce médecin célèbre, par 

l'exercice constant de quatre facultés qu'il appel-
loit attractrice , retentrice , assimilatrice & expultrice ; 

la faculté attractrice attiroit au corps tout ce qui pou-

voit concourir au bien être de Fhomme ; la faculté 

retentrice le retenoit ; l'usage de Ia faculté assimilatrice. 

étoit de changer tout corps étranger hétérogène , 

susceptible de changement, & de Yajsmiler, c'est-à-

dire , de le convertir en Ia nature propre de rhom-
me : enfin , les matières qui pouvoient être nuisi-

bles par un trop long séjour , par leur quantiré où 

leur qualité étoient chassées , renvoyées dans des ré-

servoirs particuliers , ou hors du corps par Ia faculté 

expultrice. Ces facultés appliquées à chaque viscè-

re , à chaque organe , & entretenues dans I'état na-

turel 6c dans une juste proportion étabíissoient la 

santé ; la maladie étoit déterminée, lorsqu'il arrivoit 

quelque dérangement dans une ou plusieurs de ces 

facultés : Hippocrate admettait ausii pour premier 

mobile de ces facultés , un principe veillant à la con-

servation de la machine, qui dans la santé, en regloit 

6c dirigeoit l'exercice , & le conservoit dans I'état 

nécessaire d'uniformité; lorsque quelque cause trou-

bloit cet équilibre exact , ce même principe guéris, 

soitóes maladies,T&)c vacrm /MTpcç,faisoit des efforts plus 

ou moins actifs pour combattre, vaincre 6c détruire 

Peftnemi qui travailloif à Fanéantissement de fa ma-

chine. Ce principe est désigné dans les écrits d'Hip-

pocrate fous les noms à:ame de nature, de chaud inné, 

d'archée , de chaleur primordiale , effective , 6cc. Sen-

nert a prétendu que le chaud inné n'étoit autre chose 

que le principal organe dont l'ame se sert pour exer-

cer fes fonctions dans le corps. Fernel remarque , 

au contraire , fondé fur la décision expresse de Ga-

lien , voye{ INFLAMMATION , que tous ces noms 

ne font que des synonymes d'ame 6c employés in-

différemment par Hippocrate dans la même signifi-

cation. C'étoit une grande maxime d'Hippocrate , 
que tout concourt, tout consent, tout conspire ensemble 

dans le corps ; maxime remarquable, très - vraie 6c 
très-utile pour l'explication de Y économie animale. 

II attribuoit à tòutes les parties une affinité qui les 

fait compatir réciproquement aux maux qu'elles 

souffrent, 6c partager le bien qui leur arrive. Nous 

remarquerons en terminant ce qui le regarde , qu'il 

plaçoit le siège du sentiment autour de la poirrine , 

qu'il donne à la membrane qui sépare la poitrine du 

bas ventre le même nom que celui par lequel les 
Grecs désignoient Vefprît , <p^

w
 ; les plus anciens 

Médecins avoient ainsi nommé cette partie , parce 

qu'ils penfoient qu'elle étoit le siège de l'entende-
ment ou de la prudence. Platon a voit imaginé une 

ame, située dans les environs du diaphragme , qui 

recherche 6c appette le boire & le manger 6c tout 

cè qui est nécessaire à la vie, & qui est en outre le 

principe des désirs 6c de la cupidité. Galien, admi-

rateur enthousiaste d'Hippocrate , n'a rien innové 

dans fa doctrine fur Y économie animale, il n'a fait que 

la commenter, l'étendre, la soutenir 6c la répandre 

avec beaucoup de zele ; toutes ses opinions ont été 
pendant plusieurs siécles la théorie régnante, la feu-

le adoptée 6c suivie dans les écoles fous le nom de 

Galenifme. Les Médecins chimistes qui parurent dans 

le treizième siécle, y apportèrent quelques change-

mens , & Paracelfe qui vécut fur la fin du quinziè-

me , l'abandonna entièrement : il avoit l'ambition 

de changer tout-à-fait la face de la Médecine , 6c 
d'en créer une nouvelle ; une imagination bouillan-

te, vive, mais préoccupée, ne lui laissa trouver dans 

le corps humain qu'un assemblage de dissérens prin-

cipes chimiques ; le corps de Vhomme , s'écria-t-il , 

paramif lib. de origin. morbor. n'est autre chose que 

soufre , mercure & sel ; l'équilibre 6c la juste propor-

tion de ces trois substances lui parut devoir faire la 
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santé; & les causes de maladie n'agissent,suivant lui, 

qu'en y occasionnant quelqu'aitération ; dès que ce 

premier coup eût été irappé , la Chimie devint la 

baie de la Médecine. Le chimisme se répandit avec 

beaucoup de rapidité dans toutes les écoles , le ga-

lenisme en fut exilé , & eiles ne retentirent plus que 

des noms vagues indéterminés , de sel, d'esprits de 

soufre ou d'autres principes , que chaque chimiste 

varia 6c multiplia à fa guise , selon les signes qu'il 

croyoit en appercevoir , ou le besoin qu'il en avoit 

peur expliquer quelques phénomenes .On fit du corps 
humain, tantôt un alambic, tantôt un laboratoire en-

tier, où se faisoient toutes les espèces d'opérations , 

les différentes fonctions n'en étoient que le résultat , 

&c Voye{ CHIMISTES , MÉDECINE, Histoire de la. 

Lors qu'Harvey eut publié & confirmé par quel-

ques expériences ,. la circulation du sang , le chims-

me perdit beaucoup de son crédit ; la face de la Mé-

decine changea de nouveau : cette découverte , ou 

soi-disant telle , éblouit tous les esprits , 6c lé ré-

pandit peu de tems après dans toutes les Ecoles , 

malgré les violentes déclamations de la faculté de 

Paris, trop souvent opposée aux innovations mê-

me les plus utiles par le seul crime de nouveauté, 

6c malgré les foibles objections de Riolan ; on ne 
tarda pas à tomber dans l'excès , la circulation du 

sang parut jetter un grand jour fur Y économie ani-

mais ; elle fut regardée comme la fonction par ex-

cellence , la véritable íource de la vie : la respira-

tion & Faction du cerveau ne parurent plus néces-

saires que par leur influence immédiate fur cette 

fonction principale : l'enthousiaíme général ,
¥
fuite 

ordinaire de la nouveauté , ne permit pas d'exami-

ner, fi la circulation étoit ausii générale 6c aussi uni-

forme qu'on l'a voit d'abord annoncé , le mouve-

ment du sang par flux 6c reflux fut traité de chimè-

re. Les premières expériences , très-simples 6c très-

fiaturelies, n'éîoient pas en leur faveur , elles firent 

conclure que tout le sang étoit porté du cœur dans 

les différentes parties du corps par les artères , & 

qu'il y étoit rapporté par les veines ; on crut 6c on 

le croit encore aujourd'hui , que tout ce sang qui 

fort du ventricule gauche pour fe distribuer dans 

tout Ie corps, est versé dans ce même ventricule par 

les veines pulmonaires , & qu'il passe en entier par 

le poumon ; le passage libre, égal 6c facile de tout 

ce sang par une partie qui n'est pas la dixième de 

tout le corps , qui n'est pas plus vaículeufe que bien 

d'autres vifcères,& dans laquelle le sang ne se meut 

pas plus vite , n'a point paru difficile à concevoir , 

parce qu'on ne s'est pas donné la peine de Fexami-

ner sévèrement ; la manière dont le sang circule 

dans le foie, n'a frappé que quelques observateurs; 

les mouvemens du cerveau analogues à ceux de la 

respiration, découverte importante, n'ont fait qu'une 

íégere sensation ; cependant de toutes ces considé-

rations naissent de violens soupçons, fur l'universa-

lité & Puniformité généralement admises cìe la cir-

culation du sang , voye^ CIRCULATION. On peut 

s'appercevoir par-îà combien peu elle mérite d'être 

regardée , comme la première fonction 6c le mobile 

de toutes les autres. Mais quand même elle feroit 

aussi-bien constatée qu'elle l'est peu , il y a bien 

d autres raisons comme nous verrons plus bas, qui 

empêcheroient de lui accorder cette prérogative. 

Les Mécaniciens qui ont renversé, fans restriction 6c 

fans choix , tous les dogmes des Chimistes, ont for-

mé une secte particulière, composée de quelques 

débris encore fubsistans du galenifme 6c de la dé-

couverte de la circulation çlu sang, d'autant plus fa-

meuse alors , qu'elle étoit plus récente ; le corps 

hiimain devint entre leurs mains une machine extrê-

mement composée, ou plutôt un magasin de cor- • 

des^ leviers, poulies 6c autres instrumens de mécha-

nique , & ils penfoient que le but général de tous 

ces ressorts étoit de concourir au mouvement pro-

gressif du sang , le seul absolument nécessaire à la 

vie ; que les maladies venoient de quelque dcian-

gement dans ce mouvement, & la célèbre théorie 

des fièvres est toute fondée fur un arrêt des humeurs 

dans les extrémités capillaires. Foye^ FIÈVRE, IN-

FLAMMATION. On crut que le mouvement s'y fai-

foit , suivant les lois ordinaires qui ont lieu dans 

toutes les machines inorganiques; on traita géomé-

triquement le corps humain ; on calcula avec ia der-

niere sévérité tous les degrés de force requis pour 

les différentes actions , les dépenses qui s'en fai-

soient , &c. mais tous ces calculs qui ne pouvoient 

que varier prodigieusement, n'éclaircirent point Yj* 

conomie animale. On ne fit pas même attention à la 

structure organique du corps humain qui est la source 

de ses principales propriétés. C'est de ces opinions 

diversement combinés , 6c fur-tout tres-méthodi-

quement classés , qu'a pris naissance le Boerrkaaiif-

me , qui est encore aujourd'hui la théorie vulgaire; 

l'iUustre Boerrhaave sentit que la constitution de 
Y économie animale tenoit essentiellement à un ensem-

ble de lois d'action nécessairement dépendarues ks 

unes des autres ; mais il trouva ce cercle, cet en-

chaînement d'actions si impénétrable , qu'il ne pou-

voit y assigner , comme il l'a voue lui-même, ni 
commencement, ni fin ; ainsi plutôt que de sétar-

ter de fa façon, peut-être irop méthodique d'écrire 

6c d'enseigner , il a négligé d'entrer dans Pexarftên 

des premières lois de la vie, & s'est réduit à n'en 

considérer que successivement ies fonctions à me-
sure qu'elles paroissoient naître les unes des autres, 

tâchant de remplacer des principes généraux & des 

lois fondamentales , par an détail très-circonftancié 
des faits ; mais isolés ,-nus , 6c comme Ì/Z^MW', 

manquant de cette vie qui ne peut se trouver que 
dans la connexion, ce rapport 6c l'appni mutuel des 

différentes parties. L impoíiibilité qu'on crut apper-

cevoir de déduire tous les mouvemens humains d'un 

pur méchanifme , 6c d'y faire consister la vie , im-

possibilité qui est très-réelle , lorsqu'il s'agit des ma-

chines composées de parties brutes inorganiques, 

fit recourir les Médecins modernes à une faculté 

hyperméchaniquéintelligente,qui dirigeât, écono-

misât ces mouvemens , les proportionnât aux dissé-

rens besoins, & entretint par fa vigilance & son ac-

tion , la vie 6c la santé , tant que les ressorts fubsif-

teroient unis & bien disposés, & qui pût même cor-

riger 6c changer les mauvaises dispositions du corps 

dans le cas de maladie ; ils établirent en conséquen-

ce l'ame ouvrière de toutes les fonctions, conser-

vant la santé, guérissant les maladies ou les procu-

rant quand leur utilité paroissoit Pemporîer fur leur 

danger. Ce sentiment est le même à-peu-près qu'Hip-

pocrate avoit soutenu plusieurs siécles auparavant. 

Sthal est le premier qui ait fait revivre cet ancien sys-
tème ; on a appel lé stahliens, ecclecliqucs ou animips, 

ceux qui ont marché fur ses traces. Sans entrer dans 

le fond du système , dont nous avons prouvé ail-

leurs jjjpsunilance 6c la fausseté ; ii nous suffira de 

remarquer qu'en remontant à l'ame, pour expliquer 

la vie & rechercher les lois de Yéconomit animale; 

c'est couper le nœud & non pas le résoudre, c'est 

éloigner la question 6c Penveiopper dans l'obscurité, 

où est plongé par rapport à nous cet être spirituel : 

d'ailleurs , il ne faudroit pas moins trouver le mé-

chanifme de ce rapport général des mouvemens de 

la vie dont Stahi lui-même a été vivement frappé, 

mais qu'il n'a que très-imparfaitement développé: 

il resteroit encore à déterminer quelle est la partie 

premièrement mue par ce mobile caché, quelle est 

la fonction qui précède les autres, 6c qui en est la 

source 6c le soutien. 
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Toutes ces explications, que les Médecins clans 

■divers tems ont tâché de donner de Vœconomie ani
T 

maie, quelque spécieuses qu'elles aient paru, fous 

quel jour avantageux qu'elles se soient montrées, 

n'ont pu emporter les suffrages des vrais observa-

teurs. Elles font la plupart inexactes, d'autres ne 

font que trop généralisées, quelques-unes évidem-

ment fausses, toutes insuffisantes ; cette insuffisance 

frappoit d'abord qu'on les approfondissoit, 6c jet-

toit dans Fesprit une forte de mécontentement qu'on 

ne pouvoit déterminer, 6c dont on ignoroit la source 

immédiate. Enfin, parmi les bons esprits nécessai-

rement peu satisfaits de toutes ces théories, mais 

plutôt par ce sentiment vague & indéfini que par 

une notion claire & raisonnée, s'éleva un homme de 

génie qui découvrit la source de l'ignorance 6c des 

'erreurs, & qui se frayant une route nouvelle, don-

na à fart une consistance & une forme qui le rap-

prochent autant qu'il est possible, de I'état de science 
exacte 6c démontrable. 

Dès le premier pas, il apperçut les deux vices 

fondamentaux de la méthode adoptée. i°. Les sour-

ces des connoissances lui parurent mal choisies : les 

expériences de la physique vulgaire , les analogies 

déduites des agens méchaniques , la contemplation 

des propriétés chimiques des humeurs, soit faines 

soit dégénérées, celles de la contexture des orga-
nes de la distribution des vaisseaux , &c. ces four-

ces de connoissances, dis-je, lui parurent abíolu-

ment insuffisantes, quoique précieuses en foi, du 
moins pour ia plupart. 

Le second vice essentiel des théories régnantes lui 

parut être le manque absolu de liaison entre les no-

tions particulières ; car en preícindanr, même de la 

fausseté des principes fur lesquels la plùpárt font 

établies, en accordant que les dogmes particuliers 

reçus fussent des vérités, il est inconteitabíe qu'un 

amas ausii immense qu'on voudra le supposer, de 

vérités isolées, ne sauroit former une science réelle. 

II conclut de ces deux considérations préliminai-
res, i°. qu'il falloit recourir à un autre moyen de 

recherche; 2°. qu'il étoit nécessaire de ramener, 

s'il étoit possible, les connoissances particulières à 

un petit nombre de principes, dont ií faudroit en-

suite tâcher d'établir les rapports ; 6c se proposa 

même un objet plus grand, 6c auquel on doit tou-

jours tendre : savoir, d'établir un principe Unique 

k général, embrassant, ralliant, éclairant tous ies 

objets particuliers, ce qui fait le complément 6c le 

faîte de toute science; car selon un axiome ancien, 

que fauteur rappelle d'après Séneque : omnis feien-

iìa atque ars débet aliquid habere manifejlum, sensu 
comprehensum , ex quo oriatur & crejeat. 

Ce nouveau moyen de recherche , ce guide éclai-

ré, & jusqu'alors trop négligé, que notre réforma-

teur a scrupuleusement suivi ; c'est le sentiment inté-

rieur : en esset, quel sujet plus prochain, phis appro-

prié, plus continuellement tournis à nos obíerva-

tions que nous-mêmes, & quel flambeau plus fidèle 

& plus lûr que notre propre sentiment, pourroit 

nous découvrir la marche, le jeu, ie méchanifme de 
notre vie ? 

L'auteur du nouveau plan de médecine que nous 

expoions, s'étudia donc profondément, 6c appliqua 

cniuite la sagacité qu'il dut nécessairement acqué-

rir par Thabitude de cette observation , à découvrir 

chez les autres les mêmes phénomènes qu'il avoit 

apperçus en lui-même. 11 commença par s'occuper 

des maladies 6c des incommodités, à s'orienter par 

la contemplation de I'état contre nature , parce que 

la santé parfaite consiste dans un calme profond 6c 
continu, un équilibre, une harmonie qui permettent 

à peine de distinguer faction des organes vitaux, la 

correspondance 6c la succession des fonctions. Mais 

dès que cet état paisible est détruit par le trouble 

de la maladie ou par ia secousse des passions, dès-

lors la maladie & la douleur, ces fentimens si dis-
tincts 6c íi énergiques, manifestent le jeu des divers 

organes, leurs rapports, leurs influences récipro-

ques. En procédant donc selon cette méthode, 6c í'è 

conduisant avec ordre depuis Finéquilibre le plus 

manifeste jusqu'à letat le plus voisin de 1 équilibre 

parfait, notre ingénieux observateur parvint à fe 

former une image sensible de Vœconomie animale > 

tant dans I'état de santé que dans celui de maladie. 

II soumit d'abord à i'examen la vue la plus sim-

ple , & en même tems la plus féconde fous laqueile 

on ait envisagé toute Vœconomie animais., celle qui 

la représente comme roulant sur deux pivots ou 

deux points essentiels 6c fondamentaux , le mouve-

ment 6c le sentiment, 6c il adopta ce principe. Ses 

observations lui firent admettre cette autre vérité 

reçue, que le mouvement 6c ie sentiment 6c les di-

verses fonctions qui dépendent de chacun , le mo-

difient èk íe combinent de différentes mdnieres. Mais 

dès qu'il fut parvenu à cet au ire point de doctrine 

régnante : savoir,tpie le système de ces différentes 
modifications est tel,que par une vicisiitude constante* 

les causes 6c les effets font réciproques , ou, ce qui 

revient au même, les premiers agens (ont à leur tour 

mis en jeu par les puissances doni; ils avoient eux-

mêmes déterminé faction ; il ie convainquit fans 

peine que c'étoit là un cercle très- vicieux qui expri-

moit une absurdité pour les gens qui prendroient 

littéralement & positivement cette assertion ; 6c pour 

le moins un aveu tacite, mais formel,d'ignorance 

pour ceux qui veulent feulement faire entendre par-

là que i'enchaînement de ces phénomènes leur pa-

roît impénétrable ; car certainement un système 

d'actions, dans lequel l'effet le plus éloigné devient 

première cause, est absolument & rigoureusement 

impossible. Ayant ainsi découvert la source des er-

reurs de tous ies médecins philosophes qui s'étoient 

occupés de l'étude théorique de l'homme ; pleine-

ment convaincu de la néceísité d'admettre une fonc-

tion première le mobile de toutes les autres, il ap-

pliqua ce principe lumineux 6c fécond à ses recher-

ches íur Vœconomie animale. II fut donc question de 

trouver |dans le cercle prétendu 6c apparent ce 

point primordial 6c opérateur, ou, pour parler fans 

figure** dans la fuite des fonctions, cette fonction 
O ' ...... 

fondamentale 6c première le vrai principe de la vie 
6c de l'animalité. 

Cette fonction ne sauroit être la circulation du 

sang, qui, quand même elle feroit aussi uniforme 6c 
ausii universelle qu'on le prétend , est d'ailleurs trop 

subordonnée , trop passive, s'il est permis de s'ex* 

primer ainsi. Les altérations qu'elle éprouve iont 

trop lentes & trop peu considérables dans les cas 

fondamentaux : tels que les événemens communs 

des passions, des incommodités, des maladies, & la 
mort même qui arrive très-communément fans dé-

rangement sensible dans le système vasculeux, fans 

inflammation , fans gangrené , fans arrêts d'hu-

meur, &c. Foye{ MORT. D'ailleurs elle existe dans 

le fœtus qui n'a point de vie propre, comme nous 

Pobferv'erons dans un instant, aussi bien que dans 

l'animal qui est devenu un être iíolé 6c à foi, 
fui juris. 

Les principales fonctions, qui par leur impor* 

tance sensible, méritèrent de fixer ensuite son atten-

tion, sont ia respiration, Faction des organes de la 

digestion, 6c celle des organes internes de la tête. 

La respiration est évidemment celle des trois qui 

s'est exercée la première, 6c dont Finfluence fur 

toute la machine s'est manifestée dès Finstant de 

la naissance; 6c ce n'est que dès ce moment que. 

l'animal doit être considéré comme ayant uns vie 
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propre : tant qu'il est contenu dans la matrice, il 

ne peut être regardé que comme un être parasite. 
Notre illustre auteur, peint d'une manière sensible 

&c frappante cette révolution singulière qu'éprouve 

un animal qui respire pour la première fois, par 

l'exemple d'une forte de convulsion générale, d'un 

soubresaut qui soulevé ie corps d'un de ces enfans 

ordinairement foibles & malades, qui restent pen-

dant quelques minutes après leur naissance dans une 

inaction, une espece de mort, dont ils sortent enfin 

par l'effort de cette première respiration. Or com-

me on connoît que le diaphragme est l'organe prin-

cipal , le premier & véritable mobile de la respira-

tion , que cet organe est soulevé, voûté dans le fœ-

tus , de manière qu'il réduit preíqu'â rien la cavité 

de la poitrine, & que dans Finfpiration il est au con-

traire applani, déprimé , contracté ; on est très-

porté à penser que le premier mobile de la vie pro-

prement dite, est le diaphragme; & à le regarder 

au moins d'abord comme une espece de balancier 

qui donne le branle à tous les organes, il est au 

moins bien évident, que commencer à vivre a été 

pour tout animal respirant, éprouver Finfluence
 (
de 

la première contraction du diaphragme. 
Mais comme il n'y a point d'action fans réaction, 

& que le point d'appui qui régit principalement 

celle-ci, qui la borne & qui la favorise par une réci-

procation prochaine & immédiate, c'est la masse 

gaflrico-intejîinale , soit par son ressort inné, mais 

principalement par celui qu'elle acquiert en s'éri-

geant pour fa fonction propre : savoir, la digestion 

des alimens. II résulte de ce premier commerce de 

forces une fonction commune & moyenne, que Fau-

teur a admirablement suivie, analysée & présentée, 

íbus le nom de forces gaslrico-diaphragmatiqu&s, ou 

de forces épigaflriques. 
Voilà donc la fonction fondamentale, première , 

modératrice : reste à déterminer quels font les or-

ganes qui la contre-baîancenr assez victorieusement 

pour exercer avec elle cette réciprocation ou cet 

antagonisme, sans lequel nulle force ne peut être 

exercée, déterminée, contenue; ces organes font 

la tête considérée comme organe immédiatement al-

téré par les affections de Famé, les sensations, les 

passions, &c. & un organe général extérieur dont 

la découverte appartient éminemment à notre ob-

servateur. Un commerce d'action du centre épigas-

trique à la tête & à I'extérieur du corps, & une dis-

tribution constante & uniforme de forces, de mou-

vemens , de ton aux différens organes, secondaires, 
vivifiés & mis en jeu par ces organes primitifs : 

voilà la vie & la santé. Cette distribution est-elle 

interrompue, y a-t-ii aberration, ou accumulation 

de forces dans quelqu'un de ces organes, soit par 

des résistances vicieuses, soit au contraire par une 

inertie contre nature ; l'état de maladie ou de con-

vulsion existe dès-lors : car maladie ou convulsion 

n'est proprement qu'une même chose : in tantum 

Lceditur , in quantum conveliitur. 

Ce point de vue général doit n'être d'abord que 

soupconnné, que pressenti : il est de l'essence des ap-

perçues en grand de n'être pas soumises aux voies 

exactes & rigoureuses de la démonstration ;'car ces 

vérifications de détail arrêtent la marche du génie, 

-qui, dans les objets de cet ordre, ne fauroit être 

trop libre, prendre un essor trop vaste. D'ailleurs 

cette façon de concevoir est nécessairement liée à 

l'essence même du moyen de recherches, dont on 

a établi la nécessité, savoir, le sentiment intérieur, 

dont les découvertes ne sauroient s'appliquer à la 

îoife vulgaire de l'art expérimental. Mais cette es-
pece de pressentiment équivaut à la démonstration 

artificielle pour tout observateur initié, & qui pro-

œdera de Lonne foi, On n'a rien de valable à objec-

ter à qui vous dit : observez-vous, descendez pro-

fondément dans vous-même, apprenez à voir, & 

vous verrez ; car tous les bons esprits que j'ai ac-

couchés d'après mon plan, ont senti & observé 

comme moi. 

Mais il y a plus, les phénomènes les plus con-

nus de la santé & des maladies , les faits anatomi-

ques , les observations singulières, inexpliquées des 

médecins qui nous ont devancé, le ro Buov qu'Hip-

pocrate trouvoit dans les maladies ; tout cela, dis-

je, se range si naturellement sous le principe éta-

bli , qu'on peut l'étayer d'un corps de preuves à l'u-

sage & dans la manière du théoriste le plus attaché 

aux méthodes reçues. 

Le renouvellement des causes d'activité, le sou-

tien du jeu de la vie par Faction des six choses non 

naturelles ; les divisions & la faine théorie des ma-

ladies découlent comme de soi-même de ce principe 

fécond & lumineux ; ensorte qu'il naît de cet en-

semble un corps de doctrine & un code de pratique » 

où tout est correspondant, tout est lié, tout est sim-

ple , tout est un ; & dès-lors tout médecin qui a 

appris à manier cet instrumentcette règle de con-

duite , éprouve pour premier avantage ( avantage 

précieux & trop peu senti ) d être affranchi du sou-

ci continuel où laissent les notions vagues , iso-

lées, décousues , souvent disparates, d'après les-

quelles il étoit obligé d'exercer un art dont l'objet 

est si intéressant. Cet avantage est si grand, je le 

répete, que quand même il ne feroit dû qu'à un 

système artificiel, un pareil système feroit toujours 

un bien très-réel, à plus forte raison doit-il être 

accueilli avec la plus grande reconnoissance, étant 

vrai, réel, puisé dans les sources de la plus vive 

lumière qu'on puisse espérer dans les études de cette 

espece, savoir, le sentiment intérieur & i'observa-

tion, & s'appuyant même subsidiairement de tous 

les autres moyens de connoissance reçus. 

Mais un des principaux avantages de ce nouveau 

plan de médecine, & en quoi il est éminemment 

préférable & véritablement unique , c'est le grand 

jour qu'il répand fur Fhygiene , ou la science du ré-

gime , cette branche de la médecine si précieuse & 

si négligée , & d'embrasser le régime des sensations 

des passions d'une manière fi positive & si claire, 

qu'il en résulte un traité médical de morale & de 

bonheur. 

La forme de cet ouvrage ne permet pas d'exposer 

ici les branches particulières du système; les théo-

ries satisfaisantes qu'il fournit fur les fonctions plus 

ou moins générales , fur les sécrétions, fur les gé-

nérations , &c. non plus que le tableau des maladies, 

le plan général de thérapeutique , &c. parce que ces 

choses font traitées dans des articles particuliers. 
Voye^ PASSION, ( diète & thérapeut. ) D'ailleurs les 

lecteurs qui ne font pas une étude particulière des 

objets de cet ordre, ne désireront pas plus de dé-

tail ; & les médecins de profession doivent trouver 

cette matière trop intéressante pour ne pas chercher 

à s'en instruire à fond dans les ouvrages mêmes de 

Fauteur. Ils doivent consulter pour cela le spécimen 
novi médicinal conspccius, édit, alter. Paris, 17?i. les 

insiitutiones médical, faites fur ce nouveau plan, 

Paris , ij5ò , Vidée de Vhomme physique & moral, & 

Vextrait raisonné de cemême|ouvrage. Le savant au-

teur du discours fur les animaux carnassiers, qui est 

le premier morceaudu septième volume de l'histoire 

du cabinet du roi, a formellement adopté le sys-

tème â'ceconomie animale que nous venons d'exposer; 

Cet écrit doit aussi être consulté, (ni) 

(ECONOMIE POLITIQUE Pol. Rel. anc. 

& modi) c'est l'art ôc la science de maintenir les 

hommes en société
?
 & de tes y rendre heureux, 

objet 



objet sublime, le plus utile & le plus intéressant | 

qu'il y ait pour le genre humain, I 

. Nous ne parlerons point ici de ce que font ou de 

ce que devroienr. faire les puissances de la terre: 

instruites par les siécles passés , elies seront jugées 

par ceux qui nous suivront. Renfermons-nous donc 

dans l'expoíìtion historique des divers gouverne-

mens qui ont successivement paru , & des divers 

moyens qui ont été employés pour conduire les 

nations. 

L'on réduit communément à trois genres tous les 

gouvernements établis; i°. U despotique, où Fau-

torité réside dans la volonté d'un feuí ; 2°. le répu-

blicain, qui se gouverne par le peuple, ou par les 

premières classes du peuple ; & 3
0

. le monarchique , 

ou la puissance d'un souverain , unique. & tempérée 

par des lois & par des coutumes que la sagesse des 

monarques & que le respect des peuples ont ren-

du sacrées & inviolables ; parce qu'utiles aux uns 

& aux autres, elles affermissent le trône, défen-

dent le prince, &: protègent les sujets. 

A ces trois gouvernemens, nous en devons join-

dre un quatrième, c'est le théocratique, que les écri-

vains politiques ont oublié de considérer. Sans 

doute qu'ils ont été embarrassés de donner un rang 

fur la terre à un gouvernement où des officiers 

& des ministres commandent au nom d'une puis-

sance & d'un être invisible ; peut-être cette ad-

ministration leur a-t-elle paru trop particulière & 

trop surnaturelle, pour la mettre au nombre des 

gouvernemens politiques. Si ces écrivains eussent 

cependant fixe des regards plus réfléchis fur les 

premiers tableaux que présente l'antiquité, & s'ils 

euííent combiné & rapproché tous les fragmens 

qui nous restent de son histoire, ils auroient re-

connu, que cette théocratie, quoique surnaturelle, 

a été non-seulement un des premiers gouverne-

mens que les hommes se font donnés, mais que 

ceux que nous venons de nommer en font succes-

sivement sortis, en ont été les suites nécessaires; & 

qu'à commencer à ce terme, ils font tous liés par 

une chaîne d'événemens continus , qui embrassent 

presque toutes les grandes révolutions qui font ar-

rivées dans le monde politique & dans le monde 

moral. ^ 

La théocratie que nous avons ici particulière-

ment en vue, n'est point, comme on pourroit d'a-
bord le penser, la théocratie mosaïque ; mais une au-

tre plus ancienne & plus étendue, qui a été la 

source de quelques biens & de plus grands maux, 

& dont la théocratie des Hébreux n'a été dans son 

teins qu'un renouvellement & qu'une sage réforme 

qui les a séparés du genre humain , que les abus de la 

première avoient rendu idolâtre. II est vrai que cette 

théocratie primitive est presque ignorée, & que le 

souvenir s'en étoit même obscurci dans la mémoire 

des anciens peuples ; mais l'analyse que nous allons 

faire de Thisloire de l'homme en société, pourra 

la faire entrevoir, & mettre même fur la voie de la 

découvrir tout-à-fait ceux qui voudront par la suite 

étudier & considérer attentivement tous les objets 

divers de Timmenfe carrière, que nous ne pouvons 

ici que légèrement parcourir. 

Si nous voulions chercher l'origine des sociétés 

& des gouvernemens en métaphysiciens, nous irions 

trouver l'homme des terres Australes. S'il nous con-

venoit de parler en théologiens fur notre état pri-

mitif, nous ferions paroître l'homme dégénéré de 

fa première innocence; mais pour nous conduire 

en simples historiens , nons considérerons l'homme 

échappé des malheurs du monde, après les dernieres 

révolutions de la nature. Voilà la feule & Tunique 

époque où nous puissions remonter ; & c'est là le 

íeul homme que nous devions consulter fur l'ori-
Tome XI, 

gïne & íes principes des sociétés qui se íbnt sb?» 

mées depuis ces é>
r
énemens destructeurs. Malgré 

lobscuritéoii il paroît que l'on doive nécessairement 

tomber en franchissant les bornes des tems histori-

ques , pour aller chercher au-delà & dans les ef* 

paces ténébreux,des faits naturels& des institutions 

humaines, nous, n'avons point cependant manqué 

de guides & de flambeaux. Nous nous sommes trans-

portés au milieu des anciens témoins des calamités 

de l'univers. Nous avons examiné comment ils en, 

étoient touchés, ôc quelles étoient les impressions 

que ces calamités faiíoient fur leur esprit, sur leur 

cœur & sur leur caractère. Nous avons cherché à 

surprendre le genre humain dans l'excès de fa mi-

sère ; & pour l'étudier, nous nous sommes étudiés 

nous-mêmes, .singulièrement prévenus que malgré 

la différence des siécles & des hommes , il y a des 

fentimens communs &des idées uniformes , qui íe ré-

veillent universellement par les cris de la nature, ÔC 

même par les feules terreurs paniques, dont certains 

siécles connus se sont quelquefois effrayés. Après 

l'examen de cette conscience commune, nous avons 

réfléchi fur les suites les plus naturelles de ces im-

pressions & fur leur action à l'égard de la conduite 

des hommes ; & nous servant de nos conséquences 

comme de principes, nous les avons rapprochés des 

usages de l'antiquité, nous les avons comparés avec 

la police & les lois des premières nations, avec 

leur culte & leur gouvernement; nous avons suivi 

d'âge en âge les diverses opinions & les coutumes 

des hommes
 9

 tant que nous avons cru y connoùre 

les suites, ou au moins les vestiges des impressions 

primitives ; & par-tout en esset il nous a semblé ap-

percevoir dans les annales du monde une chaîne con-

tinue , quoiqu'ignorée, une unité singulière cachée 

fous milie formes ; & dans nos principes, la solution, 

d'une multitude d'énigmes & de problèmes obscurs 

qui concernent Thcmme de tous les tems, & ses 

divers gouvernemens dans tous les siécles. 

Nous épargnerons au lecteur l'appareil de nos re* 

cherches ; il n'aura que l'analyse de notre travail ; 

& si nous ne nous sommes pas fait une illusion, il 

apprendra quelle a été l'origine & la nature de la 

théocratie primitive. Aux biens & aux maux qu'élis 

a produit, il reconnoîtra l'âge d'or & le règne des 

dieux ; il en verra naître successivement la vie sau-
vage , la superstition & la servitude, Fidoíatrie &£ 

le despotisme ; il en remarquera la réformanon chez 

les Hébreux : les républiques & lefmonarchies pa-

roîtront ensuite dans le dessein de remédier aux abus 

des premières législations. Le lecteur pèsera l'un &c 

l'autre de ces deux gouvernemens ; & s'il a bien 

suivi la chaîne des événemens ,iljugera, ainsi que 

nous, que le dernier seul a été Teffet de l'extinc-

tion totale des anciens préjugés, le fruit de la rai-

son & du bon sens, & qu'il est Tunique gouver-

nement qui soit véritablement fait pour Thomme 

& pour la terre. 

II faudroit bien peu connoître le genre humain
 t 

pour douter que dans ces tems déplorables où nous 

nous supposons avec lui, & dans les premiers âges 

qui les ont suivis, il n'ait été très-religieux
 i

 tic que 

íes malheurs ne lui aient alors tenu lieu de sévères 

missionnaires & de puissans législateurs, qui auront 

tourné toutes fes vues du côté du ciel &c du côté 

de la morale. Cette multitude d'institutions austères 

& rigides dont on trouve de si beaux vestiges dans 

i'histoire de tous les peuples fameux par leur anti-

quité , n'a été fans doute qu'une fuite générale de 
ces premières dispositions de Tefprit humain. 

II en doit être de même de leur police. C'est fans 

doute à la fuite de tous les événemens malheureux 

qui ont autrefois ruiné l'efpece humaine, son séjour Bè 

sa subsistance, qu'ont du être faits tous çes réglémerta 
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admirables,que nous ne retrouvons que chez les peu-
ples les plus anciens, fur l'agnculture-, fur le tra-
vail, fur Findustrie, fur la population , fur l'édu-
catron, & fur tout ce qui concerne Vœconomìe 

publique & domestique. 
Ce fut nécessairement fous ceîte époque que l'u-

nité de principe , d'objet & d'action s'éîant rétablie 
parmi les mortels réduits à petits nombres & pressés 
des mêmes besoins, ce fut alors que íes lois do-
mestiques devinrent la base des lois, ou pour mieux 
dire, les feules lois des sociétés, ainsi que toutes les 
plus antiques législations nous le prouvent. 

Comme la guerre forme des généraux & des sol-
dats , de même les maux extrêmes du genre hu-
main & de la grandeur de fes nécessités ont donné 
lieu en leur tems aux lois les plus simples & les 
plus sages , & aux législations primitives, qui, dans 
les choies de police , ont eu souverainement pour 
objet le véritable & le seul bien de l'humanité. 
L'homme alors ne s'est point laissé conduire par la 
coutume ; il n'a pas été chercher des lois chez fes 
voisins; mais il les a trouvées dans fa raison &c 
dans fes besoins, 

Que le spectacle de ces premières sociétés de-
voit être touchant ! Àussi pures dans leur morale, 
que régulières dans leur discipline, animées d'une 
fervente charité les unes envers les autres , mu-
tuellement sensibles ôc étroitement unies , c'étoit 
alors que l'égalité brilloit, 6c que l'équité regnoit 
fur la terre. Plus de tien, plus de mien : tout ap-
partenois à la société, qui n'a voit qu'un cœur & 
qu'un esprit. Erat terra Labìi unius, &sermonum eo-
rumdem. G en XI. r. 

Ce n'est donc point une fable dépourvue de tou-
te réalité, que la fable de l'âge d'or, tant célé-
brée par nos pères. II a du exister vers les premiè-
res époques du monde renouvellé, un tems , un 
ancien tems, où la justice, l'égalité, l'union & la 
paix ont régné parmi les humains. S'il y a quelque 
chose à retrancher des récits de la mythologie, ce 
n'est vraissemblablement que le riant tableau qu'elle 
nous a fait de l'heureux état de la nature ; elle de-
voit être alors bien moins belle que le cœur de 
l'homme. La terre n'offroit qu'un désert rempli 
d'horreur Ô£ de misère, & le genre humain ne fut 
juste que sur les débris du monde. 

Cette situation de la nature , à qui il fallut plu-
íìeurs siécles pour se réparer , & pour changer Faf-
freux spectacle de sa ruine , en celui que nous lui 
voyons aujourd'hui, fut ce qui retint long-tems le 
genre humain dans cet état presque surnaturel. La 
morale & le genre de vie de l'âge d'or n'ont pu ré-
gner ensuite au milieu des sociétés agrandies, parce 
qu'ils rie conviennent pas plus au luxe de la nature, 
qu'au luxe de l'humanité, qui n'en a été que la fuite 
& i'esset. A mesure que le séjour de l'homme s'est 
embelli, à mesure que les sociétés se font multi-
pliées , & qu'elles ont formé des villes & des états, 
le règne moral a dû nécessairement faire place au 
règne politique, & le tien & le mien ont dû paroître 
dans le monde , non d'abord d'homme à homme , 
mais de famille à famille & de société à société, 
parce qu'ils y font devenus indispensables, & qu'ils 
font partie de cette même harmonie qui a dû ren-
trer parmi les nations renouvellées, comme elle est 
insensiblement rentrée dans la nature après le der-
nier chaos. Cet âge d'or a donc été un état de sain-
teté , un état surnaturel digne de notre envie, & qui 
a justement mérité tous les regrets de l'antiquité : 
cependant lorsque les législations postérieures en ont 
voulu adopter les usages & les principes fans discer-
nement , le bien s'est nécessairement changé en mal, 
& For en plomb. Peut-être même n'y auroit-il jamais 
eu d'âge de fer , fi l'on n'eût point usé de cet âge 
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d'or lorsqu'il n'en étoit plus tems ; c'est ce dont.on 
pourra juger par la fuite de ceî article. 

Tels ont été les premiers , & nous pouvons dire 
les heureux effets des malheurs du monde. Ils ont 
forcé l'homme à se réunir ; dénué de tout , rendu 
pauvre & misérable par les désastres arrivés, & 
vivant dans la crainte & Fattente de ceux dont il se 
crut long-tëms encore menacé , la religion & la né-
cessité en rassemblèrent les tristes restes, 6c les por-
tèrent à être inviolablement unis , afin de seconder 
les effets de Factivité & de Findustrie: il fallut alors 
mettre en usage tous ces grands ressorts dont le cœur 
humain n'est constamment capable que dans Fadver-
sité : ils font chez nous fans force & fans vigueur ; 
mais dans ces tristes siécles il n'en fut pas de même, 
toutes les vertus s'exaltèrent ; l'on vit le règne & le 
triomphe de l'humanité, parce que ce font-là ses ins-
tans. 

Nous n'entrerons point dans le détail de tous les 
moyens qui furent mis alors en usage pour réparer 
les maux du genre humain , & pour rétablir les so-

ciétés : quoique Fhistoire ne nous les ait point trans-
mis , ils font aisés à connoître ; ck quand on consulte 
la nature , elle nous les fait retrouver dans le fond 
de nos cœurs. Pourroit-on douter, par exemple, 
qu'une des premières suites des impressions que fit 
fur les hommes l'afpect de la ruine du monde , n'ait 
été d'écarter du milieu des premières familles, & 
même du milieu des premières nations, cet esprit des-

tructeur dont elles n'ont cessé par la fuite d'être ani-
mées les unes contre les autres ? La violence , le 
meurtre , la guerre , & leurs suites effroyables ont 
dû être pendant bien des siécles inconnus ou abhor-
rés des mortels. Instruits par la plus puissante de tou-
tes les leçons, que la Providence a des moyens d'ex-
terminer le genre humain en un clin-d'œil, fans doute 
qu'ils stipulèrent entre eux , & au nom de leur pos-

térité , qu'ils ne répandroient jamais de sang fur la 
terre : ce fut-là en effet le premier précepte de la 
loi de nature où les malheurs du monde ramenèrent 
nécessairement les sociétés : requiram anìmamhomink 
de maìiu fratris ejus quicumque effuderìt humanumfan-

guinem, &c. Gen.jx. 6. 6. Les peuples qui jusqu'au-
jourd'hui ont évité comme un crime de répandre ou 

de boire le sang des animaux, nous offrent un vestige 
de cette primitive humanité ; mais ce n'en est qu'une 
ombre foible : & ces peuples , souvent barbares & 
cruels à Fégard de leurs semblables, nous montrent 
bien qu'ils n'ont cherché qu'à éluder la première & 
la plus sacrée de toutes les lois. 

Ce n'est point cependant encore dans ces pre* 
miers momens qu'il faut chercher ces divers gouver-
nemens politiques qui ont ensuite paru sur la terre. 
L'état de ces premiers hommes fut un état tout re-
ligieux; leurs familles pénétrées de la crainte des ju-
gemens d'en-haut, vécurent quelque tems fous la 
conduite des pères qui rassembloient leurs enfans, 
& n'eurent point entr'eíles d'autre lien que leurs be-
soins , ni d'autre roi que le Dieu qu'elles invoquoient. 
Ce ne fut qu'après s'être multipliées qu'il fallut un 
lien plus fort & plus frappant pour des sociétés nom-
breuses que pour des familles , afin d'y maintenir 
l'uníté dont on connoissoit tout le prix, &pour en-
tretenir cet esprit de religion, d'œœnomìe, d'indus-
trie & de paix qui seul pouvoit réparer les maux infi-
nis qu'avoit souffert la nature humaine : on fit donc 
alors des lois ; elles furent dans ces commencemens 
aussi simples que Fefprit qui lès inspira : pour en faire 
le projet, il ne fallut point recourir à des philoso-
phes sublimes, ni à des politiques profonds ; les be-
soins de l'homme les dictèrent ; & quand on en ras-
sembla toutes les parties , on ne fît fans doute qu'é-
crire ou graver fur la pierre ou fur le bois ce qui 
avoit été fait jusqu'à ce tems heureux oùlaraifonde§ 
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particuliers n'ayant point été différente de ìa raison 

publique , avoit été ia seule 6c Tunique loi ; telle a 

été l'origine des premiers codes ; ils ne changèrent 

rien aux ressorts primitifs de la conduite des socié-
tés. Cettè précaution nouvelle n'a voit eu pour ob-

jet que de les fortifier, ert raison de la grandeur 6c de 

l'etendue dit corps qu'ils avoient à faire mouvoir , 

& l'homme s'y soumit sans peine;(es besoins lui ayant 

fiitconnoîîre de bonne heure qu'il n'étoit point un 

être qui pût vivre ifoíé fur la terre , ii s'étoit dès le 

commencement réuni à íes semblables , en préférant 

les avantages d'ùn engagement nécessaire 6c raison-

nable à fa liberté naturelle ; 6c Tagrandissement de 

la société ayant ensuite exigé que le contrat tacite 

que chaque particulier a voit fait avéC elle en s'y in-

corporant , eût une forme plus iblemnelie , & qu'il 

devînt authentique , il y consentit donc encore ; ii 

se soumit aux lois écrites , & à une subordination ci-

vile & politique ; il reconnus dans sës anciens des 

supérieurs, des magistrats, des prêfres : bien plus, 

il chercha un souverain , parce qu'il connoissoit dès 

lors, qu'une grande société fans chef ou fans roi n'est 

qu'un corps fans tête , 6c même qu'un monstre dont 

les mouvemens divers ne peuvent avoir entre eux 

rien de raisonné ni d'harmonique. 

Pours'appercevoir de cette grande vérité, l'hom-

me n'eut besoin que de jetter un coup d'œil sur cette 

société qui s'étoit déja formée : nous ne pouvons en 

effet, à l'aípect d'une assemblée telle qu'elle soit, 

nous empêcher d'y chercher celui qui en est le chef 

ou le premier ; c'est un sentiment involontaire 6c 

vraiment naturel, qui est une fuite de Taitrait secret 

qu'ont pour nous la simplicité & Tunité , qui sont 
les caractères de Tordre 6c de la vérité : c'est une ins-

piration précieuse de notre raison , par laquelle tel 

penchant que nous ayons tous vers Tindépendance, 

nous savons nous soumettre pour notre bien-être 6c 

pour Tamour de Tordre. Loin que le spectacle de 

celui qui préside fur une société soit capable de cau-

ser aucun déplaisir à ceux qui la composent , la rai-

son privée ne peut le voir sans un retour agréable 6c 

flatteur fur elle-même, parce que C'est cette société 
entière , 6c nous mêmes qui en faisons partie, que 

nous considérons dans ce chef 6c dans cet organe de 

la raison publique dont il est le miroir , Timage 6c 

Taugusterepréíentation. La première société réglée 

& policée par les lois , n'a pu fans doute íe contem-
pler elle-même fans s'admirer. 

L'idée de fe donner un roi a donc été une des 

premières idées de Thomme sociable & raisonnable. 

Le spectacle de Tunivers seconda même la voix de 

la raison. L'homme alors encore inquiet, levoit fou-

vent les yeux vers íe ciel pour étudier le mouve-

ment des astres & leur accord, d'où dépendoit la 

tranquillité de la terre 6c de ses habitans. ; 6c remar-

quant íur-tout cet astre unique 6c éclatant, qui íem-

ble commander à Tarmée des cieux 6c en être obéi, 

il crut voir là-haut Timage d'un bon gouvernement, 

& y reconnoître le modelé & le pian que devoir 

suivre la société sur la terre, pour le rendre heureux 

& immuable par un semblable concert. La religion 

enfin appuya tous ces motifs. L'homme ne voyoit 

dans toute la nature qu'un soleil , il ne connoissoit 

dans Tunivers qu'un être suprême ; il vit donc par-

là qu'il manquoit quelque chose à fa législation ; que 

sa société n'étoit point parfaite ; en un mot qu'ii iui 

falloit un roi qui fût le pere 6c le centre de cette 
grande famille, ôí le protecteur 6c Torgane des lois. 

Ce furent-là les avis, les conseils 6c les exemples 

que la raison, le spectacle de la nature & la religion 

donnèrent unanimement à Thomme dès les premiers 

tems ; mais il les éluda plutôt qu'il ne les suivit. Au 

lieu de se choisir un roi parmi ses semblables, avec 

lequel ía société auroit fait le même contrat que cha-

Tome XI, 

que particulier avoit ci-devant fait avec eîîë, ì'horrì* 

me proclama le roi del'âge d'or, cest-à dire , l'Etre 
suprême ; il continua à le regarder comme son mo-

narque ; 6c le couronnant dans les formes , il ne 

voulut point qu'il,y eût fur la terre, comme dans le 
ciel, d'autre maître, ni d'autre souverain. 

On ne s'est pas attendu fans doute à voir de si près 

la chute & Toubli des íénrimens que nous nouá som-
mes plu à mettre dans Tefprìt humain , au moment 

où íes sociétés íbngeoient à représenter leur unité par 

un monarque. Si nous les avons fait ainsi penser, 

c'est que ces premiers fentimens vrais 6c pleins de 

simplicité font dignes de ces âges primitifs, & que la 

conduite surnaturelle de ces sociétés semble nous in-

diquer qu'elles Ont été surprises & trompées dans ce 

fatal moment. Peut-être quelques-uns soupçonne-

ront-iis que Tamour de Tindépendance a été le mo-
bile de cette démarche , 6c que Thomme , en refu-

sant de se donner un roi visible, pour en reconnoître 

un qu'il ne pouvoit voir, a eu un dessein tacite de 

n'en admettre aucun. Ce feroit rendre bien peu de 

j ustice à Thomme en général,& en particulier à Thom-

me échappé des malheurs du monde, qui a été porté 

plus que tous les autfes à faire le sacrifice de ía liber-

té & de toutes ses passions. S'il fit donc, en fé don-

nant un roi, une si singulière application des leçons 

qu'il recevoit de fâ raison & de la nature entière, 

c'est qu'il n'avoit point encore épuré sa religion com-

me sa police civile 6c domestique, & qu'il ne Tavoit 

pas dégagée de la fuperstition,cette fille de la crainte 
& de la terreur, qui absorbe la raison , 6c qui pre-

nant la place 6c ía figure de ia religion,Tanéantit elle-

même pour livrer Thumanité à la fraude 6c à Tim-
pocture : Thomme alors en fut cruellement la dupe ; 

elle feule présida à Télection du dieu monarque , 6c 

ce fut-là la première époque 6c la source de tous les 
maux du genre humain. 

Comme nous avons dit ci-devant que les premiè-

res familles n'eurent point d'autre roi que le dieu 

qu'elles invoquoient, 6c comme c'est ce même usa-

ge qui s'étant consacré avec Ie tèms , porta les na-

tions multipliées à métamorphoser ce culte religieux 

en un gouvernement politique , il importe ici de 

faire connoître quels ont été les préjugés que les pre-

mières familles joignirent à leur culte , parce que 

ce font ces mêmes préjugés qui pervertirent par lá 
fuite la religion 6c la police de leur postérité. 

Paniii les impressions qu'avoit fait fur Thomme 

Tébranlëment de la terre 6c les grands changemens 

arrivés dans la nature , il avoit été particulièrement 
affecté de la crainte de ìa fin du monde ; il s'étoit 

imaginé que les jours de la justice 6c de la vengean-

ce étoient arrivés ; il s'étoit attendu de voir dans 

peu íe juge suprême venir demander compte à Tu-

nivers , & prononcer ces redoutables ariêts que les 

méchans ont toujours craint, 6c qui ont toujours fait 

Tefpérance ckla consolation des .justes. Enfin Thom-

me , en voyant le monde ébranlé & presque détruit, 

n'avoit point douté que le règne du ciel ne fût très-

prochain , & que la vie future que la religion appelle 
par excellence le royaume de Dieu ne fût prêt à pa-

roître. Ce font-là de ces dogmes qui saisissent Thu-

manité dans toutes les révolutions de la nature , 6c 

qui ramènent au même point Thomme de tòus les 

tems. Ils font fans doute sacrés, religieux 6c infini-

ment respectables en eux-mêmes ; maisThistoire de 

certains siécles nous a appris à quels faux principes 

ils ont quelquefois conduit les hommes foibles > 

lorsque ces dogmes ne leur ont été présentés qu'à la 

fuite des terreurs paniques 6c mensongères. 

Quoique les malheurs du monde , dans lés pre-
miers tems, n'ayent eu que trop de réalité , ils con-

duisirent néanmoins Thomme aux abus des fausses 

terreurs, parce qu'il y a toujours autant de différen-

A a a ij 



ce entre quelque changement dans îe monde & fa 

fin absolue dont Dieu seul sait les momens , qu'il y 

en a entre un simple renouvellement, & une créa-
tion toute miraculeuse : nous conviendrons cepen-

dant que dans ces anciennes époques, où Thomme 

se porta à abuser de ces dogmes universels , qu'il fut 

bien plus excusable que dans ces siécles postérieurs 
où la superstition n'eut d'autre source que de faux 

calculs 6c de faux oracles que Tétat même de la na-

ture contredilbit.Ce fut cette nature elle-même,& 

tout Tunivers aux abois qui séduisirent les siécles pri-

mitifs. L'homme auroit-il pû s'empêcher, à Taspect 

de tous les formidables phénomènes d'une dissolu-

tion totale , de ne pas se frapper de ces dogmes re-

ligieux dont il ne voyoit pas , il est vrai , la fin pré-

cise , mais dont il croyoit évidemment reconnoître 

tous les signes & toutes les approches? Ses yeux & fa 

raison fembloient l'en avertir à chaque instant, & 

justifier ses terreurs : ses maux 6c fes misères qui 
étoient à leur comble , ne lui laissoient pas la force 

d'en douter : les consolations de ia religion étoient 

son seul espoir ; il s'y livra fans réserve , il attendit 

avec résignation le jour fatal ; il s'y prépara, le dési-

ra même ; tant étoit alors déplorable son état sur la 

terre 1 
L'arrivée du grand juge & du royaume du ciel 

avoient donc été, dans ces tristes circonstances, les 

seuls points de vue que Thomme avoit considérés avec 

une sainte avidité ; il s'en étoit entretenu perpétuel-

lement pendant les fermentations de son séjour ; & 

ces dogmes avoient fait fur lui de si profondes im-

pressions , que la nature, qui ne se rétablit sans doute 

que peu-à-peu , Tétoit tout-à-fait lorsque Thomme 

attendoit encore. Pendant íes premières générations, 

ces dispositions de Tefprit humain ne servirent qu'à 

perfectionner d'autant sa morale , 6c firent Théroïs-

me 6c la sainteté de Tâge d'or. Chaque famille pé-
nétrée de ces dogmes , ne repréfentoit qu'une com-

munauté religieuse qui dirigeoit toutes ses démar-

ches fur le céleste avenir, & qui ne comptant plus 

fur la durée du monde, vivoit, en attendant les 

événemens , fous les seuls liens de la religion. Les 
siécles inattendus qui succédèrent à ceux qu'on avoit 

cru les derniers , auroient dû , ce semble , détrom-

per Thomme de ce qu'il y avoit de faux dans ses 

principes. Mais Tespérance se rebute -1 - elle ? La 

Bonne foi 6c la simplicité avoient établi ces prin-

cipes dans les premiers âges ; le préjugé & la cou-

tume les perpétuèrent dans les fuivans, 6c ils ani-

- moient encore les sociétés agrandies 6c multipliées, 

lorsqu'elles commencèrent à donner une forme ré-

glée à leur administration civile 6c politique. Préoc-

cupés du ciel , elles oublièrent dans cet instant 

qu'elles étoient encore fur la terre ; & au lieu de 
donner à leur état un lien fixe 6c naturel , elles 

persistèrent dans un gouvernement, qui n'étant que 

provisoire & surnaturel, "ne pouvoit convenir aux 

sociétés politiques , ainsi qu'il avoit convenu aux 

sociétés mystiques 6c religieuses.Elles s'imaginèrent 

fans doute par cette sublime spéculation, prévenir 

leur gloire & leur bonheur, jouir du ciel sur la terre, 

& anticiper sur le céleste avenir. Néanmoins ce fut 

cette spéculation qui fut le germe de toutes leurs 

erreurs 6c de tous les maux où le genre humain fut 

ensuite plongé. Le dieu monarque ne fut pas plutôt 

élu , qu'on appliqua les principes du règne d'en-haut 

au règne d'ici bas ; & ces principes íe trouvèrent 

faux, parce qu'ils étoient déplacés. Ce gouverne-

ment n'étoit qu'une fiction qu'il fallut néceifairement 
soutenir par une multitude de suppositions 6c d'usa-

ges conventionnels ; & ces suppositions ayant été 

enfuite prises à la lettre , il en résulta une foule de 

préjugés réligieux 6c politiques, une infinité d'usa-

ges bizarres & déraisonnables, & des fables fans nom-

J bre qui précipitèrent à la fin dans le chaos íe plus 

obscur, la religion , ìa police primitive &Thistoire 

du genre humain. C'est a;nsi que les premières na-

tions , après avoir puisé dans le bon sens 6c dans leurs 

vrais besoins leurs lois domestiques 6c ceconom -

ques , les soumirent toutes à un gouvernement 

idéal, que Thistoire connoît peu , mais que la.My-

thologie qui a recueilli les ombres des premiers 
tems , nous a transmis fous le nom de règne dis 

dieux ; c'est à-dire , dans notre langage , le règnedi 

Dieu , 6c en un seul mot , théocratie. 

Les historiens ayant méprisé , 6c presque toujours 

avec raison, les fables de i'antiqnité , la théocratie 

primitive est un des âges du monde les plus suspects ; 

& si nous n'avions ici d'autres autorités que celle de 

la Mythologie , tout ce que nous pourrions dire fur 

cet antique gouvernement , paroîtroit encore fans 

vraiffemblance aux yeux du plus grand nombre ; 

peut-être aurions-nous les suffrages de quelques-uns 

de ceux dont le génie soutenu de connoissance, eít 

seul capable de saisir Tensemble de toutes les erreurs 
humaines ; d'appercevoir la preuve d'un fait ignoré 

dans le crédit d'une erreur universelle , 6c de re-
monter ensuite de cette erreur , aux vérités ou aux 

événemens qui Tont fait naître , par la combinaison 

réfléchie de tous les différens aspects de cette même 

erreur : mais les bornes de notre carrière ne nous 
permettant point d'employer les matériaux que peut 

nous fournir la Mythologie, nous n'entreprendrons 

point ici de réédifier les annalesthéocratiques. Nous 

fe/ons seulement remarquer que si Tuniversalité&íi 

Tuniformité d'une erreur sont capables de faire entre-

voir aux esprits les plus intelligens quelques princi-

pes de vérité > où tant d'autres ne voient cependant 

que les effets du caprice & de Timagination des an-

ciens poètes , on ne doit pas totalement rejetter les 

traditions qui concernent le règne des dieux, puis-

qu'elles font universelles , 6c qu'on les retrouve chez 
toutes les nations , qui leur font succéder les demi-

dieux , & ensuite les rois, en distinguant ces trois 

règnes comme trois gouvernemens différens. Egyp-

tiens, Chaldéens, Perses, Indiens, Chinois, Japon-

nois, Grecs, Romains, '6c jusqu'aux Américains-

mêmes , tous ces peuples ont également conservé 

le souvenir ténébreux d'un tems où les dieux font 

descendus fur la terre pour rassembler les hommes, 

pour les gouverner , 6c pour les rendre heureux , 

en leur donnant des lois, 6c en leur apprenant íes 

arts utiles. Chez tous ces peuples , les circonstan-

ces particulières de la descente de ces dieux font les 

misères 6c les calamités du monde. L'un est venu, di-

sent les Indiens, pour soutenir la terre ébranlée ; & 

celui-là pour la retirer de dessous les eaux ; un au-

tre pour secourir le soleil, pour faire la guerre au 

dragon , & pour exterminer des monstres. Nous ne 

rappellerons* pas les guerres & les victoires des dieux 

grecs & égyptiens fur les Typhons , les Pythons, 

les Géans & les Titans. Toutes les grandes íòlemni-

tés du paganisme en célébroient la mémoire. Vers 

tel climat que Ton tourne les yeux , on y retrouve 

de même cette constante & singulière tradition d'un 

- âge théocratique ; ck-Tondoit remarquer qu'indépen-

dament de Tuniformité de ces préjugés qui déceleun 

fait tel qu'il puisse être , ce règne surnaturel y est 

toujours désigné comme ayant été voisin des ancien-

nes révolutions , puisqu'en tous lieux le règne des 

dieux y est orné 6c rempli des anecdotes littérales 

ou allégoriques de la ruine ou du rétablissement du 

monde. Voici , je crois , une des plus grandes auto-

rités qu'on puisse trouver fur un sujet si obscur. 

« Siíeshommes ont été heureux dans les premiers 
» tems , dit Platon , IV. liv. des Lois , s'ils ont été 

» heureux & justes , c'est qu'ils n'étoient point alors 

N » gouvernés comme nous íe sommes aujourd'hui, 
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» maïs de ía même manière que nous gouvernons 

» nos troupeaux ; car comme nous n'établiíìbns pas 

» un taureau fur des taureaux , ni une chèvre fur 

» un troupeau de chèvres , mais que nous les met-

>> tons fous la conduite d'un homme qui en est le ber-

» ger ; de même Dieu qui aime les hommes, avoit 

wmis nos ancêtres fous la conduite des esprits 6c des 
» anges ». 

Ou je me trompe, ou v»ilà ce gouvernement sur-

naturel qui a donné lieu aux traditions de Fige d'or 

& du règne des dieux. Platon a été amené à cette 

tradition par une route assez semblable à celle que je 

fuis. II dit ailleurs , qu'après íe déluge, les hommes 

vécurent fous trois états successifs: le premier, fur 

les montagnes errans & isolés íes uns des autres : le 

deuxième, en familles dans les vallées voisines, avec 

un peu moins de terreur que dans le premier état : 

&C le troisième , en sociétés réunies dans les plai-

nes , & vivant fous des lois. Au reste , si ce gou-

vernement est devenu si généralement obscur 6c fa-

buleux , on ne peut en accuser que lui-même. Quoi-

que formé fous les auspices de la religion , ses prin-

cipes surnaturels le conduisirent à tant d'excès 6c à 

tant d'abus, qu'il se défigura insensiblement, 6c fut 

enfin méconnu. Peut-être cependant í'histoire qui 

l'a rejette, Ta-t-elle admis en partie dans ses fastes , 
fous Ie nom de règne sacerdotal. Ce règne n'a été dans 

son tems qu'une des fuites du premier , & l'on ne 

peut nier que cette administration n'ait été retrouvée 
chez diverses nations fort historiques. 

Pour suppléer à ce grand vuide des annales du 

monde par une autre voie que ía Mythologie, nous 
avons réfléchi fur l'étiquette 6c fur les usages qui 

ont dû être propres ace genre de gouvernement ; 6c 

après nous en être fait un plan 6c un tableau , nous 

avons encore cherché à les comparer avec les usages 

politiques & réligieux des nations. Tantôt nous 

avons suivi Tordre des siécles , 6c tantôt nous les 

avons rétrogrades, afin d'éclaircir l'ancien par le 

moderne, çomme on éclaircit le moderne par l'an-

cien. Telle a été notre méthode pour trouver le con-

nu par Tinconnu ; on jugera de fa justesse ou de son 

inexactitude par quelques exemples, 6c par le résul-
tat dont voici l'analyse. 

Le gouvernement surnaturel ayant obligé les na-

tions à recourir à une multitude d'usages 6c de sup-

positions pour en soutenir Textérieur, un de leurs 

premiers foins fut de représenter au milieu d'elles la 

maison de leur monarque , de lui élever un trône, 

&de lui donner des officiers & des ministres. Consi-

dérée comme un palais civil, cette maison étoit fans 

doute de trop fur la terre , mais ensuite considérée 

comme un temple , elíe ne put suffire au culte pu-

blic de toute une nation. D'abord on voulut que 

cette maison fût seule 6c unique , parce que ìe dieu 

monarque étoit seul & unique ; mais toutes les dif-
férentes portions de la société ne pouvant s'y rendre 

aussi souvent que le culte journalier qui est dû à la di-

vinité í'exige , les parties les plus écartées de la so-

ciété tombèrent dans une anarchie religieuse & po-

litique , ou se rendirent rébelles & coupables , en 

multipliant le dieu monarque avec les maisons qu'el-
les voulurent aussi lui élever. Peu-à-peu ies idées 

qu'on devoit avoir de la divinité se, rétrécirent ; au 

lieu de regarder ce temple comme des lieux d'assem-

blées ôí de prières publiques, infiniment respecta-

bles par cette destination , les hommes y cherchè-

rent le maître qu'ils ne pou voient y voir, 6c lui don-

nèrent à la íìn une figure &c une forme sensible. Le 

ligne de ì'autorité 6c le sceptre de Tempire ne furent 
point mis entre des mains particulières ; on les dé-

posa dans cette maison & sur le siège du céleste mo-

narque ; c'est-à-dire dans un temple & dans le lieu le 

plus respectable de ce temple , c'est à-dire dans ie 

sanctuaire. Le sceptre & les autres marques de Tau * 

torité royale n'ont été dans les premiers tems que des 

bâtons 6c des rameaux; les temples que des cabanes* 

& le sanctuaire qu'une corbeille & qu'un coffret. 

C'est ce qui se trouve dans toute l'antiquité ; mais, 

par Tabus de ces usages, la religion absorba la police ; 

& le règne du ciel lui donna le règne de la terre, ce 
qui pervertit l'un & l'autre. 

Le code des lois civiles & religieuses ne fut point 
mis non plus entre les mains du magistrat , on le, 

déposa dans le sanctuaire ; ce fut à ce lieu sacré 

qu'il fallut avoir recours pour connoître ces lois 6t 

pour s'instruire de ses devoirs. Là elles s'y enseve-

lirent avec le tems ; le genre humain les oublia , 

peut-être même les lui fit-on oublier. Dans ces fêtes 

qui portoient chez íes anciens íe nom de fêtes de la 

législation, comme le palilies 6c les thefmophories, 

les plus saintes vérités n'y étoient plus communi-

quées que fous le secret à quelques initiés, & Ton y 

faifoit aux peuples un mystère de ce qu'il y avoit 

de plus simple dans la police, &de ce qu'il y avoit 
de plus utile 6c de plus vrai dans la religion. 

La nature de la théocratie primitive exigeant, 
nécessairement que le dépôt des lois gardé dans le 

sanctuaire parût émané de dieu même , 6c qu'on fût 

obligé de croire qu'il avoit été le législateur des= 

hommes comme il en étoit le monarque ; le tems 6L 

Tignorance donnèrent lieu aux ministres du paga-

nisme d'imaginer que des dieux & des déesses les 

avoient révélés aux anciens législateurs, tandis que 

les seuls besoins 6c la feule raison publique des pre-

mières sociétés en avoient été les uniques 6c les vé-, 

ritables sources. Par ces affreux mensonges, ils ra-

virent à Thomme Thonneur de ces lois si belles & íi 

simples qu'il avoit fait primitivement, 6c ils affoi-

blirent tellement íes ressorts 6c la dignité de fa rai-

son , en lui faisant faussement accroire qu'elle n'avoit 

point été capable de les dicter, qu'il la méprisa, 6c 

qu'il crut rendre hommage à la divinité, en ne se 
servant plus d'un'don qu'il n'avoit reçu d'elle que 
pour en faire un constant usage. 

Le dieu monarque de la société ne pouvant lui 

parler ni lui |pmmander d'une façon directe , on fe 

mit dans la nécessité d'imaginer des moyens pour 

connoître fes ordres 6c íes volontés. Une absurde 

convention établit donc des signes dans le ciel & 
fur la terre qu'il fallut regarder, & qu'on regarda en 

effet comme les interprètes du monarque : on inven-

ta les oracles, & chaque nation eut les siens. On vit 

paroître une foule d'augures, de devins 6c d'arufpi-, 

ces ; en police , comme en religion, Thomme ne 

consulta plus la raison , mais il crut que fa conduite, 

ses entreprises & toutes ses démarches dévoient 

avoir pour guide un ordre ou un avis de son prince 

Invisible ; & comme la fraude & Timposlure les dic-

tèrent aux nations aveuglées, elles en furent toutes 
les dupes, les esclaves, les victimes. 

De semblables abus sortirent aussi des tributs 

qu'on crut devoir lui payer. Dans les premiers tems 

oû la religion ni la police n'étoient point encore cor-

rompues par leur faux appareil, les sociétés n'eu-

rent d'autres charges & d'autres tributs à porter à 

TEtre suprême que les fruits & les prémices des 

biens de la terre ; encore n'étoit-ce qu'un hommage 

de reconnoissance , & non un tribut civil dont le 

souverain dispensateur de tout n"a pas besoin, II n'en 

fut plus de même lorsque d'un être universel chaque 

nation en eut fait son roi particulier : il fallut lui 

donner une maison , un trône , des officiers , & en-

fin des revenus pour les entretenir. Le peuple porta 

donc chez lui la dixme de fes biens , de ses terre? 

& de ses troupeaux ; il savoit qu'il tenoit tout de 

son divin roi , que Ton juge de la ferveur avec la-

quelle chacun YÎnt offrir ce qui pouvoit contribuer 
i 
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à í'écîat & à la magnificence de son monarque. La 

piété généreuse ne connut point de bornes , on en 

vint jusqu'à s'ofTrir soi-même i sa famille & fes en-

fans ; on crut pouvoir , fans fe déshonorer , se re-

connoître esclave du souverain de toute la nature , 

Sc Thomme ne se rendit que le sujet & l'esclave des 

•officiers théocratiques, 

A mesure que la simplicité religieuse s'éteignit, 

& que la superstition s'augmenta avec l'ignorance, 

jl fallut par gradation renchérir fur les anciennes 

offrandes & en chercher de nouvelles : après les 

fruits , on offrit les animaux ; & lorsqu'on se fut fa-

miliarisé parce dernier usage avec cette cruelle idée 

que la divinité aime ie sang , il n'y eut plus qu'un 

pas à faire pour égorger de,s hommes, afin de lui 

offrir le sang le plus cher & le plus précieux qui soit 
fans doute à ses yeux. Le fanatisme antique n'ayant 

pu s'élever à un plus haut période , égorgea donc 
des victimes humaines ; ii en présenta les membres 

palpitans à la divinité comme une offrande qui lui 

étoit agréable ; bien plus $ l'homme en mangea lui-
même ; &t après avoir ci-devant éteint fa raison , il 
dompta enfin la nature pour participer aux festins 

des dieux. 

Ii n'est pas nécessaire de faire une longue appli-

cation de ces usages à ceux de toutes les nations 
payennes & sauvages qui les ont pratiques. Chez 

toutes les sacrifices fanglans n'ont eu primitive-
ment pour objet que de couvrir la table du roi théo-

cratique , comme nous couvrons la table de nos 

monarques. Les prêtres de Belus faifoient accroire 

aux peuples d'Assyrie , que leurs divinités man-
geoient elles-mêmes Íes viandes qu'on lui préfen-

toit fur fes autels ; & les Grecs & les Romains ne 

manquoient jamais dans les tems de calamités d'as-
sembler dans ía place publique leurs dieux & leurs 
déesses autour d'une table magnifiquement servie , 

pour en obtenir , par un festin extraordinaire , les 

grâces qui n'avoient pu être accordées aux repas 

réglés du soir & du matin , c'est-à-dire aux sacrifi-
ces journaliers & ordinaires ; c'est ainsi qu'un usage 

originairement établi ^ pour soutenir dans tous íes 

points le cérémonial figuré d'un gouvernement fur-

naturel , fut pris à la lettre , & que la divinité , fe 

trouvant en tout traitée comme une créature mor-
telle , fitt avilie ck perdue de vue. 

L'antropophagie qui a régné & qui règne encore 

dans une moitié du monde , ne petit avoir non plus 

une autre source que celle que nous avons fait 

entrevoir : ce n'est pas la nature qui a conduit tant 

de nations à cet abominable excès ; mais égaré & 

perdu par le surnaturel de ses principes, c'eít pas à 

pas & par degré qu'un culte insensé & cruel a per-

verti le cœur humain. II n'est devenu antropophage 

qu'à l'exemple & sur le modelé d'une divinité qu'il 
a cru antropophage. 

Si l'humanité se perdit , à plus forte raison íes 

mœurs furent-elíes aussi altérées & flétries. La cor-

ruption de Thomme théocratique donna des femmes 

au dieu monarque ; & comme tout ce qu'il y avoit 

de bon & de meilleur lui étoit dû, la virginité même 

fut obligée de lui faire ion offrande. De-Jà íes prosti-

tutions religieuses de Babylone &c de Paphos ; de-là 

ces honteux devoirs du paganisme qui contrai-

gnoient les filles à fe livrer à quelque divinité avant 

que de pouvoir entrer dans le mariage ; de-íà enfin, 

tous ces enfans des dieux qui ont peuplé la mytho-
logie & le ciel poétique. 

Nous ne suivrons pas plus loin Tétiqtiette & le 

cérémonial de la cour du dieu monarque , chaque 

usage fut un abus, & chaque abus en produisit mille 

autres. Considéré comme un roi, on lui donna des 

chevaux, des chars , des boucliers, des armes , des 

meubles, des terres, des troupeaux, ôc un domaine 

qui devint, avec îe tems , le patrimoine des dieux 

du paganisme ; considéré comme un homme, on le 
fit séducteur, colère, emporté , jaloux, vindicatif 

& barbare ; enfin on en fit l'exemple & le modelé 

de toutes les iniquités , dont nous trouvons les af-

freuses légendes dans ia théogonie païenne. 

Le plus grand de tous les crimes de ía théocratie 

primitive a fans doute été d'avoir précipité le genre 

humain dans Tidolâtrie pat le surnaturel de ses prin-

cipes. II est si difficile à Thomme de concevoir un 

être ausii grand , aussi immense , & cependant invi-

sible tel que Têtre'suprême, fans s'aider de quelques 

moyens sensibles , qu'il a fallu presque nécessaire-

ment que ce gouvernement en vînt à sa représen-

tation. II étoit alors bien plus souvent question de 

Têtre suprême qu'il n'est aujourd'hui : indépendam-

ment de son nom & de sa qualité de dieu , il étoit 

roi encore. Tous les actes de la police, comme tous 
les actes de la religion , ne parloient que de lui ; on 

trouvoit ses ordres & fes arrêts par-tout ; on suivoit 

ses lois ; on lui payoit tribut ; on voyoit fes officiers, 

son palais , & presque sa place ; elle fut donc bien-
tôt remplie. 

Les uns y mirent une pierre brute, les autres une 

pierre sculptée ; ceux-ci Timage du soleil, ceux-là 

de la lune ; plusieurs nations y exposèrent un bœuf, 

une chèvre ou un chat, comme les Egyptiens : en 

Ethiopie , c'étoit un chien ; ÔC ces signes représen-

tatifs du monarque furent chargés de tous les attri-

buts symboliques d'un dieu ôc d'un roi ; ils furent 

décorés de tous les titres sublimes qui convenoient 

à celui dont on les fit les emblèmes ; & ce fut de-
vant eux qu'on porta les prières & les offrandes, 

qu'on exerça tous les actes de la police & de la re-

ligion , &í que Ton remplit enfin tout íe cérémonial 

théocratique. On croit déja fans doute que c'est íà 
Tidolâtrie ; non, ce ne Test pas encore, c'en est seu-

lement la porte fatale. Nous rejetions ce sentiment 

affreux que les hommes ont été naturellement ido-

lâtres , ou qu'ils le font devenus de plein gré & de 

dessein prémédité : jamais les hommes n'ont oublié 

la divinité , jamais dans leurs égaremens les plus 

grossiers ils n'ont tout-à-fait méconnu son excellence 

& son unité , & nous oserions même penser en leur 

faveur qu'il y a moins eu une idolâtrie réelle fur la 

terre qu'une profonde & générale superstition ; ce 

n'est point non plus par un faut rapide que les hom-

mes ont passé de Tadoration du Créateur à Tadora-

tion de la créature ; ils font devenus idolâtres fans 

le savoir & sans vouloir Têtre , comme nous ver-

rons ci-après , qu'ils font devenus esclaves fans ja-

mais avoir eu Tenvie de fe mettre dans Tesclavage. 

La religion primitive s'est corrompue, & Tamour de 

Tunité s'est obscurci par Toubli du passé & par les 

suppositions qu'il a fallu faire dans un gouverne-

ment surnaturel qui confondit toutes les idées en 

confondant la police avec la religion : nous devons 

penser que dans íes premiers tems où chaque nation 

se rendit son dieu monarque sensible, qu'on fe com-

porta encore vis - à - vis de fes emblèmes avec une 

circonspection religieuse & intelligente ; c'étoit 

moins dieu qu'on avoit voulu représenter que le 

monarque , & c'est ainsi que dans nos tribunaux, 

nos magistrats ont toujours devant eux Timage de 

leur souverain , qui rappelle à chaque instant par fa 

ressemblance. & par les ornemens de la royauté le 

véritable souverain qu'on n'y voit pas, mais que 

Ton fait exister ailleurs. Ce tableau qui ne peut nous 

tromper, n'est pour nous qu'un objet relatif & com-

mémoratif, & telle avoit été fans doute Tintention 

primitive de tous les symboles représentatifs de la 

divinité : si nos pères s'y trompèrent cependant, 

c'est qu'il ne leur fut pas austi facile de peindre cette 

divinité qu'à nous de peindre un mortel. Quel rap-
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port en effet put-il y avoir entre le dieu régnant êk 

ioutes les différentes effigies que l'on en fît ? Ce ne 

put être qu'un rapport imaginaire & de pure conven-

tion , toujours prêt par conséquent à dégrader le 

dieu & le monarque si-tôt qu'on n'y joindroit plus 

une instruction convenable ; on les donna fans doute 

(ces instructions) dans les premiers tems , mais par-

là le culte 6k la police , elfe simples qu'ils étoient, 

devinrent composés èk allégoriques , par-là Toffi-

cier théocratique vit accroître le besoin 6k la néces-
sité que l'on eut de son état ; èk comme il devint 

ignorant lui-même, les conventions primitives se 
changèrent en mystères , 6k la religion dégénéra en 

une science merveilleuse 6k bisarre , dont Ie secret 

devint impénétrable d'âge en âge, èk dont Pobjet se 
perdit à la fin dans un labyrinthe de graves puéri-
lités & d'importantes bagatelles. 

Si toutes les différentes sociétés eussent au moins 
pris pour signe de la divinité régnante un seul 6k 

même symbole, l'ùnité du culte, quoique dégénéré, 

auroit encore pu se conserver sur la terre ; mais ainsi 

que tout le monde fait, les uns prirent une chose , 
& les autres une autre ; l'Etre suprême, sous mille 

formes différentes, fut adoré par - tout fans n'être 

plus le même aux yeux de l'homme grossier. Cha-

que nation s'habitua à considérer le symbole qu'elle 

avoit choisi comme le plus véritable & le plus 
saint. 

L'unité fut donc rompue : la religion générale 

étant éteinte ou méconnue , une superstition géné-

rale en prit la place , 6k dans chaque contrée elle 
eut son étendart particulier , chacun regardant son 
dieu & son roi comme le seul 6k le véritable, détesta 
le dieu & le roi de íes voisins. Bien-tôt toutes les 

autres nations furent réputées étrangères , on se 
sépara d'elles, on ferma íes frontières , & les hom-

mes devinrent ainsi par naissance , par état 6k par 

religion, ennemis déclarés les uns des autres. 

Indefuror vulgò , quod numina vicìnorum 

Odit uterque locus , cumsolos credat habendos . 
Ejfe deos , quos ipfe colit, 

Juvénal, Sat. ió. 

Tel étoit l'état déplorable où les abus funestes de 
la théocratie primitive avoient déja précipité la re-

ligion de tout le genre humain, lorsque Dieu, pour 
conserver chez les hommes le souvenir de son unité, 

se choisit enfin un peuple particulier, 6k donna aux 

Hébreux un législateur sage & instruit pour reformer 

la théocratie païenne des nations. Pour y parvenir > 

ce grand homme n'eut qu'à la dépouiller de tout ce 
que l'imposture & l'ignorance y avoient introduit : 

Moïse détruisit donc tous les emblèmes idolâtres 

qu'on avoit élevés au dieu monarque, 6k il supprima 

les augures, les devins 6k tous les faux interprètes 

de la divinité
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 défendit expressément à son peuple 

de jamais la représenter par aucune figure de fonte 

ou de pierre , ni par aucune image de peinture ou 

de ciselure ; ce fut cette derniere loi qui distingua 

essentiellement les Hébreux de tous les peuples du 

monde.Tant qu'ils l'obferverent, ils furent vraiment 

sages & religieux ; & toutes les fois qu'ils la trans-
gressèrent, ils se mirent au niveau de toutes les au-
tres nations ; mais telle étoit encore dans ces anciens 

tems, la force des préjugés & l'excès de la grossiè-

reté des hommes, que ce précepte, qui nous semble 
aujourd'hui si simple èk si conforme à la raison, fut 

pour les Hébreux d'une observance pénible & diffi-

cile ; de-là leurs fréquentes rechûtes dans Tidolâtrie, 

& ces perpétuels retours vers les images des na-

tions , qu'on n'a pu expliquer jusqu'ici que par une 

dureté de cœur èk un entêtement inconcevable, 

dont on doit actuellement retrouver la source & les 

motifs dans íes anciens préjugés & dans íes usages 
de ía théocratie primitive. 

Après avoir parcouru la partie religieuse de cette 

antique gouvernement jusqu'à Tidolâtrie qu'il a 
produit èk jusqu'à sa réforme chez les Hébreux, jet-

tons aussi quelques regards fur fa partie civile 6k 

politique, dont íe vice s'est déja fait entrevoir. Teî 

grand êk tel sublime qu'ait paru dans son tems un 

gouvernement qui prenoit íe ciel pour modelé & 

pour objet, un édifice politique construit ici-bas fur 

une telle spéculation a du nécessairement s'écrouler 

èk produire de très-grands maux ; entre cette foule 

de fausses opinions, dont cette théocratie remplit 

Tefprit humain, il s'en éleva deux fortes oppoíées 

Tune à l'autre , & toutes deux cependant également 

contraires au bonheur des sociétés. Le tableau qu'on 

se fit de la félicité du règne céleste fit naître sur la 

terre de fausses idées fur la liberté , fur l'égalité 6k 

fur Tindépendance ; d'un autre côté, Taspect du 

dieu monarque si grand ck si immense réduisit Thom-

me presqu'au néant, ck le porta à se mépriser lui-

même & à s'avilir volontairement par ces deux ex-

trêmes : Tefprit d'humanité & de raison qui devoit 

faire ce lien des sociétés se perdit nécessairement 

dans une moitié du monde , on voulut être plus 

qu'on ne pouvoit èk qu'on ne devoit être fur la terre 

& dans l'autre , on se dégrada au-dessous de son 

état naturel , enfin on ne vit plus Thomme , mais 

on vit insensiblement paroître le sauvage & Tes-
clave. 

Le point de vue du genre humain avoit été cepen-

dant de se rendre heureux par la théocratie , & nous 

ne pouvons douter qu'il n'y ait réussi au-moins pen-

dant un tems. Le règne des dieux a été célébré par 

les Poètes ainsi que l'âge d'or, comme un règne de 

félicité ck de liberté. Chacun étoit libre dans Israël , 

dit aussi TEcriture en parlant des commencemens de 
la théocratie mosaïque ; chacun faifoit ce qu'il lui 

plaisoit, alîoit où il vouíoit, èk vivoit alors dans 

Tindépendance : unusqusque, quodsîbi rectum videba-

tur, hoc faciebaî. Jug. xvij. G. Ces heureux tems , 

où Ton doit appercevoir néanmoins le germe des 
abus futurs , n'ont pû exister que dans les abords 

de cet âge mystique , lorsque Thomme étoit encore 

dans la ferveur de fa morale & dans Théroïfme de fá 

théocratie; êkfa félicité aussi bien que fa justice ont 
dû être passagères , parce que la ferveur ck Thé-

roïfme qui seuls pouvoient soutenir le surnaturel de 

ce gouvernement, sont des vertus momentanées 6k 

des faillies religieuses qui n'ont jamais de durée fur 

la terre. La véritable êk la solide théocratie n'est ré-

servée que pour le ciel ; c'est-là que Thomme un jour 

sera sans passion comme la Divinité : mais il n'en est 

pas de même ici-bas d'une théocratie terrestre où le 

peuple ne peut qu'abuser de sa liberté sous un gou-

vernement provisoire & sans consistance, 6k où ceux 

qui commandent ne peuvent qu'abuser du pouvoir 

illimité d'un dieu monarque qu'il n'est que trop fa-

cile de faire parler. II est donc ainsi très-vraissem-

blable que c'est par ces deux excès que la police théo-

cratique s'est autrefois perdue : par l'un , tout Tan-

cien occident a changé fa liberté en brigandage èk en 

une vie vagabonde; & par l'autre, tout Torîent s'est 
vû opprimé par des tyrans. 

L'état sauvage des premiers Européens connus êk 

de tous les peuples de TAmérique, préfente des om-

bres 6k des vestiges encore si conformes à quelques-

uns des traits de l'âge d'or, qu'on ne doit point être 

surpris si nous avons été portés à chercher l'origine 

decet état d'une grande partie du genre humain dans 

les suites des malheurs du monde , ck dans Tabus de 
ces préjugés théocratiques qui ont répandu tant d'er-

reurs par toute la terre. En effet, plus nous avons 

approfondi les différentes traditions 6k íes usages des 
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peuples sauvages, plus nous y avons trouvé d'ob-

jets issus des sources primitives de la fable 6k des cou-

tumes relatives aux préventions universelles de la 

haute antiquité ; nous nous sommes même apperçus 

quelquefois que ces vessiges étoient plus purs 6k 

mieux motivés chez les Américains & autres peuples 

barbares ou sauvages comme eux , que chez toutes 
les autres nations de notre hémisphère. Ce feroit en-

trer dans un trop vaste détail, que de parler de ces 

usages ; nous dirons feulement que la vie sauvage 
n'a été. essentiellement qu'une suite de l'impression 

qu'avoit fait autrefois fur une partie des hommes le 
spectacle des malheurs du monde, qui les en dégoûta 

ck leur en inspira le mépris. Ayant appris alors 

quelle en étoit l'inconstsnce èkla fragilité, la partie 

la plus religieuse des premières sociétés crut devoir 

prendre pour base de sa conduite ici-bas que ce 
monde n'est qu'un passage ; d'où il arriva que les so-
ciétés en générai ne s'étant point donné un lien vi-
sible , ni un chef sensible pour leur gouvernement 

dans ce monde , elles ne se réunirent jamais parfai-
tement, & que des familles s'erl séparèrent de bonne-

heure 6k renoncèrent tout-à-fait à l'esprit de la police 

humaine, pour vivre en pèlerins, & pour ne penser 

qu'à un avenir qu'elles defiroient & qu'elles s'atten-

doient de voir bien-tôt paroître. 
D'abord ces premières générations solitaires fu-

rent aussi religieuses qu'elles étoient misérables : 

ayant toûjours les yeux levés vers le ciel, ck ne cher-

chant à pourvoir qu'à leur plus pressant besoin, el-

les n'abusèrent point sans doute de leur oisiveté ni 

de leur liberté. Mais à mesure qu'en se multipliant 

elles s'éloignèrent des premiers tems & du gros de 

la société, elles ne formèrent plus alors que des 

peuplades errantes & des nations mélancoliques qui 

peu-à-peu se sécularisèrent en peuples sauvages ck 

barbares, Tel a été le triste abus d'un dogme très-

saint en lui-même. Le monde n'est qu'un passage, il 

est vrai, & c'est une vérité des plus utiles à la so-
ciété , parce que ce passage conduit à une vie plus 

excellente que chacun doit chercher à mériter en 

remplissant ici bas íes devoirs ; cependant une des 
plus grandes fautes de la police primitive est de n'a-

voir pas mis de sages bornes à ses effets. 11s ont été 

infiniment pernicieux au bien-être des sociétés, tou-

tes les fois que des événemens ou des terreurs géné-

rales ont fait subitement oublier à l'homme qu'il est 

dans ce monde parce que Dieu l'y a placé , ck qu'il 

n'y est placé que pour s'acquitter envers la íbciété 

& envers lui-même de tous les devoirs où fa naissance 

6k le nom d'homme rengagent. En contemplant une 

vérité on n'a jamais dû faire abstraction de la société. 

Le dogme le plus saint n'est vrai que relativement à 

tout le genre humain ; la vie n'est qu'un pèlerinage, 

mais un pèlerin n'est qu'un fainéant, êk l'homme n'est 

pas fait pour Têtre ; tant qu'il est fur la terre , il y a 

un centre unique ck commun auquel il doit être in vi-

siblement attaché , ck dont il ne peut s'écarter fans 

être déserteur, êk un déserteur très-criminel que la 

police humaine a droit de réclamer. C'est ainsi qu'au-

roit dû agir èk penser la police primitive , mais Tef-

prit théocratique qui la conduifoit pouvoit-il être 

capable de précaution à cet égard ? il voulut s'éle-

ver èk fe précipita. II voulut anticiper fur le règne 

des justes ck n'engendra que des barbares èk des sau-

vages , èk l'humanité íe perdit enfin parce qu'on ne 

voulut plus être homme fur la terre. C'est ici fans 

doute qu'on peut s'apperce voir qu'il en est des erreurs 

humaines dans leur marche comme des planètes 

dans leur cours ; elles ont de même un orbite im-

mense à parcourir, elles y font vûes fous diverses 

phases èk fous différens aspects, èk cependant elles 

font toûjours les mêmes ck reviennent constamment 

au point d'où elles íont parties pour recommencer 

une nouvelle révolution. 

Le gouvernement provisoire qui conduisit à la vie 

sauvage èk 'vagabonde ceux qui se séparèrent des 

premières sociétés , produisit un effet fout contraire 

fur ceux qui y restèrent ; il les réduisit au plus dur es-
clavage. Comme les sociétés n'avolent été dans leur 

origine que des familles plutôt soumises à une disci-
pline religieuse qu'à une Dolice civile, èk que Texcès 

de leur religion qui les avoit porté à fe donner Dieu 

pour monarque
 3
 avoit exigé avec le mépris du 

monde le renoncement total de soi-même èk le sacri-

fice de sa liberté, de sa raison ,6k de toute propriété; 

il arriva nécessairement que ces familles s'étant ag-

grandies èk multipliées dans ces principes, leur ser-
vitude religieuse íe trouva changée en une servitude 

civile & politique ; èk qu'au lieu d'être le sujet du 

dieu monarque , Thomme ne fut plus que Teíclave 
des officiers qui commandèrent en i on nom. 

Les corbeilles, les coffres èk les symboles, par les-
quels on repréfentoit le souverain n'étoient rien, 

mais les ministres qu'on lui donna furent des hommes 

& non des êtres célestes incapables d'abuser d'une 

administration qui leur donnoit tout pouvoir. 

Comme il n'y a point de traité ni de convention à 

faire avec un Dieu , la théocratie où il étoit censé 

présider a donc été par sa nature un gouvernement 

despotique, dont TEtre suprême étoit le sultan invi-

sible èk dont les ministres théocratiques ont été les 

visirs, c'est-à-dire , les despotes réels de tous les vi-

ces politiques de la théocratie. Voilà quel a été l'é-

tat ie plus fatal aux hommes , èk celui qui a préparé 

les* voies au despotisme oriental. 

Sans doute que dans lespremiers tems les ministres 

visibles ont été dignes par leur modération & par 

leur vertu de leur maître invisible ; par le bien qu'ils 

auront d'abord fait aux hommes, ceux-ci fêleront 

accoutumés à reconnoître en eux le pouvoir divin ; 

parlafagesse de leurs premiers ordres èk par Tutilité 

de leurs premiers conseils, on se sera habitué à leur 

obéir , èk Ton se fera soumis fans peine à leurs ora-

cles; peu-à-peu une confiance extrême aura produit 

une crédulité extrême par laquelle Thomme, pré-

venu que c'étoit Dieu qui parloit, que c'étoit un iou-
verain immuable qui vonloit, qui commandoit & 

qui menaçoit, aura cru ne devoir point résister aux 

organes du ciel lors même qu'ils ne faifoient plus que 

du mal. Arrivé par cette gradation au point de dé-
raison de méconnoître la dignité de la nature hu-

maine , Thomme dans fa misère n'a plus osé lever les 

yeux vers le ciel, èk encore moins fur les tyrans qui 

le faifoient parler ; fanatique en tout il adora son es-
clavage , èk crut enfin devoir honorer son Dieu & 

son monarque par son néant & par son indignité. Ces 
malheureux préjugés font encore la baie de tous les 

fentimens èk de toutes les dispositions des Orientaux 

envers leurs despotes. Ils s'imaginent que ceux-ci ont 

de droit divin le pouvoir de faire le bien èk le mal, 

èk qu'ils ne doivent trouver rien d'impofìible dans 

Texécution de leur volonté. Si ces peuples souffrent, 

s'ils font malheureux par les caprices féroces d'un 

barbare , ils adorent les vûes d'une providence im-

pénétrable , ils reconnoissenî les droits èk les titres 

de la tyrannie dans la force èk dans la violence, & 

ne cherchent la solution des procédés illégitimes & 

cruels dont ils font les victimes que dans des interpré-

tations dévotes & mystiques, ignorant que ces pro-

cédés n'ont point d'autres sources que Toubli de la 

raison, èk les abus d'un gouvernement surnaturel qui 

s'est éternité dans ces climats quoique fous un autre 

appareil. 

Les théocraties étant ainsi devenues despotiques 

à Tabri des préjugés dont elles aveuglèrent les na-

tions, couvrirent 15 terre de tyrans ; leurs ministres 
pendant bien des siécles furent les vrais & les seuls 

souverains du monde, 6k rien ne leur résistant ils dis-
posèrent 
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posèrent des biens, de l'honneur & de la vie des hom-

mes, comme ils avoient déja disposé de leur raison & 

de leur esprit. Les tems qui nous ont dérobé Thistoire 

de cet ancien gouvernement, parce qu'il n'a été 

qu'un âge d'ignorance profonde & de mensonge, ont 

à-la-vérité jetté un voile épais fur les excès de ses 

officiers : mais la théocratie judaïque, quoique ré-

formée dans fa religion, n'ayant pas été exempte des 

abus politiques peut nous servir à en dévoiler une 

partie ; l'Ecriture nous expose elle-même quelle a 

été l'abominable conduite des enfans d'Héli 6k de 

Samuel, &'nous apprend quels ont été íes crimes qui 

ont mis fin à cette théocratie particulière où régnoit 

le vrai Dieu. Ces indignes defcendans d'Aaronêkde 

Lévi ne rendoient plus la justice aux peuples, l'ar-

gent rachetoit auprès d'eux les coupables, on ne pou-

voit les aborder fans présens, leurs passions seules 

étoient ck leur loi & leur guide, leur vie n'étoit qu'un 

brigandage , ils enlevoient de force 6k dévoroient 

les victimes qu'on destinoit au Dieu monarque qui 

n'étoit plus qu'un prête-nom ; 6c leur incontinence 

égalant leur avarice 6c. leur voracité, ils dormoient, 

dit la Bible, avec les femmes qui veilloient à l'entrée 
du tabernacle. /. liv. Reg. ch. ij. 

L'Ecriture passe modestement fur cette derniere 

anecdote que.l'efprit de vérité n'a pû cependant ca-

cher. Mais files ministres du vrai Dieu se sont livrés à 

un tel excès, les ministres théocratiques des ancien-

nes nations l'avoient en cela emporté fur ceux des 

Hébreux par l'imposture avec laquelle ils pallièrent 

leurs desordres. Ils en vinrent par tout à ce comble 

d'impiété & d'insolence de couvrir jusqu'à leurs dé-

bauches du manteau de la divinité. C'est d'eux que 

sortit un nouvel ordre de créatures, qui, dans l'ef-

prit des peuples imbécilles, fut regardé comme une 

race particulière 6c divine. Toutes les nations virent 
alors paroître les demi dieux & les héros dont ía nais-

sance illustre 6c les exploits portèrent enfin les hom-

mes à altérer leur premier gouvernement, 6c à pas-

ser du règne de ces dieux qu'ils n'avoient jamais pû 

voir , fous celui de leurs prétendus enfans qu'ils 

voyoient au milieu d'eux ; c'est ainsi que l'inconti-

nente théocratie commença à se donner des maî-

tres -, & que cc gouvernement fut conduit à fa ruine 
par le crime & l'abus du pouvoir. 

L'âge des demi-dieux a été un âge aussi réel que 

celui des dieux , mais presque aussi obscur il a été 

nécessairement rejetté de l'Histoire , qui ne recon-

noît que les faits 6c les tems transmis par des annales 

constantes & continues. A en juger seulement par les 

ombres de cette Mythologie universelle qu'on re-

trouve chez tous les peuples , il paroît que le règne 

des demi-dieux n'a point été aussi suivi ni aussi long 

quel'avoit été Ie règne des dieux, 6c que le fut en-

suite le règne des rois ; & que les nations n'ont point 

toûjours été assez heureuses pour avoir de ces hom-

mes extraordinaires. Comme ces enfans théocrati-

ques ne pouvoient point naître tous avec des vertus 

héroïques qui répondissent à ce préjugé de leur nais-

sance , le plus grand nombre s'en perdoit fans doute 

danslafoule, êk ce n'étoit que de tems en tems que 

legénie, la naissance 6c le courage réciproquement 

secondés, donnoient à l'univers languissant des pro-

tecteurs 6c des maîtres utiles. A en juger encore par 

les traditions mythologiques , ces enfans illustres fi-

rent la guerre aux tyrans, exterminèrent les bri-

gands , purgèrent la terre des monstres qui l'infef-

toient,& furent des preux incomparables qui, comme 

les paladins de nos antiquités gauloises , couroient 

le monde pour l'amour du genre humain, afin d'y 

rétablir par tout le bon ordre, la police ck la sûreté. 

Jamais mission fans doute n'a été plus belle ck plus 

utile, fur tout dans ces tems oû la théocratie primi-

tive n'avoit produtt dans ie monde que ces maux ex» 
Tome XI, 
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trèmes, ^'anarchie ck la servitude. 

La naissance de ces demi-dieux & leurs exploits 

concourent ainsi à nous montrer quel étoit de leur 

tems l'assreux desordre de la police 6k de la religion 

parmi íe genre humain : chaque fois qu'il s'élevoit 

un héros, le fort des sociétés paroissoit se réaliser 6k 

se fixer vers l'unité ; mais aussi-tôt que ces personna-

ges illustres n'étoient plus, les sociétés retournoient 

vers leur première théocratie, & retomboient dans 

de nouvelles misères jusqu'à ce qu'un nouveau libé-
rateur vînt encore les en retirer. 

Instruites cependant par leurs fréquentes rechû-

tes , 6k par les biens qu'elles avoient éprouvés* 

toutes les fois qu'elles avoient eu un chef visible 

dans la personne de quelque demi-dieu, les socié-

tés commencèrent enfin à ouvrir les yeux fur le 

vice essentiel d'un gouvernement qui n'avoit jamais 

pu avoir de consistance 6k de solidité, parce que 

rien de constant ni de réel n'y avoit représenté l'u-

nité , ni réuni les hommes vers un centre sensible 6k 

commun. Le règne des demi-dieux commença donc 

à humaniser les préjugés primitifs , 6k c'est cet état 

moyen qui conduisit les nations à désirer les règnes 

des rois, elles se dégoûtèrent insensiblement du joug 

des ministres théocratiques qui n'avoient cessé d'a-
buser du pouvoir des dieux qu'on leur avoit mis en 

main, ck lorsque l'indignation publique fut montée 

à son comble, elles se soulevèrent contre eux, & 

placèrent enfin un mortel sur le trône du dieu mo-

narque , qui jusqu'alors n'avoit été représenté que 
par des symboles muets 6k stupides. 

Le passage de la théocratie à la royauté se cache, 

ainsi que tous les faits précédens, dans la nuit la 

plus sombre ; mais nous avons encore íes Hébreux 

dont nous pouvons examiner la conduite particu-

lière dans une révolution semblable, pour en faire 

ensuite i'application à ce qui s'étoit fait antérieure-

ment chez toutes les autres nations, dont les usages 

& les préjugés nous tiehdront lieu d'annales 6k de 
monumens. 

Nous avons déjà remarqué une des causes de la 

ruine de la théocratie judaïque dans les desordres 
de ses ministres, nous devons y en ajouter une se-
conde, c'est le malheur arrivé dans le même tems 

à l'arche d'alliance qui fut prise par les Philistins. 

Un gouvernement fans police & fans maîîre ne peut 

subsister sans doute ; or tel étoit dans ces derniers 

instans ie gouvernement des Hébreux, l'arche d'al-

liance repréfentoit le siège de leur suprême souve-
rain, en paix comme en guerre. 

Elle étoit son organe 6k son bras , elle marchoit 
à Ia tête des armées comme le char du dieu des 

combats, on la fuivoit comme un général invinci-
ble, 6k jamais à fa fuite on n'avoit douté de la vic-

toire. Ii n'en fut plus de même après fa défaite 6c fa 

prise ; quoiqu'elle fût rendue à son peuple , la con-

fiance d'Israël s'étoit affoiblie, & les desordres des 

ministres ayant encore aliéné Tefprit des peuples, 

ils se soulevèrent 6k contraignirent Samuel de leur 

donner un roi qui pût marcher à ia tête de leurs 

armées, & leur rendre la justice-A cette demande 

du peuple on fait quelle fut alors la réponse de Sa-

muel, & le tableau effrayant qu'il fit au peuple de 

Ténorme pouvoir & des droits de la souveraine puis-

sance. La flatterie 6k la bassesse y ont trouvé un" 

vaste champ pour faire leur cour aux tyrans ; la 

superstition y a vû des objets dignes de ses rêveries 

mystiques, mais aucun n'a peut - être reconnu Tef-

prit théocratique qui le dicta dans le dessein d'ef-
frayer les peuples 6k les détourner de leur projet. 

Comme le gouvernement qui avoit précédé avoit 

été un règne où il n'y avoit point eu de milieu en-

tre le dieu monarque 6k le peuple, où le monarque 

étoit tout, 6k où le sujet n'étoit rien ; ces dogmes 

B b b 
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religieux, changés avec le tems en préjugé| politi- i 

ques, rirent qu'on appliqua à l'homme monarque j 
toutes les idées qu'on avoit eues de la^ puissance & 

de l'autorité suprême du dieu monarque. D'ailleurs 

comme le peuple cherchoit moins à changer la théo-

cratie qu'à íe dérober aux vexations des ministres 

théocratiques qui avoient abusé des oracles & des 

emblèmes muets de la divinité, il fit peu d'atten-

tion à l'odieux tableau qui n'étoit fait que pour Tef-

frayer, & content d'avoir à l'avenir un emblème 

vivant de la divinité, il s'écria : n'importe, il nous 

faut un roi qui marche devant nous, qui commande 

nos armées, èk qui nous protège contre tous nos 

ennemis. 

Cette étrange conduite fembleroit ici nous montrer 

qu'il y auroit eu des nations qui se seroient volontai-

rement soumises à l'efclavage par des actes authenti-

ques , fi ce détail ne nous prouvoit évidemment que 

dans cet instant les nations encore animées de toutes 

les préventions religieuses qu'elles avoient toujours 

eues pour la théocratie, furent de nouveau aveuglées 

ek trompées par ses faux principes. Quoique dégoûté 

du ministère sacerdotal, l'homme en demandant 

un roi n'eut aucun deíTein d'abroger son ancien 

gouvernement; il crut en cela ne faire qu'une ré-

forme dans l'image èk dans Forgane du dieu monar-

que , qui fut toujours regardé comme l'unique ck 

véritable maître, ainíì que le prouve le règne même 

des rois hébreux, qui ne fut qu'un règne précaire, 

où les prophètes élevoient ceux que Dieu leur dési-

gnoit, & comme le confirme fans peine ce titre au-

guste qu'ont conservé les rois de la terre, d'image 

3e la divinité. 

La première élection des souverains n'a donc 

point été une véritable élection, ni le gouverne-

ment d'un seul, un nouveau gouvernement. Les 

principes primitifs ne firent que se renouveller sous 

un autre aspect, èk les nations n'ont cru voir dans 

cette révolution qu'un changement êk qu'une ré-

forme dans Timage théocratique de la divinité. Le 

premier homme dont on fit cette image n'y entra 

pour rien, ce ne fut pas lui que Ton considéra di-

rectement ; on en agit d'abord vis-à-vis de lui 

comme on en avoit agi originairement avec les 

premiers symboles de fonte ou de métal, qui n'a-

voient été «que des signes relatifs , êk Tefprit & 

l'imagination des peuples restèrent toujours fixes 

fur le monarque invisible êk suprême ; mais ce nou-

vel appareil ayant porté les hommes à faire une 

nouvelle application de leurs faux principes , èk de 

leurs anciens préjugés, íes conduisit à de nouveaux 

abus èk au despotisme absolu. Le premier âge de la 

théocratie avoit rendu la terre idolâtre, parce qu'-

on y traita Dieu comme un homme ; Ie second la 

rendit esclave , parce qu'on y traita Thomme com-

me un dieu. La même imbécillité qui avoit donné 

autrefois une maison, une table, èk des femmes à 

la divinité, en donna les attributs, les rayons, èk 

le foudre à un simple mortel ; contraste bifarre, èk 

conduite toujours déplorable, qui firent la honte & 

le malheur de ces sociétés, qui continuèrent tou-

jours à chercher íes principes de la police humaine 

ailleurs que dans la nature èk dans la raison. 

La feule précaution dont les hommes s'avisèrent, 

lorsqu'ils commencèrent à représenter leur dieu mo-

narque par un de leur semblables, fut de chercher 

Thomme le plus beau èk le plus grand , c'est ce que 

Ton voit par Thistoire de toutes les anciennes na-

' tions ; elles prenoient bien plus garde à la taille èk 

aux qualités du corps qu'à celles de Tefprit, parce 

qu'il ne s'agissoit uniquement dans ces primitives 

élections que de reprélenter la divinité fous une 

apparence qui répondît à Tidée qu'on se formoit 

d'elle, èk qu'à i'égard de la conduite du gouverne-

C O 
ment , ce n'étoit point sur Tefprit du représentant, 

mais fur Tefprit de Tinfpiration du dieu monarque 

que Ton comptoit toujours, ces nations s'imaginè-

rent qu'il se révéleroit à ces nouveaux symboles, 

ainsi qu'elles pensoient qu'il s'étoit révélé aux an-

ciens. Elles ne furent cependant pas assez stupides 

pour croire qu'un mortel ordinaire pût avoir par 

lui-même le grand privilège d'être en relation avec 

la divinité ; mais comme elles avoient ci-devant in-

venté des usages pour faire descendre sur les sym-
boles de pierre ou de métal une vertu particulière 

èk surnaturelle, elles crurent ausii devoir les prati-

quer vis-à-vis des symboles humains, èk ce ne fut 

qu'après ces formalités que tout leur paroissant égal 

èk dans Tordre, elles ne virent plus dans le nouveau 

représentant qu'un mortel changé , èk qu'un homme 

extraordinaire dont on exigea des oracles, ck qui 
devint Tobjet de Tadoration publique. 

Si nous voulions donc fouiller dans les titres de 

ces superbes despotes de TAsie qui ont si souventfait 

gémir la nature humaine, nous ne pourrions en 

trouver que de honteux èk dedefhonorans pour eux. 

Nous verrions dans les monumens de Tancienne 

Ethiopie, que ces souverains qui, selon Strabon, 

ne se montroient à leurs peuples que derrière un 

voile , avoient eu pour prédécesseurs des chiens 

auxquels on avoit donné des hommes pour officiers 

èk pour ministres ; ces chiens pendant de longs âges 

avoient été les rois théocratiques de cette contrée, 

c'est-à-dire les repréfentans du dieu monarque, 

èk c'étoit dans leurs cris, leurs allures, èk leurs 
divers mouvemens qu'on cherchoit les ordres & les 

volontés de la suprême puissance dont on Íes avoit 

fait le symbole èk Timage provisoire. Telle a sans 
doute été la source de ce culte absurde que TEgypte 

a rendu à certains animaux ; il n'a pû être qu'une 
fuite de cet antique èk stupide gouvernement, & 

Tidolâtrie d'Israël dans le désert semble nous en 

donner une preuve évidente. Comme ce peuple ne 

voyoit point revenir son conducteur qui faisoit une 

longue retraite sur le mont Sina, il le crut perdu 

tout-à-fait, & courant vers Aaron il lui dit: faites-

nous un veau qui marche devant nous, car nous 

ne savons ce qu'est devenu ce Moïse qui nous a tiré 

d'Egypte; raisonnement bifarre, dont le véritable 

esprit n'a point encore été connu, mais qui justifie, 

ce semble, pleinement l'origine que nous donnons 

à Tidolâtrie èk au deíjpotìfme ; c'est qu'il y a eu 

des tems où un chien, un veau, ou un homme 

placés à la tête d'une société, n'ont été pour cette 

société qu'une seule èk même chose, èk où Ton se 
portoit vers l'un ou vers l'autre symbole, suivant 

que les circonstances le demandoient, fans que Ton 

crût pour cela rien innover dans le sy stème du gou-

vernement. C'est dans le même esprit que ces Hé-

breux retournèrent si constamment aux idoles pen-

dant leur théocratie,toutes les fois qu'ils ne voyoient 

plus au miíieu d'eux quelque juge inspiré ou quel-

que homme suscité de Dieu. II falloit alors retour-

ner vers Moloch ou vers Chamos pour y chercher 

un autre représentant, comme on avoit autrefois 

couru au veau d'or pendant la disparition de Moïse. 

Présentement arrivés où commence Thistoire des 

tems connus , il nous fera plus facile de suivre le 

despotisme èk d'en vérifier l'origine par sa conduite 

èk par ses usages. L'homme élevé à ce comble de 

grandeur & de gloire d'être regardé fur la terre 

comme Torgane du dieu monarque, & à cet excès 

de puissance de pouvoir agir , vouloir & com-

mander souverainement en son nom , succomba 

presque austì-tôt.sous un fardeau qui n'est point 

fait pour Thomme. L'illusion de fa dignité lui fît 

méconnoître ce qu'il y avoit en elle de réellement 

grand èk de réellement vrai, èk les rayons de TÊtre 



suprême dont, sort diadème fut orné l'é'bìôuirent â uìì 
point qu'il ne vit plus le genre humain & qu'il ne se 
vit plus lui-même. Abandonné de ía raison publi-
que qui ne voulut plus voir en lui un mortel ordi-

naire, mais une idole vivante inspirée du ciel , il 

auroit fallu que le seul sentiment de sa dignité-lui 

eût dicté Téquité , la modération , la douceur , & ce 

fut cette dignité même qui ie porta vers tous les 

excès contraires. II auroit fallu qu'un tei homme 

rentrât souvent en lui-même ; mais tout ce qui Ten-

vironnoit l'en faifoit sortir & l'en tenoir toujours 

éloigné. Eh comment un mortel auroit-il pu se sen-

tir & se reconnoître ? il se vit décoré de tous les ti-

tres sublimes dûs à la divinité , & qui avoient été 

ci-devant portés par íes idoles & ses autres emblè-

mes. Tout le cérémonial dû au dieu monarque fut 

rempli devant l'homme monarque; adoré comme 

celui dont ii devint à son tour le représentant, il 

fut de même regardé comme infaillible & immua-
ble; tout Tunivers lui dut, il ne dut rien à Tuni-

vers. Ses volontés devinrent les arrêts du ciel, fes 

férocités furent regardées comme des jugemens d'en 

haut, enfin cet emblème vivant du dieu monarque 

furpaíîa en toutTaffreux tableau qui en avoit été 

fait autrefois aux Hébreux ; tous les peuples sous-

crivirent comme Israël à leurs droits cruels & à leurs 

privilèges insensés. Ils en gémirent tous par la fuite, 

mais ce fut en oubliant de plus en plus la dignité 

de la nature humaine, & en humiliant leur front 

dans la poussière > ou bien en se portant vers des 

actions lâches & atroces , méconnoissant également 

cette raison, qui feuie pouvoit être leur médiatrice, 

îl ne faut pas être fort versé dans Thistoire pour 

reconnoure ici íe gouvernement de l'orient depuis 

tous les tems connus. Sur cent despotes qui y ont 

régné, à peine en peîft on-trouver deux ou trois 

qui ayent mérité le nom. d'homme , & ce qu'il y a 

de plus extraordinaire , c'est que les antiques pré-

jugés qui ont donné naissance au despotisme subsis-

tent encore dans Tefprit des Asiatiques , & le per-

pétuent dans la plus belle partie du monde, dont ils 

n'on fait qu'un désert malheureux. Nous abrégerons 

cette triste peinture ; chaque lecteur instruit en se 
rappellant les maux infinis que ce gouvernement a 

faits fur la terre , retrouvera toujours cette longue 

chaîne d'évenemens & d'erreurs, & les suites fu- ! 

nettes de tous les faux principes des premières so-
ciétés: c'est par eux que la religion & la police se 

sont insensiblement changés en phantômes mons-

trueux qui ont engendré Tidolâtrie & le despotisme, 

dont la fraternité est st étroite qu'ils ne font qu'une 

feule & même chose. Voilà quels ont été les fruits 

amers des sublimes spéculations d'une théocratie 

chimérique , qui pour anticiper fur le céleste avenir 

a dédaigné de penser à la terre, dont elle croyoit 
la fin prochaine. 

Pour achever de constater, ces grandes vérités * 
jetions un coup - d'oeil fur le cérémonial & fur les 

principaux usages des souverains despotiques qui 

humilient encore la plus grande partie des nations ; 

en y faisant reçonnoître les usages & les principes 

de la théocratie primitive , ce fera fans doute met-

tre le dernier sceau de Tévidence à ces annales du 

genre humain : cette partie de notre carrière feroit 

immense si nous n'y mettions des bornes , ainsi que 

nous en avons mis à tout ce que. nous avons déjà 

parcouru. Historiens anciens & modernes, voya-

geurs, tous concourent à nous montrer les droits 

du dieu monarque dans ía cour des despotes; & ce 

qu'il y a de remarquable, c'est que tous ces écri-

vains n'ont écrit ou n'ont vû qu'en aveugles les dif-

férens objets qu'ils ont tâché de nous représenter.. 

Tu ne paroîtras jamais devant moi les mains vui-

des (Exode, xxiif^. /i.) , disoit autrefois aux focié-
Tome Xh 
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tes tneocràtiques , le Dieu monarque par là bouche 

de ses officiers. Tel est fans doute le titre ignoré de 

ces despotes asiatiques devant lesquels aucun hom-

me ne peut íé présenter sans apporter son offrande. 

Ce n'est donc point dans Torgueil ni dans Tavarice 

des souverains, qu'il faut chercher Tórigihe de cet 

usage onéreux, mais dans les préjugés primitifs qui 

ont changé une leçon de morale en une étiquete po-

litique. C'est parce que toutes choses viennent ici-

bas de TEtré suprême, qu'un gouvernement reli-

gieux avoit exigé qu'on lui fît à chaque instant Thom-

rnage des biens que Ton he tenoit que de lui ; il fal-

loit même s'ossrir soi-même : car quél est Thomme 

qui ne soit du domaine de son créateur ? Tous les Hé-

breux , par exemple, se regardoient comme les es-

claves nés de leur suprême monarque : tous ceux 

que j'ai tiré des misères de TEgypte, leur diíòit il, 

font mes esclaves ; ils font à moi ; c'est mon bieri 

& mon héritage : & cet esclavage étoit si réel, qu'il 

falloit racheter les premiers nés des hommes, St 

payer un droit de rachat au ministère public. Ce 

précepte s'étendoit aussi fur les animaux ; Thommè 

& la bête dévoient être assujettis à la même loi, 

parce qu'ils appartenoient également au monarque 

suprême. II en a été de même des autres lois théo-

cratiques
 ?

 moralement vraies , & politiquement 

fausses ; leur mauvaise application en fit dès les pre-

miers tems les principes fondamentaux de la future 

servitude des nations. Ces lois n'inípiroient que ter-

reur , &c ne parloient que châtiment, parce qu'on 

ne pouvoit que par de continuels efforts , maintenir 

les íociétés dans la sphère surnaturelle où l'on avoit 

porté leur police & leur gouvernement. Le monar-
que chez les Juifs endurcis, & chez toutes les autres 

nations, étoit moins regardé comme unpere& com-
me un Dieu de paix, que comme un ange extermi-

nateur. Le mobile de la théocratie avoit donc été 

la crainte ; elle le fut auísi du despotisme : le dieu 

des Scythes étoir représenté par un épée. Le vrai 

Dieu chez les Hébreux, étoit auísi obligé à cause de 

leur caractère, de les menacer perpétuellement: 

tremblez devant mon sanctuaire, leur dit il ; qui-

conque approchera du lieu où je réside, íera puni 

de mort ; & ce langage vrai quelquefois dans la 

bouche de la Religion , fut ensuite ridiculement 

adopté des despotes asiatiques , afin de contrefaire 

en tout la Divinité. Chez les Perles & chez les Me-
des , on ne pouvoit voir son roi comme on ne pou-

voit voir son dieu, fans mourir : & ce fut-là le prin-

cipe de cette invisibilité que les princes Orientaux 
ont affecté dans tous les tems. 

La superstition judaïque qui s'étoit imaginé qu'elle 
ne pouvoit prononcer le nom terrible de Jéhovah, 

qui étoit le grand nom de son monarque, nous a 

transmis par-là une des étiquetes de cette théocratie 

primitive , & qui s'est auísi conservée dans le gou-^ 

vernement oriental. On y a toûjours eu pour prin-

cipe de cacher le vrai nom du souverain ; c'est un 

crime de lese-majesté de le prononcer à S am ; ÔC 

dans la Perse, les ordonnances du prince ne com-

mencent point par son nom ainsi qu'en Europe, mais 
par ces mots ridicules & amphatiques, un comman-

dement est sorti de celui auquel Tunivers doit obéir, 

Chard. tome VI. ch. xj. En conséquence de cet usa-

ge théocratique, les princes orientaux ne font con^-

nus de leurs sujets que par dès surnoms ; jamais les 

Historiens grecs n'ont pû savoir autrefois les véri-

tables noms des rois de Perse qui fe cachoient aux 

étrangers comme à leurs sujets fous des épithètes 

attachés à leur souveraine puissance. Hérodote nous 

dit livre V. que Darius signifioit exterminateur, & 

nous pouvons l'en croire , c'est un vrai surnom de 
despotes. 

Comme il n'y a qu'un Dieu dans Tunivers, & 

B b b ij 
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que c'est une vérité qui n'a jamais été totalement 

obscurcie, les premiers mortels qui le représentè-

rent , ne manquèrent point auísi de penser qu'il ne 

falloit qu'un souverain dans le monde ; le dogme de 

l'unité de Dieu a donc austi donné lieu au dogme 

despotique de l'unité de puissance, c'cst-à-dire, au 

titre de monarque universel, que tous les despotes 

se sont arrogé, 6c qu'ils ont presque toûjours cher-

ché à réaliser en étendant les bornes de leur empire, 

en détruisant autour d'eux ce qu'ils ne pouvoient 

posséder , 6c en méprisant ce que la foiblesse de leur 

bras ne pouvoit atteindre fous ce point de-vue; 

leurs vastes conquêtes ont été presque toutes des 

guerres de religion, 6c leur intolérance politique 

n'a été dans son principe qu'une intolérance reli-

gieuse. 
Si nous portons nos yeux fur quelques-uns de ces 

états orientaux qui ont eu pour particulière origine 
la sécularisation des grands prêtres des anciennes 

théocraties qui en quelques lieux íe font rendus sou-

verains héréditaires, nous y verrons ces images 

théocratiques affecter jusqu'à l'éternité même du 

dieu monarque dont ils ont envahi le trône. C'est 
un dogme reçu en certains lieux de l'Asie, que le 

grand lama des Tartares, & que le kutucha des Cal-

moucs, ne meurent jamais, & qu'ils font immuables 

6c éternels, comme l'Etre suprême dont ils font les 

organes. Ce dogme qui fe ioutient dans í'Afie par 

l'imposture depuis une infinité de siécles , est aussi 

reçu dans l'Abissinie ; mais il y est spirituellement 

plus mitigé, parce qu'on y a éludé Tabfurdité par la 

cruauté ; on y empêche le chitomé ou prêtre uni-

versel , de mourir naturellement ; s'il est malade on 

l'étouffe ; s'il est vieux on l'assomme ; & en cela il 

'est traité comme l'apis de Fancienne Memphis que 

l'on noyoit dévotement dans le Nil lorsqu'il éioit 

caduc, de peur sans doute que par une mort natu-

relle, il ne choquât l'éternité du dieu monarque 

qu'il repréfentoit. Ces abominables usages nous dé-

voilent quelle est l'antiquité de leur origine : con-

traires au bien être des souverains , ils ne font donc 

point de leur invention. Si les despotes ont hérité 

des suprêmes avantages de la théocratie , ils ont 

austi été les esclaves & les victimes des ridicules 6c 
cruels préjugés dont elle avoit rempli Tefprit des 

nations. Au royaume de Saba , dit Diodore, on la-

pidoit les princes qui fe montroient 6c qui fortoient 

de leurs palais ; c'est qu'ils manquoient à l'ëtiquete 

de Tinvifibilité, nouvelle preuve de ce que nous 

venons de dire. 

Mais quel contraste allons-nous présenter ? ce font 

tous les despotes commandans à la nature même; 

là ils font fouetter les mers indociles , & renver-

sent les montagnes qui s'opposent à leur passage. ïci 

ils se disent les maîtres de toutes les terres, de tou-

tes les mers, 6c de tous les fleuves , 6c se regardent 

comme les dieux souverains de tous les dieux de Tu-

nivers. Tous les Historiens moralistes qui ont re-

marqué ces traits de Tancien despotisme, n'ont vu 

dans ces extravagances que les folies particulières 

de quelques princes insensés; mais pour nous,nous 

n'y devons voir qu'une conduite autorisée 6c reçue 

dans le plan des anciens gouvernemens. Ces folies 

n'ont rien eu de personnel, mais elles ont été 

l'ouvrage de ce vice universel qui avoit infecté la 
police de toutes les nations. 

L'Amérique qui n'a pas moins conservé que l'A-

sie une multitude de ces erreurs théocratiques, nous 

en présente ici une des plus remarquables dans le 

ferment que les souverains du Méxique faifoient à 

leur couronnement, 6c dans Tengagement qu'ils con-

tractoient lorsqu'ils montoient fur le trône. Ils ju-

roient & promettoient que pendant la durée de leur 

*egne, les pluies tomberoient à propos dans leur 

empire ; que les fleuves ni les rivières ne fe débor* 

deroient point ; que les campagnes seroient fertiles, 

& que leurs sujets ne recevroient du ciel ni du so-
leil aucune maligne influence. Quel a donc été Té* 
norme fardeau dont Thomme se trouva chargé aussi-
tôt qu'à la place des symboles brutes & inanimés de 

Ia première théocratie, on en eût fait Timage de la 

Divinité ì íl fallut donc qu'il fût le garant de toutes 

les calamités naturelles qu'il ne pouvoit produire 

ni empêcher , 6c la source des biens qu'il ne pouvoit 

donner : par-là les souverains fe virent confondus 

avec ces vaines idoles qui avoient encore eu moins 

de pouvoir qu'eux, 6c les nations imbécilles les obli-

gèrent de même à se comporter en dieux, lorsqu'el-

les n'auroient dû en les mettant à la tête des socié-
tés , qu'exiger qu'ils le comportassent toujours en 

hommes, & qu'ils n'oubliassent jamais qu'ils étoient 

par leur nature 6c par leurs foiblesses égaux à tous 

ceux qui se soumettoient à eux sous Tabri commun 

de l'humanité, de la raison & des lois. 

Parce que ces anciens peuples ont trop demandé 
à leurs souverains, ils n'en ont rien obtenu : le des-
potisme est devenu une autorité sans borne , parce 

qu'on a exigé des choies fans bornes ; 6c Timpoffi-

bilité où il a été de faire les biens extrêmes qu'on lui 

demandoit, n'a pu lui laisser d'autre moyen de ma-

nifester ion énorme puissance, que celui défaire des 

extravagances 6c des maux extrêmes. Tout ceci ne 

pi Oiive-i-îi pas encore que le despotisme n'est qu'une 

idolâtrie auíii stupide devant Thomme raisonnable, 

que criminelle devant Thomme religieux. L'Améri» 

que pou voit tenir cet usage de i'Afrique où tous les 

despotes font encore des dieux de plein exercice, ou 

des royaumes de Totoca , d'Agag, de Monomota-

pa, de Loango, &c. C'est à leurs souverains que les 

peuples ont recours pour obtenir de la pluie ou de 

ia íécheresse ; c'est eux que Ton prie pour éloigner 

la peste, pour guérir les maladies , pour faire cesser 

la stérilité ou la tamine ; on les invoque contre le 

tonnerre 6c les orages, 6c dans toutes les circonstan-

ces enfin où-Ton a besoin d'un secours surnaturel. 

L'Asie moderne n'accorde pas moins de pouvoir à 
quelques uns de les souverains ; plusieurs préten-

dent encore rendre la santé aux malades ; les rois de 

Siam commandent aux élémens 6c aux génies mal-

faisans ; ils leur défendent de gâter les biens de la 

terre; 6c comme quelques anciens rois d'Egypte, 

ils ordonnent aux rivières débordées de rentrer dans 
leurs lits, 6c de cesser leurs ravages. 

Nous pouvons mettre auíîi au rang des privilèges 

insensés de la théocratie primitive, Tabus que les 

souverains orientaux ont toûjours fait de cette foi-

ble moitié du genre humain qu'ils enferment dans 

leurs sérails, moins pour servir à des plaisirs que la 
polygamie de leur pays semble leur permettre, que 

comme une étiquete d'une puissance plus qu'humai-

ne, 6c d'une grandeur surnaturelle en tout. En se rap-

pellant ce que nous avons dit ci-devant des femmes 

que Tincontinente théocratie avoit donné au dieu 

monarque,& des devoirs honteux auxquels elle avoit 

asservi la virginité ; on ne doutera-pas que les sym-
boles des dieux n'ayent auíîi hérité de ce tribut in-
fâme , puisque dans les Indes on y marie encore fo-

lemnellement des idoles de pierre , 6c que dans fan-

cienne Lybie, au liv. L. au rapport d'Hérodote, les 

pères qui marioient leurs filles étoient obligés de les 

amener au prince la première nuit de leur noce pour 

lui offrir le droit du seigneur. Ces deux anecdotes 

suffisent sans doute pour montrer l'origine & la suc-
cesiîon d'une étiquete que les despotes ont nécessaire-

ment dû tenir d'une administration qui avoit avant 

eux perverti la morale , 6c abusé de la nature hu-
maine. 

Lafource du despotisme ainsi connue, ilnousreste 



pour cô'mplettes âussi l'analyse de son histoire , de 
dire quel a été son sort 6c la destinée vis à-vis des 

ministres théocratiques qui survécurent à la ruine de 

leur première puissance. La révolution qui plaça les 

despotes fur le trône du dieu monarque , n'a pu lé 

faire fans doute, fans exciter & produire beaucoup 

de disputes entre les anciens 6c les nouveaux maî-

tres : Tordre théocratique dut y voir la cause du 

dieu monarque intéressée. L'élection d'un roi pou-

voit être regardée en même tems comme une ré-

bellion 6c comme une idolâtrie. Que de fortes rai-

sons pour inquiéter les rois, & pour tourmenter les 

peuples ! Cet ordre fut Ie premier ennemi des empi-

res naissans, 6c de la police humaine. II ne cessa de 

parler au nom du monarque invisible pour s'assu-
jettir íe monarque visible ; & c'est depuis cette épo-

que, que l'on a souvent vu les deux dignités suprê-

mes se disputer ía primauté, lutter Tune contre l'au-

tre dans le plein 6c dans le vuide , & se donner al-

ternativement des bornes 6c des limites idéales, 

qu'elles ont alternativement franchies suivant qu'el-

les ont éîé plus ou moins secondées des peuples in-

décis & flottans entre la superstition 6t ie progrès 
des connoissances. 

Un reste de respect 6c d'habitude ayant laissé sub-
sister les anciens symboles de pierre 6c de métal 

qu'on auroit dû supprimer, puisque les symboles 

humains dévoient en tenir lieu , ils restèrent fous la 
direction de leurs anciens officiers, qui n'eurent plus 

d'autre occupation que celle de les faire valoir de 

leur mieux , afin d'attirer de leur côté par un cuite 

religieux, les peuples qu'un culte politique &:nou-

veau attiroit puissamment vers un autre objet. La 

diversion a dû être forte fans doute dès les com-
mencemens de ía royauté ; mais les desordres des 

princes ayant bien-tôt diminué i'assection qu'on de-
voit à leur trône, les hommes retournèrent aux au-

tels des dieux 6c aux autres oracles j 6c rendirent à 

Tordre théocratique presque toute la première au-

torité. Ces ministres dominèrent bien-tôt fur les des-
potes eux-mêmes : les symboles de pierre comman-

dèrent aux symboles vivans ; la constitution des 

états devint double 6c ambiguë, 6c la réforme que 

les peuples avoient cru mettre dans leur premier 

gouvernement ne servit qu'à piaeer une théocraúe 

politique à côté d'une théocratie religieuse, c'est-

à-dire qu'à les rendre plus malheureux en doublant 
leurs chaînes avec leurs préjugés. 

La personne même des despotes ne se ressentit 

que trop du vice de leur origine ; st les nations fe 

iorrt avisées quelquefois d'enchaîner les statues de 

leurs dieux, elies en ont auíîi usé de même vis-à-vis 

des symboles humains , c'est ce que nous avons déja 

remarqué chez les peuples de Saba 6c d'Abiffinie, 
oit les souverains étoient íe jouet & la victime des 

préjugés qui leur avoient donné une existance fu-

neste par fes faux titres. De plus, comme l'origine 

des premiers despotes , 6c l'origine de tous les simu-

lacres des dieux étoit la même ; les ministres théo-

cratiques les regardèrent souvent comme des meu-

bles du sanctuaire , ck: les considérant sous le même 

point du vue que ces idoles primitives qu'ils déco-

roientà leur fantaisie, 6c qu'ils faifoient paroître ou 

disparoître à leur gré ; ils se crurent de même en 
droit de changer sur íe trône comme sur Tautel ces 

nouvelles images du dieu monarque, dont ils se 
croyoient eux seuls les véritables ministres. Voilà 

quel a été le titre dont fe font particulièrement ser-
vis contre les souverains de Tancienne Ethiopie les 
ministres idolâtres du temple de Meroë. 

» Quand il leur en prenoit envie , dit Diodore de 
» Sicile ,/iv. III. ils écrivoient aux monarques que 

>> les dieux leur ordonuoient de mourir , & qu'ils 

à ne pou voient, fans crime, désobéir à un jugement 
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» du ciel, lis ajoutoient à cet ordre plusieurs autres 

» raisons qui furprenoient aisément des hommes sim-

» pies, prévenus par l'antiquité de la coutume , 6c 
» qui n'avoient point le génie de résister à ces corn* 

» mandemens injustes. Cet usage y subsista pendant 
» une longue suite de siécles , 6c les princes se fou* 

» mirent à toutes ces cruelles ordonnances ,fans au* 

» tre contrainte que leur propre superstition. Ce ne 

» fut que sóus Ptoíomée Ii. qu'un prince, nommé 

v> Ergamenes, instruit dans la philosophie des Grecs, 

» ayant reçu un ordre semblable, osa le premier se-
» couer le joug ; il prit, continue notre auteur , une 

» résolution vraiment digne d'un roi ; il assembla 

» son armée , 6c marcha contre le temple, détruisit 

» Tidole avec íes ministres , & réforma leur cul-
» te. ». 

C'est fans doute Texpérience de ces tristes excès 

qui avoit porté dans la plus haute antiquité plusieurs 

peuples à reconnoître dans leurs souverains les deux 

dignités suprêmes , dont la division n'avoit pu pro-

duire que des essets funestes. On avoit vu en effet 

dès les premiers tems connus, le sacerdoce souvent 

uni à Tempire , 6c des nations penser que le souve-

rain d'un état en devoit être le premier magistrat ; 

cependant Tunion du diadème 6c de Tautel ne fut 

pas chez ces nations fans vice & fans inconvénients 

parce que chez plusieurs d'entre elles le trône n'é-

toit autre chose que Tautel même, qui s'étoit sécu-
larisé, & que chez toutes on cherchoit les titres de 
cette union dans des préventions théocratiques 6c 
mystiques, toutes opposées au bien-être des so-
ciétés. • 

Nous terminerons ici Thistoire du despotisme ; 
nous avons vu son origine , son usage & íes faux: 

titres , nous avons suivi les crimes 6c les malheurs 

des despotes, dont on ne peut accuser que ie vice de 

Tadministration surnaturelle qui leur avoit été don-
née. 

La théocratie dans son premier âge avoit pris les 
hommes pour des justes , le despotisme ensuite les 

a regardé comme des méchans ; Tune avoit voulu 

afficher le ciel, l'autre n'a représenté que les enfers; 

& ces deux gouvernemens, en supposant des prin-

cipes extrêmes qui ne font point faits pour la terre, 

on fait ensemble le malheur du genre humain , dont 
ils ont changé ie caractère 6c perverti la raison. L'i-
dolâtrie est venue s'emparer du trône élevé au dieu 
monarque, elle en a fait son autel , le despotisme 
a envahi son autel, il en a fait son trône ; 6c une 
servitude sans borne a pris la place de cette précieuse 

liberté qu'on avoit voulu afficher 6c conserver par 
des moyens surnaturels. Ce gouvernement n'est 

donc qu'une théocratie payenne, puisqu'il en a tous 
les usages , tons les titres & toute Tabfurdité. 

Arrivé au terme oû Tabus du pouvoir despotique 

va faire paroître en diverses contrées le gouverne-

ment républicain ; c'est ici que dans cette multitu-

de de nations anciennes, qui ont toutes été soumi-
ses à une puissance unique 6c absolue , on va re-

connoître dans quelques-unes, cette action physi-

que qui concourt à fortifier ou à assoiblir les préju-

gés qui commandent ordinairement aux nations de 

la terre avec plus d'empire que leurs climats. 

Lorsque íes abus de la première théocratie avoient 

produit l'anarchie 6c Tefcíavage; Tanarchie avoit été 
le partage de i'oecident dont tous les peuples devin* 

rent errans 6c sauvages, & la servitude avoit été le 
sort des nations orientales. Les abus du despotisme 
ayant ensuite fait gémir l'humanité , & ces abus s'é-
tant introduit dans TEurope par les législations 6c les 

colonies asiatiques qui y répandirent une seconde 
fois leurs préjugés 6c leurs faux principes ; cette 

partie du monde sentit encore la force de son climat, 

elle souffrit, il est vrai, pendant quelques-tems ; mais 
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à la fin, l'esprit de Toecident renversa dâns lâ Grèce 
6c dans l'Italie le siège des tyrans qui s'y étoient éle-

vés de toute part ; 6c pour rendre aux Européens 

ì'honneur & la liberté qu'on leur avoit ravie, cet es 
prit a établi par tout le gouvernement républicain, 

le croyant le plus capable de rendre les hommes heu-

reux & libres. 
On ne s'attend pas fans doute à voir renaître dans 

cette révolution les préjugés antiques de la théocra-

tie primitive ; jamais les historiens grecs ou romains 

ne nous ont parié de cette chimère mystique ,6c ils 
font d'accord ensemble pour nous montrer l'origine 

des républiques dans la raison perfectionnée des peu-

ples , & dans les connoifíances politiques des plus 

profonds législateurs : nous craindrions donc d'avan-
cer un paradoxe en disant le contraire , si nous n'é-

tions soutenus 6c éclairés par íe fil naturel de cette 

grande chaîne des erreurs humaines que nous avons 

parcourue jusqu'ici avec succès, 6c qui va de même 

íe prolonger dans les âges que l'on a cru les plus phi-

losophes 6c les plus sages. Loin que les préjugés 

théocratiques fussent éteints , lorsque l'on chassa d'A-

thènes les Pisistrates ck les Tarquins de Rome, ce 

fut alors qu'ils se réveillèrent plus que jamais, ils 

influèrent encore fur le plan des nouveaux gouver-

nemens ; & comme ils dictèrent íes projets de liber-
té qu'on imagina de toute part, ils furent austi la 

source de tous les vices politiques dont les législa-

tions républicaines ont été affectées 6c troublées. 

Le premier acte du peuple d'Athènes après fa dé-

livrance fut d'élever une statue à Jupiter , 6c de lui 

donner le titre de roi, ne voulant point en avoir 

d'autre à l'avenir ; ce peuple ne fit donc autre choie 

alors que rétablir le règne du dieu monarque , 6c la 

théocratie lui parut donc le véritable & le seul 

moyen de faire revivre cet ancien âge d'or, où les 

sociétés heureuses 6c libres n'avoient eu d'autres 

souverain que le dieu qu'elles invoquoient. 

Le gouvernement d'un roi théocratique, & la né-

cessité de fa présence dans toute société tenoit tel-

lement alors à la religion des peuples de l'Europe , 

que malgré i'horreur qu'ils avoient conçue pour les 

rois , ils fe crurent néanmoins obligés d'en conser-

ver sombre lorsqu'ils en anéantissoient la réalité. 

Les Athéniens & les Romains en réleguerent le nom 
dans le sacerdoce , 6c les uns en créant un roi des 

augures , 6c les autres un roi des sacrifices , s'imagi-

nèrent satisfaire par-là aux préjugés qui exigeoient 

que telles ou telles fonctions ne fussent faites que 

par des images théocratiques. II est vrai qu'ils eurent 

un grand foin de renfermer dans des bornes très-

étroites le pouvoir de ces prêtres rois ; on ne 

leur donna qu'un faux titre 6c quelques vaines 

distinctions; mais il arriva que le peuple ne recon-

noissant pour maître que des dieux invisibles, ne 

forma qu'une société qui n'eut de l'unité que fous 

une fausse spéculation ; 6c que chacun en voulut être 

le maître & le centre , 6c comme ce centre fut par-

tout, il ne se trouva nulle part. 
NOUS dirons de plus que , lorsque ces premiers 

républicains anéantirent les rois, en conservant ce-

pendant Ia royauté , ils y furent encore portés par 

un reste de ce préjugé antique, qui avoit engagé les 

primitives sociétés à vivre dans l'attente du règne 

du dieu monarque, dont la ruine du monde leur 

avoit fait croire l'arrivée instante & prochaine ; c'é-

toit cette fausse opinion qui avoit porté ces socié-

tés à ne se réunir que fous un gouvernement figuré, 

& à ne se donner qu'une administration proviíòire. 

Or, on a tout lieu de croire que íes républicains ont 

eu dans leurs tems quelque motif semblable, parce 

qu'on retrouve chez eux toutes les ombres de cette 

attente chimérique. L'oracle des Delphes promet-

toit aux Grecs un roi futur, 6c les sibylles des 

Romains leur avoient aussi annoncé pour l'avenir 
un monarque qui les rendroit heureux, 6c qui éten-
droit leur domination par toute la terre. Ce n'a 

même été qu'à i'abri de cet oracle corrompu que Ro-

me marcha toujours d'un pas ferme 6c íûr à l'empire 

du monde , & que les Césars s'en emparèrent en-
suite. Tous ces oracles religieux n'avoient point eu 

d'autres principes que l'unité future du règne du 

dieu monarque qui avoit jetté dans toutes les soeiéi 

tés cette ambition turbulente qui a tant de fois ra-

vagé l'univers, 6c qui a porté tous les anciens con-

quérans à se regarder comme des dieux , ou comme 

les enfans des dieux. 
Après la destruction des rois d'Israël 6c de Juda ^ 

6c le retour de la captivité , les Hébreux en agirent 

à-peu-près comme les autres républiques; ils ne ré-

tablirent point la royauté, ni même le nom de roi, 

mais ils en donnèrent la puissance 6c l'autorité à 

Tordre sacerdotal, 6c du reste ils vécurent dans Tef-

pérance qu'ils auroient un jour un monarque qui leur 

assujettiroit tous les peuples de la terre ; mais ce 

faux dogme fut ce qui causa leur ruine totale. Ils 

confondirent cette attente chimérique 6c charnelle 

avec l'attente particulière où ils dévoient être de 

notre divin Meíîie, dont le dogme n'avoit aucun 

rapport aux folies des nations. Au lieu de n'espérer 

qu'en cet homme de douleur , 6c ce dieu caché qui 

avoit été promis à leurs pères ; les Juifs ne cherche» 

rent qu'un prince, qu'un conquérant & qu'un grand 

roi politique. Après avoir troublé toute TAsie pour 

trouver leur phantome, bientôt ils fe dévorèrent les 

uns les autres, & les Romains indignés engloutirent 
enfin ces foibles rivaux de leur puissance 6c de leur 

ambition religieuse. Cette frivole attente des na-

tions n'ayant été autre dans son principe que celle 

du dieu monarque, dont ía descente ne doit arriver 

qu'à la fin des tems , elle ne manqua pas de rappel-

ler par la fuite les autres dogmes qui en font insé-

parables, & de ranimer toutes les antiques terreurs 

de la fin du monde : auíîi vit-on dans ces mêmes cir-

constances , où la république romaine alloit se chan-

ger en monarchie , les devins de la Toscane annon-

cer dès íe tems de Silla 6c de Marius Tapproche de 

la révolution des siécles, 6c les faux oracles de l'A-

sie , semer parmi les nations ces allarmes & ces 

fausses terreurs qui ont agi si puissamment fur les 

premiers siécles de notre ère , 6c qui ont alors pro-

duit des effets assez semblables à ceux des âges pri-

mitifs. 
Par cette courte exposition d'une des grandes ény-

gmes de Thistoire du moyen âge, Ton peut juger 

qu'il s'en falloit de beaucoup que les préjugés de 

Tancienne théocratie fussent effacés de Tefprit des 

Européens. En proclamant donc un dieu pour le 

roi de leur république naissante , ils adoptèrent né-

cessairement tous les abus & tous les usages qui dé-

voient être ía fuite de ce premier acte , & en le 

renouvellant, ils s'efforcèrent auíîi de ramener les 

sociétés à cet ancien âge d'or, 6c à ce règne surna-

turel de justice , de liberté 6c de simplicité qui en 
avoit fait le bonheur. Ils ignoroient alors que cet 

état n'avoit été dans ion tems que la fuite des an-

ciens malheurs du monde, 6c Teffet d'une vertu 

momentanée , & d'une situation extrême, qui, n'é-

tant point l'état habituel du genre humain sur la 

terre, ne peut faire la base d'une constitution poli-

tique , qu'on ne doit asseoir que sur un milieu fixe 

6c invariable. Ce fut donc dans ces principes plus 

brillans que solides, qu'on alla puiser toutes les ins-

titutions qui dévoient donner la liberté à chaque ci-

toyen , & Ton fonda cette liberté fur l'égalité de 

puissance, parce qu'on avoit encore oublié que les 

anciens n'avoient eu qu'une égalité de misère. Com-

mèv on s'imagina que cette égalité que mille causes 
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physiques & morales ont toujours écarté , & 

écarteront toujours de la terre ; comme on s'i-

magina, dis-je , que cette égalité étoit de l'essence 

de la liberté, tous les membres d'une république se 

dirent égaux, ils furent tous rois , ils furent tous lé-

gislateurs ou participans à la législation. Pour main-

tenir ces glorieuses & dangereuses chimères , il n'y 

eut point d'état républicain qui ne se vit forcé de re-

courir à des moyens violens & surnaturels. Le mé-

pris des richesses, la communauté des biens , le par-

tage des terres, la suppression de l'or & de l'argent 

monnoyé, l'abolition des dettes , les repas com-

muns, l'expulíîon des étrangers , la prohibition du 

commerce, les formes de la police & de la discipli-

ne, le nombre &í la valeur des voix législatives ; en-

fin une multitude de lois contre le luxe & pour là 

frugalité publique les occupèrent & les divisèrent 

sans cesse. On édifîoit aujourd'hui ce qu'il falloit 

détruire peu après, les principes de la société étoient 

toujours en contradiction avec son état , &C les 

moyens qu'on employoit étoient toujours faux parce 

qu'on appliquoit à des nations nombreuses & for-

mées desioix ou plutôt des usages qui ne pouvoient 

convenir q^'àun âge mystique , ôiqu'à des familles 

religieuíes. 
Les républiques se disoîent libres , & la liberté 

fuyois devant eiles ; elles vouloient être tranquilles, 

elles ne le furent jamais. ; chacun s'y prétendoit 

égal, & il n'y eut point d'égalité : enfin, ces gou-

vernemens pour avoir eu pour point de vue tous les 

avantages extrêmes des théocraties &
f
de l'âge d'or, 

furent perpétuellement comme ces vaisseaux qui, 

cherchant des contrées imaginaires , s'exposent sur 

des mers orageuses, où après avoir été long-tems 

tourmentés par d'affreuses tempêtes vont échouer à 

la fin íur des éceuils & se briser contre les rochers 

d'une terre déserte & sauvage. Le système républi-
cain cherchoit de même une contrée fabuleuse , il 

fuyoit le despotisme , & partout le despotisme fut 

sa fin ; telie étoit même la mauvaise constitution de 

ces gouvernemens jaloux de liberté & d'égalité,que 

ce delpotiíme qu'ils haïssoient en étoit i'aíìle & le 

soutien dans les tems difficiles : il a fallu bien sou-

vent que Rome, pour sa propre conservation se sou-

mît volontairement à des dictateurs souverains. Ce 

remède violent, qui fufpendoit Faction de toute loi 

& de toute magistrature , fut la ressource de cette 

fameuse république dans toutes les circonstances 

malheureuses, où le vice de fa constitution la plon-

geoit. L'héroïfme des premiers tems le rendit d'a-

bord salutaire , mais fur la fin , cette dictature se fixa 

dans une famille; elle y devint héréditaire,& ne pro-

duisit plus que d'abominables tyrans. 

Le gouvernement républicain n'a donc été dans 

son origine qu'une théocratie renouvellée ; & com-

me il en eut le même esprit, il en eut auíïì tous les 

abus, & se termina de même par la servitude. L'un 

& l'autre gouvernement eurent ce vice essentiel de 

n'avoir point donné à la société un lien visible & 

un centre commun qui la rappellât vers l'unité, qui 

la représentât dans l'aristocratie. Ce centre commun 

n'étoit autre que les grands de la nation en qui ré-

sidoit l'autorité , mais un titre porté par mille tê-
tes, ne pouvant représenter cette unité , le peuple 

indécis y fut toujours partagé en factions, ou soumis 

à mille tyrans. 
La démocratie dont le peuple étoit souverain fut 

un autre gouvernement auíîì pernicieux à la socié-

té, & il ne faut pas être né dans Torient pour le 

trouver ridicule & monstrueux. Législateur, sujet & 

monarque à la fois , tantôt tout, & tantôt rien , le 
peuple souverain ne fut jamais qu'un tyran soupçon-

neux , <k qu'un sujet indocile , qui entretint dans 

îa société des troubles & des dissentions perpétuel-

les , qui la firent à la fin succomber sous les ennemis 

du dedans & fous ceux.qu'on lui a voit faits audehors. 

L'inconstanee de ces diverses républiques & leur 

courte durée suffiroient seules , indépendamment du 

vice de leur origine, pour nous faire connoître que 

ce gouvernement n'est point fait pour la terre , ni 

proportionné au caractère de l'homme , ni capable 

de faire ici bas tout son bonheur possible. Les limi-

tes étroites des territoires entre lesquelles il a tou-

jours fallu que ces républiques se renfermassent pour 

conserver leurs constitutions , nous montrent aussi 

qu'elles font incapables de rendre heureuses les gran-

des sociétés. Quand elles ont voulu vivre exacte-

ment suivant leurs principes, & les maintenir fans 

altération, elles ont été obligées de se séparer du 

reste de la terre ; & en effet, un désert convient au-

tant au-tour d'une république qu'autour d'un empire 

despotique , parce que tout ce qui a ses principes 

dans le surnaturel, doit vivre seul & se séparer du 

monde ; mais par une fuite de cet abus nécessaire, 

la multitude de ces districts républicains fit qu'il y 

eut moins d'unité qu'il n'y en avoit jamais eu par-

mi le genre humain. On vit alors une anarchie de 

ville en ville , comme on en avoit vu une autrefois 

de particulier à particulier. L'inégalité & la jalousie 

des républiques entre elles firent répandre autant Sc 

plus de sang que le despotisme le plus cruel ; les pe-

tites sociétés furent détruites par les grandes , Sc 

les grandes à leur tour fe détruisirent elles-mê-

mes. 

L'idolâtrie de ces anciennes républiques ossriroit 

encore un vaste champ où nous retrouverions faci-

lement tous le*s détails & tous les usages de cet es-

prit théocratique qu'elles conservèrent. Nous ne nous 

y arrêterons pas cependant, mais nous ferons feu-

lement remarquer , que fi eiles consultèrent avec la 

derniere stupidité le vol des oiseaux & ies^ poulets 

sacrés , & fi elles ne commencèrent jamais aucune 

entreprise, soit publique, soit particulière , íoit en 

paix, soit en guerre, sans les avis de leurs devins 

&c de leurs augures , c'est qu'elles ont toujours eu 

pour principe de ne rien faire fans les ordres de leur 

monarque théocratique. Ces républiques n'ont été 

idolâtres que par-là, & l'apostatie de la raison qui a 

fait le crime &c la honte du paganisme , ne pouvoit 

manquer de se perpétuer par leur gouvernement sur-

naturel. 

Maigre l'aspect désavantageux sous lequel les ré-

publiques viennent de se présenter à nos yeux , nous 

ne pouvons oublier ce que leur histoire a de beau 

& d'intéressant dans ces exemples étonnans de for-

ce , de vertu & de courage qu'elles ont toutes don-

nés , & par lesquels elles se sont immortalisées*; ces 

exemples, en effet, ravissent encore notre admi-

ration , & affectent tous les cœurs vertueux , c'est 

là le beau côté de l'ancienne Rome & d'Athènes. 

Exposons donc ici les causes de leurs vertus , puis-

que nous avons exposé les causes de leur vice. 

Les républiques ont eu leur âge d'or, parce que 

tous les états surnaturels ont nécessairement dû com-

mencer par-là. Les spéculations théocratiques ayant 

fait la base des spéculations républicaines, leurs pre-

miers effets ont du élever l'homme au dessus de lui-

même , lui donner une ame plus qu'humaine , & lui 

inspirer tous les sentimens qui seuls avoient été ca-

pables autrefois de soutenir le gouvernement primi-

tif qu'on vouloir renouveller pour faire reparoître 

avec lui sur la terre la vertu, l'égalité & la liberté. 

II a donc fallu que le républiquain s'élévât pendant 

un tems au-dessus de lui-même ; le point de vûe de fa 

législation .étant surnaturel, il a fallu qu'il fût ver-

tueux pendant un tems , fa législation voulant faire 

renaître l'âge d'or qui avoit été le règne de la vertu ; 
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mais il a fallu à la fin que l'homme redevînt homme, 

parce qu'il est fait pour l'être. 

Les grands mobiles qui donnèrent alors tant d'é-

clat aux généreux efforts de l'humanité, furent auíîì 

les causes de leur courte durée. La ferveur de l'âge 

d'or s'étoit renouvellée , mais elle fut encore passa-
gère ; l'héroïfme avoit reparu dans tout son lustre, 

mais il s'éclipsa de même , parce que les prodiges 

ici bas ne sont point ordinaires, ôc que le surnaturel 

n'est point fait pour la terre. Quelques-uns ont dit 

que les vertus de ces anciens républicains n'avoient 

été que des vertus humaines & de fausses vertus ; 

pour nous nous disons le contraire : fi elles ont été 

faunes, c'est parce qu'elles ont été plus qu'humaines; 

fans ce vice elles auroient été plus constantes & plus 

vraies. 

L'état des sociétés ne doit point être en effet établi 

fur le sublime, parce qu'il n'est pas le point fixe ni 

le caractère moyen de l'homme, qui souvent ne peut 

pratiquer la vertu qu'on lui prêche , & qui plus sou-
vent encore en abuse lorsqu'il la pratique, quand il 
a éteint sa raison , & lorsqu'il a dompté la nature. 

NOUS avons toujours vu jusqu'ici qu'il ne l'a fait que 

pour s'élever au-destus de l'humanité , & c'est par 

les mêmes principes que les républiques se sont per-

dues , après avoir produit des vertus monstrueuses 

plutôt que des vraies vertus , & s'être livrées à des 

excès contraires à leur bonheur & à la tranquillité 

du genre humain. 

Le sublime, ce mobile si nécessaire du gouverne-

ment républicain ék de tout gouvernement fondé sur 
des vues plus qu'humaines , est tellement un ressort 
difproportionné dans le monde politique , que dans 

ces, austères républiques de la Grèce ÔC de l'Italie , 

souvent la plus sublime vertu y étoit punie , & pres-
que toujours maltraitée : Rome & Athènes nous en 

ont donné des preuves qui nous paroissent inconce-

vables, parce qu'on ne veut jamais prendre l'homme 

pour ce qu'il est. Le plus grand personnage, les meil-

leurs citoyens, tous ceux enfin qui avoient le plus 

obligé leur patrie, étoient bannis ou fe bannissoient 

d'eux-mêmes ; c'est qu'ils choquoient cette nature 

humaine qu'on méconnoissoit ; c'est qu'ils étoient 

coupables envers l'égalité publique par leur trop de 

vertu. Nous concluerons donc par le bien 6c le mal 

extrême dont les républiques anciennes ont été sus-
ceptibles , que leur gouvernement étoit vicieux en 

tout, parce que préoccupé de principes théocrati-

ques, il ne pouvoit être que très-éloigné de cet état 

moyen, qui seul peut sur la terre arrêter 6c fixer à 

îeur véritable degré-la sûreté,le repos 6c le bonheur 

du genre humain. 

Les excès du despotisme , les dangers des républi-
ques , 6c le faux de ces deux gouvernemens , issus 
d'une théocratie chimérique , nous apprendront ce 
que nous devons penser du gouvernement monar-

chique , quand même la raison seule ne nous le dic-

teroit pas. Un état politique où le trône du monar-

que qui représente l'unité a pour fondement les lois 

de la société fur laquelle il règne, doit être le plus 

sage 6c le plus heureux de tous. Les principes d'un 

tel gouvernement sont pris dans la nature de l'homme 

6c de la planète qu'il habite ; il est fait pour la terre 

comme une république 6c une véritable théocratie 

ne font faites que pour le ciel, & comme le despo-
tisme est fait pour les enfers. L'honneur 6c la raison 
qui lui ont donné l'être , sont les vrais mobiles de 

rhoinme , comme cette sublime vertu, dont les ré-

publiques n'ont pû nous montrer que des rayons 

passagers, fera le mobile constant des justes de í'em-

pirée, & comme la crainte des états despotiques fera 

ì'unique mobile des méchans au tartare. C'est le gou-

vernement monarchique qui seul a trouvé les vrais 

moyens de nous faire jouir de tout le bonheur poslî-

ble, de toute la liberté possible, & de tous les avan^ 

tages dont l'homme en société peut jouir sur la terre. 

11 n'a point été , comme les anciennes législations, 

en chercher de chimériques dont on ne peut constam-

ment user , 6c dont on peut abuser sans cesse. 

Ce gouvernement doit donc être regardé comme 

le cher-d'œuvre de la raison humaine, & comme le 
port où le genre humain , battu de la tempête en 

cherchant une félicité imaginaire , a dû enfin se ren-

dre pour en trouver une qui fût faite pour lui. Elle 
est fans doute moins sublime que celle qu'il avoit en 

vûe , mais elle est plus solide , plus réelle & plus 

vraie fur la terre. C'est-là qu'il a trouvé des rois 

qui réaffichent plus la divinité, '6c qui ne peuvent 

oublier qu'ils font des hommes : c'est-là qu'il peut les 

aimer 6c les respecter , sans les adorer comme de 

vaines idoles , & fans les craindre comme des dieux 

exterminateurs : c'est-là que les rois reconnoìssent. 

des lois sociales 6c fondamentales qui rendent leurs, 

trônes inébranlables &c leurs sujets heureux , & que 

les peuples suivent sans peine & fans intrigues des 

lois antiques 6c respectables que leur ont donné de 

sages monarques fous lesquels depuis une longue suc-
cession de siécles ils jouissent de tous les privilèges 

& de tous les avantages modérés qui distinguent 

l'homme sociable de l'esclave de l'Aíìe 6c du sauvage 
de FAmérique. 

L'origine de la monarchie ne tient en rien à cette 

chaîne d'événemens & à ces vices communs qui ont 

lié jusqu'ici les uns aux autres tous les gouvernemens 

antérieurs , & c'est ce qui fait particulièrement son 

bonheur & fa gloire. Comme ies anciens préjugés, 

qui faisoient encore par-tout le malheur du monde, 

s'étoient éteints dans les glaces du Nord, nos ancê-

tres , tout grossiers qu'ils étoient, n'apportèrent dans 

nos climats que le froid bon sens , avec ce sentiment 

d'honneur qui s'est transmis jusqu'à nous, pour être 

à jamais l'ame de la monarchie. Cet honneur n'a été 

&c ne doit être encore dans son principe que le sen-
timent intérieur de la dignité de la nature humaine, 

que les gouvernemens théocratiques ont dédaigné 

& avili, que le despotique a détruit, mais que le 

monarchique a toujours respecté , parce que son ob-
jet est de gouverner des hommes incapables de cette 

vive imagination qui a toujours porté les peuples da 

midi aux vices 6c aux vertus extrêmes. Nos ancêtres 

trouvèrent ainsi le vrai qui n'existe que dans un juste 

milieu ; & loin de reconnoître dans leurs chefs des 

dons surnaturels 6c une puissance plus qu'humaine, 

ils fe contentoient en les couronnant de les élever 

fur le pavoi 6c de les porter fur leurs épaules, 

comme pour faire connoître qu'ils íèroient toujours 

soutenus par la raison publique, conduits par son 

esprit, 6c inspirés par ses lois. Bien plus : ils placè-

rent à côté d'eux des hommes sages, auxquels ils 

donnèrent la dignité de pairs , non pour les égaler 

aux rois , mais pour apprendre à ces rois qu'étant 

hommes, ils font égaux à des hommes. Leurs prin-

cipes humains & modérés n'exigèrent donc point de 

leurs souverains qu'ils fe comportassent en dieux, & 

ces souverains n'exigèrent point non plus de ces peu-

ples sensés ni ce sublime dont les mortels font peu 

capables , ni cet avilissement qui les révolte ou qui 

les dégrade. Le gouvernement monarchique prit la 

terre pour ce qu'elle est& les hommes pour ce qu'ils 

sont ; il les y laissa jouir des droits & des privilèges 

attachés à leur naissance -, à leur état & à leur facul-

té ; il entretint dans chacun d'eux des sentimens 

d'honneur , qui font i'harmonie & la contenance de 

tout le corps politique ; 6c ce qui fait enfin son plus 

parfait éloge, c'est qu'en soutenant ce noble orgueil 

de l'humanité, il a íu tourner à i'avantage de la so-

ciété les passions humaines , si funestes à toutes les 

autres législations qui ont moins cherché à les con-

duire 



«foire qu'à îes détruire ou à les exaltes : constitution 

admirable digne de tous nos respects ôc de tout notre 

amour ! Chaque corps, chaque société, chaque par-

ticulier même y doit voir une position d'autant plus 

constante ôc d'autant plus heureuse, que cette posi-

tion n'est point établie sur de faux principes, ni fon-

dée fur des mobiles ou des motifs chimériques, mais 
fur la raison ôc sur le caractère des choses d'ici bas. 

Ce qu'il y a même de plus estimable dans ce gou-

vernement , c'est qu'il n'a point été une fuite d'une 

législation particulière ni d'un système médité, mais 

le fruit lent & tardif de la raison dégagée de ces pré-
jugés antiques. 

II a été l'ouvrage de la nature, qui doit être à 

bon titre regardée comme la législatrice ôc comme 

la loi fondamentale de cet heureux ôc sage gouver-

nement : c'est elle feule qui a donné une législation 

capable de suivre dans ses progrès le génie du genre 

humain, ôc d'élever l'esprit de chaque gouverne-

ment à mesure que l'esprit de chaque nation s'éclaire 

& s'élève ; équilibre fans lequeì ces deux esprits 

cherchoient en vain leur repos ôc leur sûreté. 

NOUS n'entrerons point dans le détail des diversi-

tés qu'ont entr'elles les monarchies présentes de l'Eu-

rope, ni des événemens qui depuis dix à douze sié-

cles ont produit ces variations. Dans tout, l'esprit 

primitif est toujours le même ; s'il a été quelquefois 

altéré ou changé, c'est parce que les antiques pré-

ventions des climats où elles font venues s'établir , 

ont cherché à les subjuguer dans ces âges d'ignorance 

& de superstitions qui plongèrent pour un tems dans 

le sommeil le bon sens des nations européennes, ôc 
même la religion la plus sainte. 

Ce fut sous cette ténébreuse époque que ces mê-

mes préjugés théocratiques , qui avoient infecté les 

anciens gouvernemens , entreprirent de s'assujettir 

auíTi les monarchies nouvelles, ôc que fous mille 

formes différentes ils en furent tantôt les fléaux ôc 

tantôt les corrupteurs. Mais à quoi sert de rappeller 

un âge dont nous détestons aujourd'hui la mémoire, 

& dont nous méprisons les faux principes ? qu'il 

nous serve seulement à montrer que les monarchies 

n'ont pu être troublées que par des vices étrangers 

sortis du sein de la nature calme & paisible. Elles n'ont 

eu de rapport avec les théocraties, filles de fausses ter-

reurs, que par les maux qu'elles en ont reçu. Seules 
capables de remplir l'objet de la science du gouver-

nement , qui est de maintenir les hommes en société 

& de faire le bonheur du monde, les monarchies y 

réussiront toujours en rappellant leur esprit primitif 

pour éloigner les faux systèmes ; en s'appuyant fur 

une police immuable ôc fur des lois inaltérables, 

afin d'y trouver leur fureté ôc celle de la société , ôc 

en plaçant entre la raison & l'humanité, comme en 

une bonne ôc sure garde, les préjugés théocratiques, 

s'il y en a qui subsistent encore. Du reste , c'est le 

progrès des connoissances qui , en agissant fur les 

puissances & fur la raison publique , continuera de 

leur apprendre ce qu'il importe pour le vrai bien de 

la société : c'est à ce seul progrès, qui commande 

d'une façon invisible ôc victorieuse à tout ce qui 

pense dans la nature, qu'il est réservé d'être le légis-

lateur de tous les hommes , ôc de porter insensible-

ment ôc sans effort des lumières nouvelles dans le 

monde politique, comme il est porté tous les jours 
dans le monde savant. 

Nous croirions avoir obmis la plus intéressante de 

nos observations , ôc avoir manqué à leur donner 

le degré d'autenticiîé dont elles peuvent être suscep-

tibles , si après avoir suivi ôc examiné l'origine ôc 

les principes des divers gouvernemens , nous ne fi-

nissions point par faire remarquer ôc admirer quelle 

a été la sagacité d'un des grands hommes de nos jours, 

qui fans avoir considéré i'origine particulière de çes 
Tome XI, 

gouvernemens, qu'il auroit cependant encore mieux 

vu que nous , a commencé psr où nous venons dé 

finir , & a prescrit néanmoins à chacun d'eux son 

mobile convenable & ses lois, Nous avons vu que 

les républiques avoient pris pour modelé l'âge d'or 

de la théocratie , c'est-à-dire le ciel même ; c'est la 

vertu , dit M. de Montesquieu , qui doit être ie mo-

bile du gouvernement républicain. Nous avons vu 

que le despotisme n'avoit cherché qu'à représenter 

le monarque exterminateur de la théocratie des na-
tions ; c'est la crainte, a dit encore M. de Montes» 

quieti, qui doit être le mobile du despotisme. C'est 

Yhonneur, a dit enfin ce législateur de notre âge , 

qui doit être le mobile de la monarchie ; & nous 

avons reconnu en effet que c'est ce gouvernement 

raisonnable fait pour la terre, qui laissant à l'homme 

tout le sentiment de son état ôc de son existence, 

doit être soutenu & conservé par l'honneur, qui n'est 

autre chose que le sentiment que nous avons tous de 

la dignité de notre nature. Quoi qu'aient donc pu 

dire la passion & l'ignorance contre les principes du 
sublime auteur de Y esprit des lois, ils font ausiì vrais 

que fa sagacité a été grande pour les découvrir ÔC 

en suivre les effets fans en avoir cherché l'origine. 

Tel est le privilège du génie, d'être seul capable de 

connoître le vrai d'un grand tout, lors même que ce 

tout lui est inconnu , ou qu'il n'en considère qu'une 
partie. Cet article efl de feu M. Boulanger. 

(ECONOMIQUE, ( Morale. ) c'est le nom d'une 

des parties de la philosophie morale, qui enseigne 

le ménage & la façon de gouverner les affaires d'une 
famille ou de régir une maison. Voye^ ÉCONOMIE. 

ŒCUMENIQUE , adj. ( Théologie. ) c'esl-à-dire 

général ou universels dérivé cTo/p/H/xsnj, la terre habita-

ble ou toute la terre , comme qui diroit reconnu par, 

toute la terre. 

Ainsi nous disons un concile œcuménique , c'est-à-

dire auquel les évêques de toute l'églife chrétienne 

ont assisté ou du-moins ont été convoqués. Koye^ 

CONCILE. Les Affricains ont cependant quelquefois 

donné ce nom à des conciles composés des évêques 
de plusieurs provinces. 

Ducange observe que plusieurs patriarches de 

Constantinople se sont arrogés la qualité ou le titre 
de patriarches œcuméniques, & voici à quelle occa-

sion. Les prêtres & les diacres de l'églife d'Alexan-

drie présentant leur requête au concile général de 

Chalcédoine , tenu en 451 , auquel saint Léon pré-

sidoit, par ses légats , donnèrent ce titre au pape 

lorsqu'ils s'adressèrent à lui, en ces termes , comme 

s'il eût été présent : Au très-saint & tres-heureux pa-

triarche œcuménique de la grande Rome, Léon ; ÔC 

précédemment en 381, le premier concile de Cons-

tantinople ayant statué que t évêque de Conjìantinople 

auroit les prérogatives d'honneur âpres l'évêque de Rome
y 

parce quelle étoit la nouvelle Rome , les patriarches 

de cette derniere ville prirent austi le titre de patriar-

ches œcuméniques, fous prétexte qu'on l'avoit donné 

à saint Léon, quoiqu'on ne lise nulle part que ce-

lui-ci lait accepté. Dès l'an 518 Jean III. évêque de 
Constantinople , fut appellé patriarche œcuménique í 

en 536 Epiphane prit le même titre ; ôc enfin Jean 

VI. surnommé le jeûneur, le prit encore avec plus 

d'éclat dans un concile général de tout l'Orient qu'il 

avoit convoqué fans la participation du pape Pelage 

II. qui condamna en vain toutes ces démarches, 

puisque les successeurs de Jean le jeûneur conservè-

rent toûjours ce titre , ôc qu'on en vit encore un le 
prendre au concile de Bâle. 

Le pape saint Grégoire le grand fut extrêmement 

irrité de cette conduite des patriarches de Constan-

tinople , & prétendit que le titre dont ils fe paroient 

étoit un titre d'orgueil ôc un caractère de l'antechrist. 

En effet - le terme $ œcuménique est équivoque ; car, 



èn disant patriarche œcuménique ou universel, on peut 

entendre celui dont la'iirisdiction s'étend universel-

lement par tout le monde en ce qui regarde le gou-

vernement général de l'églife , ou Celui qui seroit 

seul évêque Ôc patriarche dans le monde , tous les 

autres n'étant dans TEglife que ses vicaires ou subs-
tituts ; ou enfin celui qui a pouvôir fur une partie 

considérable de la terre , en prenant la partie pòur 

le tout , par une figure assez commune à l'Ecriture , 

«jui par cette expression oix^Vn n'entend quelque-

fois que tout un pays. Le premier de ces trois íens , 

'-qui est le plus naturel, est celui qu'adopta le concile 

de Chalcédoine, quand il permit qu'on donnât ce 

îitre à S. Léon , à cause de sa primauté d'honneur 

& de jurisdiction sur toute FEghse. Les patriarches 

de Constantinople le prenoient dans le troisième sens, 

en quaiité de chefs de FEglise d'Orient, mais après 

le pape , de la même manière que le premier docteur 

de l'églife de Constantinople s'appelloit docteur 

œcuménique. Pour le second sens , ce n'a été ni celui 

des pères du concile de Chalcédoine , rii celui des 

patriarches de Constantinople. II semble pourtant 

que saint Grégoire , par une erreur de fait, le leur 

attribue, puisqu'il n'appelle le titre de patriarche 

œcuménique un blasphème contrt V'évangile & contre les 

'conciles, que parce que , selon lui, quiconque íe di-

soit patriarche œeumenique, se disoit seul évêque , ÔC 

privoit tous les autres de leur dignité, qui est d'ins-

titution divine. II est auíîì fort probable que les Grecs 

ou n'expliquèrent point ou expliquèrent mal leur in-

tention , ce qui fît prendre aux papes cette expres-

sion en mauvaise part. Aujourd'hui tous les patriar-

ches grecs prennent le titre à'œcuméniques , ce qui 

n'emporte qu'une universalité partielle & restreinte 

à leurs patriarchats respectifs. Ducange ,gloJ[ar. lat. 

ŒDÉMATEUX, adj. terme de Chirurgie, qui est 

de la nature de Fœdeme, (EDEME. L'on dit 

un bras œdémateux , des jambes œdémateuses , ÔCc. 

Les tumeurs œdémateuses font rarement dange-

reuses d'elles-mêmes. Quand elles font invétérées, 

elles sont difficiles à guérir; & elles font absolu-

ment incurables, si elles font causées & entrete-

nues par des maladies qu'on ne puisse guérir. Le 

gonflement œdémateux d'un bras est fympromatique 

dans ITiydropiíie de poitrine , ôc annonce concur-

remment avec d'autres signes de quel côté est l'épart-

chement. La dissipation de cette cedématie ne peut 

dépendre que de la destruction de la cause qui y 

donne lieu. Le gonflement œdémateux d'un bras à 

l'occasion d'un cancer de la mamelle, est ordinai-

rement l'effet de l'engorgement des glandes de l'aif-

feíle ; de-là on peut juger que ce symptôme résis-

tera à tous les secours qu'on pourroit donner à l'en-

ííure œdémateuse. Les piés ôc les mains restent long-

tems œdémateuses, à la fuite des plaies d'armes à feu 

considérables, qui ont produit de longues suppura-

tions , & pendant íe traitement desquelles les mem-

bres ont resté long-tems dans l'inaction ; ce font là 

des sucs lymphatiques ôc séreux croupissant dans 

les cellules du tissu cellulaire, qui causent cette en-

flure : elle est assez ordinaire après la cure des frac-

tures qui ont exigé le repos du membre, Ôc l'ap-

plication continuée de bandes par lesquelles la cir-

culation du sang ôc des humeurs a été gênée. Dans 

ces cas, le fomentations résolutives discutent la lym-

phe stagnante, ôc donnent du ressort aux parties 

solides : telles font les lotions avec Ia lessive de 

cendres de sarment, ou de solution de sel armo-

niac , ou de nitre dans l'eau commune. Un ban-

dage bien méthodiquement appliqué & qui com-

prime mollement ôc également les parties œdéma-

teuses de la circonférence vers le centre , favo-

rite beaucoup la résolution de l'enflure œdémateuse 

consécutive. II y a beaucoup de cas où on la pré-

viëndfoit par îa situation convenable de la partie 

malade. Une écharpe mal mise qui laisseroit la main 

pendante, ôc qui ne la souîiendroit pas, de façon 

qu'elle fût un peu plus haut que le coude, donne-

roit iieu à l'engorgement œdémateux du poignet,dé 

la main ôc des doigts. 

Lorsqu'un chirurgien intelligent connoît la causé 

d'une enflure œdémateuse, il juge si elle sera cura-

ble ou non, & il est en état de faire choix des 

moyens les plus convenables pour remplir i'indica-

tion que présente la nature de la maladie. Dans l'ad-

ministration des remèdes résolutifs, il faut employer 

d'abord ceux qui font incisifs, & employer succes-

sivement ceux qui ont le plus d'activité. On ne doit 

pas perdre de vûe le degré d'épaississement de la 

lymphe ôc d'atonie des solides. Quand les lotions 

& fomentations ne fuffiíent pas, on a recours aux 

cataplasmes faits avec les quatre farines, où l'on 

joint les fleurs de camomille ôc de mélilot, les se-

mences carminativés, les baies de genièvre & de 

laurier, les plantes aromatiques sèches. Toutes ces 

choses pulvérisées, ôc cuites dans le vin, donnent 

du ressort aux vaisseaux,& en excitant leur action, 

fur une humeur lente ôc visqueuse, la font rentrer 

dans le torrent de la circulation : il est à propos 

íouvent d'aider les remèdes topiques, par Fufage 

des purgatifs ôc des remèdes apéritifs , tels que les 

boisions nitrées. 

Si la tumeur œdémateuse est accompagnée d'in-

flammation, ÔC qu'elle dépende de causes perma-

nentes qu'on ne peut détruire, il est à craindre 

qu'elle ne tombe en gangrené : il faut alors rendré 

les cataplasmes moins actifs, de peur que la vertu 

stimulante n'irrite Finflammation : ia farine de graine 
v
de lin, ajoutée aux cataplasmes susdits, & la pré-

caution de les faire avec de l'eau de sureau au lieu 

de vin, seront des moyens de calmèr la chaleur de 

la partie. L'eau de chaux est un excellent antifcep-

tique dans Fœdeme qui menace de gangrené; l'eau-

de-vie camphrée ôc ammoniacée a aussi son uti-

lité , quand il faut augmenter fortement le ressort de 

la partie. Si les dispositions gangrénepfes se mani-

festent malgré les ioins, il faut íe conduire en consé-
quence. Foye{ GANGRENÉ. 

Dans le gonflement œdémateux , si la partie con-

feve du ressort, ÔC íe relevé après qu'on l'a com-

primée , c'est une simple bousjìjsure : quand la partie 

œdémateuse est molle ÒC fans ressort, ôc que les iucs 

& stagnation sont au-dessous de la peau dont le 

tissu n est pas abreuvé,c'est un empaa-ment. L'œ-

deme est une autre eipece de la même maladie; 

Ôc les loìns tant internes qu'externes, doivent être 

variés relativement aux indications qui prescrivent 

ces dissérens états, aux causes qui les ont produits, 

au tempérament des personnes qui en font atta-

quées, &c. (T) 

ŒDEME, f. f. ou m. en terme de Chirurg. tumeur 

molle, lâche, fans douleur , fans changement de 

couleur à la peau, ôc qui retient Fimpression du 

doigt qui ia comprime. Ce mot est dérivé du grec, 

d'un terme qui signifie enflure ; ce qui fait qu'Hippo-

crate a donné le nom fœdeme à toute tumeur eu 

général. 

U œdème est produite par l'engorgement de la lym-

phe dans les cellules du tissu adipeux ; & comme 

la peau n'est formée que par la réunion de plu-

sieurs membranes sollicuieufes qui composent ce 

tissu, la lymphe dans le progrès de Y œdème écarte 

peu-à-peu ces feuillets membraneux, & se porte 

enfin jusque fous l'épiderme immédiatement, qu'il 

suffit d'efíleurer, pour procurer l'écoulement des iucs 

ítagnans. Cette éthiologie est sûre & donne les vues 

les plus salutaires pour la guérison de cette maladie., 

Quand Xœdème occupe une grande partie du corps, 



cette maladie s'appelle anasarque ou leucophlegma-

tic & hydropisie universelle. Voye{ ANASARQUE & 

LEUCOPHLEGMATIE. Le nom á'œdeme reste aux 

tuméfactions particulières & bornées à certaines 

parties, telles que les piés, les mains, les paupières j 
les bourses, &c. 

Les causes de i'extravafation de la lymphe font 

différentes. L'appauvrissement des sucs, & l'ihertie 

des solides produisent Y œdème dans les vieillards : les 

personnes les plus robustes y font sujettes après des 

évacuations considérables qui les ont fort aífoiblies. 
Les fréquentes saignées, par la spoliation des parties 

rouges, rendent le sang séreux ôc disposé à croupir 

dans, les extrémités principalement. Les femmes 

grosses font sujettes à Y œdème des jambes, par la dif-

ficulté du. retour du sang des parties inférieures ^ 

en conséquence de la pression de la matrice sur les 
veines iliaques. Le sang retardé dans son cours ; 

cause lobstruction des vaisseaux lymphatiques qui 

laissent échapper les sucs blancs dans les tissus cel-

lulaires. Les bandages dans les fractures ôc les luxa-

tions, l'engorgement des glandes axillaires dans le 

cancer de la mamelle produisent Y œdème par cette 
.raison. Voyt^ le mot ŒDÉMATEUX. 

La connoiísance des causes de Y œdème en donnera 

le prognostic, & réglera les indications curatives 
qu'il faut suivre dans le traitement. U œdème qui 

vient de l'appauvrissement de la masse du sang , 

exige Tissage des alimens de prompte ôc facile di-

gestion : teís que les gelées de viande, les jaunes 

d'œufs frais, du bon vin pris modérément ôc comme 

cordial, pour passer par degrés à des nourritures 

plus fortes. Les frictions modérées '& un exercice 

convenable donnent du ressort aux solides, ôc dissi-

pent les sucs stagnans. Les topiques résolutifs peu-

vent être employés. Vœdeme qui vient de compres-

sion accidentelle Ôc étrangère , tels que font les ban-

dages, exige des attentions dans l'application des 

bandes & dans la manière de situer la partie. Si ia 

compression vient de quelque tumeur incurable, 

comme d'un cancer qu'on ne peut extirper , il faut 

se contenter des secours palliatifs. Voye^ Yart. ŒDÉ-

MATEUX. En général, il faut résoudre la lymphe 

stagnante, ôc donner du ressort aux fibres ; ôc si l'on 

peut, attaquer directement la cause qui a déterminé 
la maladie. C'est par cette considération qu'on a 

guéri des œdèmes en faisant saigner'des malades fort 

pléthoriques ; parce que l'ensture avoit pour cause 

la difficulté de la circulation du sang occasionnée 

parla plénitude excessive des vaisseaux. Les diuré-

tiques qui poussent les sucs blancs par la voie des 

urines, les fudorifiques qui excitent leur sécrétion 

par les pores de la peau , & les purgatifs hydra-

gogues qui les déterminent par les selles, remplis-

sent l'indication qui se tireroit de la surabondance 

de sérosités dans le sang. Nous avons indiqué les 
meilleurs topiques à Y article ŒDÉMATEUX, pour 

raffermir le ton des vaisseaux ; ôc si ces secours forit 

inutiles, l'on a une ressource très-efHcace dans les 

mouchetures faites avec attention fur la partie œdé-
mateuse. Foye{ SCARIFICATION & MOUCHE-

TURE. 

Vœdeme des jambes est souvent un effet de Fhy-
dropisie ascite. Voye{ HYDR.OPISIE. (F) 

(EDÉMOSARQUE , œdemosarca , îerme de Chi-

rurgie , espece de tumeur d'une nature moyenne en-

tre l'cedeme ôc le sarcoma, voye^ GEDEME & SAR-

COMA. C'est une espece de loupe formée par des 

sucs blancs, congelés ôc qui n'ont pas acquis un 

degré d'épaiffissement qui les fasse résister à Fim-

preffion du doigt. Marc-Aurele Severin', dans son 
traité de reconditd abjcejjuum naturâ, au liv. IV. 

chap. iv. donne la description d'une tumeur, d'un 

volume considérable, qui s'étendoit depuis le ge-
Jome XI. 
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nou jusqu'au pié, comme une espece dë sac. Cette 

tumeur étoit indolente, remplie d'humeurs assez flui-

des , pour retenir l'inipreision du doigt comme í'œ~ 

deme, si la-surface extérieure, lisse ôc polie de la 

tumeur n'avoit pas eu un certain degré de dureté 

caieufe. Le malade âgé d'environ soixante ans, de-

mandoit avec instance qu'on le délivrât de cette tu-

meur; ce que notre auteur, quoique l'un des plus 

intrépides chirurgiens qui ait existé; crus une en-

treprise trop dangereuse. íi lui sic un feton à i'aîne. 

du même côté, ÔC après un long usage de décoc-

tion de salsepareille, il l'envoya fur le bord de la 

mer, pour se faire couvrir la jambe de sable, comme 

on va prendre les boues méJicamenteiííes à Bour-

bonne, à Barboian, &c. Fabrice de Hikien a décrit 

une maladie de même caractère, dont la résolution 

spontanée a eu des suites très-fâcheuses. 11 y avoit 

une tumeur fur chaque main ; il Fa nommée œdé-

mateuse dure. On ht long-tems fans succès tous les 

remèdes qu'on crut convenables. A l'âge de treize 
ans , lorsqu'on pensoit le moins à la guérison sur la-

quelle on n'avoit plus d'espérance, ies tumeurs se 
dissipèrent iiiíeníìblement; mais quelque tems après 

cette jeune personne eut des douleurs cruelles à 
une épaule : eiles cedérenr aux remèdes sagement 

administrés; la hanche fut attaquée ensuite, & il se 
fit luxation par la fluxion de i'humeur qui relâcha 

les ligamens; enfin il se sit un abscès- considérable 

au talon, ôc ia guérison fut radicale après l'exfo-

liation d'une petite portion du calcaneum. Ce qu'il 

y a de surprenant, c'est que tout cela s'est passé 
en quinze jours de tems. La malade s'est bien portée 

depuis , a été mariée, ôc n'a souffert que FincOnvé-
nient d'être un peu boiteuse. (F) 

ŒDÍPODIA, {Géog. anc.) c'est-a ^fontaine de 

Thebes. Piutarque raconte que Sylla y fit dresser 

un théâtre poùr donner des jeux de musique, & 

célébrer une victoire qu'il venoit de remporter. 

Paufanias dit qu'elle eut ce nom, parce qu'Œdipe s'y • 
lava pour se purifier du meurtre de Laïus. (D. /.) * 

ŒENSIS, URBS , {Géog, anc.) ville d'Afrique 

dans la province tripohtaine, Ôc qui devint le siège 

d'un évêché. Cette vilie est une des trois dont Fan-

cienne Tripoli fut formée ; les deux autres étoient 

Sabrata, & la grande Leptis ; chacune avoit son 
évêque. (D. /,) 

ŒIL, f. m. (AnatomieS) organe de la vûe , & 

qu'on peut regarder comme le miroir de Famé , puis-

que les passions se peignent d'ordinaire dans cet or-

gane nerveux , voisin du cerveau & abondant en 

esprits qui ne peuvent manquer d'y exprimer les 

états divers qui les agitent. Mais il ne s'agit ici que 

de décrire Y œil ôc fes appartenances en simple ana-

tomiste. Nous espérons de dévoiler ailleurs les mer», 
veilles du sens de la vûe. 

Les yeux font situés au bas du front, un à chaque 

côté de la racine du nez. Ils font composés en géné-

ral de parties dures & de parties molles. Les parties 

dures font les os du crâne & de la face qui forment 

les deux cavités coniques, comme deux entonnoirs 
appellés orbites. Voyei ORBITES. 

Les parties molles font de plusieurs sortes. La 

principale ôc la plus essentielle desdites parties mol-

les , est celle qu'on nomme le globe de Vœil. Des au-

tres parties molles , les unes font externes , les au-

tres font internes. Les externes font les sourcils, les 

paupières, la caroncule lacrymale , les points la-

crymaux dont il faut voir les articles en particulier. 

Les internes font les muscles, la graisse, la glande 

lacrymale, ies nerfs, les vaisseaux sanguins. » 

Le globe de Y œil est de toutes les parties molles 

qui appartiennent à Forgane de la vûe la plus essen-

tielle , & celle dont on est obligé de faire mention 

presque toutes les fois qu'on parle de ses autres par-

C c c ij 
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lies ; ainsi noìis commencerons par en faire Imposi-
tion. 

Ce globe est composé de plusieurs parties qui lui 

font propres, dont les unes font plus ou moins fer-

mes , & Veprésentent une espece de coque, formée 

par l'assemblage ôc l'union de différentes couches 

membraneuses , appellées tuniques du globe de Vozil. 

Les autres parties font plus ou moins fluides, & 

renfermées dans des capsules membraneuses pro-

pres , ou dans les intervalles des autres tuniques , 

fous le nom d'humeurs du globe de U œil. On donne 

auísi le nom de tuniques à ces capsules. 

Les tuniques du globe de Y œil font de trois fortes; 

il y en a qui forment principalement la coque du 

globe ; il y en a qui font accessoires, ôc ne font atta-

chées qu'à une portion du globe ; il y en a ensin qui 

font particulièrement capfulaires , ôc renferment 

les humeurs. 
Les tuniques qui forment la coque font au nombre 

de trois. La plus externe ôc qui feule fait toute la 
convexité du globe, est appellée sclérotique ou cor-

née. La moyenne est nommée choroïde ; la troisième 

ou interne porte le nom de rétine. Les tuniques ac-
cessoires font deux, la tendineuse ou albuginée , qui 

fait le blanc de Y œil; ÔC la conjonctive. Les tuniques 

capfulaires font deux ; savoir la vitrée ôc la cryftal-

line. 

Le globe de Y œil formé porte en arriére une es-
pece de queue ou pédicule d'une grosseur médiocre, 

qui est la continuation du nerf optique. II est situé 

environ au milieu du pavillon de l'orbite, & il est 

attaché à l'orbite par le nerf optique, par six mus-

cles , par la tunique conjonctive, ôc ensin par les 

paupières. Le derrière du globe, le nerf optique & 

les muscles font environnés ôc enveloppés d'une 

graisse mollasse qui occupe tout le reste du fond de 

l'orbite. 
Les humeurs font au nombre de trois ; savoir Ya-

queuse, la vitrée ÔC la cryjtalline. La première est assez 

proprement appellée humeur. Elle est contenue dans 

un espace formé par le seul intervalle de là portion 

antérieure des tuniques. La seconde ou I'humeur vi-

trée , est renfermée dans une capsule membraneuse 

particulière, & occupe plus que les trois quarts de 

la coque ou capacité du globe de Y œil ; on la nomme 

humeur vitrée, parce qu'elle ressemble en quelque 

façon à une masse de verre fondu : elle ressemble plu-

tôt au blanc d'un œuf frais. 
L'humeur crystalline est ainsi nommée à cause de 

fa ressemblance avec le crystal : on l'appelle ausii 

simplement le cryflallin. C'est plutôt une masse gom-

meuse qu'une humeur. Elle est lenticulaire, plus 

convexe à la face postérieure qu'à la face antérieu-

re, $c revêtue d'une membrane très-fine, appellée 

de même la membrane ou capsule crystalline. 

La tunique la plus interne, la plus épaisse & la 

plus forte du globe de Y œil, est la sclérotique ou cor-

née: elle renferme toutes les autres parties dont ce 

globe est composé. On la divise en deux portions ; 

une grande appellée cornée, opaque, ôc une petite 

nommée cornée transparente, qui n'est qu'un petit seg-

ment de sphère, ôc situé antérieurement. 

La cornée opaque est composée de plusieurs cou-

ches étroitement collées ensemble. Son tissu est fort 

dur ôc compacte, semblable à une espece de parche-

min. Elle est comme percée vers le milieu de la por-

tion postérieure de fa convexité, où elle porte le 

nerf optique. Elle est fort épaisse à cet endroit, ôc son 

épaisseur diminue par degrés vers la portion opposée. 

Cette épaisseur est percée d'espace en espace & très-

obliquement par de petits vaisseaux sanguins. Elle 

est encore traversée d'une manière particulière par 

des filets de nerfs, qui entrant dans fa convexité à 

quelque distance du nerf optique
 9
 se glissent dans l'é- s 
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paisseur de Ia tunique, ôc percent fa concavité vers 

la cornée transparente. 
La cornée transparente est percée d'un grand nom-

bre de pores imperceptibles, par lesquels suinte 

continuellemet une rosée très-fine qui s'évapore à 

mesure qu'elle en fort. C'est cette rosée qui produit 

sur les yeux des moribonds une espece de pellicule 
glaireuse , qui quelquefois fe fend peu de tems après. 

La seconde tunique du globe de Y œil est la choroï-

de. Elle est noirâtre, tirant plus ou moins fur le 

rouge ; elle adhère à la cornée opaque parle moyen 

de quantité de petits vaisseaux, depuis l'infertion 

du nerf optique jusqu'à l'union des deux cornées, 

oii elle forme une cloison percée , qui sépare ce pe-

tit segment du globe d'avec le grand segment : cette 

portion est communément appellée uvée. 

La lame externe de la choroïde est plus forte que 

la lame interne. Elle paroît noire ou noirâtre comme 

l'interne, à cause de fa transparence. Elle est inté-

rieurement abreuvée de vaisseaux nommés par Sîe-

non vajk vorticosa , vaisseaux tournoyans, La lame 

interne de la choroïde est plus mince que la lame ex-
terne : elle est appellée lame Ruyschienne. 

On donne particulièrement à la portion antérieu-

re , ou cloison percée de la choroïde, le nom dWí, 

Ôc celui de prunelle ou pupille au trou dont à-peu-

près le centre de cette cloison est percé. On donne 

le nom d'/Vií à la lame antérieure de la même cloison, 

& enfin celui de procès ciliaires à des plis rayonnés 

de la lame postérieure. On découvre dans la dupli-

cature de chaque procès ciliaire un réseau vasculaire 

très-fin. 

L'efpace qui est entre la cornée. transparente & 

l'uvée renferme la plus grande partie de l'humeur 

aqueuse, ôc il communique par la prunelle avec un 

espace fort étroit qui elt derrière l'uvée , ou entre 

l'uvée ôc le crystallin : on appelle ces deux espaces 
les chambres de Vhumeur aqueuse. 

La troisième tunique du globe de Y œil est: blanchâ-

tre , mollasse, tendre, comme médullaire, ou sem-

blable à une espece de colle farineuse étendue sur 

une toile circulaire extrêmement fine. Elle paroit 

plus épaisse que la choroïde , ôc elle s'étend depuis 

l'infertion du nerf optique, jusqu'aux extrémités des 

rayons ciliaires. Elle est dans tout ce trajet égale-

ment collée à la choroïde. 
L'infertion du nerf optique dans le globe de Yail 

devient un peu retrecie, ôc fa première enveloppe 

est une vraie continuation de la dure-mere. Cette 

insertion du nerf optique dans le globe de Y œil, est 

le plus souvent trouvée n'être pas directement à 

l'opposite de la prunelle ; de forte que la distance 

de ces deux endroits n'est pas la même tout autour 

du globe, La plus grande de ces distances est le plus 

souvent du côté des tempes, & la plus petite du côté 

du nez. 
L'humeur vitrée est une liqueur gélatineuse très-

claire & très-limpide, renfermée dans une capsule 

membraneuse très-fine & transparente, qu'on appel-

le tunique vitrée, ôc avec láquelle elle forme une 

masse à-peu-près de la consistance d'un blanc d'œuf. 

Elle occupe la plus grande partie de la capacité du 

globe de Y œil, savoir presque tout l'efpace qui ré-

pond à l'étendue de la rétine, excepté un petit en-

droit derrière l'uvée, où elle forme une fossette 

dans laquelle le crystallin est logé. Cette humeur 

étant tirée hors du globe avec adresse, se soutient 

dans fa capsule pendant quelque tems en masse,à-

peu-près comme le blanc d'œuf; mais peu-à-peu 

elle en découle, & se perd à la fin tout-à-fait. 

Le crystallin est un petit corps inégalement lenti-

culaire , d'une consistance médiocrement ferme, & 

d'une transparence à-peu-près semblable à celle du 

crystal. Je viens de dire qu'il est renfermé dans 
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tine capsule membraneuse transparente, ck íogeé 

dans la fossette de la partie antérieure de l'humeur 

vitrée. On ne le peut compter parmi les humeurs 

que très-improprement, &í feulement par rapport à 

fa grande facilité de fe laisser manier, paîtrir, ô£ 

quelquefois même presque dissoudre par de diffé-

rentes compressions réitérées entre les doigts , sur-

tout après I'avoir tiré hors de fa capsule. La struc-

ture interne de la masse du crystallin n'est pas en-

core assez développée pour en parler avec assurant 

ce, fur-tout dans l'homme où l'on ne découvre point 

un certain arrangement de tuyaux crystallins entor-

tillés en manière de pelotons , qu'on prétend avoir 
vus dans les yeux des grands animaux. 

La couleur & ia consistance du crystallin varient 

naturellement suivant les différens âges. C'est l'ob-

servation de M. Petit médecin, démontrée par lui-

même à l'académie des Sciences, fur un grand nom-

bre d'yeux humains , & inférée dans les Mémoires de 

iyi6, II est fort transparent & comme fans couleur 

jusque vers l'âge de 30 ans, où il commence à de-

venir jaunâtre, & devient ensuite de plus en plus 

jaune. La consistance suit à-peu-près les mêmes de-

grés. II paroît également mollasse jusqu'à l'âge de 

25 ans, & acquiert après cela plus de consistance 

dans le milieu de la masse. Cela varie comme on le 
peut voir dans les Mémoires de r académie des Sciences 

de iyzj. 

• L'humeur aqueuse est une liqueur très-limpide, 

très- coulante & comme une espece de lymphe ou 

sérosité trèspeu visqueuse. Elle n'a point de capsule 

particulière comme la vitrée & le crystallin; elle 

occupe & remplit l'efpace qui est entre la cornée 

transparente & l'uvée, ainsi que l'efpace qui est en-

tre l'uvée &í le crystallin, de même que le trou de la 

prunelle. On donne le nom de chambres de L'humeur 

aqueuse à ces deux espaces, & on les distingue par 

rapport à la situation, en chambre antérieure ÔC en 
chambre pojìérieure. 

Ces deux chambres ou capsules communes de 

rhumeur aqueuse diffèrent en étendue. L'antérieure 

qui est assez visible à tout le monde, entre la cornée 

transparente & l'uvée , est la plus grande des deux. 

La postérieure qui est cachée entre l'uvée & le crys-

tallin est fort étroite, fur-tout vers la prunelle où 

l'uvée touche presque au crystallin. Cette propor-

tion des deux chambres a été assez prouvée òt dé-

montrée contre l'opinion de plusieurs anciens, par 
MM. Heister, Morgagni & Petit. 

La tunique albuginée, qu'on appelle communé-

ment Le blanc de f œil, est principalement formée par 

l'expanfion tendineuse de quatre muscles. Cette ex-

pansion est très-adhérente à la sclérotique, & la fait 

paroître là tout-à-fait blanche & luisante ; au lieu 

qu'ailleurs elle n'est que blanchâtre & terne. Elle 
est très-mince vers le bord de la cornée, où elle se 

termine uniformément, & devient comme effacée 
par la cornée. 

II y a pour l'ordinaire six muscles attachés à la 

convexité du globe dé* Y œil dans l'homme. On les 
divise selon leur direction en quatre droits & en 

deux obliques. On distingue ensuite les muscles 

droits selon leur situation, en supérieur, inférieur, 

interne, externe, & selon leurs fonctions particuliè-

res , en releveur, abaisseur, adducteur, abducteur. 

Les deux obliques font nommés selon leur situation 

& leur étendue, l'un oblique supérieur ou grand obli-

que, & l'autre oblique inférieur ou petit oblique. Le 

grand oblique est aussi appellé trochléateur, du latin 

trochlea, c'est-à-dire poulie , parce qu'il passe par un 

petit anneau cartilagineux, comme autour d'une 
poulie. 

Les muscles droits ne répondent pas tout-à-fait 

à leurs noms, car dans leurs places naturelles ils 

n*ortt pas tous îes quatre cette situation droite qu*ofì 

leur fait avoir hors de leurs places dans un œil déta* 

ché ; le seul interne des quatre muscles est situé di-

rectement , la situation des trois autres est oblique* 

Ces divers muscles íevent les yeux , les abaissent, 

les tournent vers le nez ou vers la tempe. Quand 

les quatre muscles droits agissent successivement les 

uns après les autres, ils font mouvoir la partie anté-

rieure du globe en rond : c'est ce qu'on appelle roules 
les yeux. 

L'ufage des muscles obliques est principalement 
de contrebalancer faction des muscles droits, & de 

servir d'appui au globe de Y œil dans tous fes mouve-
mens. 

Les paupières font une espece de voiles ou rî«* 

deaux, placés transversalement au-dessus & au-des-
fousde la convexité antérieure du globe de Y œil. II 

y a deux paupières à chaque œil, une supérieure ôc 

une inférieure. La paupière supérieure est la plus 

grande, & la plus mobile des deux dans l'homme.' 

La paupière inférieure est la plus petite, & la moins 

mobile des deux. Les deux paupières de chaque œil 

s'unissent fur les deux côtés du globe. On donne aux 

endroits de leur union le nom & angles, & on appelle 
angle interne ou grand angle, celui qui est du côté du 

nez , & angle externe ou petit angle , celui qui est du 
côté des tempes. 

Les paupières font composées de parties commu-

nes & de parties propres. Les parties communes 

font la peau, l'épiderme, la membrane cellulaire ou, 

adipeuse. Les parties propres font les muscles, les 

taries, les cils, les points ou trous ciliaires, les points 

ou trous lacrymaux, la caroncule lacrymale, la 

membrane conjonctive , la glande lacrymale, & 

ensin les ligamens particuliers qui soutiennent les 

tarses. De toutes ces parties des paupières les tarses 

ôl leurs ligamens en font comme la base. Voye^tous 
ces mots. 

La membrane conjonctive est mise dans l'histoire 
des tuniques du globe de Y œil. C'est une membrane 

très-mince, dont une portion couvre la surface in-

terne des paupières, ou pour m'exprimer plus pré-

cisément , la surface interne des tarses & de leurs 

ligamens larges. Elle fe replie vers le bord de l'or-

bite, & par l'autre portion se continue sur la moitié 

antérieure du globe de Y œil, où elle est adhérente à 

la tunique albuginée ; ainsi ce n'est qu'une même 

membrane repliée qui revêt les paupières & le de-

vant du globe de Y œil. Dans l'endroit qui tapisse les 

paupières, elle est parsemée de vaisse ux capillaires 

sanguins, & est percée de quantité de pores imper-

ceptibles dont il transsude continuellement une sé-
rosité. 

La conjonctive de Y œil n'est adhérente que 
par un tissu cellulaire qui la rend lâche & comme 

mobile. Elle est blanchâtre & forme avec la tunique 
albuginée ce qu'on appelle le blanc de U œil. La plu-

part des vaisseaux dont elle est parsemée en grande 

quantité , ne contiennent dans leur état naturel que 

la portion séreuse du sang, & par conséquent ne sont 

visibles que par des injections anatomiques, des in-
flammations, des obstructions, &c. 

La glande lacrymale est blanchâlre & du nombre 

de celles qu'on appelle glandes conglomérées. Elle est 

située fous renfoncement qu'on voit dans la voûte 

de l'orbite vers le côté des tempes, & latéralement 

au-dessus du globe de Y œil. Elle est fort adhérente à 

la graisse qui environne ies muscles, & la convexité 
postérieure de Y œil; onlanommoit autrefois glande 
innominée. 

Vers l'angle interne de Y œil ou l'angle nasal, est 

une espece de mamelon percé obliquement d'un 

petit trou dans l'épaisseur du bord de chaque pau-

pière \ ces deux petits trous font assez visibles, 
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se nomment communément points lacrymaux. Ce 

sont Ies orifices des deux petits conduits qui vont 

s'óuvrir par-delà l'angle de Y œil dans un réservoir 
particulier, appellé sac lacrymal, 

La caroncule lacrymale est: une petite masse rou-

geâtre , grenue & oblongue, située précisément en-

tre l'angle interne des paupières ôc le globe de Y œil. 

Elle paroît toute glanduleuse étant vue par un mi-

croscope simple. On y découvre quantité de petits 

poils fins, qui paroissent enduits d'une matière hui-

leuse plus ou moins jaune. 

Les vaisseaux sanguins qui se distribuent d'une 

manière merveilleuse dans les parties internes de 

Yœïl, comme Hovius ôc Ruysch l'ont démontré, 

sont des branches d'artères qui procèdent des caro-

tides internes & externes , & dont un grand nombre 

deviennent enfin artères lymphatiques. Les veines 
répondent à-peu-près aux artères ; les unes se ren-

dent au sinus de la dùre-mere, ôc les autres aux vei-
nes jugulaires externes. 

Les nerfs de Yœil ôc de fes appartenances font 
en très-grand nombre. i°. les nerfs optiques for-

ment la rétine. 2°. la troisième paire fe rend aux 

muscles releveur, abaisseur, adducteur j oblique in-

férieur. 30. le nerf pathétique se jette dans í'obli-
que supérieur. 40. la cinquième paire va aux mem-

branes de Yœil, à la glande lacrymale , au sac la-
crymal , aux paupières, &c. 50. Un rameau de la 

sixième paire se rend au muscle abducteur. 

Telle est la description anatomique, fort abrégée 

de Yœil : on a taché de la démontrer en sculpture. 
XJn médecin sicilien , nommé Mastiani, l'a assez 

heureusement exécutée , par deux pieces en bois 

de grandeur double de Yœil; elles font dans le cabi-

net du Roi, ôc M. Daubenton en a donné la des-
cription & les figures. Ces deux pieces peuvent 

s'emboîter ensemble , pour montrer le rapport que 

les parties charnues de Yœil ont avec les parties os-
seuses de l'orbite ; cependant toutes ces sortes d'i-

mitations font toujours très-imparfaites ôc très-grof-

fieres. 

Le jeu de la nature le plus rare, est un sujet qui 
vient au monde fans yeux. Je n'en connois qu'un 

seul exemple, rapporté dans Y histoire de Cacad. des 

Sciences , année lyzi. C'étoit un jeune garçon,né 

en province, fans cet organe, ni nulle apparence 

de cet organe. Les deux orbites , au rapport du chi-

rurgien qui l'examina, étoient creuses ; les paupiè-

res étoient fans séparation, ôc par plusieurs plis 

qu'elles faifoient, elles couvroient un petit trou au 
grand coin de Yœil. 

Indiquons à-préfent les usages de cet organe , ôc 
de ies appartenances. 

La glande lacrymale humecte continuellement le 
devant du globe. Le clignotement de la paupière 

supérieure étend la sérosité lacrymale , d'autant 

mieux qu'elle est comme légèrement veloutée inté-

rieurement. La rencontre des deux paupières dirige 

cette sérosité vers les points lacrymaux. L'onctuo-

sitédes trous ciliaires l'empêche de s'échapper entre 
les deux paupières. La caroncule , par fa masse ôc 
par son onctuosité , l'empêche de passer par-dessus 

ies points lacrymaux, & l'oblige pour ainsi dire d'y 
couler. 

Les sourcils peuvent détourner un peu la sueur 
de tomber sur Yœil. Les cils supérieurs plus longs que 

les inférieurs , peuvent ausiì avoir cet usage. Ils peu-

vent encore de même que les cils inférieurs, empê-

cher ia poussière, les insectes, &c. d'entrer dans les 

yeux pendant qu'on les tient seulement entr'ou-
verts. 

Pour ce qui regarde Yœil en particulier, les par-

ties transparentes du globe modifient par différentes 

réfractions les rayons de la lumière. La rétine ôc la 

choroïde en reçoivent les impressions. Le rierf opti-
que porte ces impressions au cerveau. La prunelle se 
dilate dans l'éloignement des objets ôc dans l'obscu-
rité ; elle se rétrécit dans la proximité des objets 6c 
dans la clarté. 

Outre que Yœil reçoit l'impression des images, on 

doit le regarder comme un instrument d'optique qui 

donne à ces images les conditions nécessaires à une 

sensation parfaite. Cette double fonction est distri-

buée aux différentes parties de cet organe : en un 

mot tout le corps de Yœïl est une espece de lorgnette 
qui transmet nettement les images jusqu'à son fond. 

Mais pour fe former une idée de la structure de 

Yœil, & du méchanifme de la vision, on peut em-

ployer l'exemple de la chambre obscure dont Y ail 
est une espece. 

Fermez une chambre de façon qu'elle soit totale-
ment pri vée de lumière ; faites un trou au volet d'u-

ne des fenêtres ; mettez vis-à-vis de ce trou, à plu-
sieurs piés de distance, une toile ou un carton blanc, 

& vous verrez avec étonnement que tous les objets 
de dehors viendront le peindre fur ce carton, avec 

les couleurs ies plus vives Ôc les plus naturelles, dans 

un sens renversé ; par exemple, si c'est un homme on 
le voit la tête en-bas; Quand on veut rendre ces 

images encore plus nettes & plus vives, on met au 

trou de la fenêtre , une loupe, une lentille qui en 

rassemblant les rayons, fait une image plus petite & 
plus précise. 

VOUS pouvez faire les mêmes expériences avec 

une simple boëte noircie en-dedans, ôc ài'entréede 
laquelle vous ajouterez un tuyau ôc une lentille ; 
vous aurez de plus ici la commodité de pouvoir des-
siner ces images à la transparence, en fermant le 

derrière de la boëte où tombera l'image, avec un 
papier huilé ou un verre mat ; ou bien en plaçant 

dans ía boëte un miroir incliné qui refléchira l'ima-
ge contre la paroi supérieure, où vous aurez placé 

un châssis de verre. II ne manque à cette boëte pour 

être un œil artificiel quant à la simple optique, que 

d'avoir la figure d'un globe, ôc que la lentille íoit 
placée au-dedans de ce globe. 

Enfin l'ceil n'est pas feulement l'organe du sens íì 
précieux que nous nommons la vue, il est lui-même 

le sens de l'esprit ôc la langue de i'intelligence. Nos 

pensées , nos réflexions , nos agitations secrètes se 
peignent dans les yeux , on y pouvoit encore lire 

dans un âge avancé l'histoire de mademoiselle Len-

clos , à ce que prétendoit l'abbé Fraguier. II est du-

moins certain que Yœil appartient à l'ame plus qu'au-

cun autre organe , il en exprime , dit un physicien 

de beaucoup d'esprit, les passions les plus vives, ôc 
les émotions les plus tumultueuses, comme les mou-

vemens les plus doux Ôc les sentimens les plus déli-

cats ; il les rend dans toute leur force , dans toute 

leur pureté, tels qu'ils viennent de naître ; il les 

transmet par des traits rapides qui portent dans une 

autre ame , ce feu , l'action , l'image de celle dont 

ils partent. Uœil reçoit ôc réfléchit en même tems 

la lumière de la pensée ôc la chaieur du sentiment. 

O miros oculos , animœ lampades , 

Et quddam proprid nota loquaces , 

Illïc sunt senjus , hic Vmus , & Amor ! 

De plus (dit le même physicien dont je viens 

de parler , l'auteur de Thistoire naturelle de l'hom-

me ) , la vivacité ou la langueur du mouvement 

des yeux fait un des principaux Caractères de la phy-

sionomie , ÔC leur couleur contribue à rendre ce ca-

ractère plus marqué. Voici les autres observations 
de M. de Buffon. 

» Les différentes couleurs àesyeux font l'orangé 

» foncé ? íe jaune , le verd , le bteu , le gris Ôí le 

» gris mêlé de blanc ; la ílihitance de l'iris est ve* 



Î: butée 5c disposée- par filets ôc par flocons ; îes 
» filets font dirigés vers le milieu de la prunelle 

'» comme des rayons qui tendent à un centre , les 

>> flocons remplissent les intervalles qui font entre 

» les filets, ôc quelquefois les uns ôc les autres font 

» disposés d'une manière íì régulière , que le hasard 

»* a fait trouver dans les yeux de quelques person-

» nés des figures qui fembloient avoir été copiées 

» fur des modelés connus. Ces filets ôc ces flocons 

ï> tiennent les uns aux autres par des ramifications 

» très-fines 8c très-déliées ; auífi la couleur n'est pas 

» si sensible dans ces ramifications , que dans le 

» corps des filets & des flocons qui paroissent tou-
» jours être d'une teinte plus foncée. 

» Les couleurs les plus ordinaires dans les yeux 

'» font l'orangé ôc le bleu , ôc le plus souvent ces 
» couleurs se trouvent dans le même œil. Les yeux 

» que l'on crois, être noirs , ne font que d'un jaune 
# brun ou d'orangé foncé ; il ne faut, pour s'en assû-

>> rer, que les regarder de près , car lorsqu'on les 

w voit à quelque distance , ou lorsqu'ils font tour-

» nés à contre-jour , ils paroisient noirs , parce que 

» la couleur jaune-brune tranche si fort fur le blanc 

»de Yœil, qu'on la juge noire par l'opposition du 

!» blanc. Les yeux qui font d'un jaune moins brun, 

» passent auíîì pour àesyeux noirs , mais on ne lés 

» trouve pas si beaux que les autres, parce que cette 

» couleur tranche moins fur le blanc ; il y a aussi 

» des yeux jaunes SL jaune-clairs , ceux-ci ne pa-

» roissent pas noirs , parce que ces couleurs ne font 
'» pas assez foncées pour difparoître dans l'ombre. 

» On voit très-communément dans le même œil 

>> des nuances d'orangé , de jaune , de gris ôc de 
» bleu ; dès qu'il y a du bleu , quelque léger qu'il 

>> soit, il devient la couleur dominante ; cette cou-

rt leur paroît par filets dans toute fétendue de l'iris, 

*> & l'orangé est par flocons autour -, ôc à quelque 

» petite distance de la prunelle. Le bleu efface si fort 

w cette couleur que Yœil paroît tout bleu , Ôc on ne 

» s'apperçoit du mélange de l'orangé qu'en le regaf-
» dant de près. 

» Les plus beaux yeux font ceux qui paroissent 

noirs ou bleus, la vivacité ck le feu qui font le 

«principal caractère àesyeux , éclatent davantage 

» dans les couleurs foncées , que dans ies derni-

» teintes de couleurs. Les.yeux noirs ont donc plus 

» de force d'expreíiìon ÔÍ plus de vivacité , mais il 

»y a plus de douceur , ôc peut-être plus de finesse 

>> dans les yeux bleus : on voit dans les premiers un 

w feu qui brille uniformément, parce que le fond qui 

» nous paroît de couleur uniforme, renvoie par-tout 

» les mêmes reflets , mais on distingue des modifica-

» rions dans la lumière qui anime les yeux bleus , 

» parce qu'il y a plusieurs teintes de couleur qui pro-
» duisent des réflets* 

» 11 y a àesyeux qui se font remarquer sans avoir, 

M pour ainsi dire, de couleur, ils paroissent compo-

» îes différemment des autres , l'iris n'a que des 

» nuances de bleu ou de gris , si foibles qu'elles 

» font presque blanches dans quelques endroits ; les 

» nuances d'orangé qui s'y rencontrent, font si lé-

» gères qu'on les distingue à peine du gris ôc du 

» blanc, malgré le contraste de ces couleurs ; le 

» noir de la prunelle est alors trop marqué , parce 
» que la couleur de l'iris n'est pas assez foncée ; on 

» ne voit, pour ainsi dire , que la prunelle isolée 

»> au milieu de Yœil ; ces yeux ne diíentrien, ôcle 
» regard paroît être fixe ou effacé. 

» II y a aussi des yeux dont la couleur de l'iris 

w tire furie verd ; cette couleur est plus rare que íe 

» bleu, le gris, le jaune ôc le jaune-brun ; il se trouve 

» aussi des personnes dont les âeuxyeux ne font pas 

» de la même couleur. Cette variété qui se trouve 

w dans la couleur àesyeux est particulière à l'efpece 

» humaine , à celle du cheval, &c. í)ans îk plûpart • 
» des autres espèces d'animaux, la couleur des yeux 

» de tous les individus est la même ; les yeux des 

» bœufs font bruns, ceux des moutons font couleur 

*> d'eau , ceux des chèvres font gris, &c- Aristote ï 

» qui fait cette remarque, prétend que dans les hom-

» mes les yeux gris font les meilleurs, que les bleus 

» font ies plus foibles , que ceux qui font avancés 

» hors de l'orbite ne voient pas d'aussi loin que ceuy 

» qui y sont enfoncés , que les yeux bruns ne voient 

» pas si bien que les autres dans l'obscurité ». La re-

marque d'Aristote est en partie vraie & en partie 
fausse. (D. /.) 

ŒlL , humeurs de V', (Phyjìolog. ) vóye\ (SIL & 

HUMEURS DE L'ŒIL. Je ne vais répondre ici qu'à 
une feule question. On demande si les humeurs de 

Vœïl se régénèrent : Hovius íe prétend , Ôc a fait un 

traité pour le prouver. II est certain que l'humeur 

aqueuse se dissipe , s'évapore , ôc que cette évapo-

ration est réparée
 b
 mais ce fait n'est pas de ia même 

certitude par rapport aux autres humeurs. II est 

pourtant vrai que le même méchaniíme paroît né-

cessaire pour les entretenir dans le même éclat ôc 

la même transparence. C'est Nuck qui a le premier 

apperçu ôc indiqué la manière donr la perte acci-

dentelle de Yhumeur aqueuse fe répare. II découvrit 

un Canal particulier qui part de l'artere carotide 

interne, ôc qui, après avoir serpenté le long de la 

sclérotique > passe à-travers la cornée aux environs 

de la prunelle , fe disperse en plusieurs branches au-
tour de l'iris, s'y infère, & répare Yhumeur aqueuse. 

Stenon a vu le premier les canaux qui portent Phu-

midité qui arrose Yœil ôc qui en facilite les mouve-
mens. (/>./.) 

ŒIL DES ANIMAUX , ( Anat. ) il se tróuve de la 

diversité dans les yeux des animaux àl'égard de leur 

couverture. Ceux qui ont les yeux duta comme les 

écrevisses n'ont point de paupières , ^on plus que 

la plupart des poissons , parce qu'ils n'en ont pas 
besoin. 

Le mouvement des yeux est encore très-dissérent 
dans les différens animaux ; car ceux qui ont îes 

yeux fort éloignés l'un de l'autre ôc placés aux côtés 

de ia tête, comme les oiseaux , les poissons, les fer* 

pens , ne tournent que très-peu lesyeux : au con-

traire ceux qui, comme l'homme , les ont devant, 

le tournent beaucoup davantage , Ôc ils peuvent, 

fans remuer la tête, voir les choses qui font à côté 

d'eux en y tournant les yeux. Cependant quoique 

le caméléon ait les yeux placés aux côtés de la tête, 

de même que les oiseaux , il ne laisse pas de les 

tourner de tous les côtés avec un mouvement plus 

manifeste qu'en aucun autre animal ; ôc ce qui est 

de plus particulier, c'est que contre l'ordinaire de 

tous les animaux qui tournent nécessairement les 

yeux d'un même côté , les tenant toujours à une 

même distance ; le caméléon les tourne d'une tellê 

manière , qu'en même-tems il regarde devant ôc der-

rière lui, Òc lorsqu'un œil est levé vers le ciel, l'au-

tre est baissé vers Ia terre. L'extrème défiance de 
cet animal peut être cause de cette action , de la-

quelle le lièvre, animal aussi fort timide* a quelque 

chose , mais elle n'est pas remarquable comme dans 
le caméléon. 

La figure du crystallin est différente dans les ani-

maux. On remarque qu'elle est toujours sphérique 
aux poissons , & lenticulaire aux autres animaux ; 

cette différence vient de la différente nature du mi-

lieu de leur vûe ; car à l'égard des poissons , tout ce 

qui sert de milieu à leur vûe depuis l'objet jusqu'au 

crystallin est aqueux , savoir l'eau dans laquelle ils 

sont, ôc l'humeur aqueuse de Yœil qui est au-devant 

du crystalin. Mais dans les autres animaux, ce mi-

lieu est composé de l'air ôc de l'eau de leur œil
9 



iaquëlle commence la réfraction que íe crystallin 

achevé avec l'humeur vitrée : c'est pourquoi il a 

fallu que le crystallin des poissons- fût sphérique , 

ayant besoin d'une réfraction plus forte , puisqu'il 

doit suppléer celle qui íe fait aux autres animaux 

dans f humeur aqueuse ; elle n'est pas capable de 

faire de réfraction dans les poissons, parce qu'elle est 

de même nature que celle du milieu. C'est aussi par 

cette raison que dans les animaux qui vont dans 

l'eau ôc fur la terre, comme le veau marin , le cor-

moran , ôc les autres poissons qui plongent, le crys-

tallin a une figure moyenne entre la sphérique Ôc ia 

lenticulaire. 

La couleur des yeux est toujours pareille aux ani-

maux , chacun de leur espece ; elle ne fe trouve 

différente que dans l'homme ôc dans le cheval ; dans 

quelques-uns de ces animaux , la couleur brune, qui 

est ordinaire à leur espece , se trouve bleue , mais 

la diversité des couleurs dans Yœil de l'homme est 

bien grande , car ils font noirs , roux , gris , bleus, 

verds , selon les pays , les âges , les tempéramens. 

Les passions même ont le pouvoir de les changer, 

ôc souvent le gris terne qu'ils ont dans la tristesse 

se change à un beau bleu ou un brun vif dans ia 

joie. 
L'ouverture des paupières est tantôt plus, tantôt 

moins ronde dans des animaux différens : elle est 

plus parfaitement ronde dans la plûpart des poissons; 

aux autres animaux , elle forme des angles qui font 

presque d'une même hauteur, Ôc comme dans une 

même ligne à l'homme & à l'autruche : aux autres 

animaux, les coins de vers le nez font beaucoup 

plus bas , mais principalement dans Ie cormoran , 

dont les yeux ont une obliquité extraordinaire. 

Dans Yœil de l'homme, les paupières laissent voir 

plus de blanc qu'en aucun autre animal. II y en a, 

comme le caméléon, qui n'en laissent jamais rien 

voir du tout, à cause que Ia paupière unique qu'il a 

ôc qui couvre presque tout son œil, lui est tellement 

adhérente , qu'elle suit toujours son mouvement. 

Le poisson appellé l'ange , a Yœil fait avec une 

méchanique particulière, ôc très-propre à rendre ses 

mouvemens extraordinairement prompts : elle con-

siste en ce que Yœil est articulé fur un genou qui est 

un long stilet osseux qui pose par un bout fur le 

fond de l'orbite , ck par l'autre élargi ôc applati sou-

tient le fond du globe de Yœil, qui est osseux en cet 

endroit. L'esset de cette articulation est que Yœil 

étant ainsi affermi, il arrive que pour peu qu'un des 

muscles tire d'un côté , il y fait tourner Yœil bien 

plus promptement étant poíë fur le stilet qui n'obéit 

point, que s'il étoit posé fur des membranes ôc fur 

de la graisse , comme à tous les autres animaux. 

II faut à présent dire un mot de Yœil des oiseaux 

en particulier. 

Dans l'homme ÔC les animaux à quatre piés, le 

muscle qu'on nomme le grand oblique, passe, comme 

on sait, par un cartilage , qu'on appelle trochlée, qui 

lui sert de poulie. Mais M. Petit n'a jamais trouvé 

ce cartilage dans aucun des oiseaux 6c des poissons 

qu'il a disséqués. II faut encore remarquer que dans 

les oiseaux le petit oblique ou l'oblique inférieur 

est plus long, plus large Ôc plus épais que le grand 

oblique , ce qui n'est pas de même dans l'homme ôc 

les animaux à quatre piés. 

On ne peut appercevoir de mouvement dans le 

globe de Yœil des oiseaux. Le même M. Petit a fait 

passer ôc repasser des objets devant leurs yeux , il 

îes a touchés avec un stilet, ces moyens n'ont pro-

duit aucun effet ; il n'a vû de mouvement que dans 

les paupières , ôc n'a remarqué aucune fibre char-

nue que dans la paupière inférieure. II croyoit d'a-

bord que le nerf optique étant très-court dans les 

oiseaux, ne pouvoit íe prêter au mouvement de 

Yœil, mais ayant appuyé Ie doigt*.fur le bord externe 

de la sclérotique , le globe de Yœil a roulé avec fa-

cilité dans tous les endroits du contour où il ap-

puyoit le doigt. 

Les oiseaux sont doués d'une excellente vûe, à 

cause que leur vol les éloigne ordinairement des 

objets qu'ils ont intérêt de connoître^ Mais en outre, 

ils ont fous les paupières une membrane attachée 

à côté du crystallin , ôc qui est encore plus noire 

que l'uvée. Cette membrane est de figure rhom-

boïde ôc non pas triangulaire , comme M. Perrault, 

de la Hire Ôc Hovius l'ont cru ; elle n'a aucune ca-

vité , elle est formée par des fibres parallèles qui 

tirent leur origine du nerf optique ôc de la choroïde. 

La demoiselle de Numidie (qui est, je crois, le cé-

lèbre O tus des anciens ) n'a point cette membrane 

clignotante , mais elle a l'uvée d'une noirceur ex-

traordinaire. 

Cette membrane clignante (en latinperiophthal-

mium') des oiseaux ôc de quelques quadrupèdes sert 

à nettoyer la cornée qui pourroit perdre fa faculté 

transparente en se léchant. II faut savoir que dans 

les oiseaux le canal lachrymal pénètre jusques à la 

moitié de la paupière interne , ôc est ouvert par-

dessous au-dessus de lW/pour humecter la cornée, 

ce qui arrive lorsque cette paupière passe ôc repasse 

sur elle. L'artifice dont la nature se sert pour éten-

dre ôc retirer cette membrane clignante, a été ex-

pliqué fort au-long dans le Recueil de Vacaàímie 

des Sciences, année 1693. J'y renvoyé le lecteur, 

ainsi que, pour le crystallin des oiseaux, au mé-

moire de M. Petit, qui se trouve dans le Recueil de 

la même académie, année o. 

La structure de Yœil des oiseaux 8c des poissons 

est proportionnée aux différens milieux où ils vivent, 

ôc les met en état de se prêter aux convergences & 

divergences des rayons qui en résultent. La cho-

roïde dans les oiseaux a un certain ouvrage dente* 

lé placé sur le nerf optique^ La partie antérieure de 

la sclérotique est dure comme de la corne ; la pos-

térieure est mince ôc fléxibíe, avec des cordelettes, 

par le moyen desquelles la cornée ôc la partie pos-

térieure se conforment à tout le globe de Yœil. 

Le grand but de tout cet appareil est vraissembla-

blement, i° afin que les oiseaux puissent voir à tou-

tes sortes de distances , de près aussi-bien que de 

loin ; 2
0 pour les disposer à conformer leurs yeux 

aux différentes réfractions du milieu où ils font, car 

l'air varie dans ses réfractions , selon qu'il est plus 

ou moins rare , plus ou moins comprimé, comme 

Havksbee Fa prouvé par ses expériences. (Z)./.) 

ŒIL POSTICHE, (Chirur.) on a inventé lesyeux 

postiches ou artificiels , pour cacher la difformité que 

cause la perte des véritables. On les fait aujour-

d'hui avec des lames d'or , d'argent ou de verre, 

qu'on émaille de manière qu'ils imitent parfaitement 

les yeux naturels. Ils tiennent d'autant mieux dans 

les orbites qu'ils égalent davantage le volume de 

ceux qu'on a perdus. II est bon de ies nettoyer sou-

vent , pour empêcher que les ordures qui s'y atta-

chent ne les fassent reconnoître , ÔC même d'en 

avoir plusieurs pour remplacer ceux qui peuvent se 
perdre , fe rompre ou s'altérer. Le malade doit les 

ôter lorsqu'il va se coucher, les nettoyer ôc les re-

mettre le matin à son lever. Mais pour qu'on puisse 

les ôter ôc les remettre fans que rien ne paroisse, il 

faut que le chirurgien qui fait l'opération , retran-

che autant de Yœil malade qu'il est nécessaire pour 

faire place à l'artificiel. 

Vœil postiche exécute d'autant mieux les mouve-

mens que lui impriment les muscles qui restent, 

qu'il est mieux adapté aux paupières. C'est ce qui 

fait qu'on ne doit retrancher de Yœil malade que 

ce qu'il y a d'absolument superflu , à^moins qu'un 

skïrrhe 
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sfcirrheouun cancer n'oblige à i'extirper totalement ; 

& dans ce cas, Yœil artificiel n'a d'autre mouvement 

que celui qu'il reçoit des paupières. 

On remarque qu'un œil artificiel irrite souvent 

les parties, & occasionne des inflammations , des 

fluxions ÔC autres maladies semblables, fur tout lors-

qu'il est mal fait, de manière qu'il enflamme ôc affoi-

blit quelquefois celui qui est sain. Dans ce cas , le 

malade doit en chercher un autre qui lui convienne 

mieux, ou même s'en passer tout-à-fait, plutôt que 

de s'exposer à perdre Yœil qui lui reste. Voye{ plus 

bas ŒIL ARTIFICIEL. Heifler. (Z>. J.) 

(EiL, maladies de cet organe , il n'y point de par-

tie dans le cops humain sujette à autant de mala-

dies que Yœil. La structure particulière de cet or-

gane , ôc la nature des parties tant solides que 

fluides qui le composent, peuvent être viciées de 

différentes manières qui n'ont que des rapports éloi-

gnés , avec les affections contre nature des autres 

parties du corps. Quoiqu'on soit peu propre à traiter 

méthodiquement les maladies de Yœil lorsqu'on n'a 

point les connoìssances lumineuses qui doivent con-

duire dans le traitement de toutes les maladies , 

comme nous Pavons observé au mot OCULISTE ; 

il faut néanmoins convenir que la pathologie des 

yeux mérite une attention spéciale , ôc que les mé-

thodes curatives doivent être dirigées fur les prin-

cipes particuliers que fournit l'étiologie particulière 

de chaque maladie. 

Les parties extérieures de Yœil qui ne constituent 

pas le globe, ont leurs maladies connuesasiez souvent 

ious différens noms qui leur font propres. Les pau-

pières font sujettes à des fluxions & inflammations, 

comme toutes les autres parties du corps. Eiles peu-

vent être réunies par vice de conformation ou acci-

dentellement contre Tordre naturel. Les paupières 

font érailíées par la section ou l'éroíion de leur com-

missure. Voye{ ECTROPION & LA.GOPHTHALM.LE. 

Les cils éprouvent la chute & le dérangement. Quand 

ils entrent dans Yœil ôc en piquent le globe, cette ma-

ladie se nomme trichiase, voye^ ce mot. Quelquefois il 

yen a un double rang. II survient des ulcères pru-

rigineux le long des bords des paupières. Voyc^ 

PSOROPHTHALMIE. Les paupières peuvent être 

attaquées de varices , de verrues , de cancers qu'il 

faut extirper , de tumeurs enkystées , de concré-

tions lymphatiques dures comme des pierres. Voye^ 

ORGEOLET , &c. L'abfcès du grand angle de Yœil 

estime maladie particulière , voye{ ANCHILOPS. 

Les larmes retenues par l'obstruction du conduit na-

sal causent une tumeur au grand angle, qui finit par 

s'ulcérer , voye^ ŒGILOPS , ÔC produire une fistule 

lacrymale. Voye^ ce mot à Varticle FISTULE. II sur-

vient au grand angle de Y œil des excroissances. Voye^ 

ENCANTHIS. 

Les graisses qui entourent le globe de Yœil & qui 

remplissent le vuide qu'il laisse dans l'orbite , font 

susceptibles d'un engorgement qui chasse Yœil fur la 

joue. Toy^ExoPHTHALMiE ; maiadie qu'on a con-

fondue souvent avec la dilatation du globe. Voye^ 

HYDROPHTHALMIE. 

Les muscles de Yœil ôc les nerfs dont ils tirent la 

puissance motrice , ont leurs maladies particulières. 

Ces organes font affectés dans les.yeux louches. 

Foyt{ STRABISME. 

La conjonctive est fort souvent attaquée d'inflam-

mation. Toy^OPHTHALMiE. Dans les ophthalmies 

invétérées, les vaisseaux restent variqueux. Voye^ 

VARICES. Cette membrane est sujette au gonfle-

ment œdémateux. Foye^ ŒDÉMATEUX. II y sur-

vient des ulcères. Voye^ STAPHILOME. 

La cornée perd fa transparence par des pustules, 

des cicatrices , des engorgemens lymphatiques. 

Voye{ TAYE , LEU COMA , ALBUGQ. La cornée 
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s'abfcède. Foye{ HYPOPION. Les ulcères restent fif-

tuíeux , il fe forme fur la cornée une excroissance 

charnue. Voye^ ONGLE & PTÉRYGION. 

Le globe de Yœil peut être blessé ôc ouvert par 

des inítrumens piquans , tranchans Ôc contondans. 

Voye{ PLAIES DES YEUX à s article PLAIE. II au-

gmente de volume par la plénitude excessive que 

cauíe la surabondance des humeurs qu'il contient. 

Voye{ HYDROPHTHALMIE. Ií souffre atrophie Ô% 

diminution , le nerf optique devient paralytique. 

Voyei GOUTTE SEREINE. La prunelle se dilate par 

cette cause, ou par le gonflement du corps vitré, 

ce qu'il ne faut pas confondre : le corps vitré perd 

fa transparence, voye{ GLAUCOME , ôc le crystallin 

devient opaque, voye{ CATARACTE , & la nouvelle 

méthode de guérir cette maladie pas l'extraction du 

crystallin , au mot EXTRACTION. La totalité du 

globe de Yœil foime quelquefois un cancer, mala-

die qui requiert absolument l'extirpation complette 

de cet organe : cette opération, dont les auteurs ont 

parlé trop superficiellement juíqu'ici, fera le sujet 
de l'article qui fuit. ( F) 

ŒIL, extirpation de U œil, opération de chirurgie. 

Les auteurs dogmatiques qui fe font acquis la plus
: 

grande réputation fur les maladies de Yœil , sont 

en défaut fur l'exposition des cas qui exigent l'ex-

tirpation. Oh ne doit pas la tenter dans l'exo-

phthalmie qui vient de cause interne , ni même, 

dans ce qu'on appelle Yœil hors de la tête, à.Poo 

casion de coups reçus fur i'orbite , à moins que la 

nécessité de l'extirpation ne soit bien expressément 

marquée. Covillard, dans ies observations jatro-

chirurgiques, dit s'être opposé à ce qu'un chirur-

gien coupât avec des ciseaux Yœil pendant fur la 

joue, séparé de l'orbite par un coup de bâton de 

raquette ; ÔC qu'ayant remis Yœil à fa place le plus 

proprement ôc promptement qu'il lui fut possible, 

il continua ses f oins & guérit le blessé, fans aucune 

altération ou diminution de la vue. 

Un fait aussi intéressant dans la chirurgie des 

yeux, mériteroit d'être examiné avec une scrupu-

leuse attention. Antoine Maître-Jean ne craint point 

de dire qu'il est faux ôc exagéré. Ses raifonnemens 

ne peuvent prévaloir contre f expérience. Lamzwer-

de, médecin de Cologne, rapporte un cas sembla-

ble. Spigélius , ce fameux anatomiste, qu'on ne 

soupçonne pas de s'être laissé tromper par les ap-

parences , voulant prouver que les nerfs font des 

parties lâches, susceptibles d'être fort étendues, 

prend le nerf optique pour exemple, & donne le 

récit d'une blessure faite à un enfant par un coup 

de pierre , qui lui avoit fait sortir Yœil de l'orbite , 

au point qu'il pendoit jusqu'au milieu du nez. Un 

habile chirurgien prit soin de cèt enfant; Yœil se 

rétablit peu-à-peu, ÔC si bien , qu'il n'en est resté 

aucune difformité. Guillerneeiu admet la possibilité 

de la réduction de Yœil qui a été poussé hors de 

l'orbite par une cause violente. 

On sent assez que ces principes doivent paroître 

absurdes à ceux qui prendroient le terme de ré-

duction à la lettre, comme si la chiite de Yœil étoit 

simplement une maladie par situation viciée, pour 

me servir de l'expreísion des anciens pathologistes, 

& qu'on parlât de le remettre comme on réduit 

une luxation. II est néanmoins certain que les an-

ciens replaçoient Yœil , ôc comptoient beaucoup 

fur une compression violente par le moyen d'un 

bandage convenable pour le soutenir & favoriser 

fa réunion. 

Ceux qui, à Fexemple de Maître-Jean , n'admet-

tent dans ces faits que ce qu'ils y entrevoient de 

vraìssemblable , aurpient peut-être moins douté des 

principales circonstances qu'on y détaille, s'ils eus-

sent connu bien précisément la déposition relative 

P d d 



4s Yœil èk de îorbite dans l'état naturel. Le pîast 

du bord de chaque orbite eíl oblique, 6k se trouve 

plus reculé , ou plus en arriére vers la tempe que 

vers le nez. Le globe de Yœil est fixé du côté du 

nez, 6k déborde antérieurement le plan de l'orbite» 

II est donc manifeste , par la feule inspection, que 

le globe de Yœil dans l'état naturel, est en partie 

hors de l'orbite. Si l'on considère ensuite que le 

nerf optique est fort lâche, pour suivre avec ai-

sance tous les mouvemens que le globe fait autour 

de son centre par l'action de fes différens muscles , 

on n'aura pas de peine à concevoir qu'au moindre 

gonstement, Yœil ne puisse saillir d'une manière 

extraordinaire , 6k qu'il ne faut pas un si grand dé-

sordre qu'on pour-roit se l'imaginer, pour le faire 

paroître tout-à-faií hors de l'orbite , fans que le nerf 

optique soit rompu ou déchiré. II y auroit donc 
une grande impéritie de fe décider trop précipitam-

ment à faire l'extirpation du globe de Yœil dans le 

cas où on le croit tout-à-fait détaché de l'orbite , 

ck comme pendant fur la joue. 
Le cancer de Yœil est une maladie très-formida-

ble par fa nature, 6k par la difficulté d'user des se-

cours applicables en toute autre partie. De grands 

chirurgiens ont surmonté ces obstacles ; ils nous 

ont laissé dans leurs ouvrages, les exemples de leur 

savoir 6k de leur habileté dans ces cas épineux. Je 

vais exposer la doctrine des autres fur l'extirpa-

tion de Yœil, en suivant Tordre des tems. C'est sur-

tout dans un Dictionnaire encyclopédique qu'on 

doit placer Thistoire des arts : elle est toujours inté-

ressante ; par elle on rassemble les traits de lumière 

qui ont éclairé chaque âge , 6k Ton dissipe les té-

nèbres , qui, de tems à autre, ont obscurci les meil-

leures idées. On n'est pas obligé de remonter fort 

loin pour trouver les premières notions de Topé-

ration dont il s'agit ; 6k contre Ia marche naturelle 

des arts ck des sciences qui vont ordinairement d'un 

pas plus ou moins rapide vers leur perfection , on 

voit que ceux à qui nous sommes redevables des 

premiers détails, ont travaillé plus utilement qu'au-

cun de leurs successeurs. De-là la nécessité d'étudier 

les anciens, & de ne pas ignorer leurs découvertes 
ck leurs observations. 

C'est dans un traité allemand fur les maladies 
des yeux , publié à Dresde en 1583 , par George 

Bartisch, qu'on trouve la première époque de la pra-
tique d'extirper Yœil. L'auteur a orné son ouvrage 

de beaucoup de figures, èk y a fait représenter plu-

sieurs maladies qui exigent cette opération. II pro-

pose un instrument en forme de cueillere, tranchante 

à son bec , pour cerner Yœil, ck le tirer de l'orbite. 

Treize ans après la publication de cet ouvrage, 

Fabrice de Hilden eut occasion d'extirper un œil ; 

il fit construire Tinstrument de Bartisch, & en fit l'es-

sai sur des animaux. II reconnut que son usage étoit 

incommode & dangereux; qu'il étoit trop large pour 

pouvoir être porté jusque dans le fond de l'orbite , 

ck y couper le nerf optique, avec les muscles qui 
y font implantés : qu'ainfì il faudroit laisser la moi-

tié du mal, 011 fracturer les parois de l'orbite, en 

poussant Tinstrument avec violence dans le fond de 

cette cavité, pour l'extirpation radicale. Fabrice de 

Hilden imagina un autre instrument, dont il s'est 

servi avec grand succès. C'est un bistouri, mousse 

à son extrémité comme le couteau lenticulaire, de 

crainte d'offenser les parois de l'orbite. Le tranchant 

est en-dedans ; la tige qui le porte est un peu cour-

be , ni plus ni moins, dit l'auteur, que font les cou-

teaux dont on se sert pour creuser les cueiíleres de 

bois. II en avoit fait le modelé en plomb, en pre-

nant les dimensions nécessaires fur une tête de sque-
lette. 

Pour se servir de cet instrument, après avoir mis 

| ïe malade en situation fur une chaise , Fabrice dé 

Hilden prit tout ce qu'il put saisir de Texcroissance 

cancéreuse de Yœil dans une bourse de cuir, dont 

les cordons furent ferrés fur la tumeur, afin de pou-

voir la tirer un peu en-dehors , & faciliter Topéra-

tion. Cette méthode est préférable aux anses de fil , 

qu'on forme par deux points d'aiguille donnés cru-

cialement, parce que les humeurs contenues dans 

la tumeur qu'on veut extirper, venant à s'écouler, 

les membranes s'assaissoient , la tumeur devient 

flasque, 6k Topération plus difficile. L'excroissance 
saisie dans la bourse , î'opérateur fit une incision à 

la conjonctive pour couper les attaches de la tumeur 

avec les paupières. II porta alors dans le fond de 

l'orbite Tinstrument que je viens de décrire, avec 
lequel, il coupa derrière Ie globe de Yœil le nerf 

optique 6k les muscles qui Tentourent, à leur ori-
gine. L'opération ne fut ni longue ni douloureuse; 

èk le malade pansé avec des remèdes balsamiques, 
fut guéri en peu de tems. 

Tulpius qui n'ignoroit pas le succès de cette opé-
ration , laissa mourir une fille d'un cancer à Yœil, 

par Tomission de ce secours. Dans le même tems, 

les fastes de Tart nous montrent une autre personne 

qui est la victime d'une opération pratiquée d'une 

manière cruelle. Bartholin, dans les histoires ana-

tomiques , fait mention d'un homme à qui on ar-

racha Yœil carcinomateux avec des tenailles, & 

qui en mourut le quatrième jour. 

On lit dans la collection posthume des observa-

tions medico-chirurgicales de Job à Meckréen, 
qu'il a fait l'extirpation de Yœil à Amsterdam à une 

fille de dix-huit ans. L'instrument qu'on a fait gra-

ver est précisément la cuilliere tranchante de Bar-

tisch. Voilà un instrument défectueux qui se trouve 

entre les mains d'un très-habile homme, cent ans 

ou environ après avoir été inventé, quoiqu'il eût 

été proscrit presqu'aussi-tôt par la censure de Fa-

brice de Hilden ; censure que Job à Meckréen devoit 

connoître, puisqu'il cite cet auteur en plusieurs oc-, 
casions. 

Bidloo rapporte quatre observations fur Theu-

reufe extirpation du globe de Yœil. II fe servit d'un 

bistouri droit qui faisoit angle avec le manche. Son 

procédé n'a pas été méthodique ; car il a été obligé 

d'employer à différentes reprises le bistouri èk des 

ciseaux. Quoi qu'il en soit, il a guéri ses malades, 

6k la réussite est un argument en faveur de Topé-
ration. 

Jusqu'ici nous n'avons pu citer que des étrangers. 

Je n'ai rien trouvé fur l'extirpation de Yœil dans les 

écrits de nos compatriotes avant Lavauguyon. Ce 

médecin, dans un traité d'opération de chirurgie, 

imprimé en 1696 , recommande l'extirpation de 

Yœil cancéreux, en se contentant de dire qu'il faut 

le disséquer avec une lancette. Un autre médecin, 

dans une pathologie de chirurgie regarde comme 

incurable le cancer de r œil; il ne conseille que la 

cure palliative. II cite l'opération pratiquée par 

Fabrice de Hilden, en disant qu'elle est trop déli-

cate , pour qu'on Tentreprenne sans de grandes pré-

cautions. Un chirurgien a commenté ce texte de Ver-

duc , 6k il dit qu'il fatit que I'opérateur, pour en-

treprendre une telle affaire, y soit comme forcé par 

instances réitérées du malade 6k des assistans,à cause 

de Tincertitude du succès d'une cure prefqu'absolu-

ment déplorée. Nous reconnoissons là le langage 

d'un chirurgien timide, qui n'a aucune expérience 

personnelle, 6k qui a négligé de s'instruire par celle 

des autres. Antoine maître Jean , dont le traité fin-

ies maladies de s œil a joui jusqu'ici, d'une estime 

générale, proscrit l'extirpation de Yœil, ou plutôt 

il se contente de prescrire quelques remèdes pallia-



tifs, pour éloigner autant qu'il est poíiìble les fuîtes 
funestes du cancer de Yœil. 

Parmi les auteursfrançois, il n'y a que Saint-Yves, 
qui soit entré dans quelques détails très-fuccints , 

fur la pratique de cette opération. II pastbit , au 

moyen d'une aiguille , une foie à-travefs le globe 

pour le soulever pendant l'extirpation ; il ne décrit 

point le procédé qu'il fuivoit, 6c il fe borne à dire , 
que les malades font guéris en peu de tems. 

Heister, attentif à recueillir toutes les méthodes 

qui font venues à fa connoissance pendant quarante 

années d'une application continuelle , est fort court 

íur l'extirpation de Yœil. En admettant ia nécessité 

de cette opération, il prétend qu'il ne faut pas d'au-

tre instrument pour la faire , qu'un bistouri droit or-

dinaire. L'experience & la raison ne sont pas favo-
rables à une assertion aussi hasardée» 

On voit par cet exposé , qu'on n'a point encore 

de règles précises fur le manuel d'une opération , 

dont la nécessité & Futilité ne peuvent être équivo-

ques. Fabrice de Hilden est le seul qui ait décrit son 

procédé avec quelque attention : il n'a point eu d'i-

mitateur ; le silence, la négligence ou la timidité 

des auteurs modernes fur ce point font difficiles à 

concevoir. La perte infaillible des malades à qui 

l'on ne fera point cette opération, les cures heureu-

ses qu'on lui doit dévoient animer les praticiens à 

la perfectionner & à la rendre aussi simple & fa-

cile qu'elle est avantageuse. Confulié plusieurs fois 

dans des cas qui exigeoient cette opération , je me 

fuis fait une méthode que la structure de Yœil, ses 

attaches & les rapports avec les parties circonvoi-

fines m'ont fait concevoir comme la plus convena-

ble ; elle a eu l'approbation de l'académie royale 

de Chirurgie, & plusieurs personnes l'ont pratiquée 
depuis moi avec luccès. 

II faut d'abord inciser les attaches de Yœil avee 
les paupières, comme Hildanus l'a fort bien remar-

qué. U ne faut pas d'instrument particulier pour 

cela : mais cette incision peut être faite avec plus 

ou moins de méthode. Inférieurement, il suffit de 
couper dans l'angle ou repli que font la conjonctive 

& la membrane interne de la paupière ; on doit pen-

ser en même-tems à l'attache fixe du muscle petit 

oblique, fur le bord inférieur de l'orbite du côté du 

grand angle: supérieurement il faut diriger la pointe 

del'instrumentpour couper ie muscle releveurdela 

paupière supérieure avec la membrane qui le dou-

ble ; & en faisant glisser un peu le bistouri de haut 

en bas du côté de l'angle interne, on coupera le 

tendon du grand oblique. Dès-lors Yœil ne tient plus 

à la circonférence antérieure de l'orbite : il ne s'agit 

plus que de couper dans le fond de cette cavité le 

nerf optique & les muscles qui l'environnent : cela 

íe fera d'un seul coup de ciseaux appropriés à cet-

te section ; les lames en sont courbes du côté du 

plat. 11 paroît assez indifférent de quel côté on porte 

la pointe des ciseaux dans le fond de l'orbite. Dans 

l'état naturel, l'obliquité du plan de l'orbite, & la 

situation de Vœil près de la paroi interne, prescri-

vent de pénétrer dans lbrbite du côté du petit an-
gle , en portant la concavité des lames fur la partie 

latérale externe du globe ; mais comme la protubé-

rance de Yœil & fa tuméfaction contre nature ne 

gardent aucunes mesures , & que les végétations 

fongueuses se font vers les endroits où il y a natu-

rellement le moins de résistance ; c'est le côté du 
petit angle qui se trouve ordinairement le plus em-

barrassé. II fera donc au choix du Chirurgien d'en-

trer dans l'orbite avec ses ciseaux courbes, du côté 

qui lui paroîtra le plus commode. Les muscles & le 

nerf optique étant coupés , les ciseaux fermés fer-

vent comme d'une curette pour "soulever Yœil en-

dchors; c'est ce que Bartisch prétendoit faireavec 
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ía cuiììiere tranchante. L'opération est fort simple 

de la façon dónt je viens de la décrire ; & l'on sent 
assez qu'ayant pris de la main gauche Yœil, qui tient 

encore par des graisses mollasses & extensibles, il 
faut les couper avec des ciseaux qu'on a dans la 
droite» 

L'extirpation de Yœil avec tout autre instrument 

n'est réglée par aucun précepte ; on fait abstraction 

de tout ordre opératoire relatif à la situation & à 

l'attache des parties. Au contraire, dans l'opération 

que je recommande, chaque mouvement de ia main 

est dirigé par les connoiíì'ances anatomiques ; il n'y 

en a aucun qui n'ait un effet déterminé. L'opéra-

tion se fait promptement-& avec précision , chaque 

procédé est raisonné & va directement au but que 

l'opérateur fe propose ; enfin , il y a une méthode, 

& l'on n'en voit point dans l'opération pratiquée 
avec le bistouri seulement. 

Si la glande lacrymale étoit engorgée, il faudroit 
la détacher de sa fosse particulière avec la pointe 

des ciseaux
:
 courbes; après que Yœil feroit extirpé , 

ainsi que toutes les duretés skirrheufes qui pour-

roient être restées dansi'orbite. Cette attention tient 

aux préceptes généraux de l'extirpation des tumeurs 

cancéreuses : les panfemens doivent être dessicatifs 

avec des substances balsamiques , afin de réprimer 

les graisses qui ont grande disposition à fe bourfouf* 

ster , parce que rien ne les contient , & qu'il faut 

conserver un vuide dans l'orbite pour placer un œil 
artificiel. (F) 

CEIL ARTIFICIEL. La Chirurgie ne s'occupe pas 
feulement du rétablissement de la santé, elle déter-

mine des moyens qui suppléent aux chósesqui man* 

quent. La connoissance de ces moyens est un point 

capital dans la Chirurgie , & la manière de donner 

des secours aux parties qui manquent naturellement 

Ou par accident, forme une classe générale des opé* 

rations, connue fous le nom de prothèse. Koye^ PRO-

THÈSE. 

Le moyen dont nous jparlons ici, n'est point cu-

ratif, &c n'aide à aucune fonction. C'est un objet de 

pure décoration, fur la construction duquel le chi^ 
rurgien doit donner ses conseils. 

Les yeux artificiels peuvent être faits d'or, d'ar-

gent ou d'émail. Les yeux d'or ou d'argent doivent 
être peints ou émaillés de façon à imiter la cou-

leur naturelle. L'inconvénient d'un œil de métal est 

de gêner par son poids, & de procurer un écoule-

ment d'humeur chassieuse fort incommode. L'ceil de 

verre ou d'émail est bien plus léger , & l'on n'en 

emploie point d'autres ; il y à des ouvriers à Paris 

qui les font en imitant si parfaitement les couleurs 

de l'ceil sain, qu'on nes'apperçoit pas que celui qui 

porte un œil artificiel, soit privé de l'un de ses yeux* 

Fabrice d'Aquapendente fait le même éloge des 

yeux de verre qu'on construisoit de son tems à 5rè^ 
nife. 

Vœil artificiel doit être différemment configuré jjj 

suivant les cas où son application est nécessaire. 

Lorsqu'on a perdu les humeurs de l'ceil, à l'occasion 

d'une plaie , ou d'un abscès qu'il a fallu ouvrir, &èX 

les membranes qui composent le globe sont conser-

vées ; il reste un globe informe, une espece de moi-* 

gnon qui fait les mêmes mouvemens que l'ceil sain 

par Faction des muscles. Dans ce cas, Y œil artificiel 

est un hémisphère allongé , dont la partie concave; 

s'adapte furie moignon de l'ceil. On est bientôt ha* 

bitué à porter cette machine qu'on glisse très-faci-

lement sous les paupières; on la porte tout le jour, 

& on i'ôte le soir pour la laver, & on la remet le 

matin. Cette précaution journalière n'est pas indif* 

penfablement nécessaire ; mais la propreté l'exige 

autant que l'amour - propre. Vœil artificiel crasseux 

est comme un vase de porcelaine mal nettoyé ; faut£ 
1
 D à d ij 
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de soin., les moyens clairyoyans s'appercevroient 

•de Fartifîce. 
Si l'on a perdu le globe de l'œil par extirpation, 

la cavité de l'orbite est plus ou moins remplie d'une 

chair vermeille dont les bourgeons ont été fournis 

par les graisses qui entouroient l'ceil extirpé. Dans 
ce cas , Yœil artificiel doit avoir postérieurement une 

surface plus ou moins convexe ; ordinairement il 

lui faut à-peu-près la figure d'un noyau d'abricot ; 

mais fi les choses étoient disposées de façon que rien 

ne pût tenir dans l'orbite , il y auroit encore une 

ressource pour éviter le desagrément d'être défiguré, 

faute de-pouvoir faire usage d'un œil artificiel. Am-

broise Paré a prévû ce cas ; il fait porter Yœil artifi-

ciel à l'extrémité d'un fil de fer applatti & couvert 

de ruban qui passera par-dessus l'oreille & autour de 

la moitié de la tête. Dans le cas où l'on auroit été 

obligé d'extirper les paupières cancéreuses avec 

l'ceil, ou en conservant l'ceil sain, on pourroit, au 

lieu d'une lame d'acier élastique , porter un œil gar-

ni de paupières , ou seulement de paupières artifi-

cielles. Le besoin suggérera tous les artifices capa-

bles de réparer les difformités. 
ŒIL SIMPLE , terme de Chirurgie , bandage con-

íentif pourl'ail. Voye^ MONOCULE. 

ŒIL DOUBLE , terme de Chirurgie , bandage con-

sentis pour les deux yeux. Pour faire ce bandage , 

après avoir appliqué fur les yeux les plumaçeaux
 y 

compresses & autres pieces d'appareil nécessaires , 

on prend une bande de quatre à cinq aunes de long 

•roulée à deux chefs. Le plat de la bande s'applique 

fur le front ; on conduit le globe qui est dans chaque 

main à la nuque où on les croise ; on les change de 
rnain, on revient de chaque côté par-dessous l'o-

reille , fur la joue; on monte obliquement croiser la 

bande au-dessus de la racine du nez, en changeant 

encore les globes de main ; on conduit la bande de 

chaque côté fur les parties latérales de la tête, on 

va croiser à la nuque; on revient en devant en fai-

sant tin doloire sur la joue, & on continue pour faire 

comme auparavant un troisième doloire, & on finit 

la bande par des circulaires autour de ia tête, qui 
affermissent & soutiennent les tours de bande qui 

ont passé obliquement fur les pariétaux & fur les 

joues pour couvrir ies deux yeux. Voye\_ nos PI. de 

Chirurgie. (F") 
Œlí DES INSECTES , L' , (Hist* riat. des Infectes.) 

organe de la vûe des insectes. La plûpart des infec-

tes ont la faculté de voir ; leurs yeux font de for-

me très - différente : les uns ont le lustre & pres-

que toute la rondeur des perles ; les autres font hé-

misphériques , comme font ceux des grillons sauva-

ges ; ôc d'autres tiennent de la sphéroïde. 
Ils n'ont pas tous la même couleur ; l'on voit plu-

sieurs papillons qui ont les yeux blancs comme la 

neige ; ceux des araignées font tout - à - fait noirs ; 

ceux des pucerons de noisetiers , font couleur d'am-

bre jaune ; l'éclat de ceux des petites demoiselles, 

est semblable à celui de l'or ; ceux des sauterelles 

vertes , ont la couleur d'une émeraude ; ceux des 

pucerons de tilleul, font comme du vermillon. II y 

en a une autre espece qui les ont d'un rouge brun 

de jaspe : enfin , l'on en, voit dont les yeux ont au-

tant de feu & d'éclat, que ceux des chats pendant 

la nuit. La plûpart perdent peu-à-peu après la mort, 

le brillant de ces couleurs ; elles en viennent même 
au point de se ternir totalement ; c'est ce qu'il est 

bon de savoir, afin qu'on ne se figure pas que les 

yeux des insectes vivans soient semblables auxyeux 

ternis des insectes morts que Ton trouve dans les ca-

binets. 
II n'est pas surprenant qu'ils fe ternissent totale-

sment ; la cornée àesyeux des insectes est écailleu-

se & transparente comme le verre. Ce ne sont que 
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ies humeurs colorées qui se trouvent fous cette cor-

née , qui la font paroître avec les couleurs qu'on lui 

voit. Ces humeurs venant après la mort de l'iníécte 
à se corrompre & à fe sécher, changent de cou-

leur, & donnent à tout Yœilìa. couleur terne qu'elles 

ont prise. 

Les yeux des insectes font ordinairement placés 

au front fous les antennes : cette règle n'est cepen-

dant pas fans exception , puisqu'il y en a qui les 

ont derrière ces mêmes antennes. Chez les uns, ils 

avancent un peu hors de la tête ; c'est ainsi qu'ils 

font dans les grillons des champs : chez les autres, 

ils sortent teliement de la tête, qu'on diroit qu'ils 

n'y tiennent que par une articulation ; c'est ce qu'on 

remarque dans les petites demoiselles aquatiques. 

Le nombre àesysux n'est pas égal chez tous les 

insectes : la plûpart en ont deux ; mais il y en a auffi 

qui en ont cinq , comme 1 abbé Catalan l'a observé 

dans les mouches. Ces yeux s'appellent ordinaire-

ment des yeux à réseau : M. Lyonnet les a toujours 

trouvés à toutes les espèces d'infectes ailés, mais 

rarement aux insectes qui n'avoient pas encore subi 

leur derniere transformation. 

Les araignées ont ordinairement huit yeux, qui ne 

font pas rangés chez toutes les espèces dans le mê-
me ordre. II en faut cependant excepter quelques 

araignées à longues jambes , dont les antennes res-
semblent aux pattes d'écrévisses , qui n'ont que deux 

yeux. II y a quelques insectes dont les yeux ressem-

blent à deux demi-globes, élevés fur les deux côtés 

de la tête , & l'on apperçoit dans ces yeux une infi-

nité de petits exagones de la figure de.-, alvéoles des 

abeilles. Dans chacun de ces exagones, il y a des 

cercles en forme de lentilles , qui font tout autant 

d'yeux, dont le nombre par-là devient prefquin-

nombrable. Par ce moyen, ces infectes jouissent, 
non-feulement des avantages de la vûe , mais il y a 

apparence , qu'ils l'ont plus claire & plus forte que 

les autres animaux : cela étoit fans doute nécessairí 

à cause de la rapidité de leur vol, & de la nécessité 

où ils font de chercher leur nourriture de côté & 

d'autre en volant. 
Les yeux des insectes ne font, ni environnés d'os,1 

ni garnis de sourcils , pour les garantir des accidens 

extérieurs ; mais en échange la tunique extérieure, 

qu'on nomme cornée, est assez dure pour mettre leurs 

yeux hors des dangers qu'ils auroient à craindre fans 

cela. Aristote en a fait la remarque. L. II. departik 

anim, c. xiij. 

II résulte assez de ce détail, que les yeux des in-

fectes font des morceaux furprenans de méchanis-

me ; mais leur structure & leur disposition ne nous 

auroient jamais été connues, fans le secours du mi-

croscope : il nous fait voir que les efearbots, les 

abeilles, les guêpes , les fourmis, les mouches, les 

papillons & plusieurs autres insectes, ont deux bour-

relets immuables, qui forment la plus grande partie 

de leur tête & renferment un nombre prodigieux de 

petits hémisphères ronds , placés avec une extrême 

régularité en lignes qui se croisent & qui ressemblent 

à des filets. 

C'est un amas de plusieurs yeux, si parfaitement 

unis & polis , que comme autant de miroirs, ils ré-

fléchissent les images de tous les objets extérieurs. 

On peut voir à leur surface l'image d'une chan-

delle , multipliée presque une infinité de fois, chan-
geant la direction de lès rayons vers chaque ail, 

félon le mouvement que lui donne la main de l'ob-

fervateur. Tous ces petits hémisphères font àesyeux 

réels , qui ont chacun au milieu une petite lentille 

transparente , une prunelle par où les objets parois-
sent renversés comme par un verre convexe ; ils 

forment aussi un petit télescope, lorsqu'on les place 

à la distance précise du foyer qui leur est commua 
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avec la lentille du microscope. II y a lieu de croire 

que chacune de ces petites lentilles répond à une 

branche distincte des nerfs optiques, & que les ob-

jets n'y paroissent qu'un à un, tout comme nous ne 

voyons pas un objet double, quoique nous ayons 

deux yeux. 

Tous ceux qui ont un microscope, se font amusés 

à considérer ces petits yeux ; mais il y en a peut-

être peu qui en ayent considéré la nature ou le 

nombre. M. Hook a trouvé quatorze mille hémis-
phères dans les deux yeux d'un bourdon , c'est-à-

dire , sept mille dans chacun. M. Leeuwenhoek en 

a compté six mille deux cens trente-six dans lès deux 

yeux d'un vers à foie , lorsqu'il est dans l'état de 

mouche ; trois mille cent quatre-vingt-un dans cha-

que œil de l'efcarbot ; & huit mille dans les deux 

yeux d'une mouche ordinaire. Mais la mouchedra-

gon est encore plus remarquable par la grandeur ck 

la finesse de ies yeux à réseau. Voye^ MOUCHE-DRA-

GON. 

Si l'on coupe Vœil d'une mouche - dragon , d'un 

bourdon, d'une mouche commune ; qu'avec un pin-

ceau & un peu d'eau claire on en ôte tous les vais-
seaux ; qu'on examine ces vaisseaux au microscope, 

leur nombre paroîtra prodigieux. M. Leeuwenhoek 

ayant préparé un œil de cette manière , le plaça un 

peu plus loin de son microscope qu'il ne faisoit, 
lorsqu'il vouloit examiner un objet ; ensorte qu'il 

fit concourir le foyer de sa lentille avec le foyer 

antérieur de cet œil ; alors regardant à-travers ces 

deux lentilles qui formoient un télescope , le clo-

cher d'une église qui avoit 300 piés de hauteur , &: 

à la distance de .7 50 piés, lui parut à-travers de cha-

que petite lentille renversé, mais pas plus grand que 

la pointe d'une aiguille fine ; ensuite dirigeant sa 
vûe vers une maison voisine à-travers ce grand nom-

bre de petits hémisphères, il vit non-feulement le 

devant de la maison , mais encore les portes & les 

fenêtres ; & il fut en état de distinguer si les fenêtres 

étoient ouvertes ou fermées. 
On ne peut pas douter que les poux , les mites & 

plusieurs autres animaux encore plus petits, n'ayent 

des yeux façonnés de manière à distinguer des ob-

jets quelques milliers de fois plus petits qu'ils ne 

font eux-mêmes ; car les petites particules qui les 

nourrissent, & plusieurs autres choses qu'il leur im-

porte de distinguer , doivent certainement être de 

cette petitesse. Combien donc leurs yeux ne doi-

vent-ils pas grossir les objets ; & quelle découverte 

ne feroit-on pas, s'il étoit possible d'avoir des len-

tilles de cette force, pour découvrir par leur moyen 

ce que ces petits animaux découvrent clairement. 

Jean-Baptiste Hodierna a fait un examen très-cu-

rieux des yeux des insectes dans son traité italien : 
íocchïo délia mosca, o discorso fifico intorno ail anato-

mia del occhi di tutti gli animait annulosì detti Jasetti , 

recentementescoverta Panormi 1644. 

On peut voir aussi de belles observations curieu-
ses fur ÌQsyeux des insectes, par l'abbé Catelan dans 

le journal des Savans , 1680 & 1681, &c. (Z>. /.) . 

(SÏL , {Critiq. sacrée.) dans le langage de l'Ecritu-

re , Yœil mauvais , oculus nequam , vwïipoç,. signifie 
l'envie 6c l'avarice , an oculus tuus nequam efl , quia 

egosum bonus ? Matth. xx. IÒ. Marc , vij. zz. Luc , 

xj. 24, Etes-vous envieux de ce que je fuis boni Ocu-

lus malus ad mala, l'homme avare ne tend ̂ u'au 

mal, Eccl. xiv. 10. U œil simple , aVxaV, Yœil bon, 

marque au contraire la libéralité , l'inçlination à la 

bénéficence, vir boni oculi, une ame libérale, Prov. 

Mettre (esyeux fur quelqu'un , indique quelquefois 
la colère ; ponam oculos meossuper eos, souvent auísi 

ces mots désignent les bienfaits ; oculi e/'ussuper gen-

tes refpiciunt, Pf. 65. 7. Joseph dit à fes frères de lui 

amener Benjamin , afin qu'il mette les jeux fur lui, 
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c'est-à-dire , qu'il veut lui faire du bien. Oculo cœco 

esse dans Job.xxjx. i5. c'est une expression qui signifie 

généralement prendre foin des affligés & les secou-

rir dans leurs besoins. Eruere oculos alterius, num. vj„ 

Z4. se dit métaphoriquement de ceux avec qui on 

traite comme avec des aveugles. Josephus ponet ma-, 

nus suassuper oculos tuos,Qeneí. xlvj. 4. Joseph vous 

fermera les yeux à votre mort ; cérémonie en usage 
chez les anciens. Ad oculum servire , Colos. iij. zz» 

servir k Y œil, c'est ne servir un maître avec foin 

que quand on en est vu. La hauteur des yeux dési-
gne l'orgueil , Eccles. xxiij. <}. Enfin, oculi p leni adul-

téra, oculi sornicantes
 9
 ôc autres façons de parler 

semblables de l'Ecriture , viennent de ce que les 

yeux font les organes des passions. (D. J.) 

CEIL ARTIFICIEL , (Optiq.) cette machine qu'on 

peut voir, PI. d'Optique
 9

fig. g. n°. 2. est une espe-

ce de petit globe , à-peu-près comme celui de Yœil
 9 

ôc traversé dans fa longueur par un tuyau FC qui 

est garni d'un verre lenticulaire à son extrémité F» 

A l'autre extrémité C est adapté un papier huilé , 

qu'on place à-peu-près au foyer du verre , ôc fur 

lequel viennent fe peindre dans l'obfcurité les ima-

ges renversées des objets extérieurs ; cet œil artifi-

ciel est une espece de chambre obscure. Voye\_ CHAM-

BRE OBSCURE , ÔC il représente la manière dont les 

images des objets extérieurs fe peignent au fond de 

Yœil, qui est lui-même une chambre obscure natu-
relle. Voye{ VISION. (O) 

ŒIL , s. m. {^Botan. & Jardin. ) est un petit point 

rond qui vient le long des branches des arbres 
d'où sortent les jeunes pousses, qui produisent les 

fleurs ôc les fruits ; il n'y a de différence entre œil 

ôc bourgeon, qu'en ce que Vœil demeure long-tems 

en repos jusqu'à l'arrivée de la fève, au lieu qu'a-

lors le bourgeon s'enfle & se manifeste ; de sorte 

qu'on peut dire qu'il est un œil animé. 

On appelle œil rond, celui qui est enflé ôc propre 

à former une branche à fruit. 

Œil plat est celui qui ne donne que du bois ; on 
dit encore œil pouffant, œil dormant. 

Le premier est employé quand on greffe, dans la 

pousse ou dans le tems de la fève. 

Le second veut dire qu'on greffe entre les deux 

fèves , tems où les yeux ne sont point animés. (K) 

ŒlL DE BŒUF, f. m. {His.nat.Bot.) buphthal-

mum, genre de plante à fleur radiée, dont le disque 

est composé de plusieurs fleurons, séparés les uns 

des autres par une feuille pliée en gouttière ; la cou-

ronne de cette fleur est composée de demi-fleurons , 

placés fur des embryons , & soutenus par un calice 

formé de plusieurs feuilles disposées en écailles. Lors-
que la fleur est passée, les embryons deviennent des 

semences qui sont le plus souvent menues Ôc angu-

leuses. Ajoutez aux caractères de ce genre, le port 

entier de la plante. Tournefort, Ins. rei herb. Voye^ 

PLANTE. 

ŒiL,(Conchyol.) terme d'usage en parlant du cen-

tre de la volute d'une coquille. ( D. J. ) 

ŒIL DE BOUC , nom que l'on a donné à une es-
pece de patelle ou de lepas. Voye^ LEPAS & CO-

QUILLE. 

La coquille de ce poisson, dit Tournefort, dans 

son voyage du levant, est un bassin d'une feule pie-

ce, d'environ un pouce ou deux de diamètre, pres-
que ovale, haut de huit ou neuf lignes, rétréci en 

pavillon d'entonnoir, terminé en pointe, rempli par 

un poisson qui préfente d'abord un grand muscle 

pectoral gris-brun, roussâtre fur les bords, ÔC légè-

rement ondé. La surface de ce muscle fe remue de 

telle sorte , qu'on s'apperçoit de certains points ou 

petits grains qui s'élèvent ck même s'élancent, com-
me on le remarque , fur les liqueurs qui comment 

cent à frémir ayant que de bouillir. D'ailleurs, cette 

* 
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surface est souple, drapée & couverte d*une liqueur 

baveuse & gluante : tout cela la rend propre à s'in-

íinuer dans les moindres inégalités des rochers, aux-

quels ce poisson s'attache fi fortement, que ne pou-

vant lui faire lâcher prise , on se sert d'un couteau 

pointu pour l'en détacher. 
Ce muscle est coriace , épais d'environ trois li-

gnes , & long ordinairement d'un pouce, tout sem-

blable au muscle pectoral des limaçons de terre : la 

surface intérieure du muscle pectoral de Y œil de bouc 

est lisse , luisante, creusée en gouttière, au fond de 

laquelle est placée un tendon qui le sépare en deux 

Ventres , & auquel vient aboutir de chaque côté un 

plan de fibres transverses, chargé verticalement des 

fibres qui forment le muscle : ce même muscle est 

entouré d'une bordure ou fraise , laquelle se meut 

fort vite indépendamment du muscle , lorsqu'on la 

pique ; elle est composée , quelque mince qu'elle 

íbit, de fibres transverses , rangées du centre à la 

circonférence ; ce qui pourroit faire soupçonner , 

qu'elle seroit détachée, íi par son tendon elle n'éioit 

aussi adhérente qu'elle l'est à la coquille ; car pour 

l'en détacher , il faut la cerner entièrement avec 

wn couteau. 
La tête du poisson sort d'une espece de coëffe fran-

gée & frisée , produite par rallongement de la frai-

lé dont on vient de parler ; cette tête qui ressemble 

en quelque manière à celle d'un petit cochon , a 

quatre ou cinq lignes de longueur, fur moitié moins 

de largeur , arrondie par-dessus , terminée par une 

bouche roussâtre , large de deux lignes , & bordée 

d'une grosse lèvre. Des côtés du front sortent deux 

cornes qui s'allongent & se racourcissent à - peu-

près comme celles des bœufs. 

Les autres parties de cet animal font renfermées 

dans un sac, ou l'œsophage vient aboutir ; ce sac 
long d'environ un pouce & demi, large de neuf ou 

dix lignes, arrondi fur le dos, rétréci vers la tête , 

est tout-à fait couché fur la goutiere du muscle pec-

toral , & renferme une substance mollasse, bonne à 

manger, parsemée de vaisseaux noirâtres , dans la-

quelle l'œsophage s'allonge en un conduit courbé 

en plusieurs sinuosités. 

Le muscle pectoral tient lieu de jambes & de piés 

à ces animaux , de même qu'à tous les limaçons & 
à tous les poissons , dont la coquille est d'une feule 
piece. Lorsque Xesyeux de bouc veulent avancer, ils 

appuient fortement fur le bord antérieur de ce mus-

cle ; c'est le point fixe vers lequel tout le reste du mus-

cle qui est dans le relâchement est amené, au lieu 

que lorsqu'ils veulent reculer , ils se cramponnent 

fortement fur le bord postérieur du même muscle ; 

& alors le devant qui est dans l'inaction est obligé 

de s'approcher vers cette partie, où le point d'ap-

pui ie trouve dans ce tems-Ià. 

Nous renvoyons au mot patelle à établir le carac-

tère essentiel de ce genre de coquillage qui forme la 

première famille des coquilles univalves , & là nous 

en indiquerons les différentes espèces. Foye^ PA-

TELLE. (Z>./.) 

ŒIL DE BŒUF, (Pfys.)le cap de Bonne-Espé-

rance est fameux par ses tempêtes, & par le nuage 

singulier qui les produit; ce nuage ne paroît d'abord 

que comme une petite tache ronde dans le ciel, & 

les matelots l'ont appelle œil de bœuf. De tous les 

voyageurs qui ont parlé de ce nuage, Kolbe paroît 

être celui qui l'a examiné avec le plus d'attention ; 
Voici ce qu'il en dit, tomel. pag. 224. & suivantes 

de la description du cap de Bonne - Espérance. « Le 

» nuage que l'on voit fur les montagnes de la Table, 

>> ou du Diable, ou du Vent, est composé, fi je ne 

» me trompe, d'une infinité de petites particules 

» poussées, premièrement contre les montagnes du 

t> cap, qui font à l'est, par les vents d'est qui re-

» gtìeïìt pendant presque toute Tannée dans îa zone 

» torride ; ces particules ainsi poussées font arrêtées 

» dans leurs cours par ces hautes montagnes, & se 

» ramassent sur leur côté oriental ; alors elles de-

» viennent visibles & y forment de petits monceaux 

» ou assemblages de nuages, qui étant incessamment 

» poussés par le vent d'est, s'élèvent au sommet de 

» ces montagnes ; ils n'y restent pas long-tems tran* 

» quilles & arrêtés, contraints d'avancer, ils s'en-

» gouffrent entre les collines qui font devant eux, 

» ou ils font ferrés 6c pressés comme dans une ma-

» niere de canal, le vent les presse au - deíîous, & 

» les côtés opposés de deux montagnes les retien* 

» nent à droite 6c à gauche ; lorsqu'en avançant 

» toujours ils parviennent au pié de quelque monta-

» gne où la campagne est un peu plus ouverte, ils 

» s'étendent, se déploient, &. deviennent de nou-

» veau invisibles ; mais bien-tôt ils font chassés fur 

» les montagnes par les nouveaux nuages qui íont 

» poussés derrière eux, tk. parviennent ainsi, avec 

►> beaucoup d'impétuosité , fur les montagnes les 

» plus hautes du cap , qui íont celles du Vent & de 

» la Table, où règne aiors un vent tout contraire ; 

» là il se fait un conflit affreux, ils font poussés par-

» derrière & repoussés par-devant, ce qui produit 

» des tourbillons horribles, soit fur ies hautes mon-

» tagnes dont je parle, íbit dans la vallée de la Table 

» où ces nuages voudroient se précipiter. Lorlque 

» le vent de nord-ouest a cédé le champ de bataille^ 

» celui de sud - est augmente tk continue de souffles 

» avec plus ou moins de violence pendant son serae-

» stre ; il se renforce pendant que le nuage de Y œil 

» de bœuf est épais, parce que les particules qui vien* 

» nent s'y amasser par derrière, s'efforcent d'avan-

» cer; il diminue lorsqu'il est moins épais, parce 

» qu'alors moins de particules pressent par derrière; 

» il baisse entièrement lorsque le nuage ne paroît 

» plus, parce qu'il ne vient plus de l'est de nouvelles 

» particules, ou qu'il n'en arrive pas assez; le nuage 

» enfin ne se dissipe point, ou plutôt paroît tou-

» jours à-peu-près de la même grosseur, parce que 

» de nouvelles matières remplacent par-derrière 

» celles qui se dissipent par devant. 

>► Toutes ces circonstances du phénomène condui* 

» sent à une hypothèíe qui en explique si bien tou-

» tes les parties; i°. derrière la montagne delà 

» Table on remarque une espece de sentier ou une 

» traînée de légers brouillards blancs, qui cornmen-

» çant fur la descente orientale de cette montagne, 

» aboutit à la mer , & occupe dans son étendue les 

» montagnes de Pierre. Je me fuis îres- souvent oc-

>> cupé à contempler cette traînée qui, suivant moi, 

» étoit causée par le passage rapide des particules 

» dont je parle, depuis les montagnes de Pierre jus* 

» qu'à celle de la Table* 

» Ces particules,, que je suppose, doivent être 

» extrêmement embarrassées dans leur marche, par 

» les fréquens chocs & contre-chocs causés, non-

» feulement par les montagnes, mais encore par les 

» vents de sud & d'est qui règnent aux lieux circon-

» voisins du cap ; c'est ici ma seconde observation: 

» j'ai déjà parlé des deux montagnes qui font situées 

» fur les pointes de la baie Falzo, ou fausse baie; 

» l'une s'appelle la Lèvre pendante, & l'autre Norvège* 

» Lorsque les particules que je conçois font poussées 

» fur ces montagnes par les vents d'est, elîes en font 

» repoussées par les vents de sud, ce qui les porte fur 

» les montagnes voisines ; elles y íont arrêtées pen-

» dant quelque tems <k y paroissent en nuages, com-

» me elles le faifoient íur les deux montagnes de la 

» baie Falzo, & même un peu davantage. Ces nuages 

» font souvent fort épais fur la Hollande hottentote, 

» fur les montagnes de Stellenbosch, de Drakenf-
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w teîá, & de Pierre, mais fur-tout ìa montagne dè 

« la Table & fur celle du Diable» 

» Enfin, ce qui confirme mon opinion, est que 

» constamment deux ou trois jours avant que les 

» vents de sud-est soufflent, on apperçoit sur ía tête 

» du lion de petits nuages noirs qui la couvrent ; 

» ces nuages font, suivant moi, composés des par-

ticules dont j'ai parlé ; íi le vent de nord-ouest 

» règne encore lorsqu'ils arrivent , ils font arrê^ 

>)tes dans leur course , mais ils ne font jamais 

» chassés fort loin jusqu'à ce que le vent de sud-est 

» commence »» 

(ElL DE CHAT, ( Hifl, nat. Minéral. ) oculus cati, 

oculus Jolis, oculus beà, bellochio, c'est une espece 

d'opale, assez transparente , ordinairement d'un 

jaune verdâtre ou d'une couleur rougeâtre & chan-

géante, semblable à celle de la prunelle de Y œil d'un 

chat; tenue au jour & remuée elle semble darder 

un rayon de lumière. Quelquefois par des accidens 

heureux on trouve une tache noire ou d'une autre 

couleur, accompagnée de plusieurs cercles concen-

triques, au milieu de cette pierre, ce qui la fait 

encore plus ressembler à un œil: souvent ausiì les 

Jouailliers ont des secrets pour aider la nature , & 

pour perfectionner cetie ressemblance qu'elle n'a-

voit fait qu'ébaucher. 

Les anciens litographes, à qui les noms ne coû-

toitnt rien, ont appeilé erytrophtalmus les pierres 

dans lelquelies ii le trouvoit un cercle rouge ; quand 

ce cercle etoit gris ou blanc ils ont nomme la pierre 

Uucophtalmus ; lorsqu'il y a voit deux yeux repré-

sentés lous la même pierre, ils í'ont appellée dio-

phtalmus : c'est ainsi qu'ils ont aussi nommé œgro-

phthulmus & lycophcalmus les pierres fur lesquelles ils 

ont vû, ou cru voir la ressemblance d'un œil de chè-

vre ou de loup. (—) 

ŒIL DU MONDE , (Hifl. nat.Minéralogie.') oculus 

mundi, Lapis mutabilis, pierre précieuie qui est une 

vraie onyx à qui elle ressemble par ía couleur qui 

est aussi celle d'un ongle. 

On dit que cette pierre, qui a peu de transparen-

ce, préiente un phénomène singulier ; si on la laisse 

dans l'eau pendant quelques minutes, elle devient 

beaucoup plus tr<i ni parente qu'auparavant, &C au-

lieu d'ëire d'un gris pâle , elle paroît alors d'une cou-

leur jaunâtre, à-peu-près comme celle de l'ambre; 

auíîì-íôt qu'elle a été retirée de l'eau & fechée, elle 

redevient opaque comme auparavant : on prétend 

que cette pierre ne le trouve qu'à la Chine. (—) 

ŒIL DE SERPENT, (Hifl. nat. ) en italien occhio 

dì serpe, nom donné par quelques auteurs à la pierre 

appellée bufonito ou crapaudine. Voyez cet article. 

(EIL , {Métallurgie.) ou appelle ainsi dans les 

fonderies de métaux une ouverture qui est au bas 

du fourneau , par laquelle la matière fondue s'écou-

le pour êire reçue dans le bassin qui est au-dessous. 

Pendant la fulion le trou se bouche avec un mélan-

ge de glaile & de charbon; lorsque la fonte est 

achevée ck que la matière est bien fluide , on perce 

cet œil avec une barre de fer. Quelquefois on fond 

par r œil: c'est-à-dire on ne bouche point ce trou, 

& on laisse découler le métal fondu à mesure qu'il 

se fond: cela convient sur-tout aux métaux qui se 

calcinent aisément, comme le plomb ou rétain. 

Foye{ ÉTAIN & PLOMB. (—) 

(E i L, ( Jrchitecí. civile. ) nom général qu'on 

donne à toute fenêtre ronde prise dans un fronton, 

un attique, ou dans les reins d'une voûte, comme 

il y en a, par exemple, aux deux berceaux de la 

grande salle du palais à Pàris. 

Œil de bœuf, petit jour pris dans une couverture, 

pour éclairer un grenier ou un faux comble, fait de 

plomb ou de poterie : on appelle encore œil de bœuf 

les petites lucarnes d'un dôme, telles qu'il y en a, 
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en a quarante-huit en trois rangs. 

Œil de dôme, c'est Fouverture qui est âu haut dé 

la coupe d'un dôme , comme au Panthéon à Rome > 

& qu'on couvre le plus souvent d'une lanterne> 

ainsi que la plûpart des dômes. 

Œil de volute^ c'est le petit cercle du milieu de k 

volute ionique, où l'on marqué les treize centres 

pour en décrire les circonvolutions. 

(EU de pont -, terme d'architecture hydraulique ^ 

nom qu'on donne à de certaines ouvertures rondes 

au-dessus des piles, & dans les reins des arches d'un 

pont, qu'on fait autant pour rendre i'ouvrage léger 

que pour faciliter le passage des grosses eaux > telles 

qu'il y en a, par exemple, au pont neuf de la ville 

deToulouse, & à ceux que Michel-Ange a bâtis fur 

l'Arno, à Florence. Daviltr. ( D. J. ) 

(ElL DE PIE , (Marine. ) ce font les trous OU oeil-

lets qu'on fait le long du bas de là voile au - dessus 

de la ralingue , pour y passer des garottes de ris. (Z) 

(ElLS-YEUX, OU trous de la voile de fivadieri ^ cé 

font deux trous aux deux points d'en-bas de la íiva-

diere , par où s'écoule l'eau que la mer jette dâns 
la sivadiere. (Z) 

(ElL , terme de Manufacturé, se dit du lustre & âé 

l'eelat des marchandises d'une certaine beauté ex-

térieure qui frappe la vûe, & qui ne fait pourtant 

pas la plus grande perfection. Néanmoins commô 

l'on est souvent plus touché de Y œil & du lustre 

d'une étoffe que de fa bonne fabrique , c'en est auíîì 

une des meilleures qualités pour le débit, & fì les 

ouvriers doivent être attentifs à donner cet œil à 
leurs ouvrages , les marchands ne doivent pas 

moins Têtre à le leur conserver. fjD. /. ) 

ŒIL , terme a"Artisans
a
 ce mot <s:enteníl des trous 

qui fervent à emmancher plusieurs de leurs outils, 

comme Y œil d'un marteau, d'un pieu , d'un houe, 

d'une pioche , d'un dé.ceintroir, d'un têtu, &.c. 

On dit auíìi Y œil d''un étau, pour.signifier le trou 

par où passe fa vis ; cz Y œil d'une louve, instrument 

de fer qui sert à élever des pierres de taille, pour 

dire le trou par où passe Pesse du cable. 

U œil d'une meule à moulin , est le trou qu'elle 2 

dans son centre. 

Les grues, les engins, les chèvres, Si autres sem-

blables machines à élever des fardeaux , ont aussi 

leurs yeux, ce font les trous par où passent les ca-

bles. (£>./.) 

CEiL , en termt d'Eperonnier, font des tróus qui 

-terminent chacune des branche* d'un mors par en-

haut de quelque espece que ce mors soit, à gorge 

de pigeon, à canne, &c. c'est dans ces yeux que 

passent la gourmette & deux corroyés de cuir qui 

arrêtent le mors fur la tête du cheval en se passant 

derrière les oreilles. Voye^ GOURMETTE, &d Voye^ 

les planches de ÛEperonnier. 

Œ1L des caractères d'Imprimerie ; on entend par 

œil la figure de la lettre qui fe trouve à un des deux 

bouts du corps : on dit d'un caractère qu'il est gros 

œil ou petit œil, parce que fur un même corps on y 
fond des* lettres un peu plus ou moins grosses qui se 
distinguent par gros ou petit œil. Voye^ CEiL, impr

t 

CEiL, en terme de Fourbiffeur , c'estla partie d'une 

garde qui est entre ía poignée & la plaque. On la 

nomme auíîì quelquefois corps. Elle se termine en 

bas parune batte. Voye^ BATTE. 

ŒIL D'UN RESSORT , s'entend parmi les Horlo-

gers , d'une fente longue faite à chacune des extré-

mités du.grand ressort d'une montre ou d'une pen-

dule pour le faire tenir aux crochets du barillet & de 

fonarbre.Voye^ BARILLET, ARBRE DE BARILLET, 

RESSORT, &c(T) 

ŒIL , terme de Joaillerie ; ce mot signifie , en 

style de Lapidaire, le brillanL& l'éclat des pierres, 



quelquefois leur qualité & leur nature. Ce diamant a 

un áïl admirable, cet autre a l'ceil un peu louche , il 

Fa un peu noirâtre, &c. 
ŒIL , en terme d'Imprimerie , s'entend assez géné-

ralement des différentes grosseurs des caractères , 

considérés par leur superficie, qui est L'œil ; l'on dit 

par exemple , le gros romain est à plus gros œil que 

le saint-augustin ; ce cicero est d'un œil plus petit que 

celui dont est imprimé tel ouvrage : ainsi des autres 

caractères supérieurs ou inférieurs. Si on considère 

ces mêmes caractères par ía force des corps , il faut 

alors appeller chaque caractère par le nom que leur 

a donné l'ufage. Voye{ table des caractères. 

Par œil de la lettre , les Imprimeurs entendent la 

partie gravée dont l'empreinte se communique sur le 

papier par le moyen de Pimprestion ; èk ils distinguent 

dans cette même partie gravée ou œil trois' fortes 

de proportion, dimension , ou grosseur ; parce qu'il 

est possible en effet, & assez fréquent de donner au 

même corps de caractère une de ces trois différen-

ces, qui consistent à graver f œil, ou gros ou moyen , 

ou à petit œil. Cette différence réelle dans Fart de la 

gravure propre à la fonderie en caractères , & ap-

parente au lecteur , n'en produira aucune dans la 

justification des pages àc des lignes , si le moyen ou 

petit œil est fondu fur le même corps que le gros œil, 

ou celui ordinaire. 
ŒIL DU CHEVAL, (Maréchal. ) \esyeux de cet 

animal doivent être grands à fleur de tête , vifs &c 
nets : œil verron , signifie que ia prunelle est d'une 

couleur approchante du verd : œil de cochon , fe dit 

d'un cheval qui a les yeux trop petits. La vitre de 

Fceil. Foyei VITRE. 

ŒIL CV B ATTE , terme de Marchand de poisson; il 

lignifie tout ce qui est contenu depuis l'ouïe ou l'œil 

du poisson jusqu'à la queue , qu'on appelle fa batte, 

à cause qu'il s'en sert à battre l'eau lorsqu'il nage. Le 

brochet a deux piés entre œil 6' batte ; c'est-à-dire , 

que dans la manière de mesurer qui s'observe dans le 

commerce du poisson, il ne doit se vendre que pour 

être detleux piés de long , quoique la tête & la queue 

comprises, il y en ait souvent plus de trois. 
ŒlL DE PERDRIX, instrument du métier d'étoffé de 

foie : l'œil de perdrix est un petit anneau de fer rond 

très-poli, de la grosseur environ d'un œil de perdrix; 

c'est fans doute pourquoi il en porte le nom. 

íl sert à passer , ou être enfilé par la corde de ra-

me. On met autant d'yeux de perdrix qu'on veut atta-

cher de. semples au rame ; les cordes de semples font 
•attachées aux yeux de perdrix, afin que le frottement 

de la corde de semple contre celle de rame ne Fuse 
p as si vîte. 

ŒIL , terme de Tireur d'or ; c'est la plus petite 

ouverture d'une filière par où passe le lingot de quel-
que métal pour le réduire en fil. 

ŒIL DE BŒUF, terme de Verrerie; c'est ce noeud 

qu'on nomme communément boudiné, qui est au mi-

lieu du plat de verre , & qui est inutile pour être em-

ployé en vitres , du moins dans les maisons de quel-

que considération ,. n'étant propre qu'à être jetté au 
groisil. (D. J.) 

ŒILLERES, DENTS , ( Anat. ) Voye^ DENTS* 

ŒILLÈRES , s.s. terme de Bourrelier, ce sont deux 

morceaux de cuir , un peu épais, quarrés , attachés 

par un côté aux montans de ía bride , précisément 

à côté des yeux du cheval. L'ufage des œillères est 

d'empêcher le cheval de voir de côté , & Fassujettir 
à regarder devant. Voye^ les PI. du Bourrelier. 

Vœillère se dit encore de la partie de la têtière du 
cheval de harneis.Ge font aussi des morceaux de cuir 

posés à côté des yeux, pour les garantir des coups 
de fouet. 

ŒILLET, caryophillus■•, f. m. ( Botan. ) genre de 
niante dont la fleur est composée de plusieurs péta-

les disposés en rond , qui sortent d'un calice cylin-

drique , membraneux & écailleux à son origine. Le 

pistil sort de ce calice, & devient dans la íuite un 

fruit cylindrique qui s'ouvre par la pointe , & qui 

est enveloppé par le calice. Ce fruit renferme des 

semences plates, feuilletées, & attachées à un pla-
centa. Tournefort, Infî.reiherb. VoyPLANTE. (/) 

Personne n'ignore combien ce genre de plante est 

étendu : M. de Tournefort en distingue quatre-vingt-

neuf espèces, qni diffèrent parla grandeur, la cou-

leur & le nombre des pétales, toutes variétés quî 

viennent de la différente culture ; ainsi dans la di-

versité qu'on voit de ces agréables fleurs , il suffira 

de ne décrire ici que l'œillet commun de nos jardins, 

& celui de la Chine. 

L'œillet commun de nos jardins est le caryophillus 

major ÁQ C. B. P. 107. & de Tournefort, J. R. 330. 

Sa racine est simple, fibreuse ; ses tiges font nom-

breuses , lisses, cylindriques, hautes d'une coudée, 

genouillées, noueuses , branchues. Sès feuilles sor-

tent de chaque nœud deux-à-deux ; elles font étroi-

tes comme celles du chien-dent , dures , pointues 

à leur extrémité, d'une couleur bleue ou de verd de 
mer. 

Ses fleurs naissent au sommet des tiges , compo-

sées de plusieurs pétales de différentes couleurs, 

d'écarlate, de chair-blanche, noirâtre ou panachée, 

placées en rond, au nombre de cinq , de six ou da-

vantage, légèrement dentelées, d'une odeur douce 

de clou-de-gérofle ; ayant à leur milieu des étamines 

garnies de sommets blancs, & un pistil qui se termi-

ne par deux outrois filamens recourbés;ces hìamens 

sortent d'un calice cylindrique, membraneux, écail-

leux vers le bas , dentelé dans le haut : le pistil fe 

change en un fruit cylindrique qui s'ouvre par le 

sommet , enveloppé dans le calice, rempli de peti-

tes graines plates & comme feuillées, ridées, noires 

quand elles font mures , & attachées à un placenta. 
U œillet de la Chine, caryophillus Jìnenjìs , supi-

nus, leviori folio , flore vario, est décrit par Tourne-

fort dans les mém, del'acd. des Sciences , année 1JO1. 

Sa racine est grosse au collet comme le petit doigt, 

dure, ligneuse , d'un blanc sale tirant fur le jaunâ-

tre dans les espèces dont les fleurs n'ont pas les cou-

leurs foncées, mais rougeâtre comme celle de l'ofeil-

le dans les piés qui portent les fleurs rouges ou mê-
lées de purpurin. 

Les tiges naissent en foule , longues d'un pié & 

demi ou deux , cassantes, garnies à chaque noeud 

de feuilles opposées deux-à-deux , semblables par 

leur figure & par leur couleur à celles du giroflier 

jaune : ces tiges se divisent vers le haut en plu-

sieurs brins chargés de fleurs fur les extrémités. 

La même graine produit plusieurs variétés par 

rapport aux couleurs & au nombre des feuilles : il y 

a des piés dont les fleurs font à-demi-doubles; mais 

il y a beaucoup d'apparence qu'elles deviendront 
doubles par ía fuite. 

Les premières fleurs font à cinq pétales blanc-de-

lait, colorées de verdâtre en-dessous, crénelées & 
comme dentées. 

Le calice est un tuyau découpé en cinq pointes, 

accompagné à fa naissance d'une autre espece de ca-

lice , formé de cinq 011 six feuilles comme posées par 

écailles & très pointues ; le pistil est enfermé dans 

le fond de ce calice : il est surmonté par deux filets 

blancs & crochus par le bout , accompagné de dix 

étamines blanches * déliées, chargées chacuned'un 
sommet cendré. 

Lorsque la fleur est passée , le pistil fait crever le 

calice, & devient un fruit cylindrique qui s'ouvre en 

cinq pointes , & laisse voir plusieurs graines noires, 

plates , prefqu'ovales , pointues, minces & comme 

feuilletées fur les bords, & attachées à un placenta 

blanc 



blanc & cylindrique. La racine n'est pas tout-à-fait 

fans acreté : les fleurs n'ont presque pas d'odeur ; 

elles varient étrangement. 

On élevé les œillets dans les jardins à cause de leur 

beauté & de leur douce odeur. On les multiplie plus 

souvent par les marcottes que Ton sépare des piés, 

que par ía graine ; car les fleurs qui naissent fur les 

piés élevés de graine, deviennent sauvages, & don-

nent des fleurs plus petites , mais odorantes & sim-

ples, quoique la graine ait été tirée a"œillet à fleur 

double. 
On prépare dans les boutiques un sirop (Tœillet, 

une conferye , du vinaigre & une eau distillée odo-

rante. Le sirop est de grand usage dans les juleps & les 

potions. Les fleurs cTœillet macérées dans le vinai-

gre lui donnent la couleur rouge, une odeur suave 

& une saveur agréable. (Z>. /.) 

ŒILLET , {[Jardin. ) cette fleur délicieuse par son 

odeur & les belles couleurs, fait un des objets de la 

passion des fleuristes : ils vous indiqueront dans plu-

sieurs traités exprès, la manière d'élever de beaux 

'œillets, les pots pour les planter, la terre"qui leur 

est nécessaire, la façon de les marcotter , celle de les 
ceilletonner & de les empoter , le temsde les mettre 

dans là ferre, celui de les en sortir, leur arroíémenî, 

leur culture à mesure qu'ils poussent leurs dards , la 

manière d'en ôter les boutons superflus, celle de les 

aider à fleurir, le lieu qui leur est propre quand ils 

font en fleurs, Fart de les soutenir , leur graine & 

leurs maladies. C'est assez dans cet ouvrage de fe 

borner à quelques remarques particulières que j'em-

prunterai de Bradíey & de Miller. 

Ils ont trouvé qu'on póuvoit assez commodément 

diviser rout le genre des œillets en cinq classes, qu'ils 

distinguent par les noms d'œillets piquetés , de dames-

peìntes , ( paintedladies) , de bigarres , d'éûnulansÔC 

de flambés. 

Leâ œillets piquetés ont toujours le fond blanc, & 

sonttacnetésou imprimés , comme disent les fleuris-
tes , de rouge ou de pourpre. Les dames^peintes ont 

les pétales colorés en-deffus de rouge ou de pourpre, 

& tout-à-fait blancs en dessous. Les bigarres font 
rayés & diversifiés de quatre couleurs. Les étincelans 

ne font que de deux couleurs , mais toujours par 

rayes. Enfin les flambés ont un fond rouge , toujours 

rayé de noir , ou de couleur bien brune. 11 íèroit 

inutile & même impossible d'indiquer les variétés de 

chacune de ces classes, puisque la graine en produit 

fans cesse de nouvelles en tout pays. 

Mais de quelque classe & de quelque genre que 
soit un œilla , fa valeur est proportionnée à l'assem-

blage de certaines qualités qu'il doit avoir pour être 

réputé beau. i°. La tige de cette fleur doit être forte, 

k capable de supporter tout le poids de la fleur fans 

tomber : z°. les pétales ou feuilles de la fleur doivent 

être longues, larges, épaisses, fermes , & cepen-

dant faciles à se déployer ; 30. la cosse du milieu de 

la fleur ne doit pas trop s'élever au-dessus de l'autre 

partie de la fleur : 40. les couleurs doivent être bril-

lantes , & marquées égalemént fur toutes les parties 

de la fleur: 50. Cœillet doit être rempli de feuilles qui 

le rendent, après son épanouissement , haut dans 

lemiìieu , & bien rond dans fa circonférence. 

II y a des œillets qui ont dix , douze, jusqu'à qua-

torze pouces de tour, & qui íont en même tems gar-

nis de beaucoup de feuilles ; c'est ausiì ce qui conf-

' titue leur beauté. Vœillet est beaucoup plus beau 

quand il pomme en forme de houpe , que lorsqu'il 

est plat. Plus il est net, plus il est beau ; plus fa fleur 
est mêlée également de panaches & de couleurs, plus 

elle est estimée. Quand le panache est bien tranché 

& pointimbibe , c'est toujours le mieux. Les pièces 

de panaches bien empotées , qui s'étendent depuis 

leur racine jusqu'à Fextrémité des fleuilies de l* œillet, 
Tome XI, 

font ìes plus recherchées : mais on tolère quelques 

légères imperfections dans ía plupart de ces fleurs ^ 
en faveur de plusieurs beautés ■. 

Les fleuristes f«nt aussi dépendre les qualités dé 

ces fleurs de la forme de leurs cosses : i'efpece dé 

celles qui fleurissent fans se crever, est appeliéé 
fleur à cojfes longues ; I'efpece dont les pétales ne 

peuvent pas se contenir dans les bornes du calice 

est nommée fleura cojjes rondes, ïl y a telles fleurs des 

dernieres espèces qui ont plus de quatre pouces. II 

est difficile d'avoir des œillets de la grosseur qu'ôrì 

désire j fans qu'ils crèvent. On peut laisser beaucoup 

de boutons & plusieurs dards fur les plus gros pour 
qu'ils ne crèvent pas si aisément ; mais ils en vien« 
nent un peu moins larges* 

Ces fleurs ne font pas d'une certaine hauteur fixe ̂  
les unes fleurissant à deux piés, & d'autres à quatré 

piés de haut : ils fleurissent plus ou moins tôt, sui-
vant les différentes faisons où on les a semés. Ce-

pendant le fort de leurs fleurs est en général vers lé 

milieu de Juin ; & c'est alors que les fleuristes en 
rassemblent beaucoup pour étaler leurs variétés , St 
donner des noms à leurs espèces nouvelles,* 

Les fleurs doubles portent rarement de la graine 4 

ou parce que les parties mâles ne font pas parfaites 

chezelles, ou parce que la multitude des pétales les 

empêche de faire leurs fonctions, ou par d'autres 
raisons qui nous font inconnues. Quoi qu'il en soit $ 
les fleuristes curieux plantent de toutes les bonnes 

espèces de leurs œillets carnés doubles au milieu des 

carreaux fur une ligne ; ils mettent de chaque côté 
au moins deux rangées des espèces simples de cou-

leurs choisies , & entre elles quelques piés d'œillets 

de la Chine , qui possèdent les différentes variétés 
de couleurs extraordinaires. 

Vœillet de Ia Chine est à fleur simple ou double ! 

la première forte est nommée par les Botanistes ca-
ryophillus flnenfls ,jupinus

9
 leucoii folio, flore vario i 

en anglois the variable china -pink : la seconde forte 

estappellée caryophillusJìncnfls,fupinus, leucoii folio
% 

flore pleno ; en anglois , the double china-pink. 

II y a une si grande variété de couleurs différentes 
dans les œillets de la Chine, qu'on en voit à peine 

deux exactement semblables dans untrès-grancl par-

terre ; & comme leurs couleurs font en même-rems 

de la derniere beauté , il faut avoir foin de n'em-

ployer les graines que des plus beaux ; car ils font 

fort sujets à dégénérer. Les graines de I'efpece dou-

ble produiront de nouveau quantité de fleurs doiM 

bles , au lieu que les graines de I'efpece simple né 

donnent presque jamais de fleurs doubles. On ne mul-

tiplie l'une & l'autre espèces que de graines ;& Mil-

ler vous enseignera mieux que personne la manière 
d'y réussir. 

Je n'ajoute qu'un mot sur les marcottes d^œilléti 
Quand on les levé en automne , au lieu du prin-

tems , tk qu'on les transporte dans des pots ou des 

plate-bandes où elles doivent fleurir, on est plus as-
suré qu'elles produiront des fleurs plus fortes

 A
& dé-

meilleure heure , & outre cela les marcottes seront 

bientôt en état d'être marcottées elles-mêmes. Mais 
soit qu'on transplante les œillets en automne ou au 

printems , il faut les tenir à Fombre , les garantir du-

íoleil pendant une quinzaine après les avoir plantés , 

& préparer toujours pour Fhtver des endroits pro-

pres à les abriter en cas qu'il survienne de fortes ge-
lées. ÇD.J.) 

(SILLET , ( Pharmac. & Mat. méd. ) ce n'est qué 

la fleur de cette plante qui est en usage en Médecine, 

&même seulement dans les préparations officinales* 

La plus usitée est le sirop simple ft œillet, appelló 

communément dans les pharmacopées latines de tu* 
nicâ. 

Ce sirop se prépare par infusion & par ía diiloítí* 

E e © 
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tion du sucre au bain marie sans culte. Voyt{ SIROP. 

On choisit pour le préparer les œillets rouges semi-

doubles que l'on cultive exprès à Paris, qui ont beau-

coup plus d'odeur que tous les autres , & qui don-

nent une belle couleur au sirop ; car la partie colo-

rante de ces fleurs est soluble par l'eau. On ne prend 

exactement que les pétales. On peut, si l'on veut , 

augmenter le parfum de ce íiropeny faisant infuser 

pendant la préparation deux ou trois clous de gero-

fle entiers fur huit ou dix livres de sirop. L'odeur de 

ces œillets est fi exactement analogue à celle du ge-

rofle, qu'on pourroit employer des clous de gerofle 

seuls à la place des œillets, fans que personne pût re-

connoître cette subjìitution par le fond du parfum. 

Auíîì est-ce avec le gerofle qu'on prépare le ratafiat, 
connu fous le nom de ratafiat d''œillet, qu'on colore 

avec la cochenille, avec les fleurs de pavot rouge , 
les roses de Provins, &c. On prépare auíîi avec Y œil-

let une eau distillée, une conserve & un vinaigre. 

Tous ces remèdes, & fur-tout le premier, font re-

gardés comme céphaliques, cordiaux & alexiphar-

maques. Ils font spécialement recommandés dansles 

fièvres malignes &c pestilentielles pris intérieure-

ment. Le vinaigre qui fe prépare en faisant infuser 

les pétales de ces fleurs dans du fort vinaigre pendant 

une quinzaine de jours, est aussi célébré comme très-

utile en tems de peste , si on le flaire habituelle-

ment. ( b ) ' 

ŒILLET D'INDE, tagetes , genre de plante à fleur 

radiée
 t

 dont le disque est composé de plufieurs fleu-

rons découpés de différentes façons, selon les diver-

ses espèces ; la couronne de cette fleur est formée de 

demi-fleurons placés fur des embryons, & soutenus 

par un calice qui est d'une feule feuille & alongé en 

forme de tuyau. Les embryons deviennent dans la 

fuite des semences anguleules, qui ont une forte de 

tête formée de petites feuilles. Ces semences font at-

tachées à un placenta. II y a quelques espèces de ce 

genre, dont les fleurs font composées de demi-fleu-

rons fistuleux. Tournefort, infi. rei herb, Voye{ 

PLANTE. 

ŒILLET DE MER , ( Hifi. nat. ) petit madrépore 

qui a une forte de pédicule, 6c qui est évasé par Fex-

trémité supérieure , & épanoui, pour ainsi dire, 

comme un œillet. C'est pourquoi on l'a appellé œillet 

de mer. Voye{ MADREPORE. (/) 

F
 ŒILLET D'ÉTAI ,( Marine. ) c'est une grande 

boucle qu'on sait au bout de Fêtai vers le haut. C'est 

par-dedans cette boucle que passe le même étai après 

avoir fait le tour du mât. 
Œillets de la tournevire, ce font des boucles que 

l'on fait à chacun des bouts de la tournevire, pour 

les joindre l'un à l'autre avec un quarantenier. (Z ) 

ŒlLLET, terme de Tailleur & de Couturière ; petit 

trou entouré de foie , de fil, de cordonnet, qu'on 

fait à divers ouvrages de foie, de laine , ou de toile. 
(z>. y.) 

ŒILLETS , ( Emaill. ) ce font de petits trous ou 

bouillons qui se forment sur Fémailen fe parfondant. 

ŒILLETON, s. m. ( Botan. ) Les Botanistes, les 
Fleuristes & les Jardiniers, s'accordent à donner ce 

nom à des bourgeons qui font à côté des racines de 

plufieurs plantes , fleurs ou légumes, comme des 

artichauts par exemple : on détache les œilletons pour 

multiplier ces plantes, parce qu'ils font, pour ainsi 

dire, autant de petits œufs, qui renferment une 

plante semblable à la mere d'où on les a tirés. 
(D.J.) 

s
 ŒILLETONNER, v. act. (Jardinage. ) se dit 

d'une opération que l'on fait à plusieurs fleurs , par-

ticulièrement à Fœillet &à Foreille d'ours : on cher-

che au pié des plantes des rejetions , appellés œille-

tons, que l'on détache avec la main , & que l'on re-
plante dans des pots. Voye-^ŒILLETON. 

d I L 
On se sert encore de ce terme en parlant des arti-

chauts , aux piés desquels on ôte des œilletons pour 

les multiplier. Voye^ ARTICHAUT. 

ŒLAND, ( Gèog. ) île considérable de la mer Bal-

tique , fur la côte de Suéde , le long de la province 

de Smaland. Borckholm en est la capitale. Long. 34. 

4.8.4Ó. lat. 66. ix. -67*2.4. 

Œland signifie Y île du Foin. Elle a un peu plus de 

quinze lieues suédoises de longueur, mais elle est 

fort étroite ; fa côte occidentale n'a que la capitale, 

mais Forientale est fort peuplée. (D.J.) 

ŒLAND, MARBRE D', (Hifi, nat. )marmorœlan-

dicum rubrum ; pierre très-dure , qui prend un beau 

poli d'un rouge matte, très-pefante, & d'un tissu 

fort compacte. Son nom lui vient de File tfŒland, 

dans la mer Baltique , vis-à-vis de la ville de Cal-

mar, où il y en a des couches immenses. Cette pierre 
est très-belle & très-estimée ; on en fait des tables, 

des chambranles de cheminées, &c. Elle renferme 

une grande quantité de coquilles, appellées ortho-

ceratites ou tuyau chambre , dont Fintérieur est ordi-

nairement rempli d'une substance spatique. Voyvt 

d'A costa, natur. hifi. of fojfils. ( —) 

ŒNANTHE, œnanthe , f. m. ( Hifi. nat.Botan.) 

genre de plante à fleur en rose, en forme de parasol, 

composée de plufieurs pétales inégaux, en forme de 

cœur, disposés en rond & soutenus par un calice qui 

devient dans la fuite un fruit composé de deux se-
mences oblongues qui font relevées en bosse, striées 

d'un côté &i applaties de l'autre. Ces semences ont 

plusieurs pointes , celle du milieu est la plus forte. 
Tournefort, injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Ajoutons icifes caractères , suivant le système de 

Ray. Sa racine est un gros navet, long, charnu, 

qui a la figure d'un fuseau : les pétales de la fleur font 

inégaux & faits en forme de cœur. Le sommet de 

l'ovaire est couronné par le placenta qui pouffe de 

longs tuyaux , & qui est environné par le bas de la 

lèvre supérieure de l'ovaire; l'ovaire se déploie en 

cinq petits lobes, lesquels soutiennent les pétales de 

la fleur en forme de calice. Ces lobes s'attachent aux 

semences qui ont atteint leur maturité, comme les 

épines, & les tuyaux eux-mêmes se durcissent en 

des substances de même forme. 
Tournefort compte dix espèces d'* œnanthe ; nous 

parlerons des deux principales , celle qui est à feuil-

les d'ache , & celle qui est à feuilles de cerfeuil. 

\] œnanthe à feuilles d'ache ou de persil, œnanthe 

apii folio, est une plante dont les racines font des 

navets noirs en-dehors, blancs en-dedans, suspen-

dus par des fibres longues, comme par autant de si-

lamens qui s'étendent plus au large, ou fur les côtés, 

qu'ils ne pénètrent avant dans la terre. Ils font d'un 

goût doux & assez agréable, approchant un peu de 

celui du panais ; ses racines poussent plufieurs tiges 

à la hauteur d'environ deux piés, bleuâtres, angu-

leuses , cannelées , rameuses. Ses feuilles jouent 

beaucoup ; elles font premièrement larges , répan-

dues à terre, & semblables à celles du persil des jar-

dins , du goût duquel elles approchent, si ce n'est 

qu'elles ont un peu plus d'astriction, d'un verd pres-

que luisant ; ensuite elles prennent la figure de cel-

les de la queue de pourceau. Ses fleurs font disposées 

en ombelles aux sommités des branches, petites, 

composées chacune de cinq pétales rangées en fleurs 

de lis, de couleur blanche tirant fur le purpurin. 

Lorsque les fleurs font passées , il leur succède des 

semences jointes deux à deux, oblongues, cannelées 

fur le dos, garnies à leurs extrémités d'en-haut de 

plusieurs pointes. Cette plante croît aux lieux maré-

cageux ; on la cultive auffi dans les jardins des cu-

rieux; elle fleurit Fêté en Juin, Juillet & Août. Sa 

racine passe en Médecine pour détersive, apéritive 

& diurétique. 



ìì faut bien se garder de confondre Y œnanthe dont 

nous venons de parler , avec I'efpece vénéneuse qui 

esta feuilles de cerfeuil ou de ciguë , œnanthe chce-

Tophylli foliis , C. B. P. 1Ó2. I. R. H. 313. œnanthe 

cicutœsacie ,/ucco virqfo , croceo , Lobelii Icon. œnan-

the cicutœ facie, Lobelii, Raii hiít. I. 441. œnanthe 

fucco viroso, I. B. 193. & Wepfer ; décrivons cette 
plante. 

Elle a beaucoup de rapport avec ía ciguë : eile 

s'élève à la hauteur d'environ trois piés : il íort de fa 

racine plufieurs tiges assez éparíes, rondes , rameu-

ses, portant des feuilles qui ressemblent à celles du 

cerfeuil, de couleur verte-brune, d'un goût acre , 

remplies d'un suc qui est au commencement laiteux , 

mais qui jaunit eníuite 6c devient ulcérant : ses fleurs 

font disposées en ombeiles, & compoíées de plu-

fieurs pétales rangés en rose ou en rleur-de-iis ; ei!es 

laissent, après qu'elles font tombées, un petit fruit 
contenant deux 1'emences oblongues 6c cannelées: 

ses racines font des navets blancs , attachés immé-

diatement à leur tête , fans qu'aucune fibre les sus-
pende, & rempiis de suc. Cette plante ne croît guere 

qu'en Angleterre, en Irlande 6c en Hollande, le 

long des ruisseaux 6c des autres lieux aquatiques. 

Ce végctable est un poison mortel pour ceux qui 

ont eu le malheur d'en avoir mangé ; il jette dans des 

convulsions dont la moit est la prompte fuite. On en 

lit des exemples dans les observations de Vander-

Wiel.On en cite en Angle.'erre d'autres preuves ; 

mais on n'a rien en ce genre de plus exact & de plus 

cerain que le fait suivant rapporté dans les Transac-
tions philosophiques. 

Neuf prisonniers françois , dans la derniere guerre 

de 1744, eurent la liberté de se promener à Pem-

broke 6c aux environs : trois d'entr'eux ayant trouvé 

dans la campagneune grande quantité de cette plante 

fatale, qu'ils prirent pour du céleri sauvage, la 

cueillirent avec les racines, la lavèrent, 6c en man-

gèrent fur le champ en petite quantité avec du pain 

& du beurre. Ils entroient à-peine dans la ville , que 

l'un d'eux , fans avoir ressenti de mal de tête ni 

d'estomac , fut tout-d'un-coup attaqué de violentes 

convulsions ; on le saigna vainement, car il mourut 

peu de tems après. Ses deux compagnons ignorant la 

mort de leur camarade & le dangerqu'iíseouroient, 

donnèrent le reste des mêmes racines qu'ils avoient 

apportées, à huit autres prisonniers qui en mangèrent 

tous plus ou moins à dîner ; cependant les deux ca-

marades du mort tombèrent au sortir de la table en 

convulsions , 6c l'un d'eux en mourut : le second ré-

chappa après avoir été saigné 6c avoir pris un vo-

mitif avec grande peine, par la difficulté qu'on eut 

de lui ouvrir la bouche pour lui faire avaler le re-

mède ; les autres huit fe rétablirent auíîì par la 

prompte saignée 6c les vomitifs qu'on employa. íl 

est bon de remarquer qu'aucun d'eux n'eut ces íymp-

tomes comateux & ces stupeurs qu'éprouvent ceux 
qui ont mangé de la ciguë. 

La racine de Y œnanthe vénéneuse est fort connue 

dans le pays de Gailes fous le nom de racine à cinq 

doigts, the five-fingertá root, oii le petit peuple ['ap-

pliqué extérieurement en cataplaíraedans le panaris. 

Les françois dont nous avons parlé ne mangèrent que 

la racine, & ne touchèrent ni aux feuilles, m à la tige: 

II est extrêmement important, 6c fur-tout en An-

gleterre , que cette dangereuse plante soit bien con-

nue, parce qu'elle croît en abondance sur tous les 

bords de Ia Tamise ; c'est ce qui a engagé M. Wa.-

sonàla bien faire graver dans les Transactions philo-

sophiques, n°. 481. conjointement avec la ciguë 

aquatique de "Wepfer , pour qu'on les connût toutes 

deux & qu'on ne les confondît point, comme il est 

arrivé à de très-habiles botanistes. Wepfer lui-même 

s/y est mépris dans son Traite de la ciguë
 3
 en nous di-

Tome XI, 

íant que Lobeí a décrit Ja ciguë aquatique fous lù 

nom d1 tenantAe. Hossman qui généralement est asseá 

exact, n'erabiit point ia différence de ces deux plan* 

tes en traitant des poisons des végétaux. Huit jeune* 

gens en Irlande ont été empoisonnés par Y œnanthe ^ 

en ía prenant pour la racine du panais aquatique ; 

deux autres en Iont morts , en la prenant pour du per* 
fil de Macédoine. 

Les racines de Vœnanthe , ainsi que celle de Ia ci-* 

guë aquatique de Wepfer, fe ressemblent en ce qu'el-
le^ n'ont point d'odeur ni de faveur désagréable, 6t 

qu'elles cauíent également des convuìíions 6c une 
prompte mort, ii l'on n'y remédie fur le champ. U 

sentbte donc que ia méthode curative doit être la 

même , savoir , de vuider promptement Pestomac 

&les intestins, 6c ensuite de donner 'au malade une 

grande quantité de fluides huileux. II est certain que 

quandl'eítomaca ete délivre déce poison , les symp-

tômes diminuent sensiblement. 6c le malade a le bon-

heur de se rétablir ; la plus grande difficulté est de 

lui faire avaler quoi que ce soit , les mâchoires fe 

serrant fortement l'une contre l'autre par ia violence 
des spasmes. 

Vœnanthe abonde clans la province de Cumber* 

land, où le peuple l'appelle la langue morte , the dead* 

tongue, 6c i'emploie cuite en bouillie pour ies galles 

du dos de leurs chevaux. Les botanistes d'Allemagne 
ne la connoissent point dans leur pays ; 6c le savant 

Hallern'en fait aucune mention dans son catalogué 

des plantes de la Suisse. 11 fout conclure dé-là qu'on ne 

la trouve guere qu'en Angleterre , en Hollande , 6c
 9 

à ce qu'on prétend, dans quelques endroits de la 
France. ( D. J. ) 

ŒNANTHE, voye^ CUL-BLANC. 

ŒNÉÍDE , ( Antiq. greq. ) nom d'une des douze 

tribus des Athéniens ; eile avoit pris ce nom d'Œ-
néus,roide Calydonie, 6c pere de Déjanirequ'Her-
cule épousa. ( D. J. ) 

ŒNELiEUM, f. f. (Pharmac.) mixtion compo-

sée de gros vin 6c d'huile roíat. Dans les fractures 

avec plaie , où i'os n'est pas découvert, les Chirur-

giens imbibent (Yœnelceum leurs comp esses , afin de 

tenir les os appliqués, adoucir la douleur, empê-

cher rinflammation : de plus, ils ont foin d'arroser 

tous les jours leurs bandes de cette mixtion ; ils en 

baílinent auíîì quelquefois la partie malade ; ce mot 

qu'on a franciíé est composé d'oi'vcç, vin , 6c thàíov
 9 

huile. {D. J.) 

(EN1ADE, ( Geogr. anc.) en latin Œniadœ^ an-

cienne ville de Grèce dans l'Acarnanie , à l'embou-

chui e de l'Acheloiis, 6k aux confins de 1 "Etolie. Stra-
bon en marque la sstuation dans son livre. II en est 

auíîì parlé dans Diodore de Sicile , dans Polybe , 

dansTucydide, /. 1.6c dansTite-Live,/. XXXVIIL 

ch. xj. 11 y a de l'apparence que cette ville tira son 

nom d'Œnoé, pere de Déjanire. Elle fut ensuite 
nommé Erysichè. (D. J.) 

(ENl-PONS, (Géog. anc.) c'étoit un pont sur Une 

rivié're qui couloit entre la Rhétie 6c le Norique. II 

s'agit d'un pont furl'Inn; de-là les uns ont conclu 

que Y(SniPons des anciens étoit Inspruck. Cluvier 

pense au contraire, que ce pont étoit un passagesuf 

la route qui va de Munich à Salzbourg. Velzer met 

le pont de l'Inn à (Etingen en Bavière ; ce qu'il y 

a de fur, c'est que ce pont étoit un passage gardé 

par une garniíòn romaine , & qu'il ne.faut pas le 
chercher à ínlpruck, qui est moderne. 

(ENISTERÍES , œniseria, fêtes que céíebroientà 

Athènes les jeunes gens prêts à entrer dans l'adolef* 

cence, avant que de fe faire couper pour lapre~ 

miere fois la barbe 6c les cheveux. Ils apportoient 

au temple d'Hercule une certaine mesure de vin, en 

faifoient des libations , 6c en offroient à boire aux 

assistans» Hefyehius & Poílux font mention de cette 
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fête, qui prend son nom du vin qu'on y ortroit, j 

que les Grecs appelloient omç. (G) 

ŒNOÉ, (Géog. anc.) nom commun à plusieurs 

lieux de la Grèce ; i°. c'est le nom de deux bourgs 

de l'Âtîique, l'un dans la tribu Aïantide , l'autre 

dans ia tribu Hippothoontide , près de Marathon. 

2°. Œnoé étoit une ville de l'Elide au Péloponnese; 

3°. (Enoé étoit une ville de l'îie d'ícaria ; 40. une 

ville de la Laconie au Péioponnése,à l'occident d'E-

pidaure; 50. lieu maritime d'Asie dans la Cappado-

ce ; 6°. lieu des Corinthiens fur le promontoire d'O-
lénia ; 70. ville & fontaine d'Acadie, au Péloponne-

se ; 8°. île de PArchipef, l'une des Sporades dont 

Pline fait mention , liv. IV. ch. xij. On la nomma 

ensuite Sicinus. (D. J.) 

(ENOENDA, (Géog. anc.) ancienne ville de la 

Lycie, dont parle Tite-Live , liv. XXXVIII. chap. 

xxxvij. Eile devint épiscopale dans la fuite des tems. 

{D.J.) 

(ENOM ANTIE , f. f. ( Divination. ) oivofjL&vtliet, 

c'est-à-dire divination par le vin ; elle le faifoit dans 

l'antiquité par des conjectures tirées de la couleur, 

& autres accidens du vin destiné aux libations. Pot-

ier, Archœol. grœc. t. I. p. 31$. 
(ENONE , (Géog. anc.) île de la mer Egée. Ea-

que , fils de Jupiter, ck grand-pere d'Achille , régna 

dans l'île à'ÚEnone , qu'ensuite du nom de fa mere , 

il appella Egine , & s'acquit une réputation d'inté-

grité , qui lui valut l'honneur de juger aux enfers 

les pâles Européens, & d'avoir fa place entre Mi-

nos & Rhadamanthe ; c'est un triumvirat poétique, 

bien différent de celui d'Octave , d'Antoine & de 

Lépide. 
ŒNOPIE , ( Géog. anc. ) l'ancienne (EnopU , 

aujourd'hui Angia, étoit une île de la Grèce près 

d'Athènes, avec une ville de même nom. La peste 

ayant dévasté ce pays , il fut repeuplé par les Myr-

midons. Les habitans de cette île ont été estimés 

grands athlètes & bons marins. II s'y trouve au-

jourd'hui une fi grande quantité de perdrix rouges , 

que le peuple est obligé ehàque année de s'assembler 

au printems pour casser les œufs de peur que les per-

dreaux quien naîtroientne mangeassent les\femailles. 

On voit encore quelques vestiges de deux temples 

d'Oenopie renommés dans l'antiquité ; l'un étoit dé-

dié à Vénus , l'autre à Jupiter. 

(ENOPTE, f. f. (Hifi. anc.) c'étoit chez les Athé-

niens une espece de censeur qui veilloit à reprimer 

toutes les débauches illicites qui pouvoient fe glis-
ser dans les festins ; & il déféroit les coupables à 
l'aréopage. Ce mot signifie proprement inspecteur sur 
les vins. 

(ENOTRIDES, (Géog. anc.) il y avoit deux îles 

de ce nom dont Pline parle, liv. III. ch. vij. mais 

qu'il n'est pas aisé de retrouver aujourd'hui. Le P. 

Hardouin croit que c'est Ponza ôc Ifchia. 

(ENOTRIE , (Géog. anc.) (Enotria , nom donné 

à la partie de l'Italie habitée par les Arcadiens, fous 

Ia conduite d'Œnoírius. Ce prince , dit Paufanias , 

fit voile en Italie , y régna , & donna son nom à 

cette contrée : ce fut, ajoute-t-il, la première co-

lonie grecque qui alla habiter une terre étrangère ; 

& c'est là la peuplade de barbares la plus ancienne. 

Virgile n'ignoroit pas cette tradition, quand il a parlé 
de l'Italie. 

Est locus Hesperiam Graii cognomine dicunt , 

Terra antiqua potens armis, atque ubere glebœ 

. CEnotrii coluere viri, 

Mnúà. /. /, 

(D.J.) 

ŒNOTRÍENS, LÉS (Géog. anc.) Oenotrí ; anciens 

peuples d'Italie, dont Denys d'Halicarnasse, liv. I. 

ch, iìj. vous indiquera complettement l'origine & 

(E S O 
les divers établissemens. Ils étoient une colonie 

d'Arcadiens, qui traversèrent la mer Ionienne sous 

la conduite d'Œnotrius fils de Lyeaon, & vinrent 
s'établir en Italie. 

(EMUS , (Géog. anc.) nom latin de l'Inn , rivieré 

d'Allemagne ; de-là vient Instadt, qui fe nomme ert 

latin Œnopolis. Le mot (Emis est diversement écrit 

par les anciens : savoir, tantôt Œnus , tantôt Ht* 

nus , & même Hinus dans Paul le diacre. 

(ENUSJE , (Géog. anc.) Pline , liv. IV. ch. xij. 

nomme aussi trois îles qu'il place vis-à-vis de Mef-

fenes. Paufanias, liv. IV. ch. xxxiv. n'en fait qu'u-
ne feule , qui se nomme aujourd'hui Carpera. 

(EPATA, s. m. (Botan. exot.) grand arbre des 

Indes qui croît au bord de la mer , surtout aux en-

virons de Cochin. Son fruit ressemble beaucoup à 

l'anacarde. Cet arbre est nommé arborindica ,sruclii 
conoïde, cortice pulvinato, nudeum unicum nullò ossi-
culo claudente. H. M. part. 4. liv. V. 

(ES, (Mythol.-syriennes) nom d'un dieu des an-

ciens Chaldéens ou Babyloniens ; c'est selon Seldert 

& Vossius le même que Oannès. Voye? OANNES. 

(D. J.) 

(ESEL , ( Géog, ) en latin OJìlia ; île de la mer 

Baltique fur la côte de Livonie , près du golfe de 

Riga. Elle appartient à la Russie. Long. 2,9- 40', 
40-Ó4". lat.óy. 48F.68-
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ŒSOPHAGE, f. m. (Anat.) c'est un canal en 

partie musculeux òc en partie membraneux, situé 

derrière lá trachée-artere , ôc" devant les vertèbres 

du dos, depuis environ le milieu du cou jusqu'au 

bas de la poitrine , où il passe par l'ouverture par-

ticulière du petit muscle ou muscle inférieur du 

diaphragme,dans le bas-ventre, & se termine à l'o-

rifice supérieur de l'estomac. 

11 est composé de plufieurs tuniques à-peu-près 
comme l'estomac, dont il est la communication. La 

première n'est formée dans la poitrine que par la du-

plicature de la portion postérieure du médiastin. 

Elle manque au-dessus de la poitrine & dans le cou, 

où Vœsophage n'a pour tunique commune que la 

continuation du tissu cellulaire des parties voisi-
nes 

La seconde tunique est mufculeufe, composée de 

différentes couches de fibres charnues. Les plus ex-

ternes font pour la plupart longitudinales, & elles 

ne font pas toutes continuées d'un bout à l'autre. 

Les couches suivantes íont obliquement transversa-

les , celles d'après font plus transversales, & les in-

ternes biaisent à contre sens. Elles fe croisent toutes 

en plusieurs endroits très-irrégulierement
 3

 fans être 
spirales ni annulaires. 

La troisième tunique est appellée nerveuse , & 

ressemble à celle de l'estomac &c des intestins. Elle 

est différemment plissée en long , étant beaucoup 

plus ample que la mufculeufe , & est environnée 

d'un tissu filamenteux blanchâtre, mollet & fin, 

comme une espece de coton. Si l'on met le tissu co-

toneux tremper dans de l'eau, il fe gonfle ôc devient 
épais. 

La quatrième tunique, ou Ia plus interne
 3

 a quel-

que ressemblance avec celle des intestins, excepté 

qu'elle a des mamelons très-petits & très-courts, au 

lieu de velouté. Elle est auíîì plissée en long com-

me Ia troisième ; de forte qu'un œsophage coupé en 

travers représente un tuyau dans un autre. Cette 

tunique suinte toujours une lymphe visqueuse par 
les porosités. 

Vœsophage dès son origine fe porte peu-à-peu vers 

le côté gauche , & va naturellement le long des ex-

trémités gauches des cartilages de la trachée-ar-
tere. 

ŒSOPHAGE, MALADIE DE L'(Médecine.) leca-

nai membraneux ? enduit intérieurement d'une rnu-
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cofìté qui le rend glissant, se nomme œfiphágei ïî 

prend, comme on sait, son origine dans le gosier $ 

éc va se terminer dans l'estomac
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 où il fait passer 

tout ce qu'on doit avaler ou rejetter. Quoique ce 

canal soit également fort & musculaire > cependant 
il est sujet à plusieurs maladies. 

Son défaut d'humidité produit le dessèchement, & 

rend la déglutition plus difficile ; on y remédie par le 

fréquent usage des mucilagineux & des humectans. 

Son acrimonie qui vient moins des alimens qu'on a 

pris que de ía mucosité elle-même devenue trop 

acre, & qui est quelquefois la cause du hoquet, s'a-

doucit par les émolliens balsamiques. II faut chasser 

dehors cette mucosité , & en changer la nature par 

îe secours des détersifs. Les aphthes qui ont coutu-

me d'affecter Vœsophage, trouveront Ia guérison dans 

ì'application des remèdes appropriés à cette mala-
die. 

Si la corrosion , îe frottement, ou l'excoriation 

vient à enlever la surpeau de cette partie , il en ré*-

suite une déglutition difficile & douloureuse : si elle 

est produite par des corps âpres qu'on a avalé , elle 

se guérira par la boisson des adoucissans & des mu-

cilagineux ; mais si elle doit fa naissance à une mu-

cosité acrimonieuse , il faut recourir en même tems 

aux antifceptiques. L'ulcere qui survient à Y œsophage 

demande l'ufage des balsamiques, joint à Tabstinence 
de tous les alimens d'une déglutition pénible. (D, /.) 

ŒSOPHAGE, corps étrangers dans L'œsophage, ma-

ladie de Chirurgie. L'introduction des corps étran-

gers dans le conduit des alimens , occasionne des 
accidens plus ou moins pressans, suivant la nature 

&la figure de ces corps. On ne peut pas réduire 

cette matière à des principes dont le seul dévelop-

pement puiste fournir une théorie capable de nous 

conduire dans la pratique ; c'est à l'expérience à 
nous instruire exactement fur ces cas. Le premier 

volume des mémoires de Cacadémie royale de Chirurgie, 

contient une collection très-étendue de faits relatifs 

à ce sujet. M. Hevin les a rangés fous quatre classes: 

dans la première , on voit les cas où on peut enfon-

cer les corps étrangers dans l'estomac fans danger i 

dans la seconde classe sont compris les corps qu'il 

faut retirer : on examine dans la troisième les cir-

constances où l'on est obligé d'enfoncer les corps 

qu'il faudroit retirer : &c enfin dans la quatrième > 

on expose les cas où les corps étrangers ne peuvent 

être retirés, ni enfoncés, ni rejettés par les voies 
naturelles. 

Nous renvoyons à cet ouvrage îe détail de tous 

ces faits, qui ticndroient trop de place dans ce Dic-

tionnaire , & qui perdroient par abréviation leur 

principal mérite, qui est d'instruire fidellement 6c 

complettement. Nous nous sommes contenté de faire 

graver quelques instrumens nouveaux , qu'on peut 

employer pour retirer les corps étrangers arrêtés 
dans ['œsophage. 

Pour éviter les inconvéniens de la pointe du cro-

chet dont quelques praticiens se font servi, M. Petit 

en a imaginé un qui est formé d'une tige ou stilet 

d'argent flexible , ou de deux fils d'argent tournés 

l'un fur l'autre en spirale ; l'extrémité est recourbée 

& forme un petit anneau propre à engager le corps 
étranger. Voye{ la sig. 3. PI. V. 

Le même auteur a encore inventé dans les mêmes 

Vues un instrument dont le succès est beaucoup plus 

sûr, à cause de la multiplicité d'anneaux dont il est 

fourni, lesquels peuvent les uns ou les autres se pré-

senter du côté du corps étranger 6c l'engager. Cet 

instrument est formé d'une tige d'argent flexible ou 

de baleine, à l'extrémité de laquelle font attachés 

plusieurs petits anneaux , de manière qu'ils peuvent 

se mouvoir librement en différens sens, & se présen-

ter de tous côtés à lasurface des parois de Y œsophage. 

Oh peut auíîì se servir d'une câriuìé flexible ar* 
mée d'une éponge. Voye{ PI, K sig. première
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description au mot CANULE. 

Le balai de l'estomac, gravé PI. XXFllî.fig. 'fy 

& décrit au mot BALAI , est aussi fort propre à re-

pousser des corps étrangers arrêtés dans Y œsophage
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à les retirer , s'il est possible , & à changer au-moins 
leur mauvaise détermination en Une meilleure. 

Nous avons parlé des corps étrangers arrêtés dans 
Y œsophage au mot BRONCHOTÓMÍE, qu'il est à-prO-

pos de consulter pour completter cet article. 

Les instrumens que nous venons de décrire font 
bien préférables à la tige de porreau, dont se servent 

les gens qui ne font pas de l'art, avec plus d'envie 

d'être utiles que de discernement ; car le porreau, 
peut se casser dans Y œsophage, 6c augmenter les ac-

cidens. îl n'y a rien de mieux qu'une bougie longuë 

& grosse comme le bout du petit doigt : on peut aii 

défaut d'instrumens s'en servir utilement après l'a-

voir trempé dans de l'huile d'amandes douces, 6c 

mâniée un peu pour ia rendre souple 6c flexible. 

On peut & l'on doit dans quelques circonstances 
faire une opération pour tirer les corps étrangers 

engagés dans Yœsophage : On lui á donné lê nom 
(Yœsophagotomie. Voyez cet article. 

Plaies de l'œsophage, voyez au moi PLAIÈ. (F) 

ŒSOPHAGOTOMIE , terme de Chirurgie , opéra-
tion qu'on fait à l'œsophage pour tirer les corps 

étrangers qui y sont arrêtés, qui ne peuvent être ni 

retirés ni enfoncés, & dont le séjour dans cette par-

tie seroit une cause d'accidens funestes. Voye{ dans 

Tarticle précédent les secours qu'on peut donner 

contre les corps étrangers de l'œsophage ; 6c Yarticli 

BRONCHOTOMIE , où l'on voit que la ponction de 

la trachée artère ayant rétabli la respiration , très-
gênée par un corps étranger dans l'œsophage , on a 

pu enfoncer ce corps étranger dans l'estomac par des 

moyens ordinaires, ce qui a dispensé de Yœsophago-
tomie. 

M. Guattani , chirurgien de l'hôpital général dè 

Pvome, & premier chirurgien de fa sainteté en sur-

vivance, a communiqué en 1747 à l'académie royale 

de Chirurgie, dont il est associé, une dissertation im-

primée dans le troisième tome de ses mémoires, dans 

laquelle il établit la possibilité de l'incision de l'œso-

phage , d'après plusieurs dissections anatomiques * 
6t plusieurs expériences fur des animaux vivans. Ií 

fait observer que l'incision doit toujours se faire à 

gauche , parce que l'œsophàge, suivant la remarqué 

de M. Winstow , n'est point couché sur îe milieu des 

vertèbres , mais est situé à la gauche de la trachée-
artère. ( T) 

ŒSOPHAGIEN, en Anatomie, urt des muscles du 
pharinx, décrit par M. Albinus fous îe nom de cons' 
tricleur du pharinx. On donne ordinairement ce nom 

au petit plan de fibres demi-circulaires qui se remar-

que au-dessous des cricopharingiens, 6c qui s'atta-

che de même qu'eux aux parties latérales externes 
du cartilage cricoïde. 

ŒSTRE, voyei HUÎTRE. 

(EST R Y M NIS, PROMONTORIUM * ( Géogrì 

anc. ) Festus Avienus parle d'un promontoire, d'urì 

golfe & d'îles qu'il nomme (Ejlrymnides. II dit que 

le promontoire a le sommet de roche ; que le golfe 

commence à ce promontoire , & que les îles font ri-

ches en plomb 6c en étain; Ce dernier trait ressemble; 

bien à l'idée que les anciens ont eu des îles Caíîìtéri-

des : en ce cas le golfe peut être le golfe de France* 
{D.J.) 

ŒSYPE , f. m. ( Commerce. ) c'est cette espece de 

graisse ou axonge que l'on nomme plus communé-

ment suint, qui est adhérente à la laine de moutons 

& de brebis, fur-tout à celle d'entre les cuisses 6c à& 
dessous la gorge. 
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Ceux qui lavent les laines ont foin de recueillir 

cette graisse , qui surnage fur l'eau où ils les lavent, 
6c ils la mettent, après i'avoir fait passer par un lin-

ge , dans des petits barils dans lesquels les marchands 

Epiciers 6c Droguistes la reçoivent. 

Le Berry, la Beauce & la Normandie font les pro-

vinces de France qui fournissent davantage à'œsype , 
fans doute à cause des nombreux troupeaux qui s'y 

nourrissent. Les Normands lui donnent le nomde^: 

en Berry on Tappelle serin , 6c ailleurs soin. 
Cette drogue doit être choiíie nouvelle , d'une 

consistance moyenne, d'un gris de souris, fans sale-

té , 6c d'une odeur supportable. Quand elle vieillit 

elle ressemble à du savon sec, 6c s'empuantit à l'ex-

cès. Cependant elle a une propriété extraordinaire, 
qui est qu'après un très-long temsòi une insupportable 

puanteur, elle acquiert une odeur agréable 6c appro-
chant de celle de l'ambre gris. 

ŒSIPE, (Mac. med.) Les anciens pharmacoío-

gistes ont attribué, suivant leur usage , beaucoup de 

vertus à cette graisse , qu'ils ont principalement re-

commandée contre les douleurs de la rate 6c de l'es-
tomac , la dureté du foie, 6c les nodosités des mem-

bres ; contre les ulcères du fondement 6c de la vul-

ve , &c. L'ufage de ce remède est absolument aboli. 

(O 
ŒTA, ( Géogr. anc. ) longue chaîne de monta-

gnes dans la Grèce , qu'elle traverse depuis le pas 

des Thermophyles jusqu'au golfe d'Ambracie. UŒta 

commence aux Thermophyles, au bord du golfe 

Maliac , & se termine dans la mer, auprès des îles 

Efchinades. Sophien dit que le nom moderne est 
JBunina. 

Cette montagne de Thessalie ? entre le Pinde 6l 
îe Parnasse , est célèbre dans l'histoire grecque, par 

le pas de Thermophyles , & dans la Fable , par la 
mort d'Hercule qui s'y brûla : d'où vient que le peu-

ple qui habitoit au pié de VGEta avoit un culte par-

ticulier pour ce héros. Ce mont étoit encore renom-

mé par son hellébore. Ensin, comme le mont Œta se 
se perd dans la mer Égée, qui est à l'extrémité de 

l'Europe à l'orient, les Poètes ont feint que le so-
leil 6c les étoiles se levoient derrière cette monta-

gne , 6c que de-là naissoient le jour 6c la nuit. 
(D.J.) 

ŒTING ou ŒTINGEN , ( Géog. ) ville d'Alle-

magne dans la Souabe , avec titre de comté. Long. 

28. 2o. lat. 48. Ó2. 

(Eiingen est la patrie de Wolfius ( Jérôme ) un des 

habiles humanistes du xvj. siécle en Allemagne. On 
lui doit plusieurs bonnes traductions latines des ora-

teurs grecs 6c d'autres auteurs. II mourut de la pierre 

à Augsbourg en 1580, à 64 ans. II y a eu plusieurs au-

tres íavans hommes de son nom en Allemagne & en 

Suisse. 

CETING ou OTTINGEN , ( Géog. ) ville d'Allema-

gne dans la haute Bavière , fous la jurifdiction de 

Burckhaufen. Elle est fur l'Inn, & se divise en an-

cienne 6c én nouvelle. Long. 3 o. 32. lat. 48. 8. 
{D.J.) 

ŒUF , dans VHifloire Naturelle , c'est cette partie 

qui se forme dans les femelles des animaux, & qui, 

fous une écaille ou écorce qu'on nomme coque, 

renferme un petit animal de même espece , dont les 

parties fe développent 6c se dilatent ensuite , soit 
par incubation , íbit par l'acceíîion d'un suc nour-
ricier. 

Les espèces d'animaux qui produisent des œufs se 
nomment en particulier ovipares ; 6c la partie de la 
femelle dans laquelle Yœufíe forme, fe nomme ovaire. 
Voye{ OVAIRE. 

Comme de tous les œufs ceux des poules ou ceux 

áont se forment les poulets font les plus communs 

Si en même tems ceux qui ont été. plus observés
 t 

nous dirohs quelque chose ici de leur structure & ds 

la manière dont les poulets s'y engendrent. 

La partie extérieure d'un œuf de poule est donc Ia 

coque, écorce blanche, mince, friable, qui renferme 

& garantit toutes les autres parties des injures qu'elles 

auroient à craindre du dehors. Immédiatement après 

la coque il y a une membrane commune, membrana. 

communis , qui tapisse toute la cavité de la coque, 

& qui lui est attachée très-ferrée, excepté dans le 

gros bout de Yœuf, où on découvre entre ces deux 

parties une petite cavité qui peu-à-peu devient plus 

considérable. Dans cette membrane font cdntenus 

les deux albumina ou blancs, enveloppés chacun dans 

fa membrane propre. Dans le milieu du blanc est le 

vitellus ou jaune , enveloppé auíîì particulièrement 

dans son enveloppe ou membrane particulière : l'al-

bumen extérieur est oblong ou ovale , 6c il fuit la 
figure de la coque ; l'intérieur est sphérique, 6c d'une 

substance plus crasse 6c plus visqueuse , 6c le jaune 

est de la même figure. A chacune de ses extrémités 

est un chalaza, 6c les deux ensemble sont comme les 

pôles de ce microcosme : ce sont des corps blancs, 

denses, dont chacun est composé de trois petits glo-

bules, semblables à des grains de grêle joints ensem-

ble. Non-seulement c'est dans ces chalazas que les 

différentes membranes sont jointes ou attachées en-

semble , ce qui fait que les différentes liqueurs se 
tiennent chacune dans fa place ou fa position respec-

tive ; mais ils fervent encore à tenir toujours une 

même partie de Y œuf en en haut, de quelque côté 
qu'on fe tourne. Voye^ CHALAZA. 

Vers le milieu , entre les deux chalazas, furie 

côté du jaune 6c dans fa membrane , est une petite 

veísie de la figure d'une vessie ou lentille , qu'on ap-

pelle en latin cicatricula , 6c en françois gernìi, & 

que quelques auteurs nomment auíîì YœiLáe bœuf, & 

qui contient une humeur dans laquelle le poulet s'en-
gendre. 

Toutes ces parties qu'on distingue dans Y œuf de 
poule , fe trouvent auíîì dans les autres œufs : l'une 

des parties de Y œuf est ce dont l'animai se forme, & 

le reste est destiné à sa nourriture ; suivant cela,la 

première semence ou flamen du poulet est dans la ci-
catricuie. 

U albumen est le suc nourricier qui sert à l'étendre 

& à le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne gros, & le 

jaune lui sert de nourriture lorsqu'il est tout-à-fait 

formé , & même en partie lorsqu'il est éclos ; car il 
reste après que Y œuf est éclos une bonne partie du 

jaune, laquelle est reçue dans le ventre du poulet 

comme dans un magasin, 6c portée de-là parles ap-

pendicula ou canal intestinal, auíîì- bien que par en-

tennoir, dans les boyaux, 6c qui sert comme de lait. 

Voye?v ECLORE & PUNCTUM SALIENS. 

. Un œuf proprement dit est ce du total dequoi l'a-

nimai fe forme ; tels font ceux des mouches, des 

papillons, &c. qu'Aristote appelle vermiculi. 

II y a entre cette derniere espece à9œufs 6c ía pre-
mière , cette différence, qu'au lieu que ceux de la 

première espece ( aussi-tôt que la femelle les a pon-

dus ) n'ont plus besoin que de chaleur & d'incuba-

tion , fans aucune nourriture extérieure, pour por-

ter le fœtus à fa perfection ; ceux de la derniere es-
pece , après qu'ils font tombés de l'ovaire dans la 

matrice , ont besoin des sucs nourriciers de la ma-

trice pour s'étendre & grossir : c'est auíîì ce qui fait 

qu'ils restent plus long-îems dans la matrice que les 
autres. 

La principale différence qui se trouve entre les 

œufs proprement dits , c'est qu'il y en a qui font par-

faits , c'est-à-dire qu'ils ne manquent d'aucune des 

parties que nous venons de décrire, lors même qu'ils 

font dans l'ovaire ou dans la matrice ; & d'autres 

imparfaits, qui n'ont toutes ces parties à-la-fois 



qu'après qu'ils sont pondus : tels sont les œufs des 

poissons , où se forme un albumen pour les garantir 

de l'eau lorsqu'ils sont déja hors du corps de la 
mère. 

Une autre différence , c'est qu'il y en a de fécon-
dés Òí d'autres qui ne le sont point : les premiers 

font ceux qui contiennent un sperme que le mâle 

injecte dans le coït, pour les disposer à la concep-

tion ; les autres ne sont point imprégnés de ce sperme, 

& ne donnent jamais des petits par incubation , 

niais seulement par putréfaction. Un œuf fécondé 

contient les rudimens du poulet avant même que la 

poule ait commencé à le couver. Le microscope 

nous fait voir à découvert dans le milieu de la eica-

iricuîe la carcasse du poulet qui nage dans le li-

quamen ou l'humeur ; elle est compoíée de cinq pe-

tits zones ou cordons que la chaleur de i'incubation 

future grossit en raréfiant & liquéfiant la matière 

première de l'albumen, & ensuite celle du germe , 
& les faisant entrer dans les vaisseaux de la cicatri-

cule pour y recevoir encore une préparation, une di-

gestion, une assimilation & une accrétion ultérieure, 

jusqu'à ce que le poulet devenu trop gros, ait rompu 
la coque & soit éclos. 

On croyoit autrefois qu'il n'y avoit que les oi-

seaux & les poissons, avec quelques autres animaux, 

qui fussent produits ab ovo, par des œufs; mais le plus 

grand nombre des modernes inclinent plutôt à pen-

íér que tous les animaux & les hommes mêmes font 

engendrés de cette manière. Harvé, Graaf, Ker-

kringius, & quelques grands anatomistes, ont íi bien 

défendu cette opinion , qu'elle est à-préfent généra-
lement reçue. 

On voit dans les testicules des femmes de petites, 
vésicules qui font environ de la grosseur d'un pois 

verd, qu'on regarde comme des œufs : c'est ce qui a 
fait donner par les modernes le nom d''ovaires à ces 

parties , que les anciens appelloient tejlicules ; ces 

œufs fécondés par la partie la plus volatile & la plus 

spiritueuse de la semence du mâle, se détachent de 

l'ovaire & tombent par le conduit de Fallope dans 
la matrice , où ils se forment & grossissent. Voye^ 
CONCEPTION & GÉNÉRATION. 

Plusieurs observations Sc plusieurs expériences 

concourent pour donner plus de poids à ce système, 
& pour le confirmer. M. de Saint-Maurice ayant 

ouvert une femme à Paris en 1682, lui trouva un 
fœtus parfaitement formé dans le testicule. 

M. Olivier médecin de Brest, assure qu'en 1684, 

une femme qui étoit grosse de sept mois accoucha 

dans son lit d'un grand plat ft œufs, liés ensemble 

comme une grappe de raisin, & de différentes gros-
seurs, depuis celle d'une lentille, jusqu'à celle d'un 

(tuf de pigeon. \Vormius rapporte avoir vu lui-même 

une femme qui étoit accouchée d'un œuf; & Bar-

tholin confirme la même chose , Cent. prem. hifi. 

anat. IV. p. 11. Le même auteur dit qu'il avoit 

connu à Coppenhague une femme , qui au bout de 

douze semaines de grossesse , avoit jetté un œuf en-
veloppé d'une coque mollasse. Lauzonus , Dec. 11. 
ann. IX. obf. xxxviij. p. y31. des mêm. des curieux de 

la. nature, rapporte la même chose d'une autre fem-

me grosse de sept semaines. Vœuf qu'elle rendit, 

n'étoit niaufîi gros qu'un œufàe poule, ni aussi petit 

qu'un œuf de pigeon : il étoit couvert de membra-

nes , au lieu de coque. La membrane extérieure ap-

pellée chorion , étoit épaisse & sanguinolente ; l'in-
térieure nommée amnios, étoit déliée & transparen-

te ; & elle renfermoit une humeur blanchâtre, dans 

laquelle nageoit l'embryon attaché par les vais, 
seaux umbilicaux, lesquels ressembloient à des fils 
de foie. 

Bonnet dans fa lettre à Zuinger, publiée dans les 

éphémérides des curieux de la nature, Dec. 11. ann. 
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x. obferv. clxxxvj. p. q.iy. rapporte qu'une jeune 

fille avoit rendu une grande quantité de petits œufs. 

Conrade Virfungius dit qu'en faisant l'anaíomie 

d'une femme qui avoit une descente , il trouva dans 

une des trompes des œufs de différentes grosseurs. 

Enfin, on voit encore de semblables exemples dans 

Rhodius, Cent. m. obferv. lvij. §L dans différens en-

droits des mémoires des curieux de la nature : de 

forte que Berger dans son traité de naturâ humanâ , 

liv. II. chap. j. p. 4G1. n'hésite point de penser que 

la seule différence qu'il y ait entre les animaux qu'on 

nomme vivipares , ôc ceux qu'on appelle ovipares , 

c'est que les derniers jettent leurs œufs hors de leur 

corps, & les déposent dans un nid, & que leurs 

œufs contiennent toute la nourriture nécessaire à 

leur fruit ; au lieu que dans les derniers, les œufs 

font déposés des ovaires dans la matrice , qu'ils ont 

peu de suc, & que la mere fournit le reste de l'ali-
ment. 

II n'y a pas jusqu'aux plantes dont Empedocles, 

& depuis Malpighi, Rallius, Fabrice d'Aquapen-

dente, Grew , & d'autres , n'ayent prétendu que la 
génération se fait par des œufs. Voye^ PLANTE. 

D'un autre côté, nous avons plusieurs exemples 

où les animaux ovipares ont produit leurs petits 

tout vivans & fans œufs. On en rapporte en parti-

culier d'un corbeau , d'une poule , de serpens, d'un 
poisson, d'anguilles , &c. Voye^ Isibord, ab Amelan-

xen, breviar. memorabil. n°.z8. inappend. mêm. nat
m 

cur. dec. 11. an. 4. p. 201. Lyferus , obferv. VI. en-

voyée à Bartholin, Aldrovand. hifi.ferp. & dracon. 
p. Soc). Seb. Nuremberg , de miraculis natures in 

Europ. c. xij. franc. Panlin , de anguilla , fecl. prem. 
chap. ij. &c. 

Ce n'est pas tout : les Physiciens rapportent des 

exemples de mâles qui ont jetté des œufs par le fon-

dement. Ce fait paroîtra si ridicule à un lecteur sage, 

qu'on pourroit nous blâmer de transcrire ici les pas-

sages fur lesquels on l'appuie ; & ainsi nous nous 

contenterons de renvoyer le lecteur qui aura assez 

de curiosité pour les confronter aux auteurs d'oùi 
nous aurions pù les tirer : savoir, Christophe Pau-
lin , Cynograph. curiof. f cil. I. liv. III. §, 56. M. 

nat. cur. Dec. 11. ann. 8. obferv. cxvij. p. 261. & 

Dec. 1. ann. 2. obferv, ccl. & Dec. 11. ann. 4
%
append. 

z99- Schculk , hifi. monafi. p. 12c), &c. 

M. Hotterfort pense qu'il a bien pu se faire au-

moins dans quelque cas, que ce qu'on avoit pris 

pour des œufs, ne fût que des alimens mal digérés 

& coagulés, ainsi qu'il la trouvé une fois lui-même. 
Quant aux œufs des femmes, Wbrmius & Fromann, 
lib. III. de fascinât, v. G. cap.xx. §. (). pag. 882. 

ont cru que c'étoit un effet du pouvoir du démon ; 

mais M. Bartholin S; M. Stotterfoht, fe moquent 

avec raison de cette relation. . 

Gousset, de caufls linguœ hebraicœ , taxe Ie senti-

ment moderne de la génération ab ovo, d'être con-

traire à l'Ecriture ; & d'autres ont cru voir dans la 

semence des animaux mâles, l'animal en vie & tout 
formé. Voyeç_ ANIMALCULE & SEMENCE. 

Malpighi fait des observations très-curieufes avec 

le microscope de tous les changemens qui arrivent 

dans Vœuf qu'une poule couve de demi • heure en 

demi-heure. Voíîius & divers autres auteurs sont 
fort embarrassés de décider cette question, lequel a 

existé le premier de Y auf ou de la poule, de idol. 
lib. III. cap. Ixxviij. 

En Egypte, on fait éclore les œufs par la chaleur 

d'un fourneau ou d'un four , & on en fait quelque-

fois éclore sept ou huit mille tout-à-la-fois. On 

trouve la manière dont on se sert pour cela dé-
crite dans les Transactions philosophiques. Voye^ 
ECLORE. Voyei ces fours Pl. a"Agricul. 

On dit qu'à Tunquin on conserve les œufs pen-



dant trois afis, en les enveloppant d'une pâte laite 

de cendre &de saumure. La tortue fait, à ce qu'on 

dit, jusqu'à quinze cens œufs qu'elle couvre de fable, 

6c qu'elle abandonne à la chaleur du soleil pour 

éclore ; les œufs d'Autruche éclosent de ia même 

manière. Villugh. Ornithol. Lib. II. c. viij. §. /. 

Dans les acla eruditorum de LipJ. Leypfik , année 

1683 .p. 2.21. il est parlé d'un œuf de poule tout sem-

blable aux œufs ordinaires , au milieu duquel on en 

trouva un autre de la grosseur d'un œuf de pigeon. 

Voyei SUPERFÉTATION. 

Les œufs à double coque ne font pas rares ; Har-

vey donne fort au long dans son traité de la généra-

tien de ranimai > l'explication de cette apparence. 

Chez les anciens Vœuf étoit le symbole du monde, 

& c'étoit une tradition parmi eux que le monde avoit 

été fait d'un œuf, ce qui rendit les œufs d'une grande 

importance dans les sacrifices de Cybele, la mere des 

dieux : quelques-uns de leurs faux-dieux étoient aulii 

venus d'un œuf. 

ŒUF VUIDE, voye^ VUIDE. 

ŒUF DE VACHE, c'est un nom que quelques au-

teurs donnent à une espece debesoard qu'on trouve 

dans l'estomac de Ia vache. 

ŒUF , en Architecture, ornement de forme ovale 

qu'on pratique dans Vechinus ou quart de rond du 

chapiteau ionique 6c composite , le profil ou le con-

tour de Téchinus s'enrichit ft œufs 6c d'ancres pla-

cés alternativement. Voyei nos PI. a"Architecture. 

Voye^aufji ECHINUS, ORE, &C. 

ŒUF PHILOSOPHIQUE, en Chimie, voye^ PHI-

LOSOPHIQUE. 

ŒUF , ( Physique générale. ) on trouve quelque-

fois des œufs extraordinaires en petitesse, en gros-

seur , en figure, sans coque, fans jaune; d'autres 

qui ont une double coque ; d'autres qui renferment 

un second œuf ; d'autres qui contiennent des corps 

étrangers , comme des pois , des lentilles, des épin-

gles , &c. Enfin, j'ai recueilli beaucoup d'observa-

tions en ce genre ; mais il suffira d'en citer queiques-

unes. 

Le petit œuf, ou Vœuf nain, que les Ornithologi-

stes nomment communément, ovum cenuninum, est 

le dernier que la poule ponde de la saison. Cet œuf 

pour Tordinaire ne contient pas de jaune , mais une 

espece de glaire ou de blanc. II n'est pas surprenant 

que ce dernier œuf soit si petit ; mais il est assez éton-

nant qu'une poule ne ponde jamais que de ces œufs 

nains. 

Malpighi vous donnera la raison pourquoi ces 

œufs iont stériles, 6c ne produisent jamais de pou-

lets. 

II y a d'autres œufs qui surpassent de beaucoup 

les œufs communs en grosseur. On les nomme ova 

gemellifica ; il semble même quAristote s'en soit ap-

perçu : mais il est certain qu'il n'y a que les oiseaux 

domestiques qui pondent de £es sortes ft œufs : ils 

contiennent deux blancs 6c deux jaunes, 6c M.-

Harvey remarque que communément ils renferment 

deux poulets , qui quoiqu'éclos ne vivent pas. 

De tous les œufs extraordinaires, il n'y en a guere 

de si remarquables que ceux qui ont une double co-

que, 6c que Harvey appelle ovum in ovo: cet habile 

homme explique en même tems les causes de ce 

phénomène dans son traité de generatione animalium. 

Le petit œuf renfermé dans un grand, est ordi-

nairement de la grosseur d'une olive, pointu par le 

bout, couvert d'une membrane dure , épaisse, & 

cassante. L'humeur qu'il contient est moins jaune 

que dans les autres œufs. 

M. Méri a montré à l'académie des Sciences un 

œuf de poule cuit, dont le blanc renfermoit un autre 

petit œuf 'revêtu de ía coque 6c de fa membrane in-

térieure , 6c rempli de la madère blanche fans jaune. 

On a fait voir à la même académie en 174^, ufl 

œuf de poule d'Inde, dans lequel étoit renfermé im 

autre œuf garni de fa coque. Ceux qui savent que 

la coque de Vœuf ne se forme que dans Voviductus, 

ou canal qui conduit Vœuf de l'ovaire au-dehors de 

l'animal, sentiront combien doivent être rares les 

circonstances nécessaires pour produire un pareil 

effet. 

M. Petit porta en 1742 à la même académie on 

petit corps oviforme d'environ dix lignes de lon-

gueur , 6c de cinq lignes de diamètre, qu'il avoit 

trouvé dans le blanc d'un œuf. Ce corps qui étoit 

lui-même une espece de petit œuf, n'étoit attaché au 

grand que par un pédicule assez court, 6c qui avoit 

peu de consistance : on y voyoit quatre envelop-

pes ; l'extérieure étoit assez soiide , puisqu'en étant 

séparée , elle conservoit sa forme & fe soutenoiî par 

elle-même , ce que ne faifoient point les autres. A 

chaque séparation des trois premières enveloppes, 

ainsi prises extérieurement, le petit corps conser-

voit fa figure ; mais on n'eut pas plutôt séparé la 

quatrième , que tout ce qui y étoit renfermé s'échap-

pa en forme de blanc d'œufíans jaune. 

II y a des poules qui par un effet de la structure 

de leur ovaire, pondent toujours des œufs fans jau-

ne. II y en a d'autres qui n'en pondent que quel-

quefois ; savoir, lorsque dans des efforts, ou pat 

quelque cause extérieure , le jaune de Vœuf fe crevé 

dans Voviduclus ; mais la cause n'étant pas confiante, 

elles en font aussi de bien conditionnés. 

Quant aux poules qui pondent quelquefois des 

œufs fans coque , cela vient ou de quelque maladie 

qui irritant la trompe, leur fait chasser Vœuf avant 

le tems; ou bien par une grande fécondité qui ne 

leur donne pas le loisir de les mûrir tous : il y a des 

poules qui font le même jour un œuf bien condition-

né , 6c un autre fans coque. 

Le défaut d'une fufîiíante quantité de cette hu-

meur dans certaines poules, peut encore en être la 

cause. Les œufs fans coque s'appellent œufs hardis. 

Voye?^ ŒUF HARDÉ. 

Quoique beaucoup de personnes, d'ailleurs rai-

sonnables , croyent avec le peuple que les coqs pon-

dent des œufs, 6c en particulier les œufs qui íont 

fans jaune ; que ces œufs étant trouvés dans du fu-

mier ou ailleurs, on en voit éclore des ferpens aîlés, 

qu'on appelle basilics ; cette erreur n'a d'autre fon-

dement qu'une ancienne tradition, que les préjugés 

de l'éducation 6c l'amour du merveilleux entretien-

nent. 

On a trouvé quelquefois dans des œufs de poule 

des corps étrangers , comme" des pois, des lentilles, 

6c même une épingle. Ces pois 6c ces lentilles qui 

ont germé & porté du fruit, étoient entre le blanc 

6c le jaune de Vœuf: peut-être que ces graines, ainsi 

que l'épingle dont j'ai parlé, se sont insinuées dans 

les pouies pendant i'accoupîemenf qui se sera fait 

dans un endroit où il y avoit beaucoup de pois & 

de lentilles : peut-être font-iis entrés du jabot dans 

l'ovaire, (D. J.) 

ŒUF HARDÉ , ( Hifi. nat. ) ií n'est pas rare de 

trouver des œufs de poule fans coque : on les appelle 

des œufs hardés. Leurs liqueurs ne font contenues 

que par la membrane épaisse qui tapisse l'intérieur 

de la coquille des autres. Cette enveloppe cède fous 

le doigt en quelqu'endroit qu'on la presse : on ten-

teroiî très-inutilement défaire éclore le poulet d'un 

œuf fans coque ; la transpiration s'y fait avec une 

trop grande facilité ; bien-tôt la membrane qui est 

fa íeule enveloppe , fe plisse, se ride , 6c se chiffonne 

très-irrégulierement en différens endroits. Au bout 

de peu de jours Vœuf a totalement perdu fa forme, 

6c les deux tiers, ou même les trois quarts de son 

volume : il ne contient plus que des matières épais-



ŒUF 
fies au point d'être devenues solides & dures. Peut-

être néanmoins ne seroit-ií pas impossible , dit M. de 

Réaumur, de faire développer le poulet d'un œuf 

hardé : mais il faudroit, ajoute-t-il, que Fart lui 

donnât lequivalcnt de ce que la nature lui a refusé. 

U faudroit suppléer par quelque enduit à la coquille 

qui lui manque , lui en taire une de plâtre, ou de 

quelque mortier, ou de quelque ciment poreux. Cette 

expérience qui ne feroit que curieuse,, ne réuffiroit 

fans doute , qu'après avoir été tentée bien des fois, 

& nenous apprendroit rien de" plus que ce que nous 

savons déja fur la nécessité d'une transpiration me-

surée. (D. J. ) 

ŒUFS, conservation des , ( Physique générale. ) il 

n'est pas indifférent de pouvoir conserver des œufs, 

& en particulier des œufs de poule, frais pendant 

long-tems. Tous les œufs que couve une poule, ne 

font pas également frais ; íi elle les a tous pondus , 

il y en a tel qui est; de quinze à seize jours plus 

vieux qu'un autre. L'embryon périt dans Vœuf lors-

que Vœuf devient trop vieux, parce que Vœuf se 

currompt ; mais il y vivroit quelquefois plus long-

tems , si on empêchoit Vœuf de se corrompre. 

Malgré.la tissure compacte de sa coque écailleu-

se, malgré la tissure serrée des membranes, flexibles 

qui lui fervent d'enveloppe immédiate, Vœuf trans-

pire journellement, tk plus il transpire & plutôt il 

se gâte. II n'est personne qui ne sache que dans un 

œuf frais & cuit, soit mollet, soit au point d'être 

dur, la substance de Vœuf remplit sensiblement la 

coque ; & qu'au contraire il reste un vuidtî dans tout 

œuf vieux qui est cuit, &c un vuide d'autant plus 

grand, que Vœuf est plus vieux. Ce vuide- est la rne-

lure de la quantité du liquide qui a tranfpilré au-tra-

vers de la coque. Aussi, pour juger si un izuf même 

qui n'est pas cuit, est frais, on le place entre une 

lumière & l'œil ; la transparence de la coque per-

met alors de voir que Vœuf vieux n'est pas plein 

dans fa partie supérieure. Mais des observations fai-

tes par les Physiciens , leur ont découvert les con-

duits par lesquels Vœuf peut transpirer. Lis ont vu 

que dans les enveloppes qui renferment le blanc & 

le jaune de Vœuf, il y a des conduits à air qui com-

muniquent au-travers de la coque avec J! air exté-

rieur. On voit où font ces passages, lorsqu'on tient 

un œuf fous le récipient de la machine pneumatique 

dans un vase plein d'eau purgée d'air. A mesure qu'on 

pompe Pair du récipient, celui qui est dans Vœuf fort 

par des endroits où la coque lui permet de s'échapper. 

Un fait qui prouve encore très-bien que la coque 

de Vœuf est pénétrable à Pair , c'est que le poulet 

prêt à éclore fait entendre fa voix avant qu'il ait 

commencé à becqueter fa coque , & avant: qu'il l'ait 

même filée. On l'entend crier très-disttnctement, 

quoique fa coque soit bien entière ; malgré fa tissure 

ferrée, Vœuf transpire ; il est pour nous d'autant plus 

vieux, ou , pour parler plus exactement, d'autant 

moins bon , qu'il a transpiré davantage. Les paysans 

de nos provinces 6c des autres pays agissent comme 

s'ils favoient cette physique. Pour conserver long-

tems leurs œufs en bon état, ils les tiennent dans des 

tonneaux où ils font entourés de toutes parts de 

cendre bien pressée , de son , de sciure de bois de 

chêne, &c. cette cendre, ce son, cette sciure de bois 

de chêne s'applique contre les coques, en bouche 

les pores & rend leur transpiration difficile. Les œufs 

ainsi conservés font mangeables dans un tems où ils 

eulfent été entièrement corrompus fans ces précau-

tions. 

M. de Réaumur a imaginé d'abord un meilleur 

moyen d'empêcher l'infensible transpiration des 

œufs , c'est en les enduisant d'un vernis impénétra-

ble à l'eau ; ce vernis est composé de deux parties 

de gomme , laque plate, avec une partie de colo-
Tome XI, 
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phone dissoute dans de Peíprir-de-vin. Une pinte 

d'efprit-de-viri, dans laquelle on dissout une demie 

livré de laque plate & un quart de livre de coio-

phofie, peut vernir 72 douzaines ft œufs, c'est-à-dire 

que " la dépense en vernis pour chaque douzaine 

ft œufs nesauroit aller à un fol ; & íi i'on fait les 

couches tres-minces , cette dépense n'iroit qu'à la 
moitié du prix. 

Quoique la composition de ce vernis 6c son ap-

plicationsoient faciles , M. de Réaumur a trouvé 

depuis qu'on pou voit substituer à ce vernis une ma-

tière moins chere encore, plus connue & aisée à 

avoir par-tout, c'est de la graisse de mouton fraîche. 

Les œufs qui ont été enduits de cette graisse , se con-

servent frais aussi long-tems que ceux qui ont été 

vernis. Cette graisse ne coûte presque rien de plus 

que le suif ordinaire , qui réussiroit également, mais 

qui biesseroit Fimagination. On fait fondre de la 

graisse de mouton fraîche ; 6c après l'avoir rendue 

liquide, on la passe à-travers un linge, on ia met dans 

un pot de terre, on rechausse près du feu, on plonge 

chaque œuf fans cette graisse, & on le retire fur ie 

champ : s'il est bien frais , il peut fe conserver ainsi 

pendant près d'une année. 

On peut plonger Vœuf dans la graisse avec des 

pinces , dont l'attouchement ne se feroit que dans 

deux, points ; & quand la graisse feroit sigée fur tous 

les autres endroits , on porteroit avec une plume 

ou un pinceau une petite goutte de graisse liquide 

furies deux endroits qui font restés découverts. Mais 

pour n'avoir plus à revenir à Vœuf après qu'il a été 

tiré du pot, il fera peut-être plus commode de don-

ner à chaque œuf un lien d'un brin de fil long de 6 à 

7 pouces ; on entourera Vœuf vers ion milieu, c'est-

à-dire à distance à-peu-près égale de ses deux bouts 

avec ce fil, on lui fera une ceinture arrêtée par un 

double nœud , lequel nœud íè trouvera très-près 

d'un des bouts de ce fil , c'est par l'autre bout du 

fil qu'on tiendra Vœuf íufpenáu pour le plonger dans 

la graisse liquide. Celle qui s'attachera fur la partie 

du fil qui entoure Vœuf, arrêtera aussi-bien toute 

évaporation clans cet endroit, que celle qui fera im-

médiatement appliquée contre la coquille. On ima-

ginera peut-être qu'il est difficile de mettre un œuf 

en équilibre fur un tour de fil, & de faire que cet 

œuf ne s'échappe pas ; mais pour peu qu'on réprou-

ve , on trouvera le contraire. 

La graisse de mouton ne communique pas le plus 

léger goût de graisse à Vœuf; car quand on le retire 

de l'eau* bouillante , il n'y a que Ie-dessus de la co-

quille qui soit un peu gràs , 6c on emporte toute 

trace de graisse en frottant Vœuf avec un linge. L'en-

duit de graisse est préférable au vernis pour les œufs 

destinés à être couvés, parce qu'il est difficile de 

dévernir les œufs, & que Fenduit de graisse est très-

aisé à enlever. Enfin on pourroit par le moyen de 

Fenduit de graisse transporter dans les divers pays 

un grand nombre ft œufs d'oiseaux étrangers , les y 

faire couver, & peut-être, en naturaliser plusieurs. 

Cependant, maìgré toutes ces vérités , ni le vernis 

des œufs , ni leur enduit de graisse proposés l'un 6c 

l'autre par M. de Réaumur, n'ont point encore pris 

faveur dans ce royaume. (D. J.) 

CEUF, (Chimie.) voyei SUBSTANCES ANIMALES. 

(EUF , ( Diète, Pharmac. & Mat. méd. ) les œufs 

les plus employés à titre d'aliment font ceux de 

poule. On mange aussi en Europe les œufs d'oie , 

de canne, de poule-d'inde, de paon, de faisan, &c. 

Les Africains mangent les œufs d'autruche , 6c ceux 

de crocodile. Les œufs de tortue font un aliment 

très-usité dans les îles de FAmérique. 

C'est aux œufs de poule que convient principa-

lement ce que nous allons en observer en général, 

£c cela instruira suffisamment sur les qualités essen-
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tielles des autres œufs qu'on mange quelquefois dans 

ce pays ; ce qui peut mériter quelque considération 

particulière fur les qualités spéciales des autres, par 

exemple , fur ceux de tortue , fera rapporté à cet ar-

ticle particulier. Voyt{ TORTUE D'AMÉRIQUE. 

Les œufs de poule , que nous n'appellerons plus 

que les œufs , doivent être choisis les plus frais qu'il 

se pourra ; on veut encore qu'ils soient bien blancs 

& longs. On connoît à ce sujet les vers d'Horace. 

Longa quìbus faciès ovis erit, illa mémento 

Ut Jucci melioris , & ut magis alba rotundis 

Ponere. 

Les œufs nourrissent beaucoup : ils fournissent 

un bon aliment, utile en santé comme en mala- 1 

die. Les auteurs de diète s'accordent tous à assurer 

qu'ils augmentent considérablement la semence, 

qu'ils réveillentl'appétit vénérien, & disposent très-

efficacement à le satisfaire. On les prépare de bien 

des manières, & on en forme dissérens mets qui 

font d'autant plus salutaires qu'ils font plus simples. 

Car toutes ces préparations recherchées où les 

œufs font mêlés avec des laitages , du sucre, des • 

parfums, &c. déguisent tellement la vraie nature 

de Vœuf qu'il peut y perdre toutes ses bonnes qua-

lités. II est observé même que les laitages chargés 

ft œufs subissant dans les premières voies, l'altéra-

tionà laquelle ils font naturellement sujets, la com-

muniquent aux œufs , & que la corruption d'un pa-

reil mélange devient pire que n'auroit été celle du 

lait seul. On peut donc établir que tous ces mélan-

ges délicats ft œufs & de lait, comme crèmes, &c. 

font des alimens au-moins suspects, comme le lait. 

Voye-t\_,hii'. Quant à la meilleure façon de préparer 

les œufs seuls , on peut la déterminer d'après cette 

feule règle ; savoir qu'en général ils doivent être 

modérément cuits ; la raison en est, dit Louis Leme-

ry, que quand ils le font trop peu , ils demeurent 

encore glaireux, & par conséquent difficiles à digé-

rer. Quand au contraire ils font trop cuits, la cha-

leur en a dissipé les parties aqueuses, qui fervoient 

à étendre les autres principes de Vœuf, & à leur 

donner de la fluidité ; or ces principes se trouvant 

dépourvus de leur humidité naturelle , s'approchent 

& s'unissent étroitement les uns aux autres,& forment 

un corps compact, resserré en ses parties , pesant à 

l'estomac. Ainsi Vœuf ne doit être ni glaireux, ni dur, 

mais d'une substance molle & humide , comme on 

le peut voir par ce vers de l'école de Salerne. 

Si fumas ovum , molle fit atque novum, 

Lemery, Traité des alimens. 

II est assez reçu que les œufs échauffent beaucoup, 

quand ils font vieux ; cette qualité n'est pas annon-

cée par des effets assez déterminés , mais il est tou-

jours sûr qu'ils font d'un goût desagréable , & qu'ils 

font plus sujets à fe corrompre dans l'estomac que 
les frais. 

Les plus mauvais de tous font donc les vieux 

œufs durs , tels que les œufs de Pâques qu'on vend 

au peuple à Paris & dans plusieurs autres pays. Ces 

œufs font sujets à peser sur l'estomac , à exciter des 

rapports fétides & acres , des coliques, en un mot 

des vraies indigestions d'autant plus fâcheuses qu'el-

les font ordinairement accompagnées de constipa-

tion ; car la propriété de resserrer le ventre qu'on 

attribue communément aux œufs durs, est très-réelle. 

Nous ne saurions cependant approuver la pratique 

fondée fur cette propriété qui fait des œufs durs un 

remède populaire & domestique contre les dévoi-
mens. 

Les auteurs de diète ont rapporté plusieurs signes, 

auxquels on peut reconnoitre si les œufs font frais 

ou non -
y
 mais les payfanes & les plus grossières cui-

sinieres en savent plus , à cet égard, que n'en peu-

vent apprendre tous les préceptes écrits. 

Mais quant à l'art de les conserver dans cet état 

de fraîcheur, il faut rendre justice à la science, elle 

a été plus loin que l'économie rustique. Le principal 

secret qu'avoit découvert celui-ci, & qui est encore 

en usage dans les campagnes consistoit à les garder 

fous l'eau ; mais M. Réaumur ayant considéré que 

les œufs ne perdoient leur état de fraîcheur que par 

une évaporation qui se faisoit à-travers les pores de 

leur coquille, laquelle en diminuant le volume des li-
queurs dont Vœuf eû"formé , expofoit ces liqueurs à 

une altération spontanée , une espece de fermenta-

tion. , un commencement de corruption , en un mot 

aux inconvéniens auxquels font sujets les liqueurs 

fermentables gardées en vuidange ; il pensa que íi 

l'on enduifoit les œufs d'un vernis qui empêchât 

cette transpiration, on parviendroif a retarder con-

sidérablement leur corruption. Le succès répondit 

à ses espérances : des œufs enduits d'un vernis à l'ef-

prit-de-vin quelconque, d'une légere couche de cire, 

d'un mélange de cire ôc de poix résine, de graisse de 

mouton, &c. se conservent pendant plusieurs mois, 

& même pendant des années entières clans l'état de la 

plus parfaite fraîcheur. Les enduits de colle de pois-
son , de gomme arabique cyc. arrêtent moins parfai-

tement cette transpiration , parce que la liqueur que 

Vœuf exhale étant aqueuse, pent d'ssoudre une par-

tie de ces dernieres substances , & se frayer ainsi 
quelques routes. On conserve aussi très-bien les œufs 

fous l'huile , mais cette liqueur bouche les pores 

bien moins exactement que les matières graisseuses 

& résineuses concrètes. Le fuis y feroit très-bon, 

mais quoiqu'on puisse l'enlever facilement , l'idée 

de son emploi est toujours dégoûtante. M. de Réau-

mur donne la préférence à la graisse de mouton, 

parce qu'elle coûte très-peu , & qu'elle se sépare fa-

cilement de Vœuf en le faisant tremper dans l'eau 

chaude. La manière de les enduire de graisse de 

mouton proposée par cet académicien, est fort sim-
ple & plus facile dans l'exécution , comme il l'ob-

serve lui-même, qu'on ne feroit tenté de croire d'a-

bord. II ne s'agit que de suspendre un œuf kun fil, 

dans lequel on l'engage comme dans une espece 

de ceinture au moyen d'un nœud coulant , & de le 

tremper une seule fois dans de la graisse fondue fur 

le feu. Voyei VHifloire des infectes de M. de Réaumur, 

tome 11. §1 Mémoires de V acudêmie royale des Sciences, 

année i~7JJ. 

Ce que nous avons dit des œufs jusqu'à présent 

convient à Vœuf entier , c'est-à-dire au blanc & au 

jaune mangés ensemble , & f e tempérant mutuelle-

ment ; car chacune de ces substances considérée 

en particulier a des qualités diététiques différentes. 

Le blanc ou partie glaireuse est beaucoup plus nour-

rissante , c'est à celle-là que convient principalement 

l'exagération d'Avicenne qui dit des œufs qu'ils en-

gendrent autant de sang qu'ils pèsent. Le jaune est 

moins nourrissant & plus échauffant ; c'est à cette 

substance qu'appartient spécialement la qualité aphro-

disiaque ou excitant à l'amour, observée dans les 
œufs. 

Boerhaave , qui a donné dans fa chimie un long 

examen du blanc d''œuf 'fans dire un mot du jaune, 

observe que cette matière albumineuse étant portée 

jusqu'à la putréfaction vraiment aikaline, produit 

les plus terribles effets dans le corps animal, prise 

en la plus petite quantité, pauxillum , & même que 

fa feule odeur dissout les humeurs de notre corps 

à l'égal du venin de la peste , solo putrido halitufio 

humores corporis noftri mirifice diffolvit infìar veneni 

pejlilentialis. Cette proposition ne nous paroît guere 

moins outrée que celle de ce singulier Hecquet, qui 

dit dans son Traité des dispenses du carême, qu'un œuf 
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eft une quintessence naturelle , un soufre , un volatile
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un feu prêt à s'allumer. 

Plufieurs auteurs ont accordé aux œufs des vertus 

vraiment médicamenteuses. Hippocrate recomman-

de les blancs ft œufs battus dans de Peau de fontaine 

comme une boisson humectante, rafraîchissante & 

laxative , très-propre aux fébricitans , &c. Tout le 

monde connoît l'ufage des bouillons à la reine, dont 

la base est le jaune ft œuf dans la toux & dans les 

coliques bilieuses. Ge dernier usage qui est le moins 

connu, peut être cependant regardé comme le meil-

leur par l'analogie qu'a le jaune ft œuf avec la bile, 

qu'il est capable d'adoucir en s'y unissant. 

La même qualité du jaune d'œuf savoir, fa qualité 

analogue à la bile , c'est-à-dire , savonneuse , capa-

ble, de servir de moyen d'union entre les substances 

huileuses & les aqueuses , le rend très-propre à ap-

paifer les tranchées violentes , & les autres acci-

dens qui suivent quelquefois l'ufage des violens pur-

gatifs résineux : car le jaune d'œuf est capable de s'u-

nir chimiquement à ces réíines , & de les disposer 

par là à être dissoutes & entraînées par les liqueurs 

aqueuses, soit celles que fournissent les glandes des 

intestins, soit celles qu'on peut donner aux malades 

à dessein, quelque tems après lui avoir fait prendre 

des jaunes d*œuf. 

On l'emploie d'avance au même usage , c'est-à-

dire à prévenir ces accidens, si on ne donne ces ré-

sines acres, qu'après les avoir dissoutes dans une 

suffisante quantité de jaune d'œuf, & étendus ensuite 

en triturant dans suffisante quantité d'eau , ce qui 

produit I'efpece d'émulsion purgative dont il est parlé 

à la fin deCarticle ÉMULSION. Voye^ cet article. 

Les baumes & les huiles essentielles peuvent 

auíîì commodément être unis aux jaunes d'œuf, com-

me au sucre , pour l'ufage médicinal : ce composé , 

qu'on pourroit appeller êléoon , est entièrement ana-

logue à l'éléosaccharum. Voye^ cet article. 

On trouve dans la pharmacopée de Paris un looch 

d'oeuf, qui est un mélange d'huile d'amandes douces, 

de sirop & d'eaux distillées fait par le moyen d'un 

jaune a" œuf : l'union que tous ces ingrédiens contrac-

tent , est très-légere ; ainsi on peut en évaluer Fac-

tion particulière par les vertus respectives de ces 

dissérens ingrédiens : quant à fa qualité commune 

ou collective , celle qu'elle doit à ía forme , à fa 

consistence de looch, & à la manière de rappliquer, 

voye{ LOOCH. 

Le jaune d'œuf trituré avec de la térébenthine, ou 

un autre baume naturel pour en composer les diges-

tifs ordinaires des chirurgiens , exerce dans ce mé-

lange la même propriété : il se combine avec ces bau-

mes , en corrige par-là la ténacité & l'âcreté , les 

rend en partie miscibles aux sucs lymphatiques & 

capables d'être enlevés de dessus la peau par des lo-

tions aqueuses. Au reste , il ne leur communique ce-

pendant ces propriétés qu'à demi, parce qu'il n'entre 

point dans ce mélange en assez grande quantité. 

Le jaune d'œuf employé à la liaison des fausses , 

y opère encore par la même propriété : il sert à faire 

difparoître une graisse fondue qui y surnage en la 

combinant, la liant avec la partie aqueuse qui fait 

la base de ces lausses. 

L'huile par expression retirée des jaunes d'œufs 

durcis, passe pour éminemment adoucissante dans 

l'ufage extérieur ; mais elle ne possède évidemment 

que les qualités communes des huiles par expression. 

Voye{ le mot HuiLE. 

Le blanc d'œuf est l'instrument chimique le plus 

usité de la clarification. Foye^ CLARIFICATION. 

La propriété qu'ale blanc d'œuf dur expolé dans 

un liçu humide, de fe refoudre en partie en liqueur, 

d'éprouver une espece de défaillance
 9

 le rend pro-
Jome XI, 

pre à dissoudre certaines substances dont on le rem" 

plit après en avoir séparé le jaune : les œufs durs 

ainsi chargés de myrrhe , fournissent l'hnile de myr-

rhe par défaillance, voye^ MYRRHE ; chargés de 

vitriol blanc & d'iris de Florence en poudre
 y
 un col-

lyre fort usité, &c. 

Le blanc a" œuf entre dans la composition du fuere-

d'orge , de la pâte de réglisse blanche & de celle de 

guimauve, &c. 

Enfin les coques ou coquilles a"œuf se préparent 

sur îe porphyre pour l'ufage médicinal : c'est un ab-

sorbant absolument analogue aux yeux d'écrevisse , 

aux écailles d'huitre , aux perles, à la nacre (yoye^ 

ces articles'), & par conséquent on ne peut pas moins 

précieux. C'est par un pur caprice de mode que quel-

ques personnes se sont avisées depuis quelque tems 

de porter dans leur poche une boîte de coquilles 

d'œufs porphyrifées , qu'on envoie de Louvain. 

Cette substance terreuse est un des ingrédiens du re-

mède de mademoiselle Stephens. Foye^ REMÈDE de 
mademoiselle Stephens. 

GXUFS DES INSECTES. ( Hifi. nat. desinfecl.) la 

maniéré dont les insectes mâles commercent avec 

les femelles, quoique très-variée, rend la femelle fé-

conde , & la met en état de pondre des œufs lors-

qu'il en est tems. 

La variété qu'il y a entre ces œufs est incroyable, 

soit en grosseur , soit en figures , soit en couleurs* 

Les figures les plus ordinaires de leurs œufs font la 

ronde, l'ovale & la conique : les œufs des araignées 

ÔC d'un grand nombre de papillons , quoique ronds , 

font encore distingués par bien des variétés ; mais il 

faut remarquer que dans ces mêmes figures il y a 

beaucoup de plus ou de moins, & que les unes appro-

chent plus des figures dont on vient de parler que les 

autres. Pour ce qui regarde les couleurs, la diffé-

rence est plus sensible. Les uns , comme ceux de 

quelques araignées , ont i'éclat de petites perles ; 

les autres , comme ceux des vers-à-foie , font d'un 

jaune de millet ; on en trouve auíîì d'un jaune de 

soufre, d'un jaune d'or & d'un jaune de bois. Enfin 

il y en a de verds & de bruns ; & parmi ces der-

niers, on en distingue de diverses espèces de bruns , 

comme le jaunâtre, le rougeâtre , le châtain , &c. 

La matière renfermée dans ces œufs ( car la plu-

part des infectes font ovipares ) est d'abord d'une 

substance humide, dont se forme l'insecte même qui 

en sort quand il est formé. 

Tous les insectes ne demeurent pas le même espa-

ce de tems dans leurs œufs. Quelques heures suffisent 

aux uns , tandis qu'il faut plusieurs jours, & souvent 

même plusieurs mois aux autres pour éclorre. Les 

œufs qui pendaht l'hiver ont été dans un endroit 

chaud, éclosent plutôt qu'ils ne ledevroient, selon 

le cours de la nature. Les œufs fraîchement pondus 

font très-mous ; mais au bout de quelques minutes 

ils fe durcissent. D'abord on n'y apperçoit qu'une 

matière aqueuse , mais bientôt après on découvre 

dans le milieu un point obscur , que Swammerdan 

croitétrela tête de l'insecte, qui prend la première, 

selon lui, sa consistance & sa couleur. 

L'insecte est plie avec tant d'art, que malgré Ia 

petitesse de son appartement, il ne manque pas de 

place pour former tous les membres qu'il doit avoir. 

On ne peut s'empêcher, en voyant ces merveilles, 

d'admirer la puissance de celui qui a su mettre tant 

de choses dans un si petit espace. Un très-grand nom-

bre d'infectes semblent n'avoir presque d'autre soin 

pour leurs œufs , que celui de les placer dans des en-

droits où leurs petits , dès qu'ils feront éclos, trou-

veront une nourriture convenable. Àuíîi est ce alors 

tout le foin que demandent ces œufs, & que le plus 

souvent les mères ne peuvent prendre, puisque quan-

tité d'entr'elles meurent peu après qu'elles ont pon-
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du ; ce soin cependant n'est pas toujours borné-là, 

bien des fois ii est accompagné d'autres précautions. 

Plufieurs enveloppent leurs œufs dans un tissu de 

cire trés-serré ; d'autres le couvrent d'une couche 

de poils tirés de leur corps. Quelques espèces les ar-

rangent dans un amas d'humeur visqueuse, qui se 
durcissant à Pair , les garantit de tout accident. II y 

en a qui font plusieurs incisions obliques dans une 

feuille , & cachent dans chacune de ces incisions un 

œuf. On en voit qui ont foin de placer leurs œufs 

derrière l'écorce des arbres , & dans des endroits où 

"ils font entièrement à couvert de la pluie , du mau-

vais tems & de Ia trop grande ardeur du soleil. 
Quelques-uns ont Part d'ouvrir les nervures des 

feuilles & d'y pondre leurs œufs ; de maniefe qu'il se 
forme autour d'eux une excroissance qui leur sert 
tout-à-la-fois d'abri , & aux petits éclos d'alimens. 

II y en a qui enveloppent leurs œufs d'une substance 

molle qui fait la première nourriture de ces animaux 

naissans, avant qu'ils soient en état de supporter des 

alimens plus solides, & de se les procurer. D'autres 

ensin font un trou en terre , & après y avoir porté 

une provision suffisante de nourriture , ils y placent 
leur ponte. 

Si un grand nombre d'infectes, après avoir ainsi 

placé leurs œufs , les abandonnent au hasard , il y 

en a d'autresqui ne les abandonnent jamais ; tels font 

par exemple quelques sortes d'araignées qui ne vont 

nulle part, fans porter avec elles dans une espece 
d'enveloppe tous les œufs qu'elles ont pondus. L'at-

tachement qu'elles ont pour ces œufs est si grand , 

qu'elles s'exposent aux plus grands périls plutôt que 

de les quitter. Telles íont encore les abeilles, les 

guêpes , les fréions & plusieurs mouches de cet or-

dre. Les foins que les fourmis ont de leurs petits va 

encore plus loin , car ils s'étendent jusqu'aux nym-

phes dans lesquels ils doivent se changer. Les infec-

tes ayant en général tant de foin de leurs œufs , il 
est aisé de comprendre la multitude incroyable de 

ces petits animaux fur la terre, dont une partie périt 

au bout d'un certain tems , & l'autre sert à nourrir 

les oiseaux & autres animaux qui en doivent subsis-
ter. (D.J.) 

ŒUF DE SERPENT , ( Littérat. ) Une grande su-
perstition des druides regardoit Vœuf des ferpens. Se-

lon ces anciens prêtres gaulois , les ferpens for-

moient cet œuf de leur propre bave, lorsqu'ils étoient 

plusieurs entortillés ensemble. Dès que cet œuf étoit 

formé, ii s'élevoit en Pair au sifflement des ferpens, 

& il falloit, pour conserver sa vertu , l'attraper lors-

qu'il tomboit ; mais celui qui. i'avoit ainsi pris mon-

toit d'abord à cheval pour s'enfuir, & s'éloignoit au 

plus vîte , parce que les ferpens, jaloux de leur pro-

duction , ne manquoient pas de poursuivre celui qui 

la leur enlevoit , jusqu'à ce que quelque rivière ar-
rêtât leur poursuite. 

Dès que quelqu'un avoit été assez heureux pour 

avoir un de ces œufs, on en faifoit l'essai en le jettant 

dans l'eau , après l'avoir entouré d'un petit cercle 

d'or ; ôí pour être trouvé bon, il falloit qu'il surna-

geât ; alors cet œuf avoit la vertu de procurer à celui 

<mi le possédoit gain de cause dans tous ses différends, 

& de lui faire obtenir, quand il le desiroit, un libre 
accès auprès des rois mêmes. 

Les druides recherchoient avec grand foin cet 

œuf, se vantoient souvent de l'avoir trouvé, & en 

vendoient à ceux qui avoient assez de crédulité pour 
ajouter foi à toutes leurs rêveries. Pline , en trai-

tant ce manège de vaine superstition, nous apprend 

que l'empereur Claude fit mourir un chevalier ro-

main du pays des Vocontiens (de la Provence), 
pour cette feule raison qu'il portoit un de ces œufs 

dans ion sein , dans la vue de gagner un grand pro-

cès. II nous reste un ancien monument fur lequel 

font deux ferpens, dont l'un tient dans la gueule 

un œuf que l'autre façonne avec fa bave. (D.J.) 

ŒUFS DE MER, ( Hiji.nat.) ce font des échini-
tes ou oursins pétrifiés. 

ŒUFS DE SERPENS , ( Hifi. natur. ) ovum an* 

guium , nom donné par Boëce de Boot & par quel-

ques autres naturalistes à une espece d'échinites ou 
d'oursins pétrifiés. 

ŒUF PHILOSOPHIQUE, espece de petit matras 

ayant la forme d'un œuf, & portant son cou à l'un de 

ses bouts , c'est-à-dire selon la direction de son grand 

diamètre. Ce vaisseau doit être fait d'un verre très-

épais & très fort. On l'emploie aux digestions de 

certaines matières peu volatiles , & ordinairement 

métalliques , qu'on y enferme en le scellant herméti-

quement. (£) 

ŒUF DES DRUIDES , ( Hifi. anc. ) chez les Cel-

tes ou les premiers habitans des Gaules, les druides 

ou prêtres exerçoient ia Médecine ; ils attribuoient 

fur-tout des vertus merveilleuses à ce qu'ils appel-

loient Vœuf des ferpens. Cet œuf prétendu étoit for-

mé , selon eux > par l'accouplement d'un grand nom-

bre de ferpens entortillés les uns dans les autres : 

aussi-tôt que ces ferpens commençoient à siffler, 

Vœuf s'élevoit en l'air,& il falloit le saisir avant qu'il 

fût retombé à terre ; aussi tôt après il falloit monter 

à cheval , & fuir au galop pour éviter la fureur des 

ferpens , qui ne s'arrêtoient que lorsque le cavalier 

avoit franchi quelque rivière. Voye^ Pline, Hifi. nat. 

liv. XXIX. ch. iij. Voye^ plus haut ŒUFS DE SER-

PENT. 

ŒUF D'ORPHÉE, (Hifi. anc.) symbole mystérieux 

dont se servoit cet ancien poète philosophe , pouf 
désigner la force intérieure & le principe de fécondité 

dont toute la terre est imprégnée, puisque tout y 

pousse , tout y végète , tout y renaît. Les Egyptiens 

& les Phéniciens avoient adopté le même symbole, 

mais avec quelque augmentation ; les premiers en 

représentant un jeune homme avec un œuf qui lui 

sort de la bouche ; les autres en mettant cet œw/dans 

celle d'un serpent dressé sur sa queue. On conjecture 

que par-là les Egyptiens , naturellement présomp-

tueux, vouloient faire entendre que toute la terre ap-

partient à l'homme, & qu'elle n'est fertile que pour 

ses besoins. Les Phéniciens au contraire , plus rete-

nus , se contentoient de montrer que si l'homme a fur 

les choses insensibles un empire très-étendu, il en a 

moins fur les animaux , dont quelques-uns dispu-
tent avec lui de force , d'adresse & de ruses. Les 

Grecs , qui. respectoient trop Orphée pour avoir né-

gligé une de ses principales idées , assignèrent à la 

terre une figure ovale. Voye^ V Histoire critique de la, 

Philosophie par M. Destandes. (G) 

ŒUF D'OMRIS , ( Hifi. anc. ) les Egyptiens, si 

l'on en croit Hérodote, racontoient qu'Osiris avoit 

enfermé dans un œuf douze figures pyramidales blan-

ches pour marquer les biens infinis dont il vouloit 

combler les hommes ; mais que Typhon son frère 

ayant trouvé le moyen d'ouvrir cet œuf, y avoit in-

troduit fecrettement douze autres pyramides noires, 

& que par ce moyen le mal fe trouvoit toujours mêlé 

avec le bien. Ils exprimoient par ces symboles l'op-

positiondes deux principes du bien & du mal qu'ils 

admettoient , mais dont cette explication ne con-
cilioit pas les contrariétés. (G) 

ŒUFS , en terme de Metteur en œuvre, font de peti-

tes cassolettes ou boîtes de senteur qui sont suspen-
dues à chaque côté de la chaîne d'un étui depiece. 
Foye{ ÉTUI DE PIECE. 

ŒUF , ( Rafin. de sucre.) on nomme ainsi dans les 

moulins à sucre , le bout du pivot du grand tam-

bour, à cause qu'il a la figure de la moitié d'un œuf 

d'oye. Cette piece s'ajoute au pivot, & y tient par 

le moyen d'une ouverture barîongue qu'on y fait ; 



elle est d'un fer acéré posée sur une platine où cra-

paudine de mêrne matière. 

ŒUIL, L', (Géog.) petite rivière de France dans 

îe Bourbonnois. Elle a sept ou huit sources, qui for-

ment au-deíïbus de Cosne une petite rivière \ la-

quelle se perd dans le Cher à Valigni-, aux confins 
du Berry. 

ŒUVRE , f. m. & f. ( Gramm. Critiq.sacrée. ) ce 

ternie a plusieurs lignifications dont voici les prin-

cipales. i°. II se prend pour ouvrage des mains : & 

adoraverunt opus manuurnsuarum. Ps. cxxxiv. i 5. II 

signifie i°. les productions de la nature : mentietur 

opuso/z'vœ, le fruit de l'olivier manquera. 30. La dé-
livrance du peuple juif : Domine , opus tuum vivi-

fia; Seigneur, accomplissez votre ouvrage. 40, Les 

bienfaits : meditatus sum in omnibus operibus tuis, 

Ps. Ixvj. 12. j'ai médité fur toutes les grâces dont 

vous nous avez comblé. 50. Les châtimens. 6°. La 

récompense & le prix du travail : non rnorabitur opws 

mercenarii apud te. Levit. xix. 13. 70. Les actions mo-

rales bonnes ou mauvailes. (£>. /.) 
ŒUVRE , ( Métallurgie. ) lorsque l'on traite dans 

une fonderie des mines qui contiennent de l'argent, 
ou ces mines renferment déja par elles-mêmes du 

plomb, ou l'on est obligé d'y joindre ce métal avant 

que de faire fondre la
t
mine : après avoir fait ce mé-

lange , on fond le tout, & de cette fonte il en résulte 
une matière qu'on appelle l'œuvre, en allemand werk; 

ce n'est autre chose que du plomb qui s'est chargé de 

l'argent qui étoit contenu dans la mine avec laquelle 

on l'a mêlé , auífi bien que des substances étran-

gères , du soufre , de l'arsenic , du cuivre , &c. qui 

se trouvoient dans cette mine d'argent. Pòur déga-

ger ensuite l'argent du píomb & des autres substan-

ces avec lesquelles il est joint dans Vœuvre, on le fait 

«passer par la grande coupelle , après avoir préala-

blement fait fessai de Vœuvre pour savoir combien il 

contient d'argent. 

L'on nomme auíîi œuvre ou plomb o"œuvre celui 

qui découle du fourneau dans ï'opération appellée 

Uquatìon, & qui a servi à dégager l'argent qui étoit 

contenu dans le cuivre noir. Vjye^LiQUATiON. (—) 

ŒUVRE , (Hydr. ) on dit qu'un baffin a dans œu-

vre tant de toises, pour exprimer qu'il tient entre ses 

murs tant de superficie d'eau. • On dit même hors 

d'œuvre , quand on parle du dehors d'un ouvrage. 

Ce terme s'emploie très-à propos pour les escaliers, 

perrons , balcons & cabinets qui excédent le bâti-
ment. (K) 

ŒUVRE , {.m.(Jrchit. civile.)ce terme a plusieurs 

significations dans l'art de bâtir. Mettre en œuvre, 

c'est employer quelque matière pour lui donner une 

forme & la poser en place : dans œuvre & hors £ œu-

vre, c'est prendre des mesures du dedans & du de-

hors d'un bâtiment isous œuvre y on dit reprendre un 

bâtiment fous œuvre, quand on le rebâtit par le pié : 

hors d'œuvre ; on dit qu'un cabinet, qu'un escalier, 

ou qu'une galerie est hors d''œuvre, quand elle n'est 

attachée que par un de ses côtés à un corps de 
logis. Daviler. 

ŒUVRE D'ÉGLISE, f. f. (Aráht. civiles) c'est dans 

la nef d'une église, un banc où s'asseoient les mar-

guilliers, & qui a au-devant un coffre ou table fur 

laquelle on expose les reliques : ce banc est ordinai-

rement adossé contre une cloison à jour, avec aîles 

aux côtés, qui portent un dais ou chapiteau, & le 

tout est enrichi d'architecture & de sculpture. Vœu-

vre de saint Germain l'Auxerrois est une des plus 

belles œuvres de Paris. (D. /. ) 

ŒUVRES DE MARÉE, (Marine.) c'est le radoub 

& le carénage que l'on donne aux vaisseaux. 

Œuvres vives, ce font les parties du vaisseau qui 

entrent dans l'eau. 

Œuvres mortes, comprennent toutes les parties du 
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vaisseau qui íbnt hors de l'eau, ou bien tous les 

hauts d'un vaisseau, telle que la dunette, í'acastil-

lage, les galeries, bouteilles, feugnes> couronne-
ment , vergues & hunes. 

Quelques-uns disent que les œuvres vives font 

toutes les parties du corps du bâtiment comprises 

depuis la quille jusqu'au vibord ou au pont d'en-
haut. (Z) 

ŒUVRES DU POIDS , (Comm.) on appelle à Paris 

marchandises d ''œuvres du poids quelques-unes des 

marchandises qui font sujettes au droit de poids-le-

roi établi dans cette ville. Voye^ POIDS-LE-ROI, 

ŒUVRE , f. m. ce mot est masculin pour signifier 

un des ouvrages de musique d'un auteur, f^oyei 

OPÉRA. (S) 

ŒUVRE , terme d'Artisans y on dit du bois, du 

fer, du cuivre mis en œuvre. Un diamant mis en 

œuvre , est celui que le lapidaire a taillé, & à qui il 

a donné la figure qui lui convient pour en faire une 

table, un brillant, ou une rose : il se dit auíîi par 

opposition au diamant brut, c'est-à-dire qui est en-
core tel qu'il est sorti de la carrière. (Z>. /. ) 

ŒUVRE, main d\ (Manufacture.) on appeííè 
main d'œuvre , dans les manufactures, ce qu'on don-

ne aux ouvriers pour le prix & salaires des ouvra-

ges qu'ils ont fabriqués : ainsi on dit, ce drap coûte 

quarante fols par aune de main d'œuvre, pour dire 

qu'on en a donné quarante fols par aune au tisse* 
rand. 

ŒUVRES BLANCHES, (Taillanderie.) ce font 

proprement les gros ouvrages de fer tranchans ôs 

coupans, qui se blanchissent, ou plutôt qui s'égui-

fent fous la meule, comme les coignées, besiguës, 

ébauchoirs, ciseaux, terriers, essettes, tarrots, pla-

nes , haches, doloires , arrondissoirs, grandes scies, 
grands couteaux, serpes , bêches, ratissoires , cou-

perets, faux, faucilles, houes, hoyaux, & autres 

tels outils & instrumens servant aux Charpentiers, 

Charrons , Menuiflìers, Tourneurs, Tonneliers , 

Jardiniers, Bouchers, Pâtissiers, &c. On met aussi 

dans cette première classe les griffons, & outils de 

Tireurs d'or & d'argent, & les marteaux & enclu-

mes pour Potiers d'étain, Orfèvres & batteurs de 
paillettes. (D. /.) 

ŒUVRES , maître des, ( Antiq. rom.) les Romains 

n'avoient qu'un seul maître des œuvres, il n'étoit pas 

citoyen, & il ne lui étoit pas permis de demeurer 

ni de loger dans Rome ; son office consistoit à atta-

cher le criminel au gibet. L'empereur Claude étant 

à Trivoli, eut la basse curiosité de voir exécuter 

des criminels, qu'on devoit punir d'un supplice or-

dinaire ; mais ií fut obligé d'attendre jusqu'au soir , 

parce qu'il fallut aller chercher le maître des œuvres 

qui étoit alors occupé à Rome même. Cet office ne 

paroit pas avoir subsisté dans les premiers tems 

chez les Romains ; car dans l'affaire d'Horace , c'est 

à un licteur que le roi s'adresse pour l'aítacher à 

l'arbre funeste, en cas qu'il fût condamné : dans la 

fuite on vit les soldats romains faire la même fonc-

tion que les licteurs , fustiger & trancher la tête. 

f. O F ■ \ 

O F A N T O L' , ( Géogr. ) les François disent 

VOsante , .rivière du royaume de Naples , qui tra-

verse la Pouille de l'ouest à l'est, & tombe dans le 

golfe de Venise : fa source est dans la principauté 

ultérieure, proche de Conza, & sépare dans son 

cours le Capitanat de la terre de Bari & du Basili-
cat. 

Cette ri vière se nomme en latin Aufidus, & Ho-

race en a fait une peinture des plus animées. « C'est 

» ainsi, dit-U, que l'Osant0, qui baigne les campa-



4i2 O F F 
»> gnes de la Pouille, enfle ses eaux cóurroucées, Sc 
» menace de ruiner par ses débordemens l'espérance 

» du laboureur, en roulant avec furie ses flots mu-

♦> giífans ». 

Sic tauriformis voïvitur Aufídus 

Qui régna Dauni prœjluit appuli > 

Cìim fcevit, horrendamque cultis 

-Diluviem meditatur agris. 
Liv. IV. Ode xiv. 

Voilà des images & de la poésie. Tauriformis Aufi-

dus; rOfanto jettant des gémissemens se courrouce, 

entre en fureur , fcevit ; il forme des desseins , medi-

tatur; quels desseins? de ramasser un déluge d'eau, 

diluviem horrendam cultis agris ^ & de décharger fa 

colère ; enfîn l'exécution fuit de près les préparatifs, 

il franchit ses rives, il se roule au milieu des campa-

gnes , & traîne avec lui le ravage & la désolation. 

{D.J.) 
OFAVAI, (ííist. mod.superstition.) c'est ainsi 

que l'on nomme au Japon une petite boîte longue 
d'un pié& d'environ deux pouces de largeur, rem-

plie de bâtons fort menus, autour desquels on en-

tortille des papiers découpés : ce mot signifie grande 

purification, ou rémission totale des pèches, parce que 

les canusi ou desservans des temples de la province 

d'Isje, donnent ces sortes de boîtes aux pèlerins qui 

font venus faire leurs dévotions dans les temples de 

cette province, respectés par tous les Japonois qui 

professent la religion du Sintos. Ces pèlerins reçoi-

vent cette boîte avec la plus profonde vénération, 

& lorsqu'ils font de retour chez eux ils la conser-

vent soigneusement dans une niche faite exprès , 

quoique leurs vertus soient limitées au terme d'une 

année, parce qu'il est de l'intérêt des canuíì que Ton 

recommence souvent des pèlerinages, dont ils re-

connoissent mieux que personne Futilité. Voye^ 

SIAKA. 

OFFA DE VAN-HELMONT , ( Chimie. ) quelques 

auteurs françois ont aufiì dit soupe ; il eut au - moins 

fallu dire bouillie, pour représenter la chose dont il 

s'agit ; mais offa vaut mieux ; il est devenu techni-

que même en françois. Onconnoît fous ce nom en 

Chimie un précipité très-abondant, qui résulte du 

mélange de l'esprit-de-vin, & d'un esprit alkali 

volatil, ou sel alkali volatil résout; ce précipité 

n'est autre chose que l'alkali volatil même , séparé 

de l'eau qui le tenoit en dissolution , & qui l'a aban-

donné pour s'unir à l'efprit-de-vin avec lequel elle 

a plus d'affinité. II est donc clair que ce n'est là qu'-

une fausse coagulation. Voye^COAGULATION. Van-

Helmont de qui nous vient cette expérience , & le 

nom de cette production chimique, en parle en ces 

termes dans son traité de lithiajî, chap. iij. n°. 6, 

miferis fpiritum urin œ, aquâ vites dephlegmatœ. : atque 

in momento , ambo jimul, in offam albam coagulata 

funty mire tamen fugacem atque fubtilem. Ce phéno-

mène n'est pas unique en Chimie : au contraire on 

connoit des précipités qui occupent tant de volume 

dans la liqueur où ils font formés, qu'ils font capa-

bles de l'abforber & de la faire diíparoître toute en-

tière , enforte que deux liqueurs qu'on a mêlées 

pour opérer cette précipitation font sensiblement 

changées en un corps dur ou assez consistant pour 

prendre & retenir, à la manière des solides, toutes 

les formes qu'on veut lui donner. Tel est le préci-

pité de l'huile de chaux, ou solution de sel ammo-

niac fixe par l'huile de tartre par défaillance, ou 

par une lessive convenablement chargée d'alkali fixe 

nitreux. Voye^ RECRÉATIONS CHIMIQUES & PRÉ-

CIPITÉ, (b) 
OFFE, f. f. (Comm. dépêche. ) efpece de jonc qui 

vient d'Alicante en Espagne, & dont on tire un 

grand usage en Provence, particulièrement pour 
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faire des filets à prendre du poisson. 

OFFENBURG, (Géog.) petite ville impériale 

d'Allemagne, au cercle de Suabe dans fOrtuau : les 

François la prirent en 1689. ^Ue est à 5 lieues S.E, 

de Strasbourg , 88 O. de Bade. Long. zóà. 37'. 14", 

lat.
 4

8^. z8'
t
 (D.J.) 

OFFENDICES, f. f. pl. ( Hist. anc. ) bandes qui 

defeendoient des deux côtés des mitres ou bonnets 

des flamines & qu'ils nouoient fous le menton : file 

bonnet d'un flamine lui íomboit de la tête pendant 

le sacrifice, il perdoit fa place. 

. OFFENSE, f. f. OFFENSER, OFFENSEUR, 

OFFENSÉ, (Gramm. & Morale.) 1'offense est toute 

action injuste considérée relativement au tort qu'un 

autre en reçoit, ou dans fa personne ou dans la 

considération publique, ou dans fa fortune. On 

offense de propos & de fait. II est des offenses qu'on 

ne peut mépriser ; il n'y a que celui qui l'a reçue 

qui en puisse connoître toute la grièveté; on les 

repousse diversement selon l'esprit de la nation. Les 

Romains qui ne portèrent point d'armes durant la 
paix , traduifoient Voffenseur devant les lois ; nous 

avons des lois comme les Romains > & nous nous 

vengeons de Voffenfe comme des barbares. II n'y a 

preíque pas un chrétien qui puisse faire fa prière 

du matin fans appeiler fur lui-même la colère & la 

vengeance de Dieu : s'il se souvient encore de IV/ 

fenfe qu'il a,reçue, quand il prononce ces mots: 

pardonnez-nous nos offenses , comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés ; c'est comme s'il disoit: 

j'ai la haine au fond du cœur, je brûle d'exercer 
mon ressentiment ; Dieu que j'ai offensé, je consens 

que tu en uses envers moi
)
comme j'en userois envers 

mon ennemi, s'il étoit en ma puissance. La philoso-

phie s'accorde avec la religion pour inviter au par-

don de Voffenfe. Les Stoïciens, les Platoniciens ne 

vouloient pas qu'on fe vengeât; il n'y a presque 

aucune proportion entre Voffenfe & la réparation 

ordonnée par les lois. Une injure & une somme d'ar-

gent , ou une douleur corporelle, font deux choses 

hétérogènes & incommensurables. La lumière de 

la vérité offense singulièrement certains hommes 

accoutumés aux ténèbres ; la leur présenter, c'est in-

troduire un rayon du soleil dans un nid de hiboux, 

il ne sert qu'à blesser leurs yeux & à exciter leurs 

cris. Pour vivre heureux, il faudroit vì offenser per-

sonne & ne £ offenser de rien ; mais cela est bien dif-

ficile , l'un suppose trop d'attention, & l'autre trop 

d'insensibilité. 
OFFENSIF, adj. ( Gramm.) corrélatif de défen-

sif ; on dit armes offensives & défensives, c'est-à-dire 

propres pour l'attaque & pour la défense; une ligue 

offensive & défensive, c'est - à - dire que la condition 

est qu'on fe réunira soit qu'il faille attaquer ou fe 

défendre. 
OFFEQUE, (Hijl. nat. Botan. ) racine qui croît 

dans l'île de Madagascar ; elle est fort amère, mais 

on lui enlevé ce goût en la faisant bouillir : on la 

feche au soleil, après quoi elle fe conserve très-

long-tems ; lorsqu'on veut la manger on n'a qu'à la 

faire ramollir dans l'eau. 

^OFFERTE, {.{.(Théol.) oblation que le prêtre 

fait à Dieu dans le sacrifice de la messe, du pain & 

du vin, avant la consécration : la prière de Yofferte 

s'apelle fecrette. 

OFFERTOIRE, f.-f. antienne chantée ou jouée 

par les orgues dans le tems que le peuple va à l'of-

frande. Voye^ ANTIENNE & OFFRANDE. 

Autrefois Voffertoire consistoit dans un pseaume 

que l'on chantoit avec son antienne, mais il est dou-

teux si l'on chantoit le pseaume tout entier : saint 

Grégoire , qui en a fait mention , dit que lorsqu'il 

étoit tems, le pape regardant du côté du chœur où 

l'on chantoit Voffertoire, faifoit signe de finir. 
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Offertoire étoit aussi le nom que l'on donnoit à un 

morceau de toile sur lequel on mettoit les offran-
des. 

Le docteur Harris dit que c'étoit proprement un 

morceau d'étoffé de foie , ou de toile fine, dans le-

quel on enveloppoit les offrandes cafuelles qui se fai-
soìent dans chaque église. (£) 

OFFICE, s. m. pris dans son sens moral, marque 

tìn devoir, c'est-à-dire, une chose que la vertu (k. la 

droite raison engagent à faire, yoye^ MORALE
 3 

MORALITÉ, ETHIQUE , &c. 

La vertu, selon Chauvin, est le dessein de bien 

faire ; ce qui suit ou résulte immédiatement de ce 

dessein, est i'obéissance a la vertu , qu'on appelle 

aussi devoir, ou officium , ainsi Y office Ô£ le devoir est 

l'objet de I'obéissance qu'on rend à la vertu. Voye{ 
VERTU. 

Cicéron , dans son traité des offices, reprend Pa-

naîtius, qui avoit écrit avant lui fur la même matiè-
re , d'avoir oublié de définir la chose sur laquelle il 

écrivoit : cependant il est tombé lui-même dans une 

semblable faute. II s'étend beaucoup fur la division 

des offices ou devoirs ; mais il oublie de les définir. 

Dans un autre de ses ouvrages, il définit le devoir 

une action que la raison exige. Quod autem ratione 

acìumJit, id officium appellamus. Définit. 

Les Grecs , suivant la remarque de Cicéron, dis-
tinguent deux espèces de devoirs ou offices : savoir, 

les devoirs parfaits, qu'ils appellent Karopd-a/xa., & 

les devoirs communs ouindirTérens , qu'ils appellent 

KetSmov ; ils les distinguent en disant que ce qui est 

absolument juste est un office parfait, ou devoir ab-

solu , au lieu que les choses qu'on ne peut faire que 

par une saison probable, font des devoirs communs 
ou indifférens. Voyt{ RAISON. Voye^ DEVOIRS. 

OFFICE, SERVICE , BIENFAIT, (Synon.) Se-

neque distingue assez bien les idées accessoires atta-

chées à ces trois termes , office, service & bienfait, 
o^iàum, minijlerium , beneficium. Nous recevons , 

dit-il, un bienfait de celui qui pourroit nous négli-

ger fans en être blâmé ; nous recevons de bons offi-

ces de ceux qui auroient eu tort de nous les refuser, 

quoique nous ne puissions pas les obliger à nous les 

rendre ; mais tout ce qu'on fait pour notre utilité, 

ne fera qu'un simple service, lorsqu'on est réduit à la 

nécessité indispensable de s'en acquitter ; on a pour-
tant raison de dire, que l'affection avec laquelle on 

s'acquitte de ce qu'on doit , mérite d'être compté 
pour quelque chose. (D. /.) 

OFFICE, (Théol.) signifie le service divin que l'on 
célèbre publiquement dans les églises. 

S. Augustin assure que le chant de Y office divin n'a 

été établi par aucun canon , mais par l'exemple de 

Jefus-Christ & des apôtres , dont la psalmodie est 

prouvée dans l'Ecriture, le siísdeDieu ayant chanté 

des hymnes , les apôtres prié à certaines heures , 

& s'étant déchargés fur les diacres d'une partie de 

leurs occupations pour vacquer plus librement à 

l'oraifon. S. Paul recommande souvent le chant des 

pfeaumes, des hymnes & des cantiques spirituels , 

& l'on fait avec quelle ferveur les premiers fidèles 
s'acquittoient de ce pieux devoir. 

Dans les constitutions attribuées aux apôtres, il 

est ordonné aux fidèles de prier le matin , à l'heure 

de tierce , de sexte, de none, & au chant du coq. 

On voit dans le concile d'Antioche le chant des 
pfeaumes déja introduit dans l'Egliíe. Caífien de 

cant. nocìur. orat, & psall. modo,raconte fort au long 

la pratique des moines d'Egypte à cet égard. II 

ajoute que dans les monastères des Gaules on par-

tageoittoutl'o^Çaen quatre heures ; savoir , prime, 

tierce, sexte tk none ; 6c la nuit des samedis aux di-

manches on chantoit plusieurs pfeaumes accompa-

gnés de leçons, ce qui a beaucoup de rapport à nos 
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matines, & quelques autres pfeaumes qui ont donné 
lieu aux laudes. 

S. Epiphane, S.Basile, Clément d'Alexandrie/Théo-

doret^c. déposent également en faveur de l'office ou 
de la prière publique.Quelques-uns croient que saint 
Jérôme fut le premier qui, à la prière du pape Da-

ma se , distribua les pfeaumes, les épitres & les évan-

giles dans Tordre où ils se trouvent encore aujour-

d'hui pour l'office divin de l'eglise romaine ; queîes 

papes Gelase & saint Grégoire y ajoutèrent les orai-

sons , les répons & les versets, & que saint Ambroise 
y joignit les graduels, les traits & les alléluia. 

Plusieurs conciles tenus dans les Gaules , entre 

autres celui d'Agde, le deuxième de Tours , & le 

deuxième d'Orléans règlent les heures & Tordre de 
Y office, & décernent des peines contre les ecclésiasti-

ques qui manqueront d'y assister 011 de le réciter. 

Les conciles d'Efpag ne ne font pas moins formels 
fur cette obligation, ôc la règle de saint Benoît en-

tre dans le dernier détail fur le nombre des píèau-

mer , des leçons, d'oraisons qui doivent composer 

chaque partie de Y office. On a tant de monumens ec-

clésiastiques fur ce point, que nous n'y insisterons 
pas davantage.' 

Le mot <Yoffice dans Téglife romaine'signifie plus; 
particulièrement la manière de célébrer le service 

divin, ou de dire Y office, ce qui varie tousles jours. 

Car Yoffice est plus ou moins folemnel, selon la so-

lemnité plus ou moins grande des mystères, & sui-

vant le degré de dignité des saints. Ainsi Ton distin-

gue les offices folemnels majeurs , folemnels mineurs, 

ou annuels mineurs, ou annuels majeurs, annuels 
mineurs , semi-annuels , doubles majeurs, doubles 

mineurs , doubles, femidoubles, simples <k office de 
la férie. 

Office se dit aussi de la prière particulière qu'on 
fait dans Téglife en Thonneur de chaque saint le jour 

de fa fête. Quand on canonise une personne, on lui 

aífigne un office propre , ou un commun tiré de ce-

lui des martyrs, des pontifes, des docteurs, des con-
fesseurs , des vierges , &c. selon le rang auquel son 
état ou ses vertus Tont élevé. 

On dit aussi Yoffice de la Vierge > du S. Esprit, du 
S. Sacrement, &c. Le premier se dit avec Yoffice du 

jour dans tout Tordre de S. Bernard, & Tauteur de-

là vie de S. Bruno dit, que le pape Urbain II. y 
obligea tous les ecclésiastiques dans le concile de 

Clermont. Cependant Pie V. par une constitution 

en dispense tous ceux que les règles particulières de 

leurs chapitres & de leurs monastères n'y astraignent 

pas, & il y oblige seulement les clercs qui ont des 

pensions fur les bénéfices. Les chartreux disent auíîi 

Yoffice des morts tous les jours , à Texception des 

fêtes. Les clercs étant obligés par état de prier, &c 
pour eux-mêmes, & pour les peuples; quand Téglife 

leur a assigné les fruits d'un bénéfice, ce n'est qu'-afm 

qu'ils puissent s'acquitter avec plus de liberté de 

ce devoir essentiel à leur état : s'il ne le remplissent 

pas, ils doivent être privés, comme Tordonnent 

les canons , des fruits de leurs bénéfices , parce 
qu'il feroit injuste qu'ils jouissent fans prier d'un 

avantage qui ne leur a été accordé que pour facili-

ter la prière. L'églife a aussi imposé à tous les clercs 

qui font dans les ordres sacrés Tobligation de réci-

ter Yoffice ou le bréviaire, & ils ne peuvent Tomet-

tre en tout ou en partie notable, fous peine de pé-
ché mortel. 

Dans Yoffice public , dit M. Fleury, chacun doit 

fe conformer entièrement à Tusage particulier de 

Téglife où il le chante, mais ceux qui récitent en 

particulier , ne font pas obligés si étroitement à ob-

server les règles , ni pour les heures de Yoffice, ni 

pour la posture d'être de bout ou à genoux. II suffit 

à la rigueur de réciter Yoffice entier dans les 24 heu-
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res. 11 vaut toutefois mieux anticiper les prières crue 

de les reculer , & fur ce fondement, on permet de 

dire dès le matin toutes les petites heures & mati-

nes dès les quatre heures après midi du jour précé-

dent. Chacun doit réciter Y office du diocèse de son 
domicile, li ce n'est qu'il aime mieux réciter Yoffice 

romain dont il est permis de fe servir par toute i'é-
glife latine. In(ì. au droit ecclis. tom. I. part. 2, ch. ij. 
pag. 276. ThomaíT. discipl.-eccléjlastiq. part. 1. liv. I. 

ch. xxxiv. &suiv. 
OFFICE, (Jurisprud.') en latin officium, munus , 

konos, est le titre qui donne le pouvoir d'exercer 

quelque fonction publique. 
On confond souvent charge & office , & en effet, 

tout office est une charge, mais toute charge n'est pas 

un office , ainsi les charges dans les parlemens & au-

tres tribunaux font de véritables offices ; mais les 

places d'échevins , consuls & autres charges mu-

nicipales ne font pas des offices en titre , quoique ce 

soient des charges, parce que ceux qui les remplis-

sent ne les exercent que pour un tems , fans autre 
titre que celui de leur élection; au lieu que les offices 

proprement dits, font une qualité permanente , c'est 
pourquoi on les appelle a 11 m états.. 

Chez les R.omains les offices n'étoient ni vénaux ni 

héréditaires ; ce n'étoient que des commissions , qui 

furent d'abord seulement annales, puis à vie : les 

officiers qui avoient la puissance publique, & que l'on 

appelloit magistrats, avoient en leur district le pou-

voir des armes, l'administration de la justice & celle 

des finances. 
II en étoit à-peu-près de même en France fous les 

deux premières races de nos rois. 
Dans la fuite, on a distingué diverses fortes d'o/-

stces ; savoir, de justice, de police , de finance , de 

guerre , de la maison du roi, & plusieurs autres qui 

ontcependant; tous rapport à quelqu'une de ces cinq 

espèces. Tous ces offices font auíîi domaniaux ou 

caíueis ou militaires. 
Anciennement tous offices en France n'étoient te-

nus que par commission, & fous le bon plaisir du 
roi : depuis, ceux de judicature ont été faits perpé-

tuels , ensuite ceux de finance , àc quelques au-

tres. 
Louis XI. ordonna, en 1467, qu'il ne donneroit 

aucuns offices , s'ils n'étoient vacans par mort, ou 

par résignation faite du bon gré & consentement du 

résignant , ou par forfaiture préalablement jugée. 

L'ordonnance de Roussillon, art. 27. porte la mê-

me chose.
 ; 

La même chose fut ordonnée par Henri II. au 

mois de Mai 1554 pour les offices de fa maison. 
Les offices ainsi rendus perpétuels 6c à vie, n'é-

toient pas d'abord vénaux ni héréditaires. II n'y 
avoit que les offices domaniaux qui se donnoient à 

ferme, 6c qui pouvoient être vendus , tels que les 
écritures ou greffes , les sceaux, les tabellionages , la 
recette des prévôtés 6c bailliages, c'est - à - dire : les 

émolumens des amendes 6c confiscations,se donnoit 

aussi à ferme. Le roi nommoit aux offices non doma-

niaux en cas de vacance. 
En 1493 Charles VIII. ordonna que les offices de 

finance ne feroient plus conférés en titre, mais par 

commission, & fit inférer dans les provisions la clause 

tant qu'il nous plaira , qui est devenue dans la fuite 

usitée dans toutes sortes de provisions ; on l'y in-

fère encore aujourd'hui, quoiqu'elle soit sans effet: 

on mettoit encore la clause que l'officier pourroit 

résigner, pourvu qu'il survécût 40 jours après la ré-

signation. 
S. Louis défendit de vendre les offices de judica-

ture , cependant ses successeurs en ordonnèrent la 

vente , entr'autres Louis Hutin 6c Philippe le Long; 

mais ce n'étoit pas une véritable vente ; on donnoit 
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feulement ces offices à ferme pour un tems.' 

Charles V. n'étant encore que régent du royau-

me , ordonna, en 13 56 , que les prévôtés , tabellio-

nages, vicomtés , clergies, 6c autres offices , appar-

tenans au fait de justice, ne feroient plus vendus ni 

donnés à ferme ; mais qu'ils feroient donnés en gar-

de à des personnes qui ne feroient pas du pays. 

La même défense fut renouveilée par le roi Jean 

en 1360. 
Charles VII. Louis XI. & Charles VIII. ordonnè-

rent qu'avenant vacation de c\\.\e\i[v\ office de judi-
cature , les autres offices du même tribunal nomme-

roient à S. M. deux ou trois personnes des plus ca-

pables , pour en pourvoir le plus digne ; voulant 

que ces offices fussent conférés gratuitement , afin 

que la justice fût administrée de même. 
La vénalité des offices commença à s'introduire 

entre les particuliers fous le règne de Charles VIII. 

Le roi Louis XII. pour.acquitter les grandes det-

tes de Charles.VIII. son pere commença le premier 

à tirer de l'argent pour la nomination aux offices 

de finances. 
François I. établit en 1522 le bureau des parties 

caíuelks , où tous les offices furent taxés par forme 

de prêt, 6c vendus ouvertement. 
Les résignations en faveur furent autorisées par 

Charles IX. en payant la taxe qui en feroit faite aux 

parties cafuelles , &en 1568 il fut permis aux offi-

ciers , qui payèrent la taxe de la finances de leurs 

offices de les résigner, 6c à leurs héritiers d'en dis-
poser : que si les officiers résignans furvivoient à 
leurs fils ou gendres résignataires, ils y rentreroient 

avec même faculté de résigner, & que s'ils laissoient 

un fils mineur, Yoffice lui feroit conservé. Ce même 

prince, en 1 567
 7
 ordonna que les greffes & autres 

offices domaniaux feroient vendus à faculté de ra-

chat , au lieu qu'auparavant ils étoient seulement 

donnés à ferme. 
Henri III. fit d'abord quelques changemens : l'or-

donnance de Blois, art. 100 , abolit la vénalité 

des charges de judicature ; mais elle fut bien-

tôt rétablie, de forte qu'en 1595 le parlement 

de Paris abolit le serment que l'on faisoit prêter aux 

officiers de judicature de n'avoir point acheté leurs 

offices ; règlement fait à l'occasion de M.Guillaume 

Joly, lieutenant-général de la connétablie , lequel 

ayant traité de cet office, eut la délicatesse de ne 

vouloir point jurer qu'il ne l'avoit pas acheté, ce 

qui donna lieu à Henri IV. de faire arrêter dans ras-
semblée des notables , tenue à Rouen , que l'on re-

trancheroit ce serment qui fe faisoit contre la vérité 

6c contre la notoriété publique. 
Henri IV. fit auíîi, le 12 Décembre 1604, un 

édit portant établissement de l'annuel ou paulette : 

ce droit fut ainsi appellé 'du nom de Charles Paulct, 

qui en fut l'inventeur : cet édit porte en substance, 

que les officiers sujets à la règle de 40 jours pour la 

résignation de leurs offices, feront dispensés de la ri-

gueur de cette loi, en payant chacun 4 deniers pour 

livre de la valeur de Yoffice, & ce depuis le premier 

Janvier jusqu'au 1 5 Février , moyennant quoi les 

offices feront conservés à leurs résignations, leurs 

veuves 6c héritiers qui en pourront disposer, en 

payant le.huitième denier pour la résignation ; que 

ceux qui négligeront en quelques années de payer 

ce droit, seront privés pour ces années de la dis-
pense des 40 jours : que ceux qui n'auront pas payé 
la paulette payeront le quart denier de la valeur de 

Yoffice en cas de résignation, & que ceux qui n'au-

ront pas payé ce droit, venant à décéder avant Tac-

complissement des 40 jours, leurs offices seront im-

pétrables au profit du roi. II y a eu bien des varia-

tions par rapport à la paulette. Voyt{ PAULETTE. 

On a auíîi assujetti les offices au prêt qui est une 

taxe 



taxe que chaque officier est obligé de payer pen-

dant les trois premières années du renouvellement 

qui se sait de i'annuel tous les neuf ans. Les officiers 

des cours souveraines & quelques autres , font 

exempts de ce droit. Voye-^ PRÊT; 

Les offices vénaux font présentement de quatre 

sortes: les uns héréditaires,dont on a racheté lapau-i 

lette ; les autres tenus à titre de survivance , pour 

laquelle les acquéreurs payent au roi une certaine 

somme ; d'autres qui payent paulette , &í faute de 

ce , tombent aux parties caiuelìes ; d'autres enfin 

qui ne font point héréditaires ni à survivance , tels 

que les offices de la maison du roi. 

Le pnx des offices ayant considérablement au-

gmenté dans les premiers rems eu règne de Louis 

XIV. il les fixa à un certain prix par deux édits du 

mois de Décembre 1665 , tk 13 Août 16Ó9. Ces 

édits furent révoqués par un autre édit du mois 

de Décembre 1709: enfin par un dernier édit du mois 

de Septembre 1724, le roi a ordonné que le prix 

demeureroit fixé comme il l'étoit avant l'édit de Dé-

cembre 1709 ; ce qui n'empêcha pas les traités faits 

de gré-à-gré, pourvu que le prix n'excédât pas celui 

de la fixation. 

Les offices font réputés immeubles, tant par rap-

port à la communauté , que pour les successions & 

dispositions; ils font susceptibles de la qualité de 

propres réels & de propres sidtifs ; ils peuvent auíîi 

être ameublis par rapport à la communauté. 

Les anciens offices domaniaux, comme les greffes, 

se règlent par la coutume du lieu où s'en fait l'exer-

cice , les autres suivent le domicile du proprié-

taire. 

Tous offices patrimoniaux sont sujets aux hypothè-

ques des créanciers; íuivant l'édit du mois de Fé-

vrier 1683 ; ils peuvent être vendus par décret, &c 

le prix en ce cas en est distribué par ordre d'hypo-

thèque entre les créanciers oppofans au sceau : un 

office levé aux parties cafuelles , & dont on a obte-

nu des provisions fans aucune charge d'opposition, 

est affranchi de toutes hypothèques du passé. Voye^ 

OPPOSITION AU SCEAU , PARTIES CASUELLES. 

Quand le mari acquiert pendant la communauté 

un office non domanial, il a droit de le retenir, en 

rendant aux héritiers de la femme la moitié du prix 

qui a été tiré de la communauté. 

Les offices font sujets au douaire, de même que 

les autres biens , à l'exception des offices chez le roi, 

la reine, &: autres princes. 

Dans les successions & partages, les offices vénaux 

font sujets à rapport : le fils ou le gendre qui a reçu 

Yoffice, ne peut pourtant pas le rapporter en nature 

à moins qu'il ne fût mineur lorsqu'il a été pour-

vu ; mais on ne peut obliger à en rapporter que le 

prix qui en a été payé pour lui, pourvu que ce soit 
îahs fraude. 

Pour ce qui est des offices de la maison du roi, & 

dés offices militaires, comme ils font dans la feule & 

entière disposition du roi,ils ne sont point susceptibles 

d'hypothèque, ni sujets à saisie , & n'entrent point 

en partage dans la famille. Ces offices font une espè-

ce de préciput pour ceux auxquels ils ont été don-

nés: il n'en est dû aucune récompense à la veuve ni 

aux héritiers, si ce n'est de la somme que le pere 

auroit payée pour avoir la démission du titulaire; ils 

font néanmoins propres de communauté , & si le 

mari qui étoit pourvu d'un de ces offices le revend 

pendant la communauté , il lui en fera dû remploi. 

Depuis la révocation de l'édit de Nantes , on ne 

reçoit dans aucun office que des personnes de la re-

ligion catholique ; c'est un des objets pour lesquels 

se fait l'information des vie & mœurs du récipien-

daire. 

L'ordonnance de Blois veut que pour être reçu 

Tome XI, 
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dans un office de judicature de cour souveraine, ori 

soit âgé de 25 ans accomplis, & qu'on ait fréquenté 

le barreau & les plaidoiries. Elle fixe l'âge des prési-

dens des cours souveraines à 40 ans, & veut qu'ils 

aient été auparavant conseillers de cours souverai-

nes, ou lieurenans- généraux de bailliage pendant 

dix ans , ou qu'ils aient fréquenté le barreau , & fait 

la profession d'avocat si longuement & avec telle re-

nommée , qu'ils soient estimés dignes & capables dé 

cet office. Pour les bailliages, elle sixe l'âge des lieu-

tenans à 30 ans ; celui des conseillers à 25, & veut 

qu'ils aient fréquenté le barreau pëndant trois ans. 

La déclaration du mois de Novembre 1661 veut 

que les officiers des cours souveraines justifient de 

leur majorité , qu'ils rapportent.leur matricule d'a-

vocat , &: une attestation d'assiduité au barreau; que 

les présidens aient été dix ans officiers dans les cours: 

mais le roi se réserve, de donner des dispenses d'âge 

&C de service dans les occasions importantes. 

L'édit du mois de Juillet 1660 exige 40 ans pour 

les offices de présidens de cour souveraine; 27 ans j 

& 10 de service pour les maîtres des requêtes; 30 

ans pour les avocats & procureurs-généraux ; 27 

.ans pour les conseillers > avocats & procureurs du 
roi. 

Ces édits furent confirriiés par celui du mois de 

Février 1672 , qui ajouta que les dispenses feroient 

accordées séparément des provisions. 

Par une autre déclaration du 30 Décembre 1679^ 

l'âge pour être reçu dans les offices de baillifs, íé-

néchaux, vicomtes , prévôts, lieutenans-généraux, 

civils, criminels oti particuliers des sièges ck justi-

ces qui ne reíTortiífent pas nuement au parlement, 

avocat & procureur du roi desdits sièges, fut fixé à 

27 ans. 

Enfin, par déclaration de Novembre 1683 > l'%e 

des conseillers des cours supérieures tk des avocats 

& procureurs du roi des présidiaux a été réduit à 

25 ans ; celui des maîtres des requêtes à 31, & six 

ans de service ; celui des maîtres, correcteurs, au-

diteurs des comptes 325 ans. 

Les conseillers qui font reçus par dispense avant 

l'âge de 25 ans , n'ont point voix délibérativC, si ce 

n'est dans les affaires dont ils font rapporteurs. 

Les offices de conseillers clercs ne peuvent être pos-

sédés que par des personnes constituées dans les or-

dres sacrés. 

Les officiers de judicature ne doivent point paroî-

tre au tribunal fans être révêtus de l'habit propre à 

leur dignité ; & lorsqu'ils paroiíîent au-dehors , ils 

doivent toujours être en habit décent, ainsi qu'il a 

été ordonné par plusieurs déclarations, & par des 

réglemens particuliers de chaque compagnie* 

L'ordonnance de 1Ó67, conforme en ce point aux 

anciennes ordonnances, suppose que tous officiers 

publics doivent résider au lieu où se fait l'exercice 

de leur office : les officiers des seigneurs y font obli-

gés austi-bien que les officiers royaux ; mais cela 

n'est pas observé à leur égard , par la difficulté qu'il 

y a de trouver dans chaque lieu des personnes ca-

pables , ou d'en trouver ailleurs qui veuillent fe con-

tenter d'un office dans une feule justice seigneuriale; 

la plûpart en possèdent plusieurs en différentes jus-

tices , & ne peuvent résider dans toutes ces jus* 

tices. 

L'édit du mòis de Juillet 1669 porte , que les pa-

rens au premier, second & troisième degrés, qui sont 

de pere ôí fils, frère, oncle & neveu, ensemble les 

alliés jusqu'au second degré , qui sont beaux-peres* 

gendres & beaux-freres, ne peuvent être reçus dans 

une même compagnie, soit cour souveraine ou au-

tre ; & à l'égard des parens & alliés , tant conseillers 

d'honneur que vétérans , jusqu'au second degré dé 

parenté & alliance, leurs voix ne font comptées 

G gg 
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que pour une, à moins qu'ils ne soient de difTérens 

avis. 
Le ioi accorde , quand il lui plaît, des dispenses 

-d'âge, de tems d'étude, d'ordres de service, de .pa-

renté ou alliance. 

Les officiers royaux ne peuvent être en même 

tems officiers des seigneurs; l'ordonnance de Blois 

déclare ces offices incompatibles. 

L'ordonnance d'Orléans défend à tous officiers de 

justice de faire commerce & de tenir aucune ferme., 

fok par eux ou par personnes interposées, à peine de 

privation de leur office. 
Celle de Blois leur défend fous les mêmes peines 

d'être fermiers des amendes & autres emolnmensde 
leur siège , ni de se rendre adjudicataires des biens 

saisis , ni cautions des fermiers ou adjudicataires. 

Pour ce qui concerne le devoir des juges en parti-

culier, vojei au mot JUGE. 

Un officier qui a vendu fa charge peut, nonobs-

tant les provisions obtenues par l'acquéreur ôí avant 

fa réception , demander la résolution du contrat en 

remboursant tous les frais faits par l'acquéreur ; cette 
révocation de la vente qu'on appelle regrès, n'est 

fondée que fur la jurisprudence. 

Le roi accorde, quand il lui plaît, la survivance 

d'un office , c'est-à-dire, des provisions pour Fexer-

cer après la mort ou démission de lofficier qui est en 

exercice. II accorde même quelquefois la concur-

rence, c'est-à-dire , le droit d'exercer conjointement 
ies fonctions de Yoffice. Voye^ SURVIVANCE. 

Les officiers qui ont vingt ans de service peuvent 

en vendant obtenir des lettres de vétérance, pour 

conserver l'entrée, séance, 6c voix délibérative. 
Voye^ HONORAIRE & VÉTÉRANCE. 

Lorsqu'un officier commet quelque faute qui le 

rend indigne de continuer fes fonctions , il peut néan-

moins résigner son office, à-moins que le délit ne 
soit tel qu'il emporte confiscation. 

Le roi peut supprimer les offices lorsqu'il les juge à 

charge ou inutiles à l'état. Gn en a vû plusieurs qui 

ont été créés, supprimés & rétablis plusieurs fois , ' 
selon les diverses conjonctures. 

Sur les offices, voyez le recueil des ordonnances ; le 

Bret, Loyíèau, Chenu, Davot , tom. III. th. des 

offices ; Paquet, régi, du dr.franç. Guenois, Brillon, 
au mot Office. 

Office ancien, est celui qui a été créé le premier 

pour exercer quelque fonction:on l'appelie ancien , 

pour le distinguer del'alternatif, triennal, mi-trien-
nal , &c. 

Office annal, est celui dont la fonction ne dure 

qu'un an , comme font en quelques endroits les fonc-

tions de maire
 3

 échevin , syndic , consul, &c. 

Office alternatif, est celui dont le titulaire exerce 

les fonctions pendant un an , alternativement avec 

le titulaire de l'ancien office, qui exerce pendant 
l'autre année. 

Office cafuel, est celui qui n'est point, domanial, 

mais qui tombe dans les parties caíuelles du roi ou 

de celui qui est à ses droits , faute d'avoir payé les 

droits établis pour conserver l'hérédité de Yoffice, 
Voyc{ ANNUEL & PAULETTE. 

Office civil : on entend ordinairement par ce terme 

tout office qui dépend de la puissance séculière ; & , 
en ce sens, office civil est opposé à office ecclèfiaflique. 

Office claustral, est une fonction particulière dont 

en charge quelque religieux d'un monastère, comme 

d'avoir soin de l'infirmerie , de la sacristie, de la 
panneterie , du cellier , des aumônes ; 6c Yoffice de 

grand veneur del'abbé de saint Denis étoit un office 
claustral, comme on le peut voir dans le Fouillé. 

Ces offices n'étoient tous danls l'origineque de sim-

ples administrations , confiées à des religieux du 

monastère par forme de commission révocable ad 

miturn. Mais, par un abus introduit dans les derniers 

siécles, plusieurs de.ces offices ont été transformés en 

bénéfices, au moyen de différentes résignations faites 

successivement en cour de R.ome par les religieux qui 

rempîiíloient ces offices claustraux ; de forte que l'on 

en distingue aujourd'hui de deux iortes , les uns qui 

- font possédés en titre de bé; éfice, d'auties qui font 
demeurés de simples commissions. 

On ne présume pas que ces offices soient des ti-

tres de bénéfice ; c'est aux religieux qui le préten-

dent à le prouver, ôidansle doute ils ne fontregar-

dés que comme de simples commissions. 

La collation des pffi.es claustraux appartient aux 

religieux, même pendant la vacance des abbayes ou 
prieurés dont ils dépendent. 

Les Bénédictins de la congrégation de saint Maur 

ont obtenu des bulles des papes , confirmées par 

lettres patentes, qui ont éteint les titres de ces offices, 

6c qui en ont uni les revenus à leurs manies conven-
tuelles. 

Un office claustral qui est devenu titre de bénéfice,' 

ne peut être sécularisé par une possession même de 

quarante ans, s'il n'y a titre áeféculjrité, en vertu 

duquel il ait été ainsi possédé pendant cet espace de 
tems. 

On ne peut pas non plus donner un office claufral 

en commende à un séculier , à-moinsquc ia conven-

tualité n'ait été anéantie dans le monastère. 

Les offices claustraux rie titrent point en partage, íi 
ce n'est loríque ces offices font chargés de foi rnir cer-

taines choses aux religieux ; en ce cas on rapporte au 

partage ce que ceux-ci font obligés de fournir au 

couvent. Voye^ les mémoires du clergé , le recueil de ju> 
rifprud. de la Combe. 

Office comptable , se dit par abréviation powr office 

d'un comptable , c'est-à-dire , un office dont le titu-

laire est obligé de compter à la chambre des comp-
tes du maniement de deniers qu'il a eus; tels font íes 

receveurs généraux des finances , les receveurs des 

tailles, &tous les trésoriers 6c payeurs des deniers 

royaux. Suivant l'édit du mois d'Août 1669, 'e r0* 
est préféré à tous créanciers fur le prix de ces offices. 

La vente & distribution du prix doit être faite aux 

cours des aides. Voye^aumot CHAMBRE DES COMP-

TES l'article comptable. 

Office de la couronne, est un des
é
grands & premiers 

offices du royaume. Tous les chefs 6c premiers offi-

ciers des principales fonctions de l'état, soit pour la 

guerre , la justice, ou les finances , 6c pour la mai-

son du roi, voulant se distinguer des autres officiers 

du roi, se sont qualifiés officiers de la couronne ; soit 

à l'exempîe des grands officiers d'Allemagne, qui fe 

qualifient tous officiers du saint empire & non de 

l'empereur ; soit parce que ces premiers officiers n'é-

toient pas destituables comme les autres officiers du 

roi, qui i'ctoient à volonté, 6c ceux de la maison du 

roi à chaque mutation de roi ; soit encore parce que 

leur fonction ne se Jbornoit pas à une feule province, 

comme celle des ducs 6c des comtes, mais s'éten-

doit dans tout le royaume ; soit enfin parce que tous 

les autres officiers dépendoient d'eux, soit pour la 

disposition & provision, soit pour le commande-

ment : tels que font les offices de duc & pair, celui de 

chancelier, ceux de maréchal de France , d'amiral, 

de chevalier du faint-Ëíprit, de grand aumônier, 

de grand maître de la maison du roi, de grand cham-

bellan, grand écuyer, grand échanson, grand pan-
netier, grand veneur , grand fauconnier, grand 

louvetier, grand prévôt de France, grand maître des 
eaux 6c forets. 

Tels étoient aussi anciennement les offices de maire 

du palais , de sénéchal , de connétable, de général 

desgaieres, de grand maître des arbalétriers,grands 

maîtres de l'artilierie
 ?

 porte-oriflamme, colonels; 
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généraux'de l'insanterie , chambrier , grand tréso-
rier , grand-queux , &c. 

Ces offices ont auíîi été appellés offices de France , 

comme íi ceux qui en font revêtus appartenoient plu-

tôt à l'état qu'au roi. Cela vient de ce que ceux qui 

tenoient ces grands & premiers offices du royaume, 

employoient toutes fortes de moyens pour s'y main-

tenir , soit en se qualifiant officiers de la couronne 6c 

non simplement officiers du roi, soit en faisant la 

foi 6c holhmage de ces offices au roi, comme fi c'eût 

été des offices à vie, afin qu'ils ne fuífent pas ré-

vocables non plus que les fiefs : cependant duTillet 

rapporte plusieurs exemples de destitutions pour cha-
cun de ces offices, qu'il appelle toujours des charges, 

pour montrer qu'elles se faisoient en termes hon-
nêtes. 

La plupart de ces offices avoient autrefois une 

justice qui étoit annexée, comme quelques-uns l'ont 
encore conservé. 

Mais ces offices ne font plus regardés comme des 

fiefs & seigneuries, íi ce n'est les pairies, Yoffice des-
quelles est présentement attaché à un duché. 

Les offices de La couronne supposent la noblesse dans 

ceux qui en font pourvûs ; c'est pourquoi ils pren-

nent la qualité de chevalier. Voye^ du Tiilet, des 

rangs des grands de France; Loyseau , des offices; 6c 

rh 'ijì. des grands officiers de la couronne, par le pere 
Aníelme. 

Office divin : on entend par-là les prières qui doi-

vent être dites chaque jour dans Téglife, 6c les céré-
monies qui doivent y être observées. 

Les conciles obligent à la récitation de Yoffice di-

vin ou bréviaire les bénéficiers 6c ceux qui font dans 
les ordres sacrés, & à la restitution des fruits ceux 

d'entre les bénéficiers qui manquent à ce devoir, pro 

rata parte omiffionis ; c'est la disposition des conciles 

de Reims, de Bordeaux 6c de Tours, en 1583. 

Le droit de publier un office nouveau, ou d'y faire 

quelque changement, appartient à Tévêque , mais 

il ne peut le faire imprimer fans la permission du sou-
verain. Voye^ BRÉVIAIRE, MISSEL. 

Quand une église est polluée, ou en interdit, on 
doit y cesser Yoffice divin. Voye^ INTERDIT & POL-

LUTION. 

La connoissance du trouble qui peut être apporté 

au service divin, de la négligence à faire acquitter 
le service, des aumônes 6c fondations dont les égli-

ses font chargées, appartient au juge royal, suivant 
Vart. 23. de l'édit de 1695. 

Office domanial, est celui qui dépend du domaine 

de la couronne, que le roi peut donner à ferme 6c 

qu'il n'aliène jamais qu'à faculté de rachat perpé-
tuel, comme les greffes 6c les contrôles , à la diffé-

rence des offices non-domaniaux qui font tous les au-

tres offices non-unis au domaine, 6c que les particu-

liers possèdent soit à titre d'hérédité ou de survi-

vance , casuels 6c fujets à résignation. Z
7

"oye{ Loyseau, 
des offices. 

Office ecclésiastique, fe prend quelquefois pour le 

service divin ; voye^ OFFICE DIVIN : quelquefois 

auíîi il se prend pour toute fonction publique ecclé-

siastique, telle que celle d'évêque, celle d'archi-
diacre, de grand vicaire , d'official,de promoteur, 

&c. Les offices claustraux font aufíi des offices ecclésias-
tiques. 

Office d'épée , est celui qui doit être rempli par un 

homme d'épée; tels que Yoffice de pair de France, 

celui de conseiller d'état d'épée, des chevaliers 

d'honneur, des baillis d'épée, 6c autres semblables. 

Office féodal ou fieffé, est celui qui est tenu en fief. 

Autrefois presque tous leso^zc^étoient tenus en fief; 

présentement il y a encore quelques offices de séné-

chaux & de connétables , héréditaires de certaines 

provinces, & quelques sergenteries, tenus en fief. 
Tome 
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Office de finance, est celui qui n

9
a que des fonc-

tions de finance, comme celles des receveurs gé* 

néraux des finances, des receveurs des tailles, & 

autres trésoriers , receveurs 6c payeurs des deniers 

royaux ou publics. II y a quelques offices dont les 

fonctions font mêlées de justices de finance, comme 

ceux des chambres des comptes, cours des aides, bu-
reaux des finances, élections, greniers à sel. 

Office formé, suivant le langage des édits portant 

création de quelque office , est celui dont le titre est 

véritablement érigé en office permanent 6c stable. 

Office héréditaire, est celui que le titulaire trans-

met à ses héritiers. Voye^ HÉRÉDITÉ, cy ce quia été 

dit ci-devant fur les offices en général. 

Office de judicature , est celui dont la fonction a 

pour objet Tadministration de la justice, comme un 

office de président ou conseiller ̂  bailli, prévôt, &c. 

On comprend auísi dans cette classe ceux qui con-

courent à Tadministration de la justice, quoique leur 

fonction ne soit pas de juger , comme les offices d'a-

vocat & de procureur du roi, ceux des substituts , 
ceux des greffiers , huissiers , &c. 

Office de justice , est la même chose qu'office de 
judicature, 

Offices de la maison du roi, font ceux qui se rap-

portent à la personne du prince, aux fonctions de 

son service , ou à l'exécution des ordres qu'il peut 

donner à ceux qui approchent de lui ; tels font tous 

les officiers militaires de la maison du roi, ceux de 

la chambre, garderobe 6c cabinet du roi , 6c ce 

qu'on appelle les sept offices qui sont le gobelet du 

roi, la panneterie 6c échansonnerie - bouche , la 

bouche du roi ou cuisine-bouche, Téchansonnerie-

commun , la panneterie-commun, le grand 6c petit 
commun, la fruiterie , 6c la fouriere. 

Les offices de la maison du roi font en fa feule dis-

position ; 6c, s'ils se vendent, ce n'est que par fa 

permission. Ils ne font point éteints à la mort du roi , 

mais ils ne font pas héréditaires ; ils ne font point 

sujets à rapport, & il n'en est dû aucune récompense 

à la veuve ni aux héritiers, parce que ces offices ne 
font pas proprement in bonis , Tofficier ne pouvant 

en disposer sans la permission du roi. Voye{ Loyseau , 
& le tr. des offices de Davot. 

Office militaire, est celui dont la fonction se rap-

porte au service militaire ; tel que celui de maréchal 

de France , de capitaine des gardes, &c. Les offices 

militaires tant de la maison du roi qu'autres, comme 

ceux de colonel, de capitaine, lieutenant, &c. font 

sujets aux mêmes règles que les offices de la maison 
du roi. 

On qualifie auísi à'offices militaires ceux de coni-

miíTaire 6c de contrôleur des guerres, parce qu'ils 
ont rapport au militaire. 

Office municipal, est celui qui a pour objet quel-

que partie du gouvernement d'une ville , bourg , ou 

communauté d'habitans ; tels font les offices de pré-

vôt des marchands 6c de maire, d'échevins, capi-

touls, jurats, consuls, syndics, 6c autres sembla» 
bles. 

Le titre de ces offices vient de ce que les villes 
romaines, qui avoient le privilège de n'avoir d'au-

tres juges ni magistrats que de leur corps, s'appel-
loient municipia, à muneribus capiundis. 

En France, tant que le tiers-état fut fers, il n'y 
eut point d'officiers municipaux : Taffranchissement 

accordé par Louis le Jeune aux habitansdes villes de 

son domaine vers Tan 1137 & 1138, est Tépoque à 

laquelle on doit fixer le rétablissement des offices mu-

nicipaux ; car de ce moment les bourgeois eurent le 

droit d'élire leurs maires & échevins, 6c autres offi-
ciers. 

Ces offices municipaux étoient autrefois tous élec-

tifs j mais les offices de maire, lieutenant de maire, 

9 g g n. 
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édievins , capitouls, jurats, avocats & procureur 

du roi, aíTeífeur , commissaires aux revues & loge-

ment de gens de guerre, contrôleurs d'iceux , ar-

chers , héraults , becquetons , massarts, valets de 

villes, trompettes , tambours , fifres , portiers , 

concierges, gardemeubles, & gardes dans toutes les 

villes & communautés du royaume,de syndics per-

pétuels en chaque paroisse, des pays d'élection & de 

la province de Bretagne où il n'y a ni maire ni hôtel-

de-ville, & de greffier des rôles des tailles, & autres 

impositions , furent créés en titre d'office par édits 

de Juillet 1690, Août 1692, Mars, Mai & Août 

1702, Octobre 1703, Janvier 1704, Décembre 

1706 , Juillet 1707 i Octobre 1708, Mars 1709 , 

Avril 1710, & Janvier 1712. 

Plusieurs de ces offices furent réunis aux commu-

nautés ; ceux qui restoient à vendre & à réunir fu-

rent supprimés par édit de Septembre 1714, & tous 

furent supprimés par édit de Juin 1717.^ 

Ils furent néanmoins rétablis par un édit du mois 

d'Août 1722 , mais ils furent de nouveau supprimés 

par un édit du mois de Juillet 1724. 

Par un autre édit du mois de Novembre 1733 , le 

roi rétablit les gouverneurs , lieutenans de roi, mai-

res , lieutenans de maire, & autres officiers de ville, 

qui avoient été supprimés en 1724. La plûpart de ces 

offices ont été réunis aux corps de villes ; & , par un 

arrêt du conseil du 14 Août 1747 , • il a été ordonné 

que les offices municipaux créés en 1733 , restans à 

vendre dans les ville & généralité de Paris, feroient 

réunis aux corps des villes & communautés, enforte 

que la plûpart de ces offices font toujours électifs 

comme par le passé. Voye%_ Loyseau à la fin de son 
traite des offices, & les mots CAPITOUL , ÉCHE-

VIN, MAIRE, JURÂT,PRÉVÔT DES MARCHANDS. 

Office perpétuel, est celui dont la fonction est sta-

ble & permanente, à la différence des commissions 

momentanées qui ne font que pour un tems 011 pour 

une feule affaire. On entend auísi quelquefois par of-

fice perpétuel celui qui est héréditaire. 

Office de police, est celui qui a rapport singuliè-

rement à la police , comme Yoffice de lieutenant de 

police , ceux de commissaire, ceux d'inspecteurs de 

police. 
On peut mettre auísi au nombre des offices de po-

lice ceux de jurés - mesureurs de grains, &c. 

Office privé est celui qui est exercé par un autre 

qu'un officier public. Chez les Romains le délégué 

ou commissaire n'étoit pas réputé officier public ; 

parmi nous, quoiqu'il ne soit pas officier perpétuel, 

il est toujours considéré comme officier public pour 

le fait de fa commission. Voye^ COMMISSAIRE. 

Office public est celui dont la fonction a pour ob-
jet quelque partie du gouvernement, soit ecclésias-

tique ou séculier, militaire , de justice, police & fi-

nances. On appelle aussi office public celui qui est éta-

bli pour le service du public , comme Yoffice de 

notaire. 

Office quatriennal est celui dont le titulaire n'exerce 

que de quatre années l'une. La plûpart des offices qua-

triennaux ont été réunis aux offices anciens ÔC alter-

natifs , ou ont été supprimés. 

Office de robe longue est celui qui doit être exercé 

par des officiers de robe longue, à la différence des 

offices d'épée, des offices de robe-courte, ÔC des offices 

de finance. 

Office royal est celui dont le roi donne les provi-

sions. 
Office de seigneur ou seigneurial, est celui auquel 

le seigneur justicier a droit de commettre , tels que 

Yoffice de juge , prévôt ou bailli, de greffier, procu-

reur fiscal, voyer, huissier , notaire , procureur. Le 

seigneur ne peut créér de nouveaux offices ; ainsi ce-

lui qui n'a pas de lieutenant ne peut en établir un 
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fans lettres patentes ; il ne peut pareillement mul-

tiplier les offices qui font établis dans fa justice ; 

ces offices ne font proprement que de simples com-

missions révocables ad nutwn, à moins que Tofficier 

n'ait été pourvu à titre onéreux ou pour récompense 

de service, auquel cas le seigneur en destituant l'of-

ficier doit l'indemniser. ( A ) 

Office semestre est celui dont les fonctions ne s'e-

xercent que pendant six mois de l'année. 

Office surnuméraire est lorsque le roi donfte à quel* 

qu'un une commission ou des provisions pour exercer 

le premier office qui fera vacant, & que cet officier 

est couché fur l'état fans avoir néanmoins aucuns 

gages. Voye^ Loyseau , des offices , livre I. chap. ij, 

Office triennal est celui dont les fonctions ne s'e-

xercent que de trois années l'une. II y a eu beaucoup 

de ces offices créés en divers tems pour ce qui a rap-

port aux finances , mais la plûpart ont été réunis ou 

supprimés. 

Office vacant est celui qui n'est point rempli, soit 

que le titulaire en soit décédé , ou qu'il ait donné fa 

démission , ou qu'il ait résigné en faveur d'un autre. 

Uoffice est vacant jusqu'à que le résignataire ait 

obtenu son soit- montré, & qu'il ait été reçu. 

Office vénal est celui que le roi a donné moyen-

nant finance , &: qu'il est permis au titulaire de re-

vendre à un autre. Uoffice non vénal est celui que 

l'on ne peut transmettre à prix d'argent. Voye{ ce 

qui a été dit ci-devant des offices en général. 

Office de ville est celui qui a rapport au gouverne* 

ment d'une ville. Voye{ office municipal. 

Office civil est une fonction publique qui ne peut 

être remplie que par un homme, telle que la tutelle 

qu'on ne défère qu'à des mâles , excepté la mere & 

l'ayeule qui y font admises , par la grande confiance 

que l'on a en la tendresse qu'elles ont ordinairement 

pour leurs enfans & petits-enfans. Voye^ TUTELLE. 

La pairie est aussi un office civil ; il y a pourtant 

eu des pairies femelles. Voye^ PAIRIE. (A) 

OFFICE , d', ( Jurifprud. ) ex officio , se dit lors-
que le juge ordonne quelque choie de son propre 

mouvement, soit qu'il n'y ait point de parties pour 

requérir, soit qu'aucune des parties n'ait requis ce 

qu'il ordonne. Les juges ordonnent une enquête d'e/-

fice pour éclaircir quelque fait ; ils nomment des ex-

perts office pour les parties qui n'en nomment pas. 

On appelle office du juge tout ce qui touche fa 

fonction & le devoir de fa charge. Voye^ JUGE. {A') 

OFFICES , maître des, ( Hijì. de l Emp. rom. ) en 

latin magijler officiorum. Le maître des offices, autre-

ment nommé maître du palais ou prévôt de L'hôtel , est 

prefqu'aussi ancien que l'empire : on en voit des ves-

tiges fous Néron, ck on le trouve en charge depuis 

l'extinction du dernier des Césars dans la vie de nos 

martyrs. II jugeoit , tant pour le civil que pour le 

criminel, tous les officiers du palais , ceux de la 
chambre de l'empereur & de l'impératrice, les silen-

ciers , le secrétaires , les fcholaires , les gardes des 

archives, les trésoriers ; en un mot tout ce qui con-

cernoit la maison du prince étoit de son ressort. 11 
connoissoit aussi d'autres càufes par subdélégation, 

& fur le renvoi de l'empereur. Cette dignité n'étoit 

possédée que par un jurisconsulte ou par un philoso-

phe. {D. /.) 

OFFICES , grands, (Hifl. mod. Droit public) au 

chi-officia. C'est ainsi qu'on nomme dans l'empire 

d'Allemagne les fonctions que les électeurs remplis-

sent à la cour de l'empereur , & en vertu desquelles 

ils reçoivent l'investiture de leurs fiefs ou domaines. 

L'électeur de'Mayence est archi- chancelier de l'em-

pire ; sélecteur de Saxe est grand-maréchal ; sélec-

teur Palatin est grand - trésorier, &c. voye{ ELEC-

TEUR* Ces grands officiers ont fous eux des officiers, 
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suh-offiáales , qui remplissent ces fonctions en leur I 

nom, 6c qui poíìedent à ce litre des fiefs. ( — ) 

OFFIC E , congrégation du saint, ( Hifi> eccléjiaft. ) 

c'est ce qu'on appelie plus simplement tribunal de 

V inquisition. Voyezau mot INQUISITION à quel titre 

il. mérite le nom de saint office. 

La congrégation du saint office, établie en règle en 

Ï 545 par le pape Paul III. Ôc consirmée par Sixte V. 

en 1588, envoie les inquisiteurs provinciaux darfs 

les provinces où l'inquiliíion est établie, 6c prétend 

même que fa jurifdiction doit s'étendre fur toute la 

chrétienté ; prétention suffisante pour engager tous 
les princes à ne la jamais tolérer. 

Cette congrégation règne à Rome,où elle est com-

posée de douze cardinaux, 6c d'un grand nombre de 

prélats 6c de théologiens de divers ordres ; ces pré-

lats ÒC ces théologiens ont le titre de consulteurs. II y 

a de plus un commissaire de Tordre de saint Domi-

nique & un assesseur, qui est un prélat ou un camé-

rier d'honneur de sa sainteté , dont la fonction est 

de rapporter à la congrégation les affaires qu'on y 
doit traiter. 

Cette congrégation a ses prisons & ses officiers : 

elle s'assemble deux fois la semaine , le mercredi au 

couvent des Dominicains à la Minerve , & le jeudi 

devant le pape. Voye^ , si vous en êtes curieux, dans 

Martinelli, ralaqionc délia corte di Roma, les menus 

détails de cette congrégation , mais considérez plutôt 

les maux qu'elle a causés dans le monde , 6c la né-
cessité qu'il y auroit de {'anéantir. ( D. J. ) 

OFFICE , en terme £ Architecture , signifie dans un 

hôtel un aile de bâtiment, ou seulement plusieurs 

pieces qui se communiquent les unes aux autres, 

l'une desquelles eít destinée à ferrer Targente-

rie fous la garde de Toíficier d'office, qui la distri-

bue fur des tables où elle est dressée avec propreté 

& fymmétrie , rangée avec les crystaux , porcelai-

nes & antrlfe ustensiles utiles au service de la table : 

alors cette piece est nommée office paré. C'est dans 

cet endroit que les maîtres ou les amis familiers de 
la maison viennent déjeuner ou se rafraîchir pendant 

la journée ; elle doit être ferrée avec sûreté 6c expo-
sée au levant. 

On appelle aussi office une piece dans laquelle font 

pratiqués des fourneaux placés fous la hotte d'un 

tuyau de cheminée , pour exhaler Todeur du char-

bon ; ce fourneau sert à Toíficier pour cuire ses 

compotes, faire íes confitures , &c. Sous cette mê-

me hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la* 

pâtisserie ; c'est proprement ce lieu que Ton nomme 

office, parce que c'est le chef d'office qui y travaille , 

à côté de laquelle est pratiquée une étuve , ainsi 

nommée , parce qu'elle contient une armoire mar-

quée , dans laquelle est une poêle à feu qui commu-

nique une chaleur douce à des tablettes posées ho-

rifontalement les unes fur les autres , doublées cha-

cune de tole , & fur lesquelles on entretient à sec les 

gâteaux d'amande, les biscuits, &c. Une autre piece 

sert de laboratoire ou d'aide pour Yoffice , pour y 

préparer les fruits hatifs, y faire des glaces, 6c au-

tres ouvrages qui donneroient de Thumidité dans les 

pieces précédentes , qui toutes ensemble peuvent 

être considérées comme les bâtimens d'office, qui en 

général font plus ou moins considérables , selon To-

pulence du maître de la maison ; car chez le roi il 

y a autant d'offices que d'appartemens, 6c d'officiers 

pour la bouche, comprenant fous ce nom la pane-

terie, fruiterie, sommellerie , &c. Voye^ les PI. de 
Confiseur. 

OFfIClAL, officialìs , s. m. ( Jurifprud. ) suivant 

sa dénomination latine, signifie en général ministre, 

serviteur ; il se dit particulièrement des clercs qui 

rendent service à Téglife. Mais ce même terme offi-

cialìs pris pour official, signifie un ecclésiastique qui 

exerce la jurifdiction contentieuse d'un évêque, ab-

bé , archidiacre ou chapitre ; c'est proprement íe 

lieutenant de la jurifdiction ecclésiastique. 

Boniface VIII. appelle les grands-vicaires officiaux, 

6í encore actuellement dans le style de la chancelle-

rie romaine le mot officialis est ordinairement em-

ployé pour signifier grand-vicaire ; c'est en ce sens 

qu'il se trouve employé en plusieurs endroits du droit 
canonique. 

Cependant en France il y a une grande différence 

entre les fonctions de grand vicaire 6c celles d'offi-

cial ; ils font l'un & l'autre dépositaires de Tautorité 

de Tévêque , 6c ministres universels de fa jurisdicr 
tion , avec cette différence que le grand-vicaire ne 

peut exercer que la jurifdiction volontaire , au lieu 

que Yofficial n'exerce que la jurifdiction conten-
tieuse. 

II ne faut pas s'étonner si dans les premiers siécles 

de TEglise les évêques n'âvoient point d'officiaux
 9 

puisqu'ils n'âvoient alors aucune jurifdiction con-

tentieuse ; c'est ce qui paroît par la novelle iz de 
Valentinien , de epifcopalijudicio, qui est de Tan 452. 

Ils étoient juges en matière de religion ; mais en ma-

tière contentieuse, même entre clercs, ils n'en çon-

noissoient que par la voie du compromis. Suivant 

cette même novelle , c'étoit une des raisons pour 

lesquelles il n'y avoit pas d'appel de leurs jugemens. 

Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant 

que leurs jugemens feroient respectés comme ceux 

des préfets du prétoire, dont il n'y avoit pas d'appel. 

Lorsque les évêques 6c autres prélats commencè-
rent à jouir du droit de jurifdiction contentieuse 6c 

proprement dite, ils rendoient eux-mêmes la justice 

en personne, ce qui se pratiqua ainsi pendant les onze 
premiers siécles de TEglise. 

On voit néanmoins dans Thistoire ecclésiastique 

que quelques évêques fe déchargeoient d'une partie 

du fardeau de Tépifcopat fur certains prêtres dont 

ils connoissoient le mérite ; tel étoit saint Grégoire 

de Nazianze, lequel sortit de sa solitude pour soula-

ger ion pere dans le gouvernement de son église. Le 

même dépeint S. Basile comme Tinterprete & Tappui 

d'Eusebe de Césarée , qui lui consioit une partie de 
fa jurifdiction épiscopale. 

L'eglise d'Occident fournit quelques exemples 

semblables. Valere , évêque d'Hippone , engagea , 
non fans peine , saint Augustin à partager avec lui 

le gouvernement de son diocèse. Sidoine Apollinaire 

parlant du prêtre Claudien , frère de saint Mamert 

évêque de Vienne , dit qu'il travailloit sous íes or-

dres de son fr,pre dans le gouvernement du diocèse. 

Mais il faut convenir que ceux qui foulageoient 

ainsi les évêques, étoient plutôt des grands-vicaires 

que des officiaux ; 6c en effet, c'étoit dans un tems 

où les évêques n'âvoient point encore de jurifdiction 

contentieuse ; 6c hors ces exemples , qui font même 

assez rares,on ne voit point que dans les onze pré-

j miers siécles il y ait eu des clercs dans les églises ca-

thédrales qui aient fait la fonction qu'exercent pré-

sentement les officiaux , íi ce n'est les archiprêtres 

& les archidiacres qui, suivant Tusage de chaque 

diocèse , avoient plus ou moins de part à Texercice 
de la jurifdiction contentieuíe de Tévêque. 

Les archiprêtres dans leur institution étoient les 

premiers prêtres du diocèse : c'étoit la première di-

gnité après Tévêque, 6c pour Tordinaire Tarchiprê-

tre étoit , comme le grand-vicaire, chargé de la 

conduite de Téglife en Tabfence de Tévêque ; il avoit 
auísi jurifdiction fur le clergé de son église & du dio-

cèse : ensorte qu'il étoit en cette partie Yofficial de 

Tévêque. C'est de-là que les archi-prêtres s'étoient 

attribué le pouvoir d'accorder des monitoires ; ils 

établissoient eux-mêmes des officiaux,tellement que 

le concile de Château-Gontier en 1231, régla que 



ïes archiprêtres ne pourroient avoir des officiaux 

hors le ' lieu de leur résidence , mais qu'ils feroient 
tenus d'y aller exercer leur jurifdiction en personne. 

Le concile de Pontau-de-mer en 1279, prouve 

encore bien qu'ils avoient jurifdiction , puisque par 

le canon 16 il leur est défendu de suspendre & d*ex-
communier sans mettre leur sentence par écrit. 

On voit encore à la principale porte de Téglife 

archipresbytérale de Téglife saint Severin de Paris, 

des vestiges de la jurifdiction qu'exerçoit Tarchiprê-

tre de la ville : ce font les deux lions qui font en re-

lief aux deux côtés du perron ; ces lions étoient 

alors la marque ordinaire des jurisdictions ecclésias-

tiques^ comme elles s'exerçoient en-dehors aux 

portes des églises, les sentences étoient ainsi datées 
à la fin, datum inter duos Icônes. 

Encore actuellement dans les îles qui font fous 

la domination des Vénitiens, Tarchiprêtre est juge 

en matière ecclésiastique. 

Mais dans la plûpart des églises le pouvoir qui étoit 

attribué aux archiprêtres, notamment pour la jurif-

diction, ne dura pas long-tems. L'archidiacre , qui 

dans Torigine n'étoit que la seconde dignité des 

églises cathédrales, 6c dont la jurifdiction ne s'éten-

doit que fur les diacres, accrut tellement son pouvoir, 

que sa jurifdiction prévalut sur celle de Tarchiprêtre. 

L'archidiacre exerçant ainsi la jurifdiction de Té-

vêque en tout ou partie , faisoit alors la fonction 
d'official. 

Mais les archidiacres, après avoir agi long-tems 

comme délégués de Tévêque, se regardèrent insensi-

blement comme juges ordinaires ; ils s'imaginèrent 

que la jurifdiction qu'ils exerçoient leur étoit pro-

pre , 6c qu'elle étoit attachée à leur dignité ; qu'ils 

étoient les officiaux nés de Tévêque, 6c qu'ils pou-

voient faire exercer en leur nom la jurifdiction. Ils 
instituèrent donc eux-mêmes des officiaux pour ren-

dre la justice à leur décharge, 6c fe font, long-tems 
maintenus, dans cette possession. 

Plusieurs conciles ont toléré les officialités des 

archidiacres , lorsqu'elles n'étoient point établies 

dans les villes épiscopales. Le douzième canon du 

concile de Château-Gontier, tenu en 123 1, confirmé 

par un autre concile de la province de Tours en 
1239 , défend aux archidiacres d'avoir des officiaux 

hors le lieu de leur résidence pour y exercer leur ju-

rifdiction , 6c les oblige de faire dans les campagnes 
leurs visites en personne. 

Quelques archidiacres ont même prétendu qu'ils 

n'étoient pas tenus de rapporter aux évêques les pro-

cès-verbaux de leurs visites ; 6c qu'ayant eux-mêmes 

des officialités , ils pou voient les déposer dans leurs 
greffes. 

Une grande partie des archidiacres s'étoient main-

tenus dans le droit d'accorder des monitoires à fin 

de révélation ,, 6c cette entreprise a été assez difficile 

à réformer, quoique plusieurs conciles, tels que ce-

lui de Tours en 1583 , en eussent expressément réi-
téré les défenses. 

Ces officiaux des archidiacres étoient encore assez 

communs dans le dernier siécle ; présentement ils 
font très-rares. 

Suivant la transaction faite au mois de Mai 1639, 

entre Tévêque de Chartres 6c fes archidiacres, ho-

mologuée au grand-conseil par arrêt du 11 Février 

1631, & 18 Juillet 1633 ' ^e grand-archidiacre doit 
avoir deux sièges pour Texercice de fa jurifdiction , 

&c deux officiaux feulement ; les autres archidiacres 

un seul. Ces archidiacres & leurs officiaux connois-

fent des promesses de mariages, mais non pas de la 

nullité d'iceux ; ils ne peuvent donner aucune dis-

pense de bans de mariages, sinon qu'y ayant cause 

contestée devant eux , il fût besoin, pour éviter le 

icandaie, de solemniser promptement le mariage ; 6c 

en ce cas même ils ne peuvent dispenser que des deux 

derniers bans. Ils ne peuvent accorder des monitoi-
res ; ils connoissent de toutes les causes criminelles 

en leurs archidiaconés , s'ils ne font prévenus par 

Vofficial ou par les vicaires de Tévêque, hors les cri-

mes d'hérésie & de sortilège ; à la charge del'appel, 

& de faire conduire ès prisons de Tévêque ceux 

qu'ils condamneront à la prison , trois jours après la 

condamnation. L'évêque faisant la visite de son dio-

cèse , a droit de fe faire représenter une fois par cha-

cun an, par les archidiacres ou leurs officiaux,les 

registres 6c papiers de leur jurifdiction civile & cri-

minelle , 6c les sceaux , lesquels il peut retenir pen-

dant cinq jours utiles en chaque siège de jurifdiction 

desdits archidiaconés, 6c pendant ce tems il peut 

exercer ou faire exercer par fes vicaires toute jurif-
diction civile 6c criminelle , 6c corriger les abus 

qu'il trouvera en Texercice desdites jurisdiction's. 

Les évêques employèrent divers moyens dans 

le xij. siécle 6c les fuivans pour arrêter les entre-

prises des archidiacres : ils établirent dans cette 
vûe des grands-vicaires & des officiaux amovibles. 

Le P. Thomassin croit que Tusage des officiaux 

ne s'introduisit que vers le tems du pape Boni-

face VIII, c'est-à-dire, vers la fin du xiij. siécle. II 

paroît néanmoins par les lettres de Pierre de Blois 
qui vivoit fur la fin du xij. siécle, qu'ils étoient 

déja établis en France , 6c qu'il s'étoit même déja 

introduit beaucoup d'abus dans Texercice de ces 

charges. La même chose paroît auísi par le septième 

canon d'un concile tenu à Tours en 1163, qui a rap-
port à ces desordres des officiaux. 

Anciennement les évêques n'étoient point obli-
gés d'établir un official; il leur étoit libre d'exercer 

en personne leur jurifdiction contentieuse, comme 

ils peuvent encore eux-mêmes exercer la jurifdic-
tion volontaire. 

II est constant, suivant le droit canonique, qu'ils 

peuvent tenir eux-mêmes le siège de leur officia-

lité : le concile de Narbonne en 1609 y est confor-

me. Le clergé de France a obtenu de nos rois plu-

sieurs ordonnances qui prescrivent cette discipline 

dans le royaume. Les assemblées du clergé de 1655, 

& de 1665 obtinrent les déclarations de 1657 & de 

1666 ; 6c ces déclarations n'ont pas été enregistrées; 

Les évêques íe déchargèrent d'abord volontaire-
ment de la jurifdiction contentieuse, soit sur leurs 

archiprêtres ou leurs archidiacres, soit sur leurs ojfi-

'ciaux. Ils cessèrent insensiblement d'exercer en per-

sonne leur junsdictioa contentieuse ; soit parce que 

les affaires du diocèse se multipliant, ils ne pou-

voient suffire à tout, 6c qu'ils préférèrent Texer-

cice de la jurifdiction volontaire;soit parce que les 

lois 6c les formalités judiciaires ayant été multi-

pliées, ils crurent plus convenable de confier Texer-

cice de leur jurifdiction à des personnes versées dans 

Tétude de ces matières ; soit enfin qu'ils aient cru 

peu convenable à leur dignité 6c à leur caractère 

de s'occuper continuellement de toutes les petites 

discussions qui se présentent dans les officialités. 

Quoi qu'il en soit, Tusage s'est établi dans pres-

que toutes les provinces du royaume, que les évê-

ques ne peuvent plus, fans donner lieu à des appels 

comme d'abus, satisfaire eux-mêmes aux devoirs de 
la jurifdiction : en quoi ils ont imité la conduite du 

roi & celle des seigneurs, lesquels rendoient auíîi 

autrefois la justice en personne à leurs sujets; au 

lieu que le roi a établi des juges pour rendre la jus-

tice à fa décharge ; il a auísi obligé les seigneurs de 
faire la même chose. 

L'édit de 169 5 , art. xxxj. suppose comme un point 

constant, que Tévêque doit avoir un official. II y a 

néanmoins quelques évêques qui font* en possession 

d'aller siéger, quand bon leur semble
?
 en leur offi. 



ciaíiíé. íís y vont ordinairement une fois, à leur avè-

nement au íiege épiscopal, 6c y sont installés avec 

cérémonie. C'est ainsi que le 2 Juin 1746, M. de 

Bellefondqui étoit depuis peu archevêque de Paris, 

prit possession 6c fut installé à l'oísicialiîé de Paris, 

où il jugea deux causes avec Tavis du doyen & du 
chapitre. 

Le parlement de Paris a même approuvé par ses 

arrêts l'usage où sont les évêques des diocèses de 

France,qui ont autrefois appartenu à l'Efpagne, de 

tenir eux-mêmes le siège de leur officialité. Ainsi 

les évêques des Pays bas jouissent de ce droit, & 

notamment l'archevêque de Cambrai, qui en a fait 

une reserve spéciale lors de la capitulation de cette 

ville. 

C'est à Tévêque à nommer son official : le pape 

ne peut pas en établir un dans le diocèse d'un autre 

évêque. Une teiie création faite à Amibes par le pa-

pe, fut déclarée abusive par arrêt du Conseil du 21 
Octobre 1732. 

En générai, il ne doit y avoir qu'un official nom 

un diocèse, parce que la pluralité des officiaux poi r-

roit caulèrdu trouble & de la confusion dan* Texer-

cice de la jurifdiction contentieuse. 

Néanmoins, quand un diocèse s'étend dans le res-

sort de différens parlemens, Tévêque doit nommer 

un official forain pour la partie de son diocèse qui 

est du ressort d'un autre parlement que la ville épis-

copale dans laquelle Yofficial ordinaire ou principal 

doit avoir son siège : ce qui a été ainsi établi asin 

que les parlemens puisent plus facilement faire les 

injonctions nécessaires aux officiaux, & faire exécu-
ter leurs arrêts. 

On doit à plus forte raison observer la même 

chose, par rapport aux évêques des pays étrangers 

qui cnt en France quelque partie de leur diocèse. 

Le roi donne quelquefois des lettres patentes, 

pour diípenser les prélats d'établir des officiaux dans 

les parties de leur diocèse qui sont d'un autre par-

lement que la ville épiscopale. 

II faut que Yofficial toit né en France ©u natura-

lisé; qu'il soit prêtre, licencié en Droit canon ou en 

Théologie,& qu'il ait pris les degrés régulièrement 

&. dans une université du royaume. 

Vofficial rend la justice étant revêtu de son sur-
plis & couvert de ion bonnet quarré. 

11 n'y a point de loi qui défende aux évêques de 
prendre pour offiiial un régulier; il y en a même 

des exemples. 

La fonction d'official est pareillement incompati-

ble avec les offices royaux, 

h'official ne peut aufii tenir aucune ferme de Té-

vêque qui i'a nommé, soit la ferme du lceau ou 
autre. 

Quelques auteurs ont avancé qu'un curé ne peut 

remplir la fonction d'official. Mais outre qu'il n'y a 

nulle loi qui Tordonne ainsi, Tusage est constant 

que les officiaux peuvent posséder des cures & tous 

bénéfices à charge d'âmes. 

Outre Yofficial, Tévêque peut commettre un au-

tre ecclésiastique pour vice-gèrent, lequel est com-

me le lieutenant de Yofficial. 

II y a aussi dans queiqqes. officialités un ou plu-

sieurs assesseurs laïcs ordinaires ; dans quelques offi-

cialités, on n'en appelle qu'extraordinairement, 6c 

dans les affaires majeures où Yofficial est bien-aise 
d'avoir l'avis de quelques gradués éclairés. 

Le promoteur est dans les officialités ce que les 

gens du roi Ou du seigneur font dans les tribunaux 

séculiers. 

II y a auísi dans chaque officialité un greffier pour 
recevoir &c expédier les jugemens quis'y rendent, des 

appariteurs qui font les mêmes souciions que les huif-

íiers,& des procureurs qui occupent pour les parties. 
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L'évêqire doit donner gratuitement les places d'of-

ficial, de vice-géient & de promoteur. 

Les commissions que Tévêque donne à ces offi-

ciers , doivent être par- écrit, signées de lui, & insi-

nuées au greffe des insinuations ecclésiastiques du 
diocèse. 

Le pouvoir de Yofficial finît par la mort ou dé-

mission de Tévêque. Le chapitre a droit d'en nom-

mer un le siège vacant. 

L'évêque peut, quand bon lui semble, destituer 

fes officiaux, toit principal ou forain, foie qu'il les 

ait nommés lui-même 011 qu'ils aient été. nommes 

par ion prédécesseur ou par le chapitre : la révoca-

tion doit être faire par écrit , 6c insinuée comme la 
commission. 

U"official connoît des matières personnelles entre 

ecclésiastiques , 6c lorsqu'un ecclésiastique est dé-

fendeur 6c un laïc demandeur; à Texcepûon néan-

moins des causes de Tévêque, dont ii ne peut con-

n oître ; il faut s'adresser pour cela à Yofficial métro-
politain. 

11 ne peut juger par provision que jusqu'à 25 liv, 
en donnant caution. 

Ses jugemens font exécutoires, fans pareatis des 
juges séculiers. 

U ne peut faire défenses aux parties,fous des pei-

nes spirituelles, de pi oceder ailleurs que devant lui, 

quand le juge royal est saisi de la contestation. 

Les officiaux iont en possession de connoître de 

toutes matières purement spirituelles, ibit entre ec-

clésiastiques ou laïques, comme de la foi, de la doc-

trine, des íacremens , même des demandes en nul-

lité de mariage , quodadfczdus & vinculum , mais ils 

ne peuvent prononcer fur les dommages ÒC intérêts. 

Ils connoissent pareillement des vœux de reli-

gion, du service divin, de la simonie, du pétitoire 

des dixmes, du crime a'héréíîe, de la discipline ec-
clésiaíìique. 

Quant aux crimes dont Yofficial peut connoître, 

il n'y a que le délit commun des ecclésiastiques qui 

soit de fa compétence; le cas privilégié doit être ins-

truit conjoiniement par lui 6L par le juge royal ; en-, 

suite chaque juge rend séparément ion jugement. 

Lorsqu'un ecclésiastique n'est accusé que d'un dé-

lit commun, c'est-à dire, d'un délit qui n'est sujet 

qu'aux peines canoniques , c'est Yofficial qui en con-

noît fans le concours du juge royal ; de forte que 

si Tecclésiastique est traduit pour un tel fait devant 

le juge royal, celui-ci doit renvoyer Taccuíë de-

vant son juge. Mais il ne le doit pas faire quand il 

s'agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre, 

demande toujours à être poursuivi sans aucun re-

tardement. Et si le juge d'églile négíigeoit de pour-

suivre le délit commun, la poursuite en feroit dé-

volue au juge royal, comme exerçant la manuten-

tion des canons. 

Le juge royal n'est jamais tenu , en aucun cas, 

soit de délit commun ou de cas privilégié, d'aver-

tir Yofficial, pour qu'il ait à instruire le procès con-

jointement avec lui. Mais si le promoteur reven-

dique Tassa ire pour le délit commun; en ce cas le 

juge royai doit instruire conjointement avec lui. 

Et pour cet effet, le juge royal doit íe transporter au 

siège de Tofficiaìité avec ion greffier. C'est Yofficial 

dans ce cas qui a la parole : c'est lui qui prend le 

ferment des accusés 6c des témoins, qui fait les in-

terrogatoires, récoiemens, confrontations 6c toutes 

les autres procédures qui se font par les deux juges ; 

le juge royai peut néanmoins requérir Yofficial a'in-

terpeller les acculés fur les faits qu'il juge nécesiaires. 

Quand on fait au parlement le procès à un ecclé-

siastique , Tévêque doit, si le parlement Tordonne, 

nommer pour son vicaire un des coníeillers-clercs du 

parlement, pour faire TinstructiOn conjointement 
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avec le conseiller-laie qui est commis à cet effet. 

Un ecclésiastique accusé devant le juge royal 

peut, en tout état de cause, demander son. renvoi 

devant Yofficial, à moins qu'il ne soit question de 

crime de lèse-majesté au premier ou au second chef. 

U official ne peut ordonner qu'il sera passé outre 

nonobstant ô£ sans préjudice de l'appel, à moins 

qu'il ne soit question de correction ck de discipline^ 

ou de quelque cas exécutoire nonobstant l'appel; 

Les appels comme d'abus interjettés des senten-

ces des officiaux n'ont aucun effet suspensif, quand 

il s'agit du service divin, de la discipline ecclésias-

tique on de la correction des mœurs, c'est la dis-

position de Y article xxxvj. de l'édit de 1695. 

"Les peines spirituelles que Yofficial peut infliger, 

font les prières, les jeûnes, les censures ; il ne 

doit décerner des monitoires que pour des crimes 

•graves & scandales publies, & lorsque les autres 
preuves manquent. 

Les peines temporelles qiie Yofficial peut pronon-

cer , font les dépens, l'amende applicable en œu-

vres pieuses. Les peines corporelles íe bornent à la 

prison à tems ou perpétuelle. II ne peut condamner 

à aucune autre peine afílictive : autrefois néanmoins 

il condamnoit aux galères, au bannissement, à la 

torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, 

au fouet, à la marque du fer chaud, à l'amende ho-

norable infiguris , mais cela ne se pratique plus. 

On ne peut appeller de Yofficial à i'évêque qui l'a 

commis : l'appel de Yofficial ordinaire va à Yofficial 

métropolitain, &C de celui-ci à Yofficial primatial. 

S'il y a appel comme d'abus, l'appel est porté au 
parlement. 

Sur les officiaux, voyez les Mémoires du clergé , 

Y édit de ió~C)3,ÌQ Traité de la jurifdiction ecclésiastique 
de Ducasse, ìes'lois ecclésiastiques, le Traité des ma-

tières bénéficiâtes de Fuet, le Dictionnaire des arrêts , 

& Us mots DÉLIT COMMUN , & JURISDICTION EC-

CLESIASTIQUE, PROMOTEUR & VICE-GÉRENT. 

OFFICIAL D'UN ABBÉ. Les abbés qui ont jurif-
diction, ont droit d'avoir un official. 

OFFICIAL DE L'ARCHEVÊQUE, est de deux for-

tes : il a ion official ordinaire & son official métropo-

litain. Voye^ ci-apres OFFICIAL MÉTROPOLITAIN. 

OFFICIAL DE L'ARCHIDIACRE , est celui que 

commet un archidiacre , qui a une jurifdiction pro-
pre attachée à fa dignité. 

OFFICIAL DE L'ARCHIPRÈTRE, étoit celui que 

commettoit Tarchiprêtre, lorsqu'il avoit jurifdiction. 
Voye{ ce qui est dit ci-devant des OFFICI AUX en général. 

OFFICIAL DU CHAPITRE: dans les lieux où le 

chapitre de la cathédrale a une jurifdiction propre, 

il a aussi son official ; le chapitre nomme ausii ion 
official, le siège vacant. 

OFFICIAL DE L'ÉVÊQUE, est celui qui exerce la 
jurifdiction ordinaire de Tévêque. 

OFFICIAL FORAIN, est celui qui est commis par 

Tévêque pour exercer fa jurifdiction hors la ville 

principale de son diocèse. II y avoit autrefois beau-

coup de ces officiaux forains répandus dans les dif-

férentes parties de chaque diocèse ; présentement 

il y en a peu d'exemples, si ce n'est dans certains 

diocèses, dont quelque partie est du ressort d'un au-

tre parlement ou d'une autre domination que la 

ville épiscopale. En ce cas,Tévêque nomme pour 
cette partie de son diocèse un official forain. 

OFFICIAL ad litem, est celui qui est commis pour 

une affaire particulière, lorsque Yofficial est reculé 
ou se déporte. 

OFFICIAL MÉTROPOLITAIN, est Yofficial établi 

par un archevêque pour juger les appels interjettés 

des sentences & ordonnances rendues par les of-

ficiaux des évêques iussragans, dans les églises qui 
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ont le titre de primatie, comme Lyon & Bour-

ges : il juge aussi l'appel des sentences rendues par 
Yofficial ordinaire du métropolitain. 

OFFICIAL NÉ, est celui, qui par le droit de fa 

place, fait les fonctions à?official, comme étoient 

autrefois la plûpart des archidiacres. 

OFFICIAL ORDINAIRE , est celui qui exerce le 

premier degré de la jurifdiction ecclésiastique,à la 
différence du métropolitain & du primatial qui font 
juges d'appel. 

OFFICIAL inpartibus, est la même chose opfof-
ficial forain. 

OFFICIAL PATRIARCHAL, est celui d'un prélat 

qui a le titre de patriarche. L'archevêque de Bour-

ges qui prend le titre de patriarche d'Aquitaine,a 

urt officialpatriarchal qui juge les appellations ren-
dues par Yofficial métropolitain. 

OFFICIAL PRIMATIAL, <zx\Y official établi par le 

primat pour juger les appels interjettés de Yofficial 

métrop oli tain. 

OFFICIAL PRINCIPAL, est celui qui est établi 

dans la ville épiscopale , à la différence des officiaux 

forains, lesquels font dans les parties du diocèse qui 

relèvent d'un autre parlement, ou qui font d'une 

autre domination. Voye^ce qui a été dit ci-devant 

fur les OFFICIAUX en général. (A) 

OFFICIALITÉ, Cf. (Jurifprud.) est le tribunal 

d'un primat, archevêque, évêque, abbé, archidia-

cre , chapitre ou autre ayant une jurifdiction ecclé-
siastique contentieuse. 

Cette jurifdiction s'exerçoit autrefois aux portes 

des églises, ensuite dans une chapelle du palais épis-

copal. Présentement il y a un auditoire destiné à 

cet usage ; mais en plusieurs endroits, il est à Ten-

trée de la chapelle épiscopale, comme à Paris, où 
Taudience de Y officialité se tient à Tentrée de la cha-

pelle épiscopale inférieure. Voye^Yhistoire du diocèse 
de Paris par M. Tabbé Lebeuf, tome I.page 32, 

Ce tribunal est composé d'un official, un vice-
gérent & quelquefois plusieurs assesseurs, un gref-

fier , un promoteur, des appariteurs. Voye{ ci-devant 

le mot OFFICIAL. (A) 

OFFICIER , f. m. (Hist. mod. ) homme qui pos-

sède un office, ou qui est revêtu d'une charge. Voye\ 

OFFICE. 

Les grands officiers de la couronne ou de Tétat 

font en Angleterre le grand maître-d'hôtel, le chan-

celier , le grand trésorier , le président du conseil, 

le garde du sceau privé , le grand chambellan, le 

grand connétable , le comte maréchal, & le grand 
amiral. Voye%_ chacun fous son arcicle particulier, 

CHANCELIER, TRÉSORIER, MARÉCHAL , &Í. 

En France on a une notion très-vague de ce 
qu'on nomme les grands officiers, & d'ailleurs tout 

cela change perpétuellement. On s'imagine natu-

rellement que ce font ceux à qui leurs charges don-

nent le titre de grand, comme grand-écuyer,grand-

échanson ; mais le connétable, les maréchaux de 

France , le chancelier, font grands officiers,& n'ont 

point le titre de grand, & d'autres qui l'ont, ne 

font point réputés grands officiers. Les capitaines 

des gardes , les premiers gentilshommes de la cham-

bre, í ont devenus réellement de grands officiers, 

& ne íont pas comptés pour tels par le P. Anselme. 

En un mot rien n'est décidé sur leur nombre, leur 
rang & leurs prérogatives. 

Les grands officiers de la couronne n'étoient au-

trefois qu''officiers de la maison du roi. Jls étoient 

élus le plus iouvent par scrutin fous le règne de 

Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par 

les princes èk seigneurs , à la pluralité des voix. Les 

pairs n'en vouloient point souffrir avant le règne de 



Louis VIII. qui régla qu'ils auroient séance parmî 

eux. Son arrêt donné solemneilement à Paris en 

1214 clans fa cour des pairs , porte , que suivant i'an-

cienusage & les coutumes observées dès long-tems, 

les grands officiers de la couronne, sçavoir, le chan-

celier, le bouteiller, le chambrier, &c. dévoient 

se trouver aux procès qui se feroient contre un pair 

de France, pour le juger conjointement avec . les 

autres pairs du royaume ; en conséquence ils assis-

tèrent tous au jugement d'un procès de la comtesse 
de Flandres. 

II paroît que fous Henri III. les grands officiers 

de la couronne étoient le connétable, le chance-

lier , le garde des sceaux , le grand maître , le grand 

chambellan , "amiral, les maréchaux de France & 

le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1577 , par 

des lettres patentes vérifiées au Parlement, que 

les susdits grands officiers ne pourroient être précé-

dés par aucun des pairs nouveaux créés. ( D. J. ) 

Les officiers de justice font ceux auxquels on a 

confié Tadministration de la justice dans les diffé-

rentes cours ou tribunaux du royaume. Foye^ 

COUR , JUSTICE, &C. 

Les officiers royaux font ceux qui administrent 

la justice au nom du roi, comme les juges , &c. 
Voye^ JUGE. 

Les officiers subalternes font ceux qui administrent 

la justice au nom de quelque seigneur sujet du roi : 

tels font les juges qui exercent leurs fonctions fous 

le comte-maréchal, fous Tamiral, &c. 

Les officiers de police font ceux auxquels on a 

confié le gouvernement 8c la direction des affaires 

d'une communauté ou d'une ville : tels font les 

maires, les chérifs, &c. Foye^ POLICE. 

Les Officiers de guerre font ceux qui ont quel-

que commandement dans les armées du roi. Voye^ 

ARMÉE. 

Ces officiers font généraux ou subalternes. 

Les officiers généraux font ceux dont le comman-

dement n'est point restraint à une feule troupe , 

compagnie ou régiment ; mais qui ont fous leurs 

otcires un corps de troupes composé de plusieurs 

ré;;?mens : tels font les généraux , lieutenans-géné-

raux, majors-généraux SÊ brigadiers. Foye^ GÉNÉ-

RAL , &c. 

Les officiers de í'état-major font ceux qui ont fous 

leurs ordres un régiment entier, comme les colo-
nels , iieutenans-colonels & majors. 

Les officiers subalternes font les lieutenans, cor-

nettes , enseignes, fergens & caporaux. Foye^tous 
ces officiers íòus leurs propres articles, CAPITAINE , 

COLONEL , &c. 
Les officiers à commission font ceux qui ont com-

mission du roi : tels font tous les officiers militaires, 

depuis lé général jusqu'au cornette inclussvement. 

On les appelle officiers a commission , par opposi-
tion aux officiers à brevet, ou à baguette , qui font 

établis par brevet des colonels ou des capitaines : 

tels font les quartier-maîtres, fergens , caporaux , 

& même les chirurgiens & les chapelains. 

Officiers de mer ou de marine , font ceux qui ont 

quelque commandement fur les vaisseaux de guerre. 
Voye{ MARINE. 

Les officiers à pavillon font les amiraux , vice-

amiraux , contre-amiraux. Foye^ PAVILLON , AMI-

RAL , &c 

Officiers de la maison du roi, sont le grand-

maître d'hôtel, le trésorier, le contrôleur , le tré-

sorier de l'épargne, le maître , les clercs du tapis 

verd,cvc. le grand chambellan , le vice chambellan, 

les gentilshommes de la chambre privée & de la 

chambre du lit, les gentilshommes huissiers, íes gar-

çons de la chambre , les pages, le maître dé la garde-

robe le maître des cérémonies , &c. le grand 
Tome XI, 

écuyer, îe contrôleur de l'écurie, îes fous écuyers , 
les intendans, &c Foye^ MAISON DU ROI, & cha-

que officier fous son article. 

Les officiers à baguette font ceux qui portent une 

baguette blanche en présence du roi , & devant 

íeíquels un valet de pied, nue tête , porte une ba-

guette bianche quand ils sortent en public , &2 

quand ils ne font pas en présence du roi : tels font 

le grand-maître d'hôtel, le grand chambellan, le 
grand trésorier, &c. 

La baguette blanche est la marque d'une com-
mission , & à la mort du roi ces officiers cassent 

leur baguette fur le cercueil où l'on doit mettre 

le corps du roi, pour marquer par cette cérémo-

nie , qu'ils déchargent leurs officiers subalternes de 
leur subordination. 

Dans toutes les autres cours & les âutres gou-

vernemens de l'Europe & du monde , il y a égale* 

ment différentes fortes ^officiers, tant pour le ci-

vil & le militaire , que pour les maisons des princes* 

Les officiers militaires en France , font les maré-

chaux de France, lieutenans-généraux , maréchaux: 

de camp, brigadiers,colonels, lieutenant-colonels, 

majors , capitaines , lieutenans , fous-lieutenans , 
enseignes ou cornettes, fergens, maréchaux des 

logis , & brigadiers dans la cavalerie , pour îe ser-

vice de terre ; & pour celui de mer, Tamiral , les 
vice-amiraux, le général des galères, les chefs-

d'escadre , capitaines , lieutenans , enseignes de 

vaisseaux, &c. Foye^ MARÉCHAL DE FRANCE k 
LIEUTENANT-GÉNÉRAL, &c. 

Pour le civil, les officiers de justice font, le chan* 

celier , le garde des sceaux , les conseillers d'état, 

maîtres des requêtes, présidens au mortier , con-

seillers au parlement , procureurs & avocats gé-

néraux; & dans les justices subalternes, les présidens 
& conseillers au présidial, les lieutenans généraux 

de police, les lieutenans civils & criminels , bail-

lifs , prévôts, avocats & procureurs du roi & leurs 

substituts , & autres dignités de robe, qu on peut voir 

chacun à leur article particulier. 

Les principaux officiers de la maison du roi sont 

le grand-maître, le grand écuyer , le grand veneur, 

le grand échanson , lè grand aumônier, le grand 

chambellan , les quatre gentilshommes de la cham-

bre, les quatre capitaines des gardes , fans parler 
de plusieurs autres , & tous les divers officiers qui 

font soumis à ces premiers. Foye^ GRAND^MAITRE , 

GRAND ÉCUYER, &C 

Les grands officiers, ou grades militaires j font 

conférés par le bon plaisir du roi, & ne font point 

héréditaires ; mais la plûpart des offices de judica-

ture , auísi-bien que les charges chez le roi, passent 

de pere en íiis, pourvu que Ton ait payé les droits 

imposés fur quelques-unes pour les conserver à sa 

famille : on achette pourtant un régiment, une 
compagnie. 

Les princes étrangers ont aussi des officiers dans 

tous ces divers genres. On trouvera les noms tic 
les principales fonctions de leurs charges répandus 
dans le corps de ce Dictionnaire. 

OFFICIERS MUNICIPAUX , voye^ MUNICIPAL* 

OFFICIERS RÉFORMÉS , voye^ RÉFORMÉ 

OFFICIERS DE LA MONNOIE , vqye{ MONNOIE* 

Signaux pour les officiers , voye^ SlGNAL. 

OFFICIERS GÉNÉRAUX , ( Rift. mod. ) ou com-

mandant des troupes , ceux qui ont autorité fur les 

soldats. On peut en distinguer de deux fortes, les 
officiers généraux, & les officiers subalternes. 

Parmi tous les anciens peuples , la discipline mi-

litaire qui n'a pas été la partie la moins cultivée du 

gouvernement, exigeant de la subordination dans 

les troupes , les souverains ont été obligés de con-

fier une partie de leur autorité à des hommes in-
l H h h 
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telligens dans le métier de la guerre ; & ceux-ci pour 

mettre plus d'ordre dans les armées , ont distribué 

les troupes en difFérens corps, commandés par des 
chefs capables d'exécuter leurs ordres, 6c de les 

faire exécuter au reste des soldats. 

Nous savons en général, que les Egyptiens avoient 

de nombreuses troupes fur pied, qu'elles alloient 

Ordinairement à quatre cent mille hommes , & que 

i'armée de Sefostris étoit de seize cens mille com-

battans. Nous voyons les rois d'Egypte à la tête de 

leurs armées ; mais autant il feroit absurde de dire 

qu'un seul prince, un seul homme commandoit seul 
en détail à cette multitude ; autant est-il raison-

nable de penser qu'il avoit sous lui des officiers gé-

néraux, 6c ceux-ci des subalternes distribués avec 

plus ou moins d'autorité dans tous les corps. 

La milice des Hébreux, dans les premiers tems, 

ne nous est guère moins inconnue. Cependant on 
peut inférer de Tordre que les tribus gardoient 

clans leurs campemens, chacune fous leur enseigne 
particulière , qu'elles avoient ausli leurs officiers su-

bordonnés à un général en chef, tel que fut Jofué. 

Sous les rois des Juifs nous voyons ces princes 
commander eux-mêmes leurs armées , ou en con-

fier la conduite à des généraux en chef, tels qu'Abner 

fous Saiil, Joab fous David ; & ce dernier avoit 

dans les troupes plusieurs braves, connus fous le 
nom de force d'Israël, hommes distingués par leurs 

exploits , & qui fans doute commandoient des corps 

particuliers: tels qu'un Banaias , chef de la légion 

des Pheletes & des Cerethes, & qui devint fous 

Salomon général en chef. II est donc plus que pro-
bable, que fous les rois d'Israël , 6c fous ceux de 

Juda , jusqu'à la captivité de Babylone , les trou-

pes Israélites furent divisées en petits corps com-

mandés par des officiers, quoique TEcriture ne nous 

ait pas conservé le nom de leurs dignités , ni le 
détail de leurs fonctions. Sous les Machabées il est 

parlé clairement de tribuns, de pentacontarques & 

de centurions, que ces illustres guerriers établirent 

dans la milice juive ; il y a apparence que les tri-

buns commandoient mille hommes, les pentacon-

tarques cinq cens, 6l les centurions cent hommes. 

Pour les tems héroïques de la Grèce, nous voyons 

toujours des rois 6c des princes à la tête des trou-

pes. Jason est le premier des argonantes ; sept chefs 
font ligués contre Thèbes pour venger Polynice ; 

6c dans Homère , les Grecs, confédérés pour dé-

truireTroie, ont tous leurs chefs par chaque nation; 

mais Agamemnon est le généralissime, comme Hector 

Test chez les Troyens , quoique différens princes 

commandent les Troyens même , & d'autres leurs 

alliés , comme Rheíùs les Thraces , Sarpedon les 
Lyciens, &c. 

Mais Thistoire en répandant plus de lumières fur 

les tems postérieurs de la Grèce, nous a conservé 

les titres 6c les fonctions de la plupart des officiers, 

tant des troupes de terre , que de celles de mer. 

A Lacédémone les rois commandoient ordinai-

rement les armées ; qu'ils eussent fous eux des 

chefs, cela n'est pas douteux , puisque leurs troupes 
étoient divisées par bataillons , 6c ceux-ci en trois 

bu quatre compagnies chacun. Mais les historiens 

n'en donnent pomt le détail. Comme ils étoient 

puissans íur mer , ils avoient un amiral 6c des 

commandans fur chaque vaisseau ; mais en quel 

nombre , avec quelle autorité -, c'est encore fur 

quoi nous manquons des détails nécessaires. II reste 

donc à juger des autres états de la Grèce, par les 

Athéniens fur le militaire, desquels on est mieux 
instruit. 

A Athènes, la république étant partagée en dix 

tribus , chacune fourniflbit son chef choisi par le 

peuple , 6c cela , chaque année. Mais ce qui n'est 
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que trop ordinaire, la jalousie fe mettoit entre ces 
généraux , & les affaires n'en alloient pas mieux. 

Ainsi voit-on que dans le tems de crise, les Athé-

niens furent attentifs à ne nommer qu'un général. 

Ainsi à la bataille de Marathon on déféra à Mil-

tiade le commandement suprême; depuis Conon, 

Alcibiade, Thrasybule, Phocion , &c. commandè-

rent en chef. Ordinairement le troisième archonte, 

qu'on nommoit le polemarque ou Yarchifirattgui , 

étoit généralissime , 6c fous lui fervoient divers 

officiers distingués par leurs noms & par leurs fonc-

ions. L'hipparque avoit le commandement de toute 

la cavalerie. On croit pourtant que comme elle 

étoit divisée en deux corps, composé chacun des 
cavaliers des cinq tribus, elle avoit deux hippar-

ques. Sous ces officiers étoient des philarques, ou 

commandans de la cavalerie de chaque tribu. L'infan-
terie de chaque tribu avoit à fa tête un taxiarque, & 

chaque corps d'infanterie de mille hommes, un chi-

liarque ; chaque compagnie de cent hommes étoit 

partagée en quatre escouades , & avoit un capi-

taine ou centurion. Sur mer il y avoit un amiral, 

OU généralissime appelié vauctpx°Ç OU <rrpaTe>aç,&f0US 

lui les galères ou les vaisseaux étoient commandés 

par des trierarques, citoyens choisis d'entre les plus 

riches qui étoient obligés d'armer des galères en 

guerre , 6c de les équiper à leurs dépens. Mais 

comme le nombre de ces citoyens riches qui s'u-

nissoient pour armer une galère ne fut pas tou-

jours fixe , & que depuis deux il alla jusqu'à 

seize, il n'est pas facile de décider , si fur chaque 
galère il y avoit plusieurs trierarques, ou s'il n'y 

en avoit qu'un seul. Pour la manœuvre chaque 

bâtiment avoit un pilote , mux^peç, qui commandoit 
aux matelots. 

A Rome les armées furent d'abord commandées 
par les rois, 6c leur cavalerie par le préfet des ce-
leres , prœfectus celerum. Sous la république , le dic-

tateur , les consuls , les proconsuls, les préteurs 

& les propréteurs , avoient la première autorité 

fur les troupes qui recevoient ensuite immédiate-
ment les ordres des officiers appeliés legati, qui te-

noient le premier rang après le général en chef, 

6c fervoient fous lui, comme parmi nous les lieu-

tenans-généraHx fervent fous le maréchal de France, 

ou fous le plus ancien lieutenant-général. Mais le 
dictateur fe choisissoit un général de cavalerie, ma-

gifler equitum, qui paroît avoir eu, après le dic-

tateur , autorité fur toute Tarmée. Les consuls nom-

moient ainsi quelquefois leurs lieutenans-généraux. 

Ils commandoient la légion, 6c avoient fous eux 

un préfet qui fervoit de juge pour ce corps. Ensuite 

étoient les grands tribuns ou tribuns militaires, qui 

commandoient chacun deux cohortes , chaque co-

horte avoit pour chef un petit tribun; chaque ma-

nipule ou compagnie , un capitaine, de deux cens 

hommes , ducentarius ; fous celui-ci deux centu-

rions , puis deux fuccenturions ou options, que 

Polybe appelle tergiduíleurs, parce qu'ils étoient 

postés à la queue de la compagnie. Le centurion 

qu'on appellok primipile, étoit le premier de toute 

la légion, conduilòit Taigle , Tavoit en garde, h 

défendoit dans le combat , 6c la donnoit au porte-

enseigne ; mais celui-ci, ni tous les autres, nom-

més vexillarii , n'étoient que de simples soldats, & 

n'âvoient pas rang d'officier. Tous ces grades mili-

taires furent conservés fous les empereurs, qui y 

ajoutèrent feulement le préfet du prétoire , com-

mandant en chef la garde prétorienne; 6c en outre les 

coniuls eurent des généraux qui commandoient fur 

les frontières pendant tout le cours d'une guerre, 

tels que Corbulon en Arménie, Vespasien en Ju-

dée , &c. Dans la cavalerie, outre les généraux 

nommés magifier equitum , 6cprœfectus celerum, il y 



tìvoít des décurions , nom qu'il ne faut pas prendre 

à la lettre , selon Elien , pour des capitaines de dix 

hommes, mais pour des chefs de division de cin-

quante, ois cent hommes. Les troupes des alliés , 

tant d'infanterie que cavalerie , étoient commandés 

par des préfets , dont Tite-Live fait souvent men-

tion sousle titre de prceseUi sociorum. Dans la mariné, 

outre le commandant général de la flotte, chaque 

vaisseau avoit le lien particulier, & dans une ba-

taille , les différentes divisions ou escadres avoient 

•leurs chefs comme à celle d'Actium. Voye^ MARI NE. 

OFFICIER, en terme militaire, est un homme de 

guerre employé à la conduite des troupes, pour les 

commander & pour y maintenir Tordre & la règle. 

Des officiers des troupes de France. Le plus haut 

titre officier des troupes de France étoit autrefois 

celui de connétable ; à présent c'est celui de maréchal 

deFranu. La fonction principale des maréchaux de 

France , c'est de commander les armées du roi. 

Après les maréchaux de France font les lieutenans 

.généraux des armées du roi. 

Ensuite les maréchaux de camp ; les uns & les.au-

-tres font appel lés officiers généraux , parce qu'ils ne 

íifont réputés officiers d'aucune troupe en particulier, 

que dans leurs fonctions ils commandent indiffé-

remment à toutes fortes de troupes. 

Les maréchaux de camp , lorsque le roi îes 

«levé à cc grade , quittent le commandement des 

régimens qu'ils avoient, ou les charges qu'ils possé-

doient, à-moins que ce ne soit des régimens étran-

gers , ou des charges dans les corps destinés à lâ 

garde du roi. 

Après les maréchaux de camp, le premier grade 
dans les armées est celui de commandant de la cava-

lerie. Cette forte de troupe fait corps dans une ar-

mée , c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de cavalerie 

dans cette armée, est unie ensemble sousles ordres 

d'un seul chef. Elle a trois chefs naturels , qui font 

le colonel général , le mejìre de camp général, ik. le 

commissaire général : en Tabsence de ces trois offi-

ciers , c'est le plus ancien brigadier de la cavalerie 

'qui la commande. 

Les dragons font aussi corps dans Tarmée. Ils ont 

tth colonel général & un mejìre de camp général ,• & en 

Tabsence de ces deux officiers, le plus ancien briga-

dier des dragons les commande. 
L'infanterie a eu autrefois un colonel générai. 

Cette charge qui avoit été abolie fous Louis XIV. 

fut rétablie pendant la minorité de Louis XV. mais 

elle a été depuis supprimée en 1730 sur la démis-

lion volontaire de M. le duc d'Orléans, qui en étoit 

pourvu. Aucun officier particulier n'a jamais fait la 

fonction de cette charge , & Tinfanterie n'a point 

ainsi de commandant particulier dans une armée. 

Les brigadiers de cavalerie , d'infanterie tk de 

dragons ont rang après les officiers qu'on vient de 

nommer. Ils font attachés à la cavalerie, àl'infan-

lerie tk aux dragons. Ils conservent les emplois 

qu'ils avoient avant que d'être brigadiers, tk ils en 

tont les fonctions. 

Après les brigadiers font les colonels ou mestres 

'de camp dans la cavalerie. Le colonel général re-

lient pour fui seul le nom de colonel, & ceux qui 
commandent les régimens ont le titre de mejìre de 

'camp* II en est aussi de même dans les dragons. L'u-

fage en étoit aussi établi dails Tinfanterie, lors-

qu'il y avoit un colonel général, mais depuis la sup-

pression de cet officier, íes commandans des régimens 

d'infanterie portent le nom de colonel. Cependant, 

par les ordonnances , îes colonels ou mestres de 

camp font égaux en grade ; tk dans Tusage ordi-

naire , on se sert assez indifféremment de l'un & de 

l'autre terme pour la cavalerie & pour les dragons. 

(
Outre les commandemens des régimens

 ?
 les ça-

pitaines des compagnies de la maison du roiou de 

la gendarmerie, tk quelques autres officiers de ce 

Corps , ont rang de mestre de camp ; le roi donne 

aussi Ie brevet de méstre de camp à des officiers qu'il 

veut favoriser, & dont les emplois ne donnent pas 

ce rang. Les capitaines des gardes françoifes tk 
fuisses ont auíîi rang de colonel d'infanterie. 

Après le colonel & mestre de camp tû. U lieute-

nant-colonel, lequel doit aider Te colonel dans toutes 

ses fonctions tk les remplacer en son absence. 

Après les Jieuíenans-coîoneîs font les comman-
dant de 'bataillon , dont le grade est au-dessous de 

ces officiers , tk au-dessus de celui de capitaine. ÍIs 

font à Tarmée le même service que les lieutenans-
colonels. 

Les capitaines font ceiix qui ont íe Commande-

ment particulier d'une compagnie , & qui font char-
gés de Tentretenir. 

Le roi donne quelquefois lé £rade de capiìainè 
à des officiers qui n'ont point de compagnie. 

Le major d'un régiment est un officier qui est char-

gé de tous les détails qui ont rapport au régiment 

en général tk à fa police. II a rang de capitaine $ 

&il n'a point de compagnie. Voye^ MAJOR. 

II a fous lui un aide-major ; dans Tinfanterie où 

les régimens font plus nombreux, il y a plusieurs 

aides-majors. Le roi n'en entretient point dans les 

régimens ordinaires, & ceux qui en font les fonc-

tions se nomment communément garçons-majors. 

Dans toutes les compagnies il y a un lieutenant 

pour aider le capitaine dans ses fonctions , &le rem-
placer en son absence. 

Dans la cavalerie tk dans lés dragons , il y a au-*' 
dessous du lieutenant un autre officier, appeílé cor± 

nette, parce qu'une des principales fonctions est de 

porter Tétendart que Ton appelíoit autrefois cor-

nette , cet officier n'est pas toujours entretenu pen^ 

dant lâ paix. Dans Tinfanterie à la place du cor-

nette , il y a un fous-lieutenant ou enseigne qui n'est: 

pas non plus entretenu pendant la paix. 

Les lieutenans, fous-lieutenans, cornettes ou en-
seignes , font nommés officiers subalternes. Ils ont 

néanmoins une lettre du roi pour être reçus offi~ 
cicrs. 

Après le cornette , dans la Cavalerie & les dra-
gons , est le maréchal de logis : il est chargé des dé-

tails de la compagnie , il est comme Thomme d'af-
faire du capitaine , il a fous lui un brigadier & un 

sousJrigadier. Ces deux derniers font compris dans 

le nombre des cavaliers ou dragons. Ils ont cepen-

dant quelque commandement fur les autres. 

Dans Tinfanterie , après le fous-lieutenant ou en-
seigne , font les fergens , dont íes fonctions font les 

mêmes que celles des maréchaux de logis de la ca-» 

valerie & des dragons. Us ont fous eux des caporaux 

tk anspejfades, qui font du nombre des soldats, mais 

qui ont cependant quelque commandement fur les 
autres soldats. 

Les maréchaux de logis tk les fergens font nom-
més seulement suivant Tusage bas-officiers« Ils n'ont 

point de lettre du roi pour avoir leur emploi, ils ne 

le tiennent que de Tautorité du colonel tk de leur 
capitaine. 

Outre tous les officiers qu'on vient de détailler, lè 

toi a des inspecteurs généraux de la cavalerie & de 

Vinsanterie. Ils font pris parmi les officiers généraux , 

brigadiers, ou au-moins colonels ; leurs fonctions 

consistent à faire des recrues tk à examiner si íes. 

troupes font en bon état, si les officiers font bien 

leur devoir, particulièrement pour ce qui concerne 

Tentretien des troupes. 

Tous les officiers en -général font subordonnés les 

uns aux autres , enforte que par-tout oii il y a des 

troupes , le commandement íè réduit toujours à u$ 

H h h i) 
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seul à qui tous les autres obéissent. Cette subordi-

nation bien établie, & Tapplication de chacun à se 
bien acquitter de ses fonctions, est ce qui produit 

Tordre , la règle & la discipline dans les troupes. 

Vofficier de grade supérieur commande toujours 

à celui qui est de grade inférieur. Entre officiers du 

même grade , s'ils font officiers généraux de cavale-

rie ou de dragons , c'est l'ancienneté dans le grade 
qui donne le commandement. 

Dans la maison du roi & dans la gendarmerie, 

c'est Vofficier de la plus ancienne compagnie qui com-

mande ; & dans l'infanterie, c'est Vofficier du plus 
ancien régiment. 

Parmi les officiers d'infanterie d'une part, ceux de 

cavalerie & de dragons d'autre part, à grade égal, 

c'est Vofficier d'infanterie qui commande dans les 

places de guerre & autres lieux fermés, ôc en cam-
pagne c'est Vofficier de cavalerie. 

Quoique le roi soit le maître de donner les gra-

des & les emplois comme il lui plaît, voici néan-

moins Tordre qu'il s'est prescrit ou qu'il suit ordi-
nairement. 

Ordre dans lequel les officiers montent aux grades. 

Les maréchaux de France font choisis parmi les 

lieutenans généraux, ceux-ci parmi les maréchaux 

de camp, lesquels font choisis parmi les brigadiers, 

& les brigadiers parmi les colonels, mestres de camp 
ou lieutenans-colonels. 

Les colonels ou mestres de camp doivent avoir 
été au-moins mousquetaires. 

Le plus ancien capitaine d'un régiment est ordi-

nairement choisi pour remplir la place de lieute-

nant-colonel íorqu'elle vaque. 

La place de major se donne à un capitaine , sui-

vant les termes de Tordonnance. II n'est pas néces-

saire de le choisir par rang d'ancienneté. 

Les capitaines doivent avoir été mousquetaires, 

ou bien lieutenans , fous-Iieutenans , enseignes ou 

cornettes. Ceux-ci font pris parmi les cadets, quand 

îl y en a , ou bien parmi la jeunesse qui n'a pas en-
core servi. 

Les maréchaux des logis & les fergens font tou-

jours tirés du nombre des cavaliers & soldats. Lors-

qu'on est satisfait de leur service, on les fait officiers; 

on leur donne plus communément cette marque de 

distinction dans la cavalerie que dans l'infanterie. 

Outre ces officiers qui commandent les troupes, 

il y en a de particuliers pour Tarmée ; tels font le 

maréchal-général des logis de Tarmée , le major-

général , le maréchal-général des logis de la cava-

lerie , le major-général des dragons , les majors des 

brigades , le major de Tartillerie ou génie , inten-

dant de Tarmée ; le général des vivres, le capitaine 

des guides , &c. Koye^ les articles qui concernent 
chacun de ces emplois. 

Tous les officiers doivent en général s'appliquer 

à bien remplir leur emploi ; ce n'est qu'en passant 

par les différens grades, & en les remplissant avec 

distinction, qu'on peut acquérir la pratique de la 

guerre, & se rendre digne des charges supérieures. 

Ce n'est pas seulement des officiers généraux que dé» 

pendent les succès à la guerre ; les officiers particu-

liers peuvent y contribuer beaucoup ; ils peuvent 

même quelquefois suppléer les officiers généraux , 

comme ils le firent au combat d'Altenheim en 1675. 

Voye^ fur ce sujet les Mémoires de M. de Feuquiere, 
tome III. p. 240. 

Comme les officiers généraux doivent posséder 

parfaitement toutes les différentes parties de Tart 

militaire, & que les colonels peuvent en être re-

gardés comme la pépinière , il seroit à-propos de 

les engager par des travaux particuliers, à se mettre 

au fait dg tout ce qui concerne le détail non-seule-
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ment de la guerre en campagne , maïs encore du gé-
nie de Tartillerie. 

Pour cet effet, ils pourroient être obligés de rési-
der en tems de paix six mois à leur régiment ; 6c 

pour rendre ce séjour utile à leur instruction, indé-

pendamment de Tavantage d'être éloignés pendant 

ce tems des plaisirs tte. de la dissipation de Paris, il 

faudroit les charger de faire des mémoires raison-

nés des différentes manœuvres qu'ils feroient exé-

cuter à leur régiment. Un régiment de 2 ou de 4 

bataillons peut être regardé comme une armée, en 

considérant chaque compagnie comme un batail-

lon ; c'est pourquoi on peut lui faire exécuter tou-

tes les manœuvres que Tarmée peut faire en cam-
pagne. 

On pourroit encore leur demander des observa-

tions fur le terrein des environs de la place, d'exa-

miner les avantages & les inconvéniens d'une ar-

mée qui se trouveroit obligée del'occuper & de s'y 

défendre ; un projet d'attaque & de défense des 

lieux qu'occupe leur régiment ; ce qu'il faudroit 
pour approvisionner ces lieux, tant de munitions de 

bouche que de guerre, pour y soutenir un siège re-

lativement à la garnison qu'ils croiroient nécessaire 
pour les défendre , &c. 

A leur retour à la cour, ils communiqueroient 

les mémoires qu'ils auroient faits fur ces différens 

objets - à un comité particulier d'officiers généraux 

habiles & intelligens, nommés à cet effet par le 

ministre de la guerre. On examineroit leur travail, 

on le difeuteroit avec eux , soit pour les applaudir, 

ou pour leur donner les avis dont ils pourroient 

avoir besoin pour le faire avec plus de foin dans 

la fuite. Ils se trouveroient ainsi dans le cas de se 

former insensiblement dans toutes les connoissances 

nécessaires aux officiers généraux ; la cour seroit 

par-là plus à portée de connoître le mérite des co-

lonels ; & en distribuant les emplois par préférence 

à ceux qui les mériteroient le mieux parleur travail 

& leur application , on ne peut guere douter qu'il 

n'en résultât un très-grand bien pour le service. On 

ne doit pas penser que notre jeune noblesse puisse 

regarder Tobligation de s'instruire comme un far-

deau pesant & onéreux. Son zele pour le service 

du roi est trop connu : elle applaudira sans doute 

à un projet qui ne tend qu'à lui procurer les moyens 

de parcourir la brillante carrière des armes avec 

encore plus de distinction , d'une manière digne 

d'elle & des emplois destinés à son état. (Q) 

OFFICIERS GÉNÉRAUX DE JOUR , c'est le lieute-
nant général & le maréchal de camp qui sont de ser-

vice chaque jour. On a vu à Tarticle de ces officiers, 

qu'ils ont dans Tarmée & dans les sièges alternative-

ment un jour de service. Lorsque ce jour arrive,ils 

font officiers généraux de jour. 

II y a aussi un brigadier, un mestre de camp, un 

colonel & un lieutenant colonel, de service chaque 

jour ; mais ces officiers qui font subordonnés aux 

lieutenans généraux & aux maréchaux de camp, 

font appelles leur jour de service, brigadier ou colo-

nel, 6cc.de piquet. Les fonctions de ces derniers of-

ficiers font de veiller aux piquets, pour qu'ils soient 

toíijours prêts à faire leur service, Voye{ PIQUET. 

(Q) 
OFFICIERS DE LA MARINE, (Marines ce sont 

les officiers qui commandent & fervent fur les vais-

seaux du roi & dans les ports, & composent le corps 
militaire. 

On donne le nom officiers de plume aux inten-

dans, commissaires & écrivains employés pour le 
service de la marine. 

Les officiciers mariniers
 }

 ce font des gens choisis 

tant pour la conduite que pour la manœuvre & le 

radoub des vaisseaux ; savoir
 x

 le maître, le bosse-
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nian, íe maître charpentier, le voilier & quelques 

autres. Les officiers mariniers forment ordinairement 

la sixième partie des gens de Téquipage. 

Les officiers militaires* font les officiers généraux , 

les capitaines, les lieutenans 6c les enseignes. 

Les officiers généraux, font actuellement en Fran-

ce, deux vice-amiraux, 6 lieutenans généraux, ió 

chefs d'escadre ; ensuite 200 capitaines, 310 lieu-

tenans, 9 capitaines de brûlots, 380 enseignes, 25 

lieutenans de frégates , 6c 4 capitaines de flûtes. 

Ce nombre peut varier par mort, retraites ou autre-
ment. 

OFFICIERS MUNICIPAUX , (JRfl. mod.) font 

ceux qu'on choisit pour défendre les intérêts d'une 

ville, ses droits & ses privilèges, 6c pour y mainte-

nir Tordre & la police ; comme les majors, shérifs, 
consuls, baillifs, &c Voye^ OFFICE ou CHARGE. 

En Espagne, les charges municipales s'achetent. 

En Angleterre , elles s'obtiennent par l'election* 
Voye{OFFICE OU CHARGE VÉNALE, &C. 

En France, les officiers municipaux font commu-

nément les maires 6c les échevins, qui représentent 

le corps de ville. Souvent ils font créés en titre 

d'office par des édits burfaux ; 6c souvent auíîì ils 

font électifs. Quelques villes considérables font en 

possession de cette derniere prérogative, 6c leurs 

officiers ou magistrats municipaux prennent différens 

noms. Leur chef à Paris 6c à Lyon se nomme prévôt 

des Marchands, & les autres échevins; en Langue-

doc , on les appelle consuls. La ville de Toulouse a 

ses capitouls ; 6c celle de Bordeaux ses jurats. Voyé^ 

CAPITOULS , JURATS. 

OFFICIERS DE VILLE: on distingue à Paris deux 
sortes ^officiers de ville , les grands & les petits. Les 

grands officiers , font le prévôt des Marchands , les 

échevins, le procureur du roi, le greffier,les conseil-

lers, & le receveur. Les petits officiers, font les mou-

leurs de bois 6c leurs aides, les déchargeurs, les 

mesureurs, les débacleurs 6c autres telles personnes 

établies fur les ports pour la police 6c le service du 
public. Voye^ tous ces mots fous leurs titres particu-

liers. 

OFFICIERS PASSEURS D'EAU , ce sont les maî-

tres bateliers de Paris, dont les fonctions consistent 

à passer d'un rivage de la Seine à l'autre les passa-

gers qui se présentent, leurs hardes, marchandises, 

&c. Ils furent érigés en titre d'office fous Louis 

XIV. & font au nombre de vingt, y compris les 

deux syndics. Foye^ BATELIER, dictionnaire de 

Comm. 

OFFICIERS DE LA VÉNERIE, ceux qui font à la 

tête des chasses de fa majesté. L'ordonnance du roi 

du 24 Janvier 1695 , a permis 6c permet aux capi-

taines des chasses desdites capitaineries royales de 
déposséder leurs lieutenans , fous-lieutenans 6c au-

tres officiers 6c gardes desdites capitaineries lorsqu'ils 

le jugeront à propos , en les remboursant 011 faisant 

rembourser des sommes qu'ils justifieront avoir 

payées ; & où il ne se trouveroit alors des sujets 

capables de servir, en état de rembourser lesdits of-

ficiers & gardes, permet fa majesté auxdits capitai-

nes de les interdire pour raison de contraventions 

qu'ils pourroient avoir faites aux ordonnances & à 

leurs ordres, 6c de commettre à leurs places, pen-

dant tel tems qu'ils jugeront à propos, 6c qui ne 

pourrra néanmoins excéder celui de 3 mois,fans que 

lesdits officiers & gardes ainsi interdits puissent faire 

aucune fonction de leurs charges durant leur inter-

diction ; voulant seulement sa majesté qu'ils soient 

payésde leurs gages jusqu'à Tactuel remboursement 

du prix deleurs charges : & fera la présente ordon-

nance lue 6c publiée ès greffes d'icelles, à la diligen-
ce des procureurs de fa majesté. 

Les officiers des eaux & forêts 6c chasses, doivent 
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être reçus à la table de marbre oìi ressortit Tappel de 

leur jugement; autrement toutes leurs sentences & 

actes de jurifdiction font nuls, & ils ne peuvent pas 

recevoir de gardes capables de faire des rapports 

qui fassent foi, puifqu'eux-mêmes ne font pas insti-

tués valablement. Au parlement de Paris on en ex-
cepte les anciennes pairies. 

Les subalternes , c'est-à-dire le greffier, les gar-

des , exempts de gardes 6c arpenteurs, peuvent être 

reçus en la maîtrise particulière ; mais ils doivent 

être tous âgés de 25 ans pour que leurs actes 6c pro-
cès verbaux aient force 6c foi. 

Les officiers font compris comme les autres dans 
les défenses de chasser. 

. OFFICIEUX, adj. (Gramm.) qui a le caractère 

bienfaisant, & qu'on trouve toûjours disposé à ren-

dre de bons offices. Les hommes officieux font chers 

dans la société. Le même mot se prend dans un sens 
un peu différent : on dit un mensonge officieux, c'est-
à-dire un mensonge dit pour éviter un plus grand mal 

qu'on auroit fait par une franchise déplacée. Les of-

ficieux k Rome, officio/z,Jaimantes ,falutatores, gens 

d'anti-chambres , fainéans , flatteurs , ambitieux
 i 

empoisonneurs , qui yenoient dès le matin corrom-

pre par des bassesses les grands dont ils obtenoient > 
tôt ou tard , quelque récompense. 

OFFICINAL, adj. (Pharmacie.) les Médecins ap-
pellent remède ou médicament officinal, tout remedô 

préparé d'avance 6c conservé dans les boutiques des 

apoticaires pour le besoin, ad ufum. Les médicamens 

officinaux font distingués de la simple matière médi-

cale , ou des drogues simples, par la préparation 

pharmaceutique ; 6c des remèdes appellés magis-
traux , par le tems de cette préparation, les derniers 

ne la recevant que dans le moment même où on doit 

les administrer aux malades. Voye^ MAGISTRAL , 

PHARMACIE. 

Les médicamens officinaux se préparent d'après 

des règles , lois Ou formules consignées dans les 

pharmacopées ou dispensaires. Foye^ DISPENSAI-

RE. (£) 

OFRAIE , vòye^ GLORIEUSE. 

OFFRAIE, voyei ORFRAIE* 

OFFRANDES, f. f. pl. (Théolog.) en terme de 

religion, font tous les dons qu'on présente à Dieu 

ou à ses ministres, dans le culte public , soit en re-

connoissance du souverain domaine qu'il a fur toutes 

choses, & dont on lui consacre spécialement une 

portion , soit pour fournir à Tentretien de ses tem-
ples , de ses autels, de ses ministres, &c. 

Les Hébreux avoient plusieurs sortes d'offrandes 

qu'ils préfentoient au temple. II yen avoit de libres ^ 

& il y en avoit d'obligation. Les prémices, les dé-

cimes, les hosties pour le péché, étoient d'obliga-

tion : les sacrifices pacifiques, les vœux, les offran-

des d'huile, de pain, de vin , de sel 6c d'autres cho-

ses que Ton faifoit au temple ou aux ministres du 

Seigneur, étoient de dévotion. Les Hébreux ap*. 

pestent en général corban , toutes sortes d'offrandes , 

6c nomment mincha, les offrandes de pain, de sel , 

de fruits, d'huile, de vin , &c. Les sacrifices ne font 

pas proprement des offrandes ; mais Voffrande faifoit 

partie des cérémonies du sacrifice. Foye^ SACRI-

FICE. 

Les offrandes étoient quelquefois seules, & queK 

quefois elles accompagnoient le sacrifice. On distin-

guoit de plusieurs fortes 8offrandes, comme de pure 

farine , de gâteaux cuits au four, de gâteaux cuits 

dans la poëlle , ou fur le gril, ou dans une poëlle 

percée , les prémices des grains nouveaux qu'on of-

froit ou purs 6c fans mélange, ou rôtis 6c grillés dans 

Tépi ou hors de Tépi. Le pain pour être offert devoit 

être fans levain, 6c on ajoutoit ordinairement à ces 

choses solides du vin ou de Thuile, qui en étoit com-



me Tassaísonnefnent. Le prêtre qui étoit de service 
retiroit les offrandes de la main de celui qui les of-

froit ; en jettoitune partie fur le feu de Tautel, ou 

fur la victime-, lorsque Voffrande, étoit accompagnée 

d'un sacrifice, afin qu'il fû
:
t consumé par le feu ; 6c 

ïéfervoit le reste pour sa subsistance'. C'étoit-là son 
droit comme ministre du Seigneur. II n'y a que Ten-

cens qui étoit brûlé e-ntierement, le prêtre n'en ré-

servoit rien. On peut voir dans le Lévitique toutes 

les autres cérémonies qu'on pratiquoit pour toutes 

îes.diverfes offrandes , soit qu'elles fussent faites par 

des particuliers, soit qu'elles se Ment au nom de tou-

te la nation. 
Les offrandes des fruits de la terre, de pain, de 

vin, d'huile, de sel, font les plus anciennes dont 

nous ayons connoissance. Caïn, offroit au Seigneur 

des fruits de la terre, les prémices de son labourage ; 

Abel lui ossroit aussi des prémices de ses troupeaux & 

■de leurs graiffes.-Genèse, iv. 3. 4. Les Payens n'a-
voient rien dans leur religion que ces sortes offran-

des, faites à leurs dieux : ils offroient le pur froment, 

îa farine, le pain: 

Farra tamen veteres jacièbant, farra metebâht
9 

Primitias Cereri farra refecía dabant. 

Ov. Fast. 2. 

Numa Pompilius, au rapport de Pline , lib. XFIÎI. 

cfiap. ij. enseigna le premier aux Romains à offrir aux 

dieux dès fruits , du froment, de la farine, ou de la 

mie de pain avec du sel, du froment grillé & rôti» 

Ovide nous apprend encore, fajlor. j. qu'avant les 

sacrifices fanglans, ils n'offroient que du froment ék 

du sel : 

Ante ,deos homini quod concïliare valet et
 9 

■Far erat, & puri lucida mica salis. 
Théophraste remarque que parmi les Grecs la farine 

•anêlée avec du vin 6c de l'hiiile, qu'ils appelloient 

'-•lAeyu**'*, étoient la matière des sacrifices ordinaires 

des pauvres» 
La différence qu'il y avoit entre les offrandes de 

Marine, de vin & de sel dont les Grecs 6c les Ro-

umains accompagnoient leurs sacrifices fanglans, 6c 

celles dont les Hébreux se servoient dans leur tem-

ple, confistoit en ce que les Hébreux jettoient ces 

oblations fur les chairs de la victime dejà immolée 
Zc mise fur le feu, au lieu que les Payens les jettoient 

fur la tête même de la victime encore vivante > 6c 

prête à être sacrifiée. Foye^LIBATION , IMMOLA-

TION & SACRIFICE. 

Dans TEglife catholique, quoiqu'il n'y ait propre» 

ment qu'une feule offrande, qui est le corps de J. C. 

dans l'eucharistie , cependant dès les premiers tems 

on a donné le nom à'offrande aux pieuses libéralités 

des fidèles, & aux dons qu'ils faifoient à l'Eglife 

pour l'entretien de ses ministres, ou pour le soula-
gement des pauvres. Les moines eux-mêmes étoient 

obligés de faire leur offrande, si l'on en croit saint 
Jérôme, 6c ne pouvoient s'en dispenser fur leur pau-
vreté. Ammien Marcellin reproche au pape 6c aux 
ministres de son église, de recevoir de riches obla-

tions des dames romaines; cet auteur payen ignoroit 

le faintufage qu'on en faifoit. S.Augustin parle d'un 

tronc ou trésor particulier où Ton faifoit les offrandes 

qu'on destinoit à Tufage du clergé, comme du linge, 

des habits 6k d'autres choses semblables. II est parlé 

dans les dialogues de S. Grégoire le Grand, des of-

frandes qu'on faifoit pour les morts. Le concile de 

Francfort distingue deux sortes offrandes : les unes 

fe faifoient à Tautel pour le sacrifice : les foufdia-

cres, selon S. Isidore de Séville, les recevoient des 

mains des fidèles pour les remettre en celles des dia-

cres qui les plaçoient fur Tautel : les autres étoient 

.portées à la maison de Tévêque, pour l'entretien 

4es pauvres & du clergé. Selon les constitutions fai-

tes par Réginoft, le prêtre devoir, couper eh plit« 

sieurs morceaux, 6c mettre dans un vase propre 

quelque partie des premières de ces offrandes, pour 

les distribuer les dimanches 6c fêtes à ceux qui n'a-

voient pas communié. On en trouve aussi deux 

exemples chez les Grecs, 6c Ton donnoit à ces por-

tions d'offrandes le nom d'eulogies; Foye^ EVLOGIE. 

Le pere Thomaíîìn remarque que si ce n'est point 

là Torigine du pain bénit, c'est du moins une des 

plus anciënes preuves de son établissement. Voyt{ 

PAIN BÉNIT. 

Depuis que les fidèles n'ont plus donné le pain & 

le vin nécessaire au sacrifice, les offrandes les plus 

ordinaires se sont faites en argent. Divers conciles 

ont fait des reglemens pour obliger les fidèles > & 

mêmes les Juifs demeurans fur une paroisse, à les 

payer. Celui de Londres" adjuge à Téglise matrice, 
toutes les offrandes faites aux succursales. Dans un 

autre concile d'Angleterre, il est ordonnné à tous 

les curés d'envoyer à Téglise cathédrale, en signe de 

reconnoíssance, les offrandes du jour de la pentecô-

te. Foye^ CATHÉDRATIQUE & PENTÉCOSTALES. 

La discipline a extrêmement varié sur ce point ,' 

& il n'y a même rien d'uniforme dans les différens 

diocèses fur les offrandes, ni fur les occasions ou 

circonstances ou on les fait. Si ce n'est : i°. que 

dans toutes les paroisses , chaque paroissien à son 

tour, est obligé d'offrir le dimanche un pain que le 

prêtre bénit : 20. qu'aux messes des morts ou servi-

ces , on offre du pain & du vin avec lin cierge : f . 

que les autres offrandes fe font en argent 6c appar-

tiennent de droit aux curés, s'il n'y a usage contrai-

re : 40. que dans les campagnes en certains endroits, 

on offre des gerbes après la récolte, lesquelles font 

vendues au profit de la fabrique. FoyeiFABRIQUE. 

Thomassin , difcipl. eccléf. part. I. lib. III. chap. vj, 

part. III. lib. II. chap. ij. cib. III. chap. iij. & iv. & 

part. IF. lib. III. chap. v. Calmet, diciionn, de k 

bible. 

OFFRANDE, {Critiquesacrée.) oblation, en íatiiì 

oblatio. Les Hébreux en a voient de trois sortes, les 

offrandes ordinaires , celles qui étoient d'obligation, 

6c celles qui n'étoient que de pure dévotion. Les 

offrandes ordinaires se faiíoient avec un parfum ap-

pelìéthymiama , qu'on brûloit tous les jours fur l'au-

tel. Les oblations libres 6c de pure dévotion étoient 

les sacrifices pacifiques , les vœux , les offrande 

de vin, d'huile, de pain, de sel, Ôcd'autres choses^ 

que Ton faifoit aux ministres du temple. Les offran-

des prescrites & d'obligation comprenoient les pré-

mices , les dixmes, les hosties pour le péché. Les 

prémices de toutes choses dévoient être offertes à 

Dieu. On lui offroit les personnes par la consécra-

tion ; les fruits de la terre , par Toblation ; les li-

queurs , par la libation ; des aromates, par les en-

cenfemens ; des bêtes , par les sacrifices. II étoit 

défendu de moissonner qu'on n'eût offert à Dieu Po-

irier, c'est-à-dire la gerbe nouvelle , le lendemain 

du jour des azymes. II étoit défendu de cuire du 
pain de blé nouveau , qu'on n'eût présenté le jour 

de la Pentecôte les pains nouveaux. AvantYoffrande 

de ces prémices , tout étoit immonde ; après cette 

offrande , tout étoit sain. Enfin, le mot offrande ou 

oblation marque le sacrifice de Jésus - Christ pour 

Texpiation de nos péchés. Tradidit femetipjum prs 

nobis oblationem & hofliam Deo. Eph. v. 2. (D. J.) 

OFFRANT, adj. 6c subst. ( Gram. & Jurifp.) ce-

lui qui offre. On vend à des ventes de meubles, de 

livres , d'effets à Tencan, au plus offrant 6c dernier 

enchérisseur. Les adjudications par décret de terres, 

de baux judiciaires, de fermes, se donnent au plus 
offrant. 

OFFRE , f. f. ( Gram. ) tout ce qu'on propose à 

quelqu'un qui a la liberté d'accepter ou de refuser» 



On dit de belles offres, & de mauvais procédés. 

OFFRES , f. f. pl. (Jurijp.) est un acte par lequel 

on se soumet à faire quelque chose, ou par lequel 

on exhibe à quelqu'un des pieces ou autres choses 
qu'on est tenu de lui remettre, ou un bien, une 

somme de deniers qu'on est obligé de lui payer. 

On appelle offres labiales , celles qui ne consistent 

que dans la déclaration que l'on offre & que l'on 

est prêt de faire telle. Quand même cette déclara-

tion seroit faite par écrit, on appelle ces offres la-

biales, pour les distinguer des offres réelles qui font 

accompagnées de l'exhibition & présentation effec-

tive des deniers ou autres choses que l'on offre, soit 

que ces offres réelles soient faites par un huissier, 
ou qu'elles soient faites fur le barreau. 

En matière de retrait lignager il faut faire des of-

fres réelles à chaque journée de la cause. Voye^ RE-

TRAIT. 

OFFRIR, v. act. ( Gram.) présenter à quelqu'un 

une chose qu'on seroit bien-aise qu'il acceptât ; si 

cela n'est pas, au-moins celadevroit toujours être 

ainsi. On dit offrir à Dieu nos peines ; offrirun com-

bat, un secours, un sacrifice ; s'offrir à la vue, &c. 

OFFUSQUER , v. act. ( Gram.) cacher à la vue. 

Voilà une montagne qui offusque la vue de votre 

château; les nues ont offusqué le soleil. îi signifie 

aussi blesser les yeux ; la trop grande clarté du jour 

vcïoffusque. II se prend au moral, comme dans ces 

phrases : la passion offusque le jugement ; ses bonnes 

qualités font offusquées par une infinité de mauvai-

ses. On dit au figuré, votre éclat Y offusque ; fa gloire 
fut mi peu offusquée par cet événement. 

O G 

OGIVE, ou AUGIVE , f. f. ( Coupe des pierres ) 

signifie les voûtes gothiques en tiers point : ce mot 

vient de l'allemand aug, qui signifie œil ; parce que 

les arcs des ceintres des voûtes gothiques font des 

angles curvilignes ABC, (fig. 20.) semblables à 
ceux des coins de l'ceil, quoique dans une position 
différente. 

OGLASA, ( Géog. anc. ) île de la Méditerranée, 

selon Pline , liv. III. chap. vj. on croit par la situa-

tion qu'il lui donne , que c'est Monte Christo. 

OGLIO L' , ( Géog. ) rivière d'Italie en Lombar-

die ; elle prend la source au Bressan dans fa partie la 

plus septentrionale , aux confins des Grisons & du 

Trentin. Elle fe perd dans le Pô au couchant de Bor-

goforte. Le nom latin de cette rivière est Ollius. 

OGNIUS , ou OGMIUS , (Hift. anc. Mytholog. ) 

surnom que l'on donnoit chez les Gaulois à Hercule, 

suivant quelques-uns , & à Mercure, suivant d'au-

tres. On repréfentoit ce dieu fous les traits d'un 

vieillard décrépit, chauve, ridé, & comme acca-

blé de fatigue ; il étoit couvert de la peau d'un lion ; 

dans fa main droite il portoit fa massue, & dans la 

gauche son arc & son carquois. II avoit la langue 

percée, & il en partoit des chaînes d'or par où il at-

tiroit à lui une foule d'auditeurs qui étoient pris par 

les oreilles. Sous cet emblème, les Gaulois vou-

loient représenter la force de Féloquence, qui attire 
tous les cœurs. 

OGOESSE , terme de Blason, il se dit des tour-

teaux de fable, pour les distinguer des autres qui se 
nomment guipes, quand ils font de pourpre ; guses 

quand ils font de gueules ; heurtes, quand ils font 

d'azur ; sommes ou volets, quand ils font de sinople ; 

cependant ils retiennent tous en général le nom de 

tourteaux. Voye^ TOURTEAU , Blason. (D. J.) 

OGRE, f. m. ( Çram. ) forte de monstre , de 

géant, d'homme sauvage, qu'on a imaginé & intro-

duit dans les contes où il mange les petits enfans : 
Vogre est contemporain des fées. 

0 1 E 
OGÎAS , f. m. ( Hist. turque. ) nom du précep-

teur des fils du grand-seigneur. Quoique les fils des 

sultans soient élevés dans la mollesse, au milieu des 

plaisirs & de l'oisiveté du serrail , on leur choisit 

pourtant des précepteurs qu'on appelle ogyas, qut 

font d'ordinaire les plus fa vans du pays/Ces pré-

cepteurs vivent dans la fuite avec éclat, & reçoi-

vent du sultan, autrefois leur disciple, des honneurs, 

& des distinctions qu'il refuse au grand-visir, au ca'i-

macan, & aux cadilesquers. Un ambassadeur d# 

France, qui avoit résidé fort Iong-tems à la Porte , 

M. â& Brèves, remarque dans ses mémoires, que 

les Turcs ont souvent à la bouche ces paroles qu'ils 

attribuent à Soliman : « Dieu donne l'ame toute 

» brute, mais le précepteur la polit & la perfe-
» ctionne ». (D. J.) 

OGYGIE,(^V ^c) nom de l'îíe de Calyp-
so. Pline , liv. III. chap. x. parlant du promontoire 
Lacynium, aujourd'hui capodelle , colonne, dit que 

devant la côte, est entre autres îles, celle de Ca-

lypso , qu'Homère a nommé Ogygie : mais ni cette 

île, ni les autres que Pline nomme, ne subsistent 
plus. 

Ogygia est aussi un nom donné à divers lieux Sc 

pays, comme à la Béotie, à l'Egypte , à la Lycie , 

& à Thebes. Paufanias dit que les premiers habi-
tans du territoire de cette ville, avoient Ogyge pour 

roi : rien n'est plus fameux dans l'antiquité, que le 
déluge d'Ogygès. 

OGYRIS, ( Géog. anc. ) île de la mer des Indes s 

Pline, liv. VI. chap. xxviij. dit qu'elle est en pleine 

mer, à 125 milles du continent. Comme ce n'est: 

point File d'Ormus, ni celle de Mazira , fur les cô^ 

tes d'Arabie, nous ignorons quelle île ce peut être. 
(/>./.) 

OH 

OH , interjection augmentative : Oh, n'en doutez 

pas ! Oh, oh, j'ai d'autres principes que ceux que 

vous me supposez, & je ne fuis pas un dans mes 
écrits , &£ un autre dans ma conduite. 

II parloit fort bien de la guerre , 

Des cieux, du globe de la terre , 

Du droit civil, du droit canon , 

Et connoiffoit affe^ les choses 

Par leurs effets & par leurs causes ; 

E toit-il honnête homme ? Oh, non» 

OHIO L', ( Géog.) grande rivière de FAmérique 
septentrionale dans la nouvelle France : elle est ainsi 

nommée parles Iroquois ; & ce nom, dit-on, mar-

que fa beauté. Elle a ses sources à Forient du lac 

Erié, baigne les Tongoria, reçoit dans son sein une 

autre rivière nommée Ouabache, ou de saint Jérôme ; 

& enfin accrue de nouveau par la rivière des Cas-
quinambaux , elle se perd dans le Mississipi, au pays 

nommé par les François la Louisiane. Mais il faut 

consulter fur le cours de cette rivière la carte de 

FAmérique septentrionale, publiée à Londres en 
1754, par le D. Mitchel F. R. S. ( D. J. ) 

O J O I 

O JAK, ( Hist. mod. ) nom que les Turcs donnent 
aux régimens de leurs janissaires ; ceux qui les com-
mandent se nomment ojak agalari. 

OIBO , ( Géog. ) île d'Afrique sur la côte de Zan-

guebar, l'une des îles de Quisimba : elle est petite , 

mais arrosée de belles & bònnes fontaines. ( D. J. \ 

OIE , f. f. anser domeslicus , ( Hijl. nat. Ornithol. } 

oiseau qui est plus petit que le cygne, & plus gros 

que le canard : il a environ deux piés dix pouces 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-



mité des pies , & à- peu-près deux piés huit pouces 

jusqu'au bout de la queue : le bec a deux pouces 

& demi de longueur depuis la pointe jusqu'aux coins 

de la bouche , 6c environ trois pouces 6c demi jus-

qu'aux yeux. La queue est longue à-peu-près de 

dix pouces , & composée de dix-huit plumes , dont 

les extérieures font les plus courtes ; les autres aug-

mentent de longueur successivement jusqu'à celles 

du miiiéu qui font les plus longues de toutes. La cou-

leur des oies varie comme dans tous les autres oi-

seaux domestiques ; elles font ordinairement bru-

nes , ou cendrées , ou blanches ; on en trouve auíîi. 

dont lâ couleur est en partie brune, & en partie 

blanche. Le bec 6c les pattes font jaunes dans les 

jeunes oies , & deviennent ordinairement rouges 

avec l'âge : il y a vingt-fept grandes plumes dans 

chaque aîle. Quand on irrite cet oiseau, il fait en-

tendre un sifflement semblable à celui d'un serpent : 

Voie vit très-long-tems. "SVillughby rapporte que l'on 

avoit gardé chez le pere d'un de ses amis pendant 

quatre-vingt ans un oie qui paroiíToit pouvoir vivre 

encore autant de tems , si l'on n'avoit pas été obligé 

de la tuer, parce qu'elle faifoit une guerre conti-
nuelle aux autres oies. Willughby , Ornith. Voye^ 

OISEAU. (/) 

OIE SAUVAGE , anserserus , oiseau qui ressemble 

à Voie domestique par la grosseur 6c par la forme du 

corps, 6c qui en diffère un peu par la couleur. II a 

toute la face supérieure du corps brune, ou d'une 

couleur cendrée obscure, excepté les plumes de la 

racine de la queue qui font blanches. Toute la face 

inférieure aune couleur blanchâtre ; cette couleur 

est de plus en plus blanche, à mesure qu'elle se 

trouve plus près de la queue , & les plumes qui font 

fous la queue ont un très-beau blanc ; le bec a la ra-

cines la pointe noires ; le milieu est de couleur de 

iíafrïan. Ra'û^Jynop. meth. avium. ^bye^OlSEAU. (/) 

OIE DE BASSAN , voyt^ OIE D'ECOSSE. 

OIE DE BRENTA, Brenta anas, torquenta Bello-

riii, oiíeau qui est un peu plus gros 6c plus alongé 

que le canard : la tête, le cou, 6c la partie supé-

rieure de la poitrine sont noires : il y a de chaque 

îCÔté fur le milieu du cou, une tache ou une petite 

ligne blanche, en forme de collier ; le dos est d'une 

couleur brune cendrée , comme dans Y oie domesti-

que ; cependant la partie postérieure a une couleur 

plus noirâtre ; les píumes qui recouvrent le dessus 

de la racine de la queue font , blanches ; la poitrine 

a une couleur brune cendrée ; le bas - ventre est 

blanc ; la queue & les grandes plumes des ailes font 

noires ; les petites ont une couleur brune cendrée ; 

les píés font noirâtres. Cet oiseau a environ un pié 

six pouces 6c demi de longueur depuis la pointe du 

bec jusqu'à í'extrémité de la queue. Willughby, Or-
nith. Foyei OISEAU. (/) 

O IE DE CANADA., anser canadenfis, oiseau qui 

ressemble beaucoup â Y oie domestique ; il a cepen-

dant le corps un peu plus alongé. Le dos est d'un 

brun cendré, comme dans Yole domestique, & le 

croupion est noir : les plumes qui recouvrent en-

i dessus la racine de ia queue font blanches ; le cou 

est presque entièrement noir, excepté la partie infé-

rieure , qui a une couleur blanche ; il y a derrière la 

tête , au dessous des yeux , une large bande blanche 

qui entoure le cou presque en entier ; le ventre est 

blanc ; la queue 6c les grandes plumes des ailes font 

noires ; les petites plumes <k celles qui recouvrent 

immédiatement les grandes , ont une couleur brune 

cendrée; celle des pattes est noire. Ray
3
Jynop. meth. 

avium. Voye\ OISEAU. (/) 

OIE D'ECOSSE,OIE SOLAND , OIE DE BASSAN, 

anser baffanus, oiseau qui est cle la grosseur de Y oie 

domestique ; il a le bec long, droit dans toute son 

étendue,-à Fexception de Í'extrémité, qui est un 

OIE 
peu courbe ; ce bec a une couleur cendrée obscure ; 

la piece supérieure a de chaque côté un petit ap-

pendice situé près de l'endroit où commence la cour-

bure ; Fouverture de la bouche est grande; les nari-

nes ne font pas apparentes au-dehors ; le dedans de 

la bouche a une couleur noire ; la langue est petite, 

& les pieces du bec font dentelées. Cet oiseau est 

entièrement blanc, excepté les grandes plumes des 

ailes qui ont une couleur noirâtre : quand il est 

vieux, le dessus de la tête a une teinte de roux ; il 

prend difficilement son essor lorsqu'il est posé sur la 

terre, parce que ses ailes font très-longues. Raíi, 
synop. meth. avium. Voyc^ OïSEAU. (/) 

OlE D*ES PAGNE , anser hispanicus , an potins gui-

neenjis , oiseau qui a comme P oie domestique le dos 

d'une couleur brune mêlée de cendrée. Le ventre 

est blanc, la gorge 6c la poitrine font brunes & ont 

une teinte de roíix. II y a fur la tête une bande d'un 

brun noirâtre qui s'étend jusqu'au dos en passant fur 

le face supérieure du cou. Le bec est noir, & il a à 

sa racine un tubercule proéminent, qui augmente 

avec l'âge& qui est toujours plus gros dans les mâ-
les que dans les femelles. La tête est entourée d'une 

bande blanche en forme de collier placé entre les 

yeux &*la racine du bec. Les plumes de la queue 

font de la même conteur que celles du dos & des 

ailes, 6c ont I'extrémité" blanchâtre. Les piés font 

rougeâtres. íl y a des individus qui ont auíîi le bec 

de cette couleur. Le doigt de derrière est très-petit. 

Willughby, ornit. /^y^OlSEAU. (/) 

OIE DE MAGELLAN , voye{ PENGOUIN. 

OIE DE MARAIS, anserpalujîris nojler,îlaii,oÌ« 

seau qui est le même que Voie sauvage ; car la des-

cription qu'en donne Ray, d'après Lister, est exac-

tement conforme avec celle de Voie sauvage, à fex-

ception de la couleur des piés 6c du milieu du bec, 

qui est d'un rouge tirant fur le pourpre dans Voie à 

marais ; ces mêmes parties font de couleur de safran 

dans Voie sauvage. Voye^_ OIE SAUVAGE, OISEAU. 

OIE DE MER, nom que l'on a donné au dauphin, 

parce que les mâchoires de ce poisson cetacée res-

semblent au bec d'une oie. Voye^ DAUPHIN. (/) 

OIE DE MER , voye{ HARLE. 

OIE DE MOSCOVIE, oiseau qui est plus grand 

que Voie domestique. II a environ trois piés six pou-
ces de longueur depuis ia pointe du bec jusqu'à I'ex-

trémité de la queue , & cinq piés d'envergure. Le 

dessus de la tête & la partie supérieure du cou font 

d'un brun obscur , 6c les côtés de la tête & du cou 

d'un brun plus pâle. Le bec est noir à la racine, & 

de couleur orangée dans le reste de fa longueur; il 

y a fur la piece supérieure une forte de tubercule auífi 

de couleur orangée. Les plumes du dos font d'im 

brun obscur ; cette couleur est moins foncée sur les 

bords extérieurs de chaque plume. Toutes les au-

tres parties du corps & les ailes font blanches, à 

Fexception de qu eíques plumes qui recouvrent le des-

sus de Ia racine de la queue. Les jambes & les piés 

font d'une couleur orangée. La femelle diffère un 

peu du mâle ; elle a la tête, le cou 6c la poitrine d'un 

brun clair, & le dos, les ailes & les cuisses d'un brun 

obscur ; les bords extérieurs des plumes font d'un 

blanc sale. Le tubercule du bec est moins gros que 

celui du mâle. Albin , Hijl. nat.des oiseaux, tomi il. 

Voy&^ OISEAU. (/) 

OIE NONETTE, voye{ TADORNE. 

OIE SOLAND, voye^ OIE D'ECOSSE. 

OlES , ( Diet. & Mat. méd.) oie domestique &o/î 

sauvage ; ces deux oiseaux ont entr'euxlepiusgrand 

rapport, quoique le dernier passe généralement pour 

meilleur. On mange Voie jeune 6c ayant acquis à 

peine Ia moitié de son accroissement ( à cet âge elle 

est connue fous le nom d'oison )
 9

 ou bien dans fêtât 

adulte, 



adulte, c'est-à-dire après avoir acquis íout son ac-
croissement. 

La chair de Toison passe pour avoir éminemment 

le défaut propre aux jeunes animaux, c'est-à-dire , 

pour être gluante 6c comme glaireuse ; & en effet, 

les personnes qui n'y font point accoutumées , la 

trouvent fans consistance & d'un goût plat , 6c ils 

la digèrent mal ; elle leur donne le dévoiement : 

ainsi elle doit être rangée avec les alimens suspects 

6k peu salutaires. On sert pourtant Toison sur les 

bonnes tables dans le pays où on élevé beaucoup 

â'oies. On a coutume , 6c ón fait bien de ne le man-

ger que rôti, 6c avec des fausses piquantes, ou ar-

rosées de jus de citron , ce qui est encore mieux. 

Voie adulte, lorsqu'elle est vieille, estfeche, dure 

& de mauvais goût : les auteurs de diète disent mê-

me que Tusage de sa chair est sujet à engendrer des 

fièvres ; ce qui paroît outré : si elle est jeune 6c gras-

se , sa chair est fastidieuse 6c toujours d'un goût plat. 

En général Voie n'est servie que dans les festins du 

peuple ; celui de Paris en mange beaucoup. M. 

Bruhier observe dans son addition au traité des ali-

mens de Louis Lemeri, que quoiqu'on consomme 
encore aujourd'hui beaucoup d'oies à Paris , c'étoit 

toute autre chose autrefois: que la rite nommée à pré-
sent la rue aux ours, se nommoit la rue aux oies, ou 

aux marchands d'oies , qui en faifoient un débit pro-

digieux , soit qu'ils les vendissent crûes ou rôties. On 

les mange aujourd'hui soit rôties, soit en ragoût, 6c 

principalement en daube. Pour les rendre sous cette 

derniere forme moins malfaisantes,& plus agréables 

qu'il est possible , on doit les apprêter avec des assai-

sonnemens piquans & acides. 

Les cuisses d'oie qu'on prépare dans plusieurs 

pays en les salant à sec , les faisant cuire à demi dans* 

de la graisse d'oie, 6c les en recouvrant ensuite , 

qu'on envoie en cet état dans tout le royaume , pa-

raissent un peu corrigées par le sel, 6c ne sont ni de-

sagréables ni mal saines , étant mangées bouillies : 

elles font assez bien dans le potage,& fur-tout dans les 

potages aux choux verds, que les Béarnois appellent 

garbure, 6c qui est à présent aussi en usage à Paris , 

souslemême nom ; servies encore avec de la purée, 
&c. 

La graisse d'oie est très-sine, très-douce 6c très-

fondante. On s'en sert dans quelques pays au lieu de 
beurre: 6cles pharmacologistesn'ont pas manqué de 

lui accorder plusieurs vertus médicinales particuliè-

res; mais elle ne possède absolument que les quali-

tés diététiques 6c médicamenteuses communes aux 

graisses. Voye^ GRAISSE , Diète , & Mat. méd. 

La fiente d'oie est austi un remède , recommandé 
à la dose d'environ demi-gros, comme fudorisique , 

diurétique , emmenagogue 6c spécialement propre 

contre la jaunisse. La peau qui recouvre les pattes de 

/'oie, a été déclarée astringente ; & fa langue féchée 

& pulvérisée, comme un spécifique contre ia ré-

tention d'urine. Ettmuler, qui est un des pharma-

cologistes qui a proposé sérieusement ce prétendu 

spécifique, assure encore que la langue du même ani-

mal mangée fraîche, guérit Tincontinence d'urine. 

OIE, FOIE D'\{Art culin. des anc.)les Grecs 6c les 

Romains faifoient grand cas des foies d'oies blanches 

qu'ils engraisioient. Piine le dit lui-même ,lib. X. c. 

20. nofiri sap'unáores qui eos jecoris bonitate novere. 

Faráïibus in magnum amplitudinem crefcit. Sumptum 

quoque lacle mulfo augetur. Nous avons encore un 

passage d'Horace pour le prouver ; c'est dans la Sa-

tyre de Nasidiénus homme riche 6c avare, qui fe met 
en frais pour régaler Mécénas. U lui donne dans un 

des plats le foie d'une oie blanche qu'ils ont nourrie de 

figues fraîches , pinguibus 6- sets paf u m jecur. Les 

Grecs appelloient ces soies w%m&, en latin, ficata. 
tome XI, 
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La maniéré de préparer les foies d'oie étoit la mê-

me en Italie qu'en Grèce. On íesfervoit rôtis ou frits 

à la poêle , & enveloppés de la membrane appel-

lée omentum, que nous nommons la coiffe. C'est fur 

cela qu'est fondé le bon mot d'un aimable cóurtifan-

ne , qui croyant, étant à table, prendre un foie 

dans un plat, & ne trouvant fous Tenveloppe qu'un 
morceau de poumon , s'écria : 

« Je fuis perdue ! cette maudite robe m'a trompée 6c 

» me fait mourir». C'est un vers d'une tragédie gre-

que , qui est dit par Agamemnon, que Clytemnef-

tre 6c Egyste tuent après Ta voir embarrassé dans une 

robe fans ouverture. L'application en est fort jolie 

6c nous prouve bien que les courtifannes de ce 

tems-là favoient leurs poètes par cœur : elles en-

chaînoient les hommes les plus sages par trois puis-
fans moyens, la beauté , i'efprit cultivé & les ta-
lens. {D.J.) 

OIE D'AMÉRIQUE ou TOUCAN , .{Jfi. ) constel-
lation de Thémifphere austral, qui est du nombre de 

celles qu'on ne voit point dans ces climats. Foyei 
j CONSTELLATION & CIRCUMPOLAIRES. (O) 

OIGNON, f. m. cepa , (Hifi. nat. Bot.) genre 
; de plante à fleur liliacée composée de six pétales; J 

le pistil occupe le milieu de cette fleur', 6c devient 

dans la fuite un fruit arrondi 6c divisé en trois loges, 

qui renferme des semences arrondies. Ajoutez aux 

caractères de ce genre que les fleurs font réunies en 
un bouquet sphérique , & que les feuilles & les ti-

ges sont sistuleufes. Tournefort, Inff. rei herb. Foye^ 
PLANTE! (/). 

Outre les treize espèces d'oignons que compte 

Tournefort, il s'y trouve encore d'autres variétés 
en couleur, en grosseur, en forme, que produit Tart 

de la culture. L'efpece la plus commune dans nos 

jardins est Voignon blanc ou rouge : cepa vulgaris , 
jloribus & tunicis candidis , velpurpurafeentibus. C. 

B. P. 71. /. R. H. 382. 

Sa racine est bulbeuse , composée de plusieurs tu-

niques chaVnues intérieurement & membraneuses à 

Textérieur ; elle est tantôt rouge , tantôt blanche ; 

quelquefois orbicuiaire, quelquefois oblongue , d'au-

trefois applatie , garnie à fa partie inférieure de fi-

bres blanches,remplies d'un suc subtil 6c très-âere qui 
fait pleurer. Ses feuilles font longues d'un pié , sis-
tuleufes , cylindriques, pointues, d'une faveur âcre. 

Sa tige est unie, droite, haute de deux ou trois cou-

dées , renflée vers le milieu , portant à son sommet 

une tête de la grosseur du poing, compofée'de fleurs-

de-lis, dont chacune a six pétales , six étamines 6c un 

pistil : ce pistil se change ensuite en un fruit arrondi, 

partagé en trois loges remplies de graines arrondies, 

anguleuses , noires. L'oignon diffère de toutes les ra-

cines bulbeuses, en ce que fa racine n'en donne point 

d'autres. On le cultive fans cesse dans les jardins pour 
la cuisine. 

L''oignon blanc d'Espagne , ou Voignon doux , cepa 

africana , maxima , bulbâ lignariâ, dulci ,H. R, P. est 

encore une efpece d'oignon qu'on cultive dans les 

jardins ; il est remarquable en ce que ses bulbes sont 

extrêmement grosses & très-douces. IJ oignon blanc 

est apéritif, incisif & résolutif. On Tappíique exté-
rieurement pour faire mûrir les abfcès. 

L'échalote , cepa afcalonica, Jìve fiffilis
 9

 I. R. H. 

$82. , est une efpece d'oignon. Sa racine est un as-
semblage de plusieurs bulbes unies ensemble, un peu 

plus grosses qu'une aveline, 6c portée fur un pa-

quet de racines fibreuses ; elle a une vive faveur 
d'oignon, cependant agréable. Elle pousse des feuil-

les menues , sistuleufes , cylindriques , lisses , qui 

ont le même goût. On feme l'échalote dans les po-

tagers , pour assaisonner les alimens. 
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La ciboule, cepafiffilis ,1. R. H.3 82. est une qua-

trième efpece d'oignon, qui ressemble par son exté-

rieur à l'échalote , si ce n'est que toutes ses parties 

ïont plus grandes. II fort plusieurs bulbes grêles & 

alongées d'un seul paquet de racines chevelues, com-

me dans l'échalote, dont elles diffèrent par leur acri-

monie. On la cultive dans les potagers. Elle â les mê-

mes qualités que Voignon blanc & l'échalote. Son 

analyse nous apprend qu'elle contient un sel ammo-

niacal& un esprit subtil. (D /.) 

OIGNON , ( Jardin. ) quoiqu'il y ait différentes 

espèces d'oignons dans les jardins des curieux botanis-

tes , les jardiniers n'en cultivent que deux Ou trois 

espèces ; savoir , Voignon d'Espagne, cepa vulgaris 

Jloribus & tunicis candidis vel purpurajcentlbus , C. B. 

& Voignon de Strasbourg. Celui d'Espagne a la ra-

cine grosse & douce ; Voignon de Strasbourg est plus 

amer, & se garde plus long-tems : l'un l'autre 

n'ont aucune différence dans leur culture ; mais il 

faut observer que leurs variétés ne font pas dura-

bles : car st vous semez des graines de Voignon d'Es-
pagne , vous aurez un mélange d'oignon rouge par-

mi, h'oignon de Strasbourg ne conserve pas mieux 

fa nature ; car il s'applatit insensiblement. La même 

chose arrive aux oignons de Portugal dans nos cli-

mats ; au bout d'un ou deux ans ils dégénèrent au 

point, qu'on ne reconnoît plus leur origine, 

h'oignon quel qu'il soit vient de graine , & veut 

une terre neuve. Cette graine se jette à plein champ 

un peu à claire voie ; puis on la couvre de terre 

avec le râteau. On ôte avec foin toutes les mauvai-

ses herbes ; on éclaircit ausiì les oignons, afin que 

ceux qui restent viennent plus beaux; & lorsqu'ils 

ont acquis une belle grosseur , on enfouie les mon-

íans ; quand leurs tiges font fanées , on tire Voi-

gnon de terre en coupant l'extrémité de la tige ; on 

les fait sécher dans un terrein bien sec, observant de 
les tourner chaque jour, pour les empêcher de pouf« 

fer de nouvelles racines , ce qu'ils ne manqueroient 

pas* de faire fur-tout dans un tems humide ; orì finit 

par ©ter toute la terre qui les entoure, & on met 

ensemble dans un grenier de la maison ̂ tous ceiix 

qui font bien sains, fans les trop presser les uns con-

tre les autres. Plus on les garantit de l'air , & plus 
on les conserve. 

II est inutile d'entrer dans de plus grands détails 

fur une plante si commune; cependant elle a mérité 
Tattention de Miller ; & ses préceptes font bien su-
périeurs à ceux de nos auteurs qui se font attachés à 

indiquer la culture de cette plante potagère. {D. /.) 

OlGNON, ( Chim. Die t. & Mat. midic. ) Voignon 

rouge & Voignon blanc } le principe vif & très-vola-

til qui nage dans le suc aqueux de Voignon , & qui 

se répand au loin dès qu'on vient à le couper ou le pi-

quer , & cela fans le secours du moindre feu artifi-

ciel ; Ja nature de ce principe, dis-je, n'a pas encore 

été déterminée par les chimistes. II est certain seu-
lement que ce n'est point de l'alkali volatil , & que 

Boerhaave & quelques chimistes plus modernes se 
font trompés en le croyant du même genre que l'al-

kali spontané des plantes crucifères de Tournefort. 
II est manifeste encore que ce principe est beaucoup 

pfois mobile que l'alkali volatil qui se trouve dans ces 

dernières plantes dans l'état le plus concentré. 

La racine ou le bulbe de Voignon porte par excel-

lence le nom de toute la plante. C'est dans cette 

partie que réside principalement le principe dont 

nous venons de parler : elle est encore la feule qui 

soit employée comme aliment & comme remède. 

Uoignon est d'autant plus doux , c'est-à-dire dé-

pourvu de ce principe actif & volatil, qu'il croît dans 

des pays plus chauds. Voignon cultivé en Languedoc 

ou en Provence diffère si fort à cet égard de la même 

.efpece cultivée aux environs de Paris, que le pi-

quant de ces derniers est un objet absolument nou-

veau pour les habitans des premières provinces. Un 

paysan languedocien qui a mangé fort communément 

dans son pays un oú deux gros oignons cfuds, ne fau-

roit manger fans répugnance ou fans effort une feule 

feuille de ceux de Paris. La même différence s'observe 
dans la même proportion entre les pignons de Langue-

doc & ceux d'Efpagne,de l'ìle Minorque, frc.Onpeut 

couper ces derniers extrêmement près du nez ôc des 

yeux, fans qu'ils picotent ces organes d'une façon 

incommode. J'ai observé encore que la qualité mal-

faisante de Voignon crud , dont nous allons parler 

dans un instant, étoit austi directement proportion-

nelle à Pabondance & à la vivacité de ce principe; 
en forte que Voignon qui en est presque absolument 

privé, n'est plus qu'un aliment plein d'une eau dou-

ce , d'un goût agréable, relevé par un parfum léger; 

& que les oignons d'Egypte étant vraissemblable-

ment dans ce degré extrême de perfection, il n'est 

pas étonnant que les Juifs qui abandonnèrent ce 

pays, en aient tant regretté cette précieuse pro-

duction. 

Cette mauvaise qualité de Voignon crud de notre 

pays , dont nous parlions tout-à-fheure, est de cau-

ser l'assoupissement & le vertige aux personnes qui 

ne font pas accoutumées à cet aliment, de ne subir 
qu'une digestion longue & pénible, & enfin de cau-

ser des vents & des rapports fort dégoûtans. Les 

paysans fur-tout dans les pays chauds , & pendant 

les plus grandes chaleurs de l'été,mangent beaucoup 

â'oignons cruds , qu'ils assaisonnent avec beaucoup 

plus de sel qu'aucun autre aliment que je connoisse. 

Cette nourriture convient aux organes de ces hom-

mes robustes , & aide à les soutenir dans leurs tra-

vaux pénibles ; elle les défend utilement fur-tout 

contre le relâchement qu'opéreroit fur leur corps la 
chaleur du climat & de la saison. Voye^ CLIMAT,' 

Médecine. 

Par les raisons du contraire, un pareil aliment est 

inutile, & peut même être nuisible aux tempéra-

mens plus délicats , & fur - tout à ceux qui ont les 

nerfs sensibles , & qui font facilement échauffés. 

h'oignon cuit fous la cendre, soit à l'eau, soit dans 

les potages , ou avec le jus des viandes, qui a été 

absolument dépouillé dans cette opération , de son 

principe volatil, & dont le suc a peut-être reçu d'ail-
leurs une élaboration utile'; Voignon cuit, dis-je, est 

au contraire un aliment très-sain qui se digère facile-

ment , qui peut même, si l'on veut, être regardé 

comme adoucissant, pectoral, &c. 

Quant aux usages médicinaux de Voignon, le suc 
récent de Voignon crud est compté parmi les diuréti-

ques les plus puissans. L'infusion de Voignon dans le 

vin blanc est austi recommandée pour la même ver-

tu. II est fort singulier que Chomel, qui vante ce 

remède , exige, comme une circonstance essentiel-

le , qu'il soit pris les trois derniers jours de la lune, 

& que Geoffroi rapporte cette prétention fans la 

réfuter. 
La qualité anti-pestilentielle attribuée à Voignon 

par le peuple , & par quelques médecins, n'est rien 

moins que démontrée. 

Uoignon crud est encore vanté pour faire revenir 

les cheveux ; autre qualité peu éprouvée. On ap-

plique austi extérieurement Voignon crud & pilé fur 

la tête, pour en calmer les douleurs opiniâtres, fur 

les œdèmes , qu'il guérit quelquefois en excitant les 

urines,& fur le ventre dans l'aícite &la leucophleg-

matie , qu'il dissipe par la même voie : ce font en-

core-là des vertus célébrées dans les livres, & trop 

peu confirmées par l'expérience. 

h'oignon cuit & réduit en forme de cataplasme, 

est un très-boaémoliient & résolutif. Cette derniere 
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propriété est prouvée par une expérience journalière. 

L'échalote & la ciboule sont fort analogues à Voi-

gnon. La première de ces racines l'est cependant en-

core davantage à l'ail. Voye^ AIL. Ce que nous avons 

dit de Voignon crud convient presque absolument à 
la derniere. ( b ) 

OIGNON MARIN, (Mat. médic. ) Voyc^ SCILLE, 

OIGNON MUSQUÉ ,( Botan.) genre de plante, 

connu des Botanistes fous le nom de muscari. Voye^ 
Mus CARI, Botan. 

OIGNON , terme de Chirurgie vulgaire, est une du-

reté qui vient au pié à la base du gros orteil : c'est 

une efpece de cors. Lorsque sa racine est simplement 

dans la peau, il n'est que cutané: quelquefois ses 

racines vont jusqu'aux ligamens & au périoste. 

Ces oignons font quelquefois fort douloureux , 

s'enflamment & suppurent. J'ai vû un amas de syno-

vie sous l'enveloppe calleuse d'un oignon : le mala-

de a guéri par l'uíàge de l'efprit de térébenthine in-
troduit dans, la plaie. 

Les oignons, font en générai plus incommodes que 

dangereux : on les diminue en les coupant, après 

avoir fait tremper le pie dans le bain tiède ; il ne 

faut pas aller trop au vif de crainte d'accident; par 

une longue macération réitérée, on parvient à les 

détacher fans le servir d'instrument tranchant. 

Le meilleur topique est le galbanum ou la gomme 

ammoniaque amollie dans le vinaigre & appliqués 

en forme, d'emplâtre. Voye^ ce que nous avons dit 
au mot COR. {Y) 

OINDRE, v. act. {Gram.') enduire d'huile ou de 

quelque autre substance graste & molle: on oint le 

papier, le bois, les corps des animaux. Dans le fé-

tichisme, la plus ancienne, la plus étendue, & la 

première de toutes les religions, à les considérer 

selon leur histoire hypothétique & naturelle , ceux 
qui prenoient pour fétiche une pierre Yoignoient asin 

de la reconnonre : de - là vint dans la fuite la cou-

tume Poindre tout ce qui porta fur la terre quel-

que caractère divin & sacré ; máis avant les prêtres, 

les rois, & long tems avant, Y oint fut un morceau 

de bois pourri , une paille , un roseau , un caillou 

sans prix, en un mot la plupart des choses précieu-

ses ou viles , fur lesquelles se portoit l'imagina-

tion des hommes, frappée d'admiration, de crainte, 

d'espoir, ou de respect. On dit de Jésus- Christ, 
qu'il fut Y oint du Seigneur. Le Seigneur a dit, gar-

dez-vous de toucher à mes oints : ces oints font les 
rois, les prêtres, les prophètes. 

OINGTS, f. m. pl. {Hifi. eues.) hérétiques an-

glois dans le xvj. siécle, qui disoient que le seul pé-

ché qu'on pouvoit faire au monde, étoit de ne pas 
embrasser leur doctrine. Genebrard, in Pio á, 

OING, f. m. {Gramm. ) vieux oing, graisse de 

porc qui se tient aux reins : c'est avec cette graisse 

rance qu'on frotte les essieux des voitures, les rou-
leaux des presses, &c. 

OINOMANCIE, f. f. ( Hifi. anc. ) divination par 

le moyen du vin, soit qu'on en considérât la couleur, 

íoit qu'en le buvant on s'attachât à remarquer scru-

puleusement toutes les circonstances qui arrivpient 

pour en tirer des présages. Virgile dans le quatrième 

livre de l'Enéidenous donne un exemple de la pre-
mière efpece. 

Vidit thuricremis cum dona imponeret ans , 

( Horrendum dicíu ) latins nigresceresacros , 

Fufaque in obscœnumse vertere vina cruorem. 

Et dans le Thyeste de Séneque on en trouve un 
de la seconde efpece. 

Admotus ipjîs Bacchus à labrissugit 
Cirça.que diefus oie decepto ejjluit. 

On dit que les Perses étoient fort attachés à cette 
Tome XI. 
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forte d'augure ou de divination, dont îe nom est; 

grec & formé d'omç, vin, &c de (fttfxufi , divination. 

OINOPHORE, {Littéral.) oinophorum, les oino-

phores étoient de grandes cruches dans lesquelles on 

puifoit le vin pour le mettre dans des bouteiiies,d'oìi 

on verfoit à boire dans des gobelets : c'éîoit la cou-

tume à table, quand on avoit vuidé ces cruches, 

de les renverser, Ó£ de mettre l'ouverture contre 

terre. Lucilius dit assez plaisamment à ce sujet: 

Vzrtitur oinophoris fundus, sensentia nobis. 

« les cruches se renversent & notre raison auíîi. ». 
{D.J.) 

O J O, ( Hifi. nat Botan. ) c'est un grand buis du 

Japon ; il a ses feuilles ovales, terminées en pointe, 

& un peu dentelées: ses fleurs font blanches, à qua-

tre pétales ronds, garnies d'un calice, & de la gros-

seur d'une graine de coriandre : ses baies font ron-

des , couleur de pourpre foncé, renfermant deux
 3 

trois, ou quatre semences, qui font grosses Ôçfigu-

rées comme celles du carvi. On distingue une tsuge, 

qui est un petit buis, dont les feuilles se terminent 
en pointe par les deux extrémités. 

OiR A, ( Géog. anc. ) ville capitale de la terre 

d'Otrante, située fur une montagne del'ançien pays 

des Messapiens, entre Tarente & Brindes. Elle a été 

colonie des Crétois ; c'est pourquoi daps fes médail-

les on voit le minotaure : on y lit toujours Ypina, 

ou Anipy', à la manière ancienne que Cadmus ap-

porta de Phénicie, écrivant de droit à gauche : son 

nom grec & latin est Uria. On trouve en 977, un 
André qualifié episcopus Brundujznus & Uritanus. 

L'an 1491 Grégoire XIV. donna un évêque parti-

culier à Oira , & mit çe nouvel évêché fous la mé-
tropole de Tarente. {D. J.) 

OISE, {Géog.) rivière de France, elle a fa source 

dans les Ardennes , aux confins du Hainaut & du 

Thiérache, &c finit par tomber dans la Seine, entre 

Conflans , Sainte- Honorine &c Andrefy. Comme 

elle est navigable à Chauny, elle facilite pour Paris 

le transport des blés & des foins de Picardie ; son 
nom latin eíïlsara, Œsîa, ou Esia, {D.J.) 

OISEAU, f. m. {lîist. nat. Ornit. ) animal cou-

vert de plumes, qui a deux ailes, deux piés, un bec 

de substance de corne, &c. Les oiseaux n'ont point 

de vraies dents logées dans des alvéoles, comme 

les dents des quadrupèdes, mais dans quelques espe-t 

ces, par exemple celle des plongeons, le bec est 

dentelé comme une scie. Le bec des oiseaux leur 

sert, non - seulement pour prendre leur aliment, 

mais ils Temploient aiistì comme une arme ossen-? 

sive & défensive ; c'est avec leur bec qu'ils construi-

sent leur nid , qu'ils dpnnent à manger à leurs petits, 

& qu'ils arrangent leurs plumes : quelques-uns, tels 

que les perroquets, les bec-croisés, &c. montent 

le long des arbres à Paide de leur bec. Tpu$ les oi-

seaux , excepté ceux qui ne sortent que la nuit, ont 

la tête petite à proportion de la grosseur du corps. 

Les yeux des oiseaux, comme ceux n'es poissons , 

ont moins de convexité que ceux des quadrupèdes : 
il y a fous les paupières une membrane , membrana 

niclitoria, qui fort du grand angle de l'œil, & qui 

recouvre l'œil en tout ou en partie , au gré de 

Y oiseau, quoique les paupières restent couvertes : 

cette membrane se trouve austi dans plusieurs 

quadrupèdes ; elle sert à nettoyer la surface de l'œil. 

Les oreilles des oiseaux n'ont point de conques à 

l'extérieur, & dans la plupart le conduit auditif est 

fans aucun couvercle, mais il y en a un dans les 

oiseaux de proie nocturnes, & dans quelques - uns 

des diurnes. Les oiseaux qui ont les pattes longues 

ont aussi le cou long, autrement ils ne pourroient 

prendre leur aliment fur la terre j mais tous ceux 

dont le cou est long n'ont pas les pattes longues. 

I i i ij 

I 
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Quoique tous les oiseaux aient des ailes, ìl y en a 

qui ne peuvent pas voler; tels font l'autruche, 

l'émeu, le pingouin : au-moins l'autruche étend ses 

ailes.& les agite pour accélérer fa course; mais 

Celles de l'émeu font fi petites qu'il ne paroît pas 

qu'il puiíTe s'en servir. Les aîles des insectes, des 

chauves-souris , &c. diffèrent de celles des oiseaux, 

principalement en ce qu'elles ne font pas couver-

tes de plumes. II y a des hirondelles qui ont les 

pattes fi courtes & fi foibles, & les aîies fi grandes 

que ces oiseaux ont bien de la peine à prendre leur 

essor lorsqu'ils se trouvent posés à plate terre. On 
est bien convaincu à présent que tous les oiseaux 

ont des pattes, même les oiseaux de paradis ; elles 

avoient été coupées à tous ceux que l'on a appor-

tés dans ce pays-ci destitués de ces parties. La 

plupart des oiseaux ont à chaque pié quatre doigts, 

trois en avant & un en arriére : il y en a quelques-

uns qui n'ont que trois doigts , tous ttois en avant, 

tels font l'émeu , l'outarde, la pie de mer, le plu-

vier verd, le pingouin , &c. 
II n'y a que l'autruche qui n'ait que deux doigts 

à chaque pié : aucun des oiseaux connus n'a plus de 
quatre doigts, à-moins que l'on ne prenne l'éperon 

du coq pour un doigt. Dans la plûpart des oiseaux 

qui en ont quatre, deux font dirigés en avant & 

les deux autres en arriére , comme dans le coucou, 

les perroquets , les pies. Dans quelques uns des 

oiseaux qui ont quatre doigts, il y en a deux de 

dirigés en avant, un seul en arriére, le quatrième 

peut s'écarter & fe porter en dehors, au point de 

former un angle presque droit avec le doigt du mi-

lieu, on en voit un exemple dans le balbuzard. Les 

oiseaux qui n'ont point de doigt en arriére ne se 

trouvent jamais fur les arbres. 
II y a dans le croupion des oiseaux deux glandes 

où se fait la sécrétion d'une humeur onctueuse qui 

remplit la cavité de ces glandes, & qui en fort par 

un tuyau excrétoire , lorsque Y oiseau approche ion 

bec des glandes ou des plumes qui les couvrent. Le 

bec étant chargé de la liqueur des glandes, il la 

porte fur les plumes dont les barbes font déran-

gées & ont besoin de cette onction pour s'affermir 

les unes contre les autres. 
Les jambes & les piés font dénués de plumes 

dans la plûpart des oiseaux, quelques-uns n'en ont 

point fur la tête, tels font le coq d'Inde, la grue , 

l'émeu ; mais il n'y a que l'autruche qui n'ait pas le 

corps entier couvert de plumes. 
Les oiseaux qui ont la queue courte & les pattes lon-

gues, étendent les piés en arriére, lorsqu'ils volent, 

pour lùppléer au défaut de Ia queue, & pour les em-

ployer comme une forte de gouvernail qui dirige leur 

mouvement.Lorsque la queue est grande,ou au-moins 

de médiocre grandeur, Y oiseau approche ses piés de 

son corps en volant ou les laisse pendans. La queue 

ne sert pas feulement aux oiseaux pour modifier leur 

mouvement, elle sert austi comme les aîles à soute-

nir en l'air la partie postérieure du corps. Ceux qui 

n'ont point de queue, par exemple les colymbes, 

volent difficilement, & ont le corps presque droit 

en l'air, parce que la partie postérieure n'est pas 

soutenue comme dans les oiseaux qui font pourvus 

d'une queue. Les grandes plumes de la queue font 

toujours en nombre pair. Les oiseaux muent tous les 

ans, c'est-à-dire que leurs plumes tombent & qu'il 

en revient de nouvelles. Les muscles pectoraux font 

très-grands & très-forts dans les oiseaux, parce qu'ils 

servent à une fonction très-pénible, qui est de mou-

voir les aîles. 
Les oiseaux ont le corps plus court, plus large, 

& plus épais que les animaux quadrupèdes , & la 

tête plus petite à proportion de la grandeur du corps. 

L'oj/ètfa-mouche est le pl
;
us petit des oiseaux connus, 

I Sí le condor le plus grand Voye{ OISEAU-MOUCHE,' 

CONDOR. 

II y a de grandes variétés dans les individus de 

même efpece & oiseau domestique , pour les cou-

leurs du plumage, le goût de la chair, la grandeur 

du corps , & peut-être aussi la figure ; ces différen-

ces viennent de la température des climats, de la 

diversité des alimens , &c. La plûpart des oiseaux 

sauvages de même efpece se ressemblent les uns aux 

autres par les couleurs & par la grandeur; il s'en 

trouve néanmoins quelques-uns qui diffèrent par 

les couleurs. 
II y a des oiseaux qui font toujours attroupés plu-

sieurs ensemble, soit qu'ils volent, soit qu'ils restent 

en repos, tels font les pigeons ; d'autres vont deux-

à-deux , le mâle & la femelle, dans la saison de leurs 

amours & de la ponte, & ils restent avec leurs pe-

tits, jusqu'à ce que ces petits soient devenus assez 
grands pour fe passer des foins du pere & de la 

mere. Les perdrix s'apparient, le mâle avec la fe-

melle, & s'aident mutuellement pour élever leurs 
petits. Le pigeon mâle couve les oeufs, travaille à 

la construction du nid , & nourrit les petits comme 

la femelle. 
La plûpart des oiseaux cachent leur tête fous leur 

aîle pendant leur sommeil ; la plûpart austi ne se 

tiennent que sur un pié pendant qu'ils dorment, ils 

approchent l'autre de leur corps pour le réchauf-

fer. 
Les oiseaux de même efpece construisent leur nid 

avec la même matière Sc de la même façon, quel-

que part qu'ils se trouvent. Presque toutes les feme-
les des oiseaux restent nuit & jour dans leur nid avec 

une constance singulière pour couver leurs œufs ; 

elles y maigrissent & s'y exténuent faute de nourri-

ture. Si elles quittent le nid pour en chercher, elles 

y reviennent avec une promptitude extrême. Les 

oies & les canards couvrent leurs œufs de paille, 

lorsqu'ils les quittent, quoique ce ne soit que pour 

très^peu de tems. Les oiseaux les plus timides & les 

plus foibles montrent du courage & de la force lors-

qu'il s'agit de sauver leurs œufs, même des œufs 

stériles , ou des œufs qui ne viennent pas d'eux, & 

ce qui est encore plus étrange, des œufs simulés y, 

des œufs de pierre ou autre matière. L'ardeur que 

les poules ont pour couver est très-grande ; lorsque 

ce feu les anime on les entend glousser, on les voit 
s'agiter, abaisser leurs aîles, hérisser leurs plumes, 

& chercher par-tout des œufs qu'elles puissent cou? 

ver, &c. 
Tous les oiseaux ont la voix plus forte & la font 

entendre plus souvent dans le tems de leurs amours. 

Les oiseaux prennent leur accroissement plus 

promptement que les quadrupèdes ; les petits oi-

seaux nourris par le pere & Ia mere deviennent en 

un mois ou six semaines assez forts pour faire usage 

de leurs aîies, en six mois ils prennent tout leur 

accroissement. 
Beaucoup ^oiseaux apprennent à prononcer quel-

ques mots: à cet égard ils font au-dessus des ani-

maux quadrupèdes. 
Les oiseaux vivent très long-tems, si l'on ajoute 

foi à tout ce qui a été rapporté & attesté à ce sujet. 

On a dit qu'un cygne avoit vécu trois cens ans ; qu'-

une oie avoit été tuéeàl'âge de quatre-vingt ans, 

lorsqu'elle étoit encore assez saine & assez robuste 

pour faire croire qu'elle auroit vécu plus long-tems; 

qu'un onocrotale a austi été nourri jusqu'à Page de 

quatre- vingt ans. Les faits que l'on a avancés fur 

la durée excessive de la vie de l'aigle & du corbeau 

font incroyables, mais ils prouvent au - moins que 

ces oiseaux vivent très-long-tems. 
Aldrovande rapporte qu'un pigeon avoit vécu 

pendant vingt-deux ans, & qu'il avoit enguidré 



pendant tout ce tems, excepté les íìx dernieres an-

nées de fa vie. Les linottes vivent jusqu'à quatorze 

ans & plus, & les chardonnerets jusqu'à vingt-
trois. Wníughby, Qrnith. 

II y a des oijeaux qui ne fe trouvent que dans les 

pays froids, 6c d'autres feulement dans les pays 
chauds, ou dans les climats tempérés. Les oiseaux , 

tels que les hirondelles, les cailles, les cigognes , ies 

grues, les grives, les bécasses , les rossignols , &c. 

que l'on appelle oiseaux de passage, passent en effet 

d'un pays dans un autre , où la température de l'air 

& la qualité des alimens les attirent en certains tems. 

On prétend qu'ils traversent les mers , & qu'ils en-

treprennent de très-longs voyages. 

On ne fait pas en queis lieux les oiseaux de passage 

se retirent quand ils nous quittent. SViliughby croît 

que les hirondelles passent en Egypte & en Ethiopie. 

Olaús Magnus dit qu'elles fe cachent dans des trous 

ou'fous l'eau ; ce qui est auíîi confirmé par Etmuller 

qui assure avoir vû un groupe gros comme un bois-

seau , qui étoit composé d'hirondelles accrochées les 

unes aux autres par la tête 6c par les piés, & qui 

avoit été tiré d'un étang gelé, dissert. II, chap. x. 

Olaiis ajoute que c'est une chose ordinaire dans les 

pays du nord, que lorsque des enfans portent par 

hasard ces pelotons d'hirondelles près d'un poêle, 

dès qu'elles font dégelées, elles commencent à voler 

mais foiblement, 6c pour très-peu de tems. Le doc-
teur Golas, homme très-curieux dans ce genre, a 

confirmé ce fait à la société royale : il dit, en parlant 

de la manière de pêcher dans les pays septentrio-

naux, que les pêcheurs ayant fait des trous 6c jetté 

leurs iilets dessous la glace , il vit seize hirondelles 

qu'on tira de la forte du lac de Sameroth, 6c envi-

ron une trentaine du grand étang royal en Rosinei-

len; & qu'à Schledeiten, près la maison du comte 

de Dona, il vit deux hirondelles au moment qu'el-

les íbrtoient de l'eau , qui pou voient à-peine se sou-

tenir , qui éioient humides & foibles, 6c qui avoient 

les aîles pendantes : il ajoute qu'il a toujours observé 

que les hirondelles font foibles pendant quelques 

jours, après qu'elles ont commencé à paroïîre. 

Chambers, dìB. M. Klein, le P. du Tertre , le P. 
Kircher,M. Bruhier, M. Ellis, &c. pensent austi 

que les hirondelles peuvent passer l'hiver, les unes 

fous l'eau, & les autres dans les fouterreins : mais 

M. Frifch est d'autant plus opposé à cette opinion , 
qu'il a fait l'expérience suivante ; il a attaché au pié 

de quelques hirondelles , un peu avant leur départ, 

un fil rouge teint en détrempe , ces hirondelles font 

revenues l'année suivante avec leur fil qui n'étoit 

pas décoloré ; ce qui prouve qu'elles n'avoient passé 

l'hiver ni: fous l'eau, ni dans des lieux humides. 

D'ailleurs, comment les hirondelles pourroient elles 

respirer fous l'eau ou vivre fans respiration ? 6c pour-
quoi neferoient-elles pas réellement des oiseaux de 

passage comme tant d'autres, que l'on ne soupçonne 

pas de passer l'hiver fous l'eau ou dans des trous ? 

Au mois de Septembre 6c d'Octobre, on voit 

passer les grues du nord au midi par troupes de cin-

quante , de soixante 6c de cent ; la nuit elles s'abat-

tent fur la terre pour prendre de la nourriture. Les 

oies sauvages arrivent dans ces pays-ci après les 

grues, & y passent l'hiver. Avant cette failon , les 

cigognes passent de l'Allemagne dans des lieux plus 

chauds, &c. Suite de la matière médicale de M. Geof-

froi, tom. XIII. 

\Villughby, dans fa distribution méthodique des 

oiseaux , les divise en oiseaux terrestres qui appro-

chent rarement des eaux , 6c qui restent ordinaire-

ment dans des lieux secs ; & en oiseaux aquatiques 

qui se tiennent dans l'eau ou près de l'eau , & qui 

cherchent leur nourriture dans des lieux aquatiques. 

Les oiseaux terrestres ont le bec & les ongles plus 
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ou moins crochus. Parmi les-oiseaux qui ont le bec 

6c les ongles très-crochus , lés uns fe nourrissent de 
chair, ils font nommés carnivores 6c oifiaux de proie ; 

les autres vivent de fruits & de graines, on les nom-
frugivores, tels font les perroquets. 

II y a des carnivores qui ne sortent de íeurretraite 
que la, nuit, on les appelle carnivores noclurnes ; les 

autres font diurnes, ils ne volent que dans le jour. 

Les carnivores diurnes font distribués en deux 

classes, les grands & les petits. Parmi les grands car-

nivores diurnes , les uns font courageux 6c les au-

tres font lâches. Les premiers ont le bec courbe 6c 
crochu depuis la racine jusqu'à la pointe ; ils font 

compris dans le genre des aigles, 6c les autres dans 

celui des vautours , ils n'ont le bec crochu qu'à la 

pointe. On distingue les petits carnivores diurnes par 

les mêmes caractères de courage & de lâcheté ; on 

dresse pour la chasse du vol ceux qui font coura-

geux : les uns ont de longues aîles qui étant pliées 

s'étendent austi loin que la queue ; les aîles des autres 
font plus courtes. 

Les oiseaux qui ont le bec 6c les ongles droits ou 
presque droits , font divisés en deux classes , dont 

l'une comprend les grands 6c l'autre les petits. Tout 

oiseau qui est de la grandeur d'une grive est regardé 

comme grand suivant cette méthode ; mais comme 

il n'y a point de méthode en ce genre qui n'admette 

des exceptions, il se trouve des oiseaux plus petits 

que des grives dans la classe des grands ; par exem-

ple , de petits pics qui ne peuvent pas être séparés 

de grands pics, parce qu'ils ont les mêmes caractères 

génériques. De ces grands oiseaux dont le bec 6c les 

ongles font peu crochus 6c presque droits , les uns. 

ont le bec gros , alongé, droit 6c fort ; le bec des 

autres est petit & court : parmi les premiers, il y en» 

a qui se nourrissent de la chair des quadrupèdes , 

de la substánce des insectes & de celle des fruits , 

d'autres mangent désinfectes 6c des fruits, d'autres 

enfin ne vivent que d'infectes. Les oiseaux à petit bec 

ont la chair blanche ou noire ; le genre des gallinacés 

comprend ceux qui ont la chair blanche : parmi ceux 

dont la chair est noire, les uns , tels que les pigeons, 

font grands, 6c ne pondent que deux œufs à chaque 

ponte; les autres font petits, 6c pondent plus de 
deux œufs, telles font les grives. 

Les petits oiseaux qui ont le bec & les ongles peu 

crochus 6c presque droits , font distribués en deux 

genres distingués par la grosseur du bec qui est plus 

ou moins épais : chacun de ces genres comprend 
plusteurs espèces. 

Parmi les oiseaux aquatiques, les uns restent près 

des eaux 6c cherchent leur nourriture dans les lieux 

aquatiques fans nager ; les autres nagent. Les pre-

miers ont les doigts séparés les uns des autres : ces 

oiseaux font divisés en deux genres dont l'un com-

prend les grands , par exemple , Ia grue , & l'autre 

les petits. Ceux-ci font fous-divifés en deux autres 

genres : ceux du premier de ces genres se nourrissent 

de poisson , tels font le héron, la palette, la cigo-

gne , l'ibis, &c. ceux du second genre cherchent 

leur nourriture dans le limon 6c mangent des infectes» 

ils ont le bec court, ou long, ou de médiocre lon-

gueur. Le bec du vaneau, du pluvier, &c. est 

court ; l'himantope , la pie de mer , &c. ont le bec 

de médiocre longueur ; celui du courlis est long , est 

courbe ; celui de la bécasse est long & droit. 

Les oiseaux qui nagent ont les doigts séparés les 

uns des autres , ou leurs doigts tiennent les uns aux 

autres par une membrane ; les doigts séparés font 

bordés d'une petite membrane ou n'ont aucune bor-

dure : les oiseaux dont les doigts tiennent les uns aux 
autres par une membrane, font appeìïéspalmipèdes. 

Quelques-uns des palmipèdes, tels que le flam-

mant > l'avocete, &c, ont les pattes longues. Elles, 
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sont courtes dans íes autres : ceux-ci ont quatre 

doigts ou troîs comme le pingouin. Lorsqu'il y a qua-

tre doigts- à chaque pié , le doigt de derrière n'est 

pas engagé dans la membrane du pié , ou il tient à 

cette membrane de même que les autres doigts, 

comme on íe voit dans l'onòcrotaie, l'oie d'Ecosse , 

le corbeau aquatique , &c. 
Les palmipèdes dont la membranédU'pié ne s'étend 

pas jusqu'au doigt de derrière, ont le bec étroit ou 

large ; les becs étroits font crochus à l'extrémité ou 

pointus ,- & presque droits ; les becs crochus font 

dentelés ou lissés : lorsque le bec est pointu & pres-
que droit, les aîles font longues, étant pliées, 

ellès s'étendent aussi loin que la queue, ou elles font 

courres , & ne s'étendent pas aussi loin que la queue 

lorsqu'elles font pliées. Les colymbes ont les aîles 

courtes , mais ils ne font pas tous palmipèdes. 

Les palmipèdes à jambes courtes qui ont à chaque 

pié quatre doigts ,- dont le postérieur n'est engagé 

clans la membrane , & qui ont le bec large , compo-

sent deux genres, celui des oies & celui des canards ; 
parmi ceux-ci, les uns cherchent:leur nourriture dans 

les eaux salées, & les autres dans les eaux douces. 

"Wilîughby , Ornith. 

M. Klein,* dans fa méthode des oiseaux, les a 

distribués en huit familles , dont la première ne com-

prend que l'autruche , parce que c'est le seul oiseau 

qui r/ait que deux doigts à chaqué pie. 

La secondé famille est composée des oiseaux qui 

ont trois doigts; tels-font l'autruche d'Amérique , té 

eafoard, routarde , lés varieaúx, les pluviers, la 

pie de mer, &c. 
M. Klein a réuni dáns la troisième famille les oi-

seaux qui ont quatre doigts , dónt deux forit dirigés 

en-avant & íes deux autrês èri-árriere ; comme íes 

perroquets, íes picâ, les coucous, &c. 
La quatrième famille rassemble les oiseaux qui ont 

quatre doigts, dont trois en-avant & le quatrième 

en arriére. Ce font les aigles , lés vautours, les fau-

cons , les laniers, les oijeaux de nuit, lés corbéàiix, 

les corneilles , les pies, les oiseaux de paradis , les 

étourneaux , les grivéS , lés merles ^ les alouettes , 

les rossignols , lés fauvettes , lés bècsigues, les roi-

telets , les gorges-rougès $ les hirondelles , les itié-

fanges, les moineaux $ les sereins, lés ortolans, les 

linottes , les gros becs, lés pinsons , lés chardonne-

rets , les bécasses , lès bécassines, les chevaliers, 

les râles \ les colibris , les grimpereaùx, les cour-

lis , les guêpiers, lés hitpès $ les coqs & les poules , 

le paon , les coqs d'Inde , les faisans * les perdrix , 

les cailles, les coqs de bfuyerés, les pigeons, les 

tourterelles, les griies, lés hérons
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 lés cigognes , 

les palettes, le starhmant , &c. 

La cinquième famille comprend les oiseaux palmi-

pèdes qui ont à chaque pié quatre doigts, dont le pos-
térieur n'est pas engagé dans la membrane ; cès oi-

seaux font divisés éri deux genres rcèuxdu premier 

dnt lé bec plat ou large , téls font les oies & íes ca-

nards ; les ôijeaux du second genre ont le bec en for-

me de eôfte , ce sont les mouettes, les plongeons, 
&c. 

La sixième classe réunit lés oiseaux palmipèdes 

qui ont à chaqué pié quatre doigts , tenans tous les 

quatre à la membrane du pié ; tels font l'onòcrotaie, 
P'òie d'Ecosse , le cormoran , &c. 

Les palmipèdes qui ri'órìt que trois doigts , diri-

gés tous les tròis eii-avant, font dans la septième 
classé. 

Ceux qui ont quatre doigts bordés d'une mem-

brane , fans en excepter dáns la plûpart le doigt de 

derrière , íe trouvent dans la huitième classe ; ce 

font les colymbes & les foulques. 

M. Barreré ( Ornith. specin. nov. ) distribué lés oi-

seaux en quatre classes ^ dofot la première comprènd 
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les palmipèdes ; la seconde , les semipaírmpedes
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c'est-à dire, ceux dont lesdoigts ne font que bordés 

par une membrane ; il rassemble dans la troisième 

classe les fisiìpedes, & dans la quatrième, les semi-

fissipedes, c'est- à-dire, les oiseaux dont les doigts 

ne font pas séparés les uns des autres jusqu'à leur 

origine , mais au contraire tiennent les uns aux au-

tres par une membrane courte, qui ne s'étend pas 

jusqu'à la moitié de la longueur de tous les doigts. 

Les genres compris dans chaque classe font désignés 

par les noms fuivans. Le canard , l'oie, le plon-

geon , la mouette, l'avocete, le pingouin , le bec-

à-ciseaux & le flamant sont dans la première classe; 

la foulque & le lamprid , dans la seconde ; le bu-

fard, le perroquet, le faucon, l'aigle , l'ulote, le 

hibou-cornu , le crapaud-volant, rhirondellé, l'ou-

tarde, le bruant, le grand-gosier , la bécasse, le pic, 

le pigeon, l'étourneau, l'alouette, le geai, le bec-

sigue , la lavandière , la pie , la hupe, le guêpier, 

le roitelet, la mésange, le toucan, le corbeau d'eau, 

le bec-croisé , la palette, le moineau, le chardon-

neret, la grive, le coucou, la poule d'eau, le râle , 

la petteuse, la demoiselle de Numidie, le caíoard, 

Voiseau de paradis & l'autruche , fe trouvent dans 

la troisième classe ; le héron , Ia bécasse de mer , le 

martin-pêcheur, le long-bec, le crabier, le vaneau, 

íe pluvier, la frégate, le courlieu, le chevalier, le 

coq d'Inde, le paon , le coq, la caille, la perdrix 

& le coq indien , font dans la quatrième classe. 

M. Barreré a désigné les caractères des classes de 

fa méthode qui viennent de Ia conformation des piés 

des oiseaux , Sí les caractères des genres qui font ti-

rés de ía conformation du bec, par les dénomina-

tions suivantes. Pié dont íes doigts tiennent les uns 

aux antres paf une membrane , palmipes;fig. ig.PI. 

des ois. hifi. nat. pié dont les doigts ne font que bordés 
par tme mtmbrznt, J'emipalmipes ;fig. 2.0. pié dont les 

doigts font séparés les uns des autres,fijfipes ; fig. 21. 

pié
t
dontjles doigts ne font pas entièrement séparés les 

uns des autres, fimifisjìpes ; fig. 22. bec en toit, ros-

trum umbricatum\fig. 23. en hameçon, hamatum\ 

fig. 24. en faux , falcatum ; fig. 26. partie en faux, 

pártie ert hameçon, hamatofalcatum; fig. 26. bec 

courbe, atcuatutn ; fig. 27. bec en sautoir , decujfa-

tuTît ;fig. 2.8. bée en forme d'alêne
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subulatum \fig. 

29. beè en forme de couteau , cultratum ; fig, 30. 

ert sot me de couteau Sc voûté , cultrato-gibberum ; 

fig. 3 /. en forme de spatule , spathulatum ;fig. 32. 

conique, conicum ; fig. 33. conique & courbé, coni-

co-incurvum ;fig. 34. 

II y a mille chofesà considérer fur la structure du 

corps des oiseaux ; leur tête est faite pour se frayer 

un chemin au travers de l'air. Au lieu de lèvres, les 

oiseaux font garnis d'un bec aigu fait de corne, cro-

chu dans ceux qui vivent de proie, droit dans ceux 

qui amassent leur nourriture, ÔC toujours diversifié, 

selon leurs classes. 

De plus. ií est fait pour percer l'air, suppléer au 

défaut de dents , &t peut en quelque manière leur 

tenir lieu de main. Sa figure crochue sert aux oi-

seaux de proie pour saisir & dépecer leur capture. 

Cette figure n'est pas moins propre à d'autres oi-

seaux pour grimpes, & briser ce qu'ils mangent. Les 

perroquets , par exemple , grimpent fur tout ce 

à quoi ils peuvent atteindre avec leur bec : la mâ-

choire inférieure s'ajuste exactement avec cette fr 

gure crochue de la supérieure, & par-là ils peuvent 

briser leurs alimens en très-petits morceaux. 

D'autres oiseaux ont le bec extraordinairement 

long & grêle, ce qui leur est d'un grand secours pour 

chercher leur nourriture dans les lieux marécageux; 

c'est ce qu'on voit dans les bécasses, les bécassines, 

&c. qui au rapport de 'Willughby , vivent auíîi 

d'une huníeur onctueuse qu'elles sucent de la terreXe 

1 
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corlîeu & plusieurs oiseaux de mer ont un bec fort 

long , qui leur procure le moyen de chercher les 

vers &: autres insectes dans les tables des Dunes , 

qu'ils fréquentent. 

Les cannes , les oies & plusieurs autres oiseaux , 

n'ont le bec si long & si large , qu'afin de pouvoir 

boire à grands traits, & prendre leur nourriture dans 

l'eau & clans le limon. Le bec court & gros avec 

des bords aigus , n'est pas moins nécessaire à d'autres 

oiseaux pour peier les grains qu'ils avalent. Le bec 

est fort &C aigu dans les oiseaux qui percent le bois 

& les écorces , comme dans le pic-vert & tous les 

grimpereaux ; il est menu & délicat dans ceux qui 

vivent d'infectes ; il est en forme de croix dans ceux 

qui ouvrent les fruits ; il fe croise dans Voiseau. nom-

mé loxia, lequel ouvre avec beaucoup de facilité 

les pommes ordinaires, celles des sapins , & les au-

tres fruits pour en tirer les pépins. La pie de mer 

a Ie bec long , étroit, aigu , applati par les côtés , 

& disposés à tous égards , pour enlever de dessus 

les rochers les coquillages qu'on nomme patelles. Les 

autres formes de bec â'oiseau, toutes ajustées à la 

manière de vivre de chaque genre , font représen-

tées dans les planches de cet ouvrage. 

Mais ce qu'il y a de plus digne d'être observé 

dans les oiseaux à bec plat & large, & qui cherchent 

leur nourriture en tâtonnant ou en fouillant dans la 

terre , ce font trois paires de nerfs qui aboutissent 

au bout de leur bec ; c'est par ces nerfs qu'ils distin-

guent avec tant de sagacité & d'exactitude , ce qui 

est propre à leur servir de nourriture, d'avec ce 

qu'ils doivent rejetter ; ce qu'ils font uniquement 

parle goût, fans qu'ils voient les alimens. Ces nerfs 

paroissent avec le plus d'évidence dans le bec 6c 

dans la tète du canard, qui les a plus gros que l'oie, 

ou qu'aucun autre oiseau. 

M. Clayton n'a rencontré aucun de ces nerfs dans 

les oiseaux qui ont le bec rond : mais depuis , faisant 

plusieurs dissections à la campagne , il vit dans une 

grôle deux de ces nerfs , qui defcendoient entre les 

deux yeux jusqu'à la partie supérieure du bec ; ils 

étoient pourtant beaucoup plus menus qu'aucune 

des trois paires de nerfs qui font dans le bec du ca-

nard , quoiqu a la vérité plus gros que les nerfs 

d'aucun autre oiseau à bec rond ; & ce qu'il y a de 

remarquable, c'est que les grôles paroissent cher-

cher leur nourriture en remuant la bouse de vache, 

& en fouillant plus qu'aucun autre oiseau à bec 

rond , &c. trans philosoph. n°. 20 G. chez d'autres 

oiseaux à bec large , le docteur Moulen n'a remar-

qué que deux paires de nerfs , qui passoient au tra-

vers de l'os dans Ia membrane qui couvre le dedans 
du bec. 

Le cerveau des oiseaux a quelques parties diffé-

rentes de celui des quadrupèdes : on peut voir dans 

Willis ces différences & leur conformité ; en géné-

ral , il paroît moins adapté à l'imagination Ôc à la 

mémoire, que ne l'est le cerveau de l'homme. 

L'oreille des oiseaux n'a qu'un seul osselet & un 

cartilage qui fait une jointure mobile avec l'osselet, 

lequel d'ailleurs est très-dur & très-menu , appuié 

fur une base plus large &; ronde. M. Derham a fait 

quelques observations nouvelles fur la membrane 

du tambour des oiseaux, la petite colonne & ce qu'il 

appelle la chambre de Vouie. Voye^sa Théologie phy 
sique. 

La structure de la langue des oiseaux mérite austi 

notre attention, par ses variétés, la forme , la lon-

gueur , les attaches & les muscles. On indiquera 

au mot pic-vert pour exemple , la structure particu-

lière de la langue de cet oiseau. 

Le gésier des oiseaux est très-robuste, & a une 

faculté de trituration bien étonnante. Nous en fe-

rons un article particulier , ainsi que 4e leur ven-
tricule, 

La structure & la situation du poumon, la difpo* 

sition de la poitrine ôi de íès os rangés en forme de 

quille , afin de procurer un passage commode aii 

travers de l'air, font des parties fort remarquables 

dans les oijeaux. 

II en faut dire de même des muscles puissans qui 

meuvent leurs aîles pour contre-baîancer , & pour 

supporter le corps dans le tems que Voiseau est ju-

ché. 

Leurs poumons font attachés au thorax & n'ont 

que peu de jeu ; au lieu qu'ils jouent librement dans 

d'autres animaux* Cette structure sert à fournir aux: 

oiseaux leur vol constant. Ils n'ont point de dia-

phragmes, mais à fa place ils ont plusieurs vessies, 

composées de membranes fines* tk transparentes , 

qui s'ouvrent íes unes dans les autres. Vers la par-

tie supérieure, chaque lobe des poumons est percé 

en deux endroits , par lesquels l'air passe dans les 

vessies dont nous venons de parler ; de forte qu'en 

soufflant dans la trachée-artere , on fait lever tant 

soit peu les poumons , & tout le ventre est gonflé 

par l'air : c'est par ce moyen fans doute, que les 

oiseaux rendent leur corps plus ou moins léger dàns 

leur vol, laissant entrer plus ou moins d'air, à me-

sure qu'ils veulent monter ou descendre , de la mê-

me matiiere que les poissons ont une vestìe remplie 

d'air dans le corps , afin de nager plus légèrement , 

& s'enfoncer plus ou moins dans l'eau. Hisloire dè 

VAcad. des Sciences, année 16*5)3. 

Les muscles de la poitrine des oiseaux , font les 

plus forts de tous pour servir au mouvement des ai-

les, qui requièrent cette force dans les vols prompts 

& de longue haleine : dans l'homme , ce font les 

muscles de la jambe ; de forte que s'il vouloit vo-

ler , çe seroit plutôt par Faction de ses jambes, què 

pat celle des bras qu'il y parviendroit. Transacl
t 

philos. n°. 120à 

Le col des oiseaux est exactement proportionné 

à la longeur des jambes, & quelquefois plus long 

pour pouvoir chercher la nourriture dans les eaux ; 

comme , par exemple , dans les cygnes, auxquels 

le long col sert à pouvoir atteindre jusqu'au fond 

de la vase des rivières. Le col sert encore à con-

tre-balancer le corps dans le vol, comme il paroît 

par l'exemple des oies & des canards. Lorsqu'ils vo-

lent , ils étendent la tête & le col, formant de cette 

manière une équilibre exacte du corps qui pefe éga-

lement des deux côtés fur les aîles; cependant com-

me le corps de ces oiseaux est aussi fait pour nager, 

leurs aîles font attachées hors du centre de gravité, 

& plus près de la tête. Dans le héron, la tête & le 

long col quoique repliés fur le corps , lorsque l'oi-» 

seau vole , emportent i'équilibre fur la partie de der-

rière du corps ; mais pour rétablir cet équilibre , 

& pour suppléer à la brièveté de fa queue , il étend 

les jambes ert arriére dans le tems du vol. 

Je pourrois encore décrire Porgarte de la voix des 

oiseaux, ceux de leur trituration , de leur digestion, 

de leur génération, &c. mais il faut partager & por-

ter ailleurs ces détails anatomiques , pour leur sup-

pléer ici le tableau charmant du peintre des saisons^ 
que tout le monde s'empressera de lire. 

Dieu des arts, fais éclore au sein de ma patrie 

Isn poète semblable à cet heureux génie ì 

» Prens ma muse ( c'est lui qui parle ) prens Uri 

» vol nouveau, l'harmonie des bois t'appelle, & 

» t'invite à sortir dans les plus rians atours de la 

» simplicité & de la joie. Vous rofíignols , prêtez^ 

» moi vos chants , répandez dans mes vers l'ame 

» touchante & variée de votre mélodie. 

» Au tems où l'amour, cette ame universelle t'é-

» veille peut-être, échauffe l'air, & souffle l'esprif 

» de yie dans tous les ressorts de la nature, la trou-



» pe aîiée renaît à la joie , & sent Faurore des de-
» íirs. Le plumage des oiseaux mieux fourni, se peint 
» de vives couleurs ; ils recommencent leurs chants 
» long-tems oubliés , & gazouillent d'abord foible-
■» ment ; mais bien-tôt Faction de la vie se commu-
» nique aux ressorts intérieurs; elle gagne, s'étend, 
» entraîne un torrent de délires , dont Fexpreíîìon 
» se déploie en concerts qui n'ont de bornes , que 
» celles d'une joie qui n'en connoît point. 

» La messagère du matin, Falouette s'élève en 
» chantant à-travers les ombres qui fuient devant 
» le crépuscule du jour ; elle appelle d'une voix 
» perçante & haute , les chantres des bois , & les 
» éveille au fond de leur demeure. Les taillis, les 
» buissons , chaque arbre irrégulier, chaque arbuf-
» te enfin , rend à la fois son tribut d'harmonie. 
» L'alouette semble s'efforcer pour se faire enten-
» dre au-deíTus de la troupe gazouillante. Phiio-
» mêle écoute, & leur permet de s'égayer ; certai-
» ne de rendre les échos de la nuit préférables à 

» ceux du jour. 
» Le merle fifle dans la haie ; le pinçon répond 

» dans le bosquet ; les linotes ramagent fur le ge-
» nêt fleuri, & mille autres fous les feuilles nou-
» velles , mêlent & confondent leurs chants mélo-
» dieux. Le geai, le corbeau , la corneille ôc les 
» autres voix clifcordantes , & dures à entendre feu-
» les , soutiennent & élèvent le concert , tandis 
» que le ton gémissant de la colombe tâche de le 

» radoucir. 
» Toute cette musique est la voix de Famour ; 

» c'est lui qui enseigne le tendre art de plaire à tous 
» les oiseaux du monde. L'espece chantante essaie 
» tous les moyens que Famour inventif peut dicter ; 
» chacun d'eux en courtilant fa maîtresse , verse 
» son ame toute entière. D'abord dans une distan-
» ce respectueuse , ils font la roue dans le circuit 
» de l'air , & tâchent par un million de tours d'at-
» tirer l'œil rusé ík moitié détourné de leur enchan-
» tereste, volontairement distraite. Si elle semble 
» s'adoucir & ne pas désapprouver leurs vœux , 
» leurs couleurs deviennent plus vives ; attirés par 
» l'efpérance , ils avancent d'un vol léger ; ensuite 
» comme frappés d'une atteinte invisible , ils se re-
» tirent en désordre ; ils se rapprochent encore en 
» tournant amoureusement , battent de Faîie , & 
» chaque plume frissonne de désir. 

» Les gages de l'hymen font reçus ; les amans s'en-
» volent au fond des bois où les conduisent leur inf-
» tinct, le plaisir , leurs besoins, ou le foin de leur 
» sûreté : ils obéissent au grand ordre de la nature, 
» qui a son objet en leur prodiguant ces douces lèn-
» fations. Quelques-uns se retirent fous le houx 
» pour y faire leurs nids ; d'autres dans le fourré le 
» plus épais. Les uns confient aux ronces & aux 
» épines leur foible postérité ; les fentes des arbres 
» offrent à d'autres un asyle ; leurs nids font de 
» mousse, & ils se nourrissent d'infectes. II en est 
» qui s'écartent au fond des vallons déserts , & y 
» forment dans Fhérbe sauvage l'humble contextu-
* re de leurs nids. La plûpart se plaisent dans la 
» solitude des bois, dans des lieux sombres & re-
» tirés , ou fur des bords mousseux, escarpés , ri-
» vages d'un ruisseau dont le murmure les flatte , 
» tandis que les foins amoureux les fixent & les re-
» tiennent. II en est enfin qui s'établissent dans les 
» branches du noifettier penché fur le ruisseau 
» plaintif. 

» La base de l'architecture de leurs maisons, est 
» de branches sèches , construites avec un artifice 
» merveilleux & liées de terre. Tout vit, tout s'a-
» gite dans l'air, battu de leurs aîles innombrables. 
» L'hirondelle , empressée de bâtir & d'attacher 
» son fragile palais , rase & enlevé la fange des 
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» étangs : mille autres arrachent le poil 5c là íainé 
» des troupeaux ; quelquefois austi ils dérobent les 
» brins de paille dans la grange , jusqu'à ce que 
» leur habitation soit douce , chaude , propre & 
» achevée. 

» La femelle gardé le nid astìduement; elle n'est 
» tentée d'abandonner sa tendre tâche , ni par la 
» faim aiguë , ni par les délices du printems qui 
» fleurit autour d'elle. Son amant fe met fur une 
» branche vis-à-vis d'elle, & Famuse en chantant 
» fans relâche. Quelquefois il prend un moment fa 
» place, tandis qu'elle; court à la hâte chercher son 
» repas frugal. Le tems marqué pour ce pieux tra-
» vail étant accompli , les petits, nuds encore ; 
» mais enfin , parvenus aux portes de la vie , bri-
» sent leurs liens fragiles , & paroissent une famille 
»> foible , demandant avec une clameur constante 
» la nourriture. Quelle pastion alors ! quels fenti-
» mens ! quels tendres foins s'emparent des nou-
» veaux parens ! Ils volent transportés de joie , & 
» portent le morceau le plus délicieux à leurs pe-
» tits , le distribuent également, & courent promp-
» tement en chercher d'autres. Tel un couple in-
» nocent, maltraité de la fortune ; mais formé d'un 
» limon généreux, & qui habite une cabane foli-
» taire au milieu des bois , fans autre appui que Ia 
» providence , épris des foins que méconnoissent 
» les cœurs vulgaires , s'attendrit fur les besoins 
» d'une famille nombreuse, Sc retranche sur sa pro-
» pre nourriture de quoi fournir à sa subsistance. 

» Non-seulement Famour , ce grand être du prin« 
» tems, rend la troupe aîlée infatigable au travail, 
» mais il lui donne encore le courage de braver le 
» péril , & Fadresse de l'écartér de l'ofyjet de ses 
» foins. Si quelque pas effrayant trouble la tran-
» quillité de la retraite , austì-tôt Voiseau rusé vole 
» en silence d'une aîle légere fur un arbrisseau voi-
» sin ; il sort ensuite de-là comme allarmé , pour 
» mieux tromper Fécolier qu'il éloigne ainsi de son 
» objet. Par un semblable motif, le pluvier à l'aîle 
» blanche, rôde autour de l'oiseíeur errant; il fait 
» raisonner le bruit de ses aîles, & dirigeant son vol 
» en rasant la plaine , il s'écarte pour Féloigner de 
» son nid. Le canard & la poule de bruyère vont 
» fur la mousse raboteuse &c sur la terre inculte, 
» voltigeant comme leurs petits ; pieuse fraude, qui 
» détourne de leur couvée Fépagneul qui les pour-
» fuit. 

» Muse
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 ne dédaigne pas de pleurer tes frères 
» des bois , surpris par l'homme tyran , privés de 
» leur liberté &c de Fétendue de l'air , & renfermés 
» dans une étroite prison. Ces jolis esclaves s'atírif-
» tent & deviennentífupides ; leur plumage est terni,' 
» leur beauté fanée, leur vivacité perdue. Ce ne 
» font plus ces notes gaies & champêtres qu'ils ga-
» zouilloient fur le hêtre. O vous, amis de Famour 
» & des tendres chants, épargnez ces douces lignées, 
» quittez ce-t art barbare, pour peu que Finnocence, 
» que les doux accords ou que la pitié aient de pou-
» voir fur vos cœurs ! 

>> Gardez-vous fur-tout d'afïïiger le rossignol en 
» détruisant ses travaux : cet Orphée des bois est 
» ttop délicat pour pouvoir supporter des durs liens 
» de la captivité. Quelle douleur pour la tendre 
» mere , quand revenant le bec chargé elle trouve 
» son nid vuide & ses chers enfans en proie à un 
» ravisseur impitoyable ! Elle jette fur le fable fa 
» provision déformais inutile ; ion aîle languissante 
» & abattue peut à peine la porter fous Fombre d'un 
» peuplier voisin pour y pleurer fa perte : là livrée 
» à la plus vive amertume , elle gémit & déplore son 
» malheur pendant la nuit entière ; elle s'agite fur 
» la branche solitaire ; fa voix toujours expirante, 
>> s'épuise en sons lamentables : Fécho des bois sou-

» pire 

m 

\ 



ois 
h pire à son chant, & répete fa douleur. 

» Le tems arrive où les petits parés de leurs plti-

h mes, impatiens, dédaignent raíTujettifTement de 

» leur enfance ; ils essaient le poids de leurs àîles , & 

>> demandent la libre possession des airs. Lá liberté 

W va bien-fôt rompre les liens de la parenté , deve-

» nue déformais inutile. La Providence , toujours 

» économe , ne donne à Pinstinct que le nécessaire. 

» C'est dans quelque soirée d'une douce & agréable 

» chaleur, où l'on ne respire que le baurhe des fleurs, 

53 an moment où les rayons du soleil tombent -, s'àf-

» foiblissent, que la jeune famille parcourt de l'œil 

>> l'etendue des cieux, jette fes regards fur le váste 

» sein de la nature, commune à tous les êtres, & 

» cherche aussi loin que fa vue peut s'étendre , où 

>> elle doit voler, s'arrêter & trouver fâ pâture. 

» Les jeunes élevés fe hasardent enfin : ils volti-

>> gent autour dés branches voisines ; ils s'effraient 

>> fur le tendre rameau , sentant J'équilibre de leurs 

» ailés fròp foible encore ; ils fe refusent en tremblant 

» la vague de l'air , jusqu'à ce que les auteurs de 

w leurs jours les grondent, les exhortent, leur c'orh-

» mandent, les guident & les font partir. La vague 

» de l'air s'enfle fous ce nouveau fáfdèau , & son 

» mouvement enseigne à l'áîle encore novifce l'art 

» de flotter fur l'élément Ondoyant. Ils descendent 

» fur la terre ; devenus plus hardis, leurs maîtres les 

» meneht & les excitent à prolonger leur vol peu-

» à-peii. Quand tóute crainte est bánnie & qu'ils fe 

» trouvent en pleine jouissance de leùr être > alors 

» les páréns quittes envers eux & la nature i voient 

» leur race prendre légèrement l'essor, & pleins de 
» joie fe séparer pour toujours. 

» Sur le front sourcilleux d'un rocher suspendu fur 

» l'abîme, & semblable à Pessrayant rivage de Kilda, 

» qui ferme les portes du soleil quand cet astre court 

»> éclairer le monde indien , le même instinct varié 

» force l'aigle brûlant d'une ardeur paternelle , à en-

>> lever dans fes fortes serres ses enfans audacieux : 

w déja dignes de se former un royaume , il les arrâ-

» che de son aire, siège élevé de cet empire, qu'il 

>> tient depuis tant de siécles en paix & farts rivaux, 

i> & d'où il s'élanCe pòur fáiré feâ courses & chèrcher 

» fa ptoie jusques dans les îles les plus éloignées. 

» Mais en tournant mes pas vers cette habitation 

» rustique, entourée d'òrmes élevés & de vénéra-

h bles chênes qui invitent lé bruyant corbeau à bâtir 

» son nid fur leurs plus hautes branches, je puis 

» d'un air satisfait contempler le gouvernement vâ-

» rié de toute une nation domestique. La poule fòi-

» gneuíe appelle & rassemble autour d'elle toute fa 

» famille caquetante , nourrie & défendue par le fu-

» perbe coq : celui - ci marche fièrement &í avec 

>) grâces ; il chante d'une poitrine vigoureuse, dé-

» fiant fes ënnernis. Sur les bords de l'étang le canard 

w panaché précède fes petits , & les conduit à l'eau 

» en babillant. Plus loin le cygne majestueux navigé; 

>>il déploie au vent ses voiles de neige ; son superbe 

» col en arc précède le sillage, & ses piés semblent 

•» des rames dorées ; il garde fort île environnée d'd-

» fier, & protège ses petits. Lé coq d'indé menace 

» hautement & rougit, tandis que le paon étend au 

» soleil le fastueux mélange de ses vives couleurs , 

» & marche dans une majesté brillante. Enfin, pour 

» terminer cette scène champêtre, le gémissant touf-

J> tereau vole occupé d'une poursuite amoureuse ; 

» sa plainte, fes yeux & ses pas, tout pòrte vers le 
» même objet. 

» Si mon imagination ose ensuite prendre l'essor 

» pour considérer les rois du beau plumage qui fe 

» trouvent fur le bord des fleuves des climats brû-

» lans, je les vois de loin portant l'éclat des fleurs 

» les plus vives. La main de la nature , en se jouant, 

9 se fit un plaisir d'orner dé toiu son luxe Ces nations 
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» panachées , & leur prodigua ses couleurs les plus 

>> gaies ; rhais si elle lés fait briller de tous îes rayons 

» du jour , cependant toujours mesurée elle l.es hu-

» rhiíié dans leur chant. N'envions pas les belles ro-

» bes que l'órgueilleux royáurhe de Montézuma leur 

» prête , ni ces rayons d'astres volâhs ,.dont l'éclat 

» fans bornes réfléchit fur le soleil: nousávons Philo-

>> mêle ; & dans hòs bois pendant le doux silence de 

» la nuit tranquille ; ce chantre simplement habillé 

» fredonné les plus doux accéhs. Ii est vrai qu'il cesse 

» son ramage avant que le fier éclat de Pété ait quitté 

» la Voûte d'azur , & que Ia saison couronnée de 

» gerbes de blé soit venue remplir hos hiaihs de ses 
» trésors fans nómbre. 

» Enfin dès que nos allées jonchées de la dépouillé 

>> des arbres nous présentent cette fâisòrï dans fort 
» dernier période, & que le soleil d'occident a donné 

» ses jours raccourcis , l'on entend à peine gazouil-

» 1er d'autres oiseaux pour égayer les travaux dú 

>> bûcheron. Ces aimables habitans des bois qui for-

» moient eincore il y à peu de tems des concerts 

>> dans l'ombre épaisse, maintenant ditjperfés & pri-

» vés de leur âme mélodieuse , se perchent en trem-

» blarit sur Parbre sahs feuillage. Languissaos . trou-

h blés, éperdus; ils ne concèdent plus que des sons 

» foibles , difeordans & timide^ Mais du-moins qúé 

» la rage d'un oiseleur , ou que le fuhì dirigé par un 

» œil inhumain he vienne pas détruire la musique de 

» l'année future , & ne fasse pas une proie barbare 

» de cès foibles, innocentes & malbeureùies eipeces 
» emplumées ». 

Telle est la peinture enchantée de M. Thompson ; 

mais comrneelle ne doit pas nous engager à fòppri-

mer dans cet ouvrage aucun article scientifique de 

POrnithòlogie , ceux qui en seront curieux pour-

ront lire les mots, ACTION DE COUVER , AILE, 

GÉSIER, MUE, NID, ŒIL, ŒUF, OISEAUX DE 

PASSAGE , ORNITHOLOGUE, ORNITHOLOGIE^ 

PIÉS , PLUMES , QUEUE , TRACHÉE - ARTÈRE
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VENTRICULE , Voix, VOL DES OISEAUX, &èi 
Le chevalier DE JAUCOURT. 

OISEAUX , a&ion de couver des, ( Ornithologie. } 

c'est Faction par laquelle les oiseaux travaillent à la 

multiplication de leur efpece. La partie interne & 

la coque de Pœuf font merveilleusement adaptées à 

cet effet ; une partie de Pœuf est destinée à la for-
mation du corps de Yoise.au avant qu'il soit éclos, Sc 

l'autre partie à le nourrir après qu'il a vû le jour, 

jusqu'à ce qu'il soit en état de pourvoir à fa sub-

sistance. Chacune de ses parties ( le jaune & dù 

moins le blanc intérieur ) est séparée par fâ propre 

membrane qui l'enveloppe A chaque bout de Pœuf 

est une petite tumeur, chalasd , efpece d
s
; plexus fi-

breux & réticulaire, par le moyen duquel le blanc 

& le jaune de Pœuf font mis ensemble. M. Derharíi 

a découvert que non-feulement le chalasa sert à les 

tenir dans leur place requise , mais enrore à tenir la 

même partie du jaune toujours en dessus, de quéî 

côté que Pœuf soit tourné. Peut-être que ce côté 

de dessus est le même que celui où est située lá petite 

cicatrice ( le germe de Pœuf ) , qui se trouve com-
munément à la partiè supérieure de la coque. 

II auroit été fort difficile aux oiseaux par plusieurs 

raisons, de donner à tetter à leurs petits ; il n'eût 

pas été moins difficile de leur conserver la vie en 

changeant toUt-à-coup de nourriture à leur naissance, 

& de les faire passer d'un aliment liquide à un solide, 

avant que leur estomac fût fortifié par degrés, & 

accoutumé à le digérer * & avant que Y oiseau fût fait 

à se servir de son bec. C'est pourquoi la nature a eu 

soin de produire un gros jaune dans chaque œuf, 

dont il reste une grande partie après que Yoiseau est 

éclos , laquelle est enveloppée dans son ventre : ce 

jaune passe ensuite par un canal formé à cette fin «, 

t
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3c est reçu par degrés clans les boyaux , où il sert 

assez long-tems à le nourrir au lieu de lait. 
Le foin que les oiseaux prennent de couver & en-

suite d'élever leurs petits , est une chose admirable. 

Après avoir choist un lieu secret & tranquille, ils 

font leur nid chacun selon leur efpece , y déposent 

& y couvent leurs œufs avec tant d'aíìiduité , qu'ils 

íe donnent à peine le tems de manger eux-mêmes. 

Telle est leur ardeur à cet égard, qu'ils continuent 

de couver encore après qu'on leur a ôté leurs œufs. 
Quoique les oiseaux n'aient pas une connoissance 

exacte du nombre de ces œufs, ils ne laissent pas de 

distinguer un grand nombre d'avec un petit, & de 

Connoître qu'ils approchent d'un certain nombre , 

puisqu'alors ils cessent de pondre & commencent à 

couver, quoiqu'ils puissent encore pondre davan-

tage. Qu'on ne touche point, par exemple, aux œufs 

des poules, on trouvera qu'elles cesseront de pondre 

& se mettront à couver aussi-tôt qu'elles en auront 

quatorze ou quinze ; au contraire qu'on leur ôte tous 

Ies jours leurs œufs, elles continueront de pondre 
jusqu'à ce qu'elles en aient produit quatre ou cinq 

fois autant. Peut-être que les oiseaux qui vivent 

long-tems ont une quantité suffisante d'œufs dès le 

commencement, pour leur servir pendant plusieurs 

années , & pour fournir à un certain nombre de cou 

vées , tandis que les insectes produisent tous leurs 

œufs à-la-fois. II n'est pas nécessaire d'en dire davan-

tage ; je m'imagine qu'on a traité tous les mystères 

de l'incubation fous ce mot même. {D. /.) 
OlSEAUX , gésier des , ( Anat. comparée. ) poche 

musculeufe, forte & compacte. La structure de cette 

poche ne laisse aucun lieu de douter qu'elle ne soit 

destinée à exercer une très-forte action fur les corps 

qui y font renfermés : on est bientôt confirmé dans 

cette opinion , lorsqu'on observe les rugosités & les 
plis qui font dans son intérieur, & on en demeure 

entièrement convaincu, sion examine le gésier d'une 

efpece de pigeon sauvage assez commun aux Indes, 

ck fur-tout dans l'île de Nicobar. M. Lemarié, chi-

rurgien major de Ia compagnie des Indes à Pondi-

chery , a observé dans le gésier de cet animal deux 

meules, non de pierre , comme les habitans du pays 

le prétendent, mais d'une corne très-dure & cassan-

te. L'ufage de ces meules intérieures n'étoit pas équi-

voque, & elles ne pouvoient servir qu'a broyer plus 

puissamment les grains que l'animal avoit avalés. 

Ce que les pigeons de í'Inde opèrent par le moyen 

de leurs meules , la piûpart de nos oiseaux le font 

avec une quantité de grains de fable qu'ils avalent, 

& dont on leur trouve le gésier rempli : il semble au 

premier coup-d'œil que l'intérieur du gésier devroit 

avoir pour le moins autant à craindre de Faction de 

ces petites pierres, que les matières qui peuvent y 

être contenues ; cette difficulté a même paru si con-

sidérable à Vallifnieri, qu'il aime mieux supposer 

dans le gésier des oiseaux un dissolvant capable de 

dissoudre le verre , que de croire qu'il y ait été ré-

duit en poudre impalpable par l'action feule de ce 

viscère. 
II est certain que les oiseaux avalent de petites 

pierres rudes & inégales , qu'ils rejettent ensuite 

aprés qu'elles font devenues polies par le broye-

ment. Mais pour éclaircir cette question, Redia fait 

le premier plusieurs expériences curieuses avec des 

boules creuses de verre & de métal. Enfin M. de 

Réaumur a répété & diversifié les mêmes expériences 

avec plus d'exactitude encore , comme on peut le 
voir dans Y hifi. de Vacad. des Sciences, année Ce-

pendant c'est assez pour nous de remarquer qu'il 

semble résulter des expériences de l'académicien de 

Paris , que la digestion fe fait par trituration dans 

les oiseaux qui ont un gésier , & qu'elle est opérée 

par un dissolvant dans ceux qui ont, comme la buse, 

un estomac membraneux. Une seconde conséquence 

est qu'il est très-vraissemblable que les oiseaux dont 

l'estomac est en partie membraneux 6i*en partie 

mufculeux, & ceux dans lesquels il est d'une consis-

tance moyenne , mettent en usage l'une & l'autre 

manière de digérer ; c'est ce qui pourra être vérifié 

par les expériences. II est encore naturel d'inférer 

des expériences de M. de Réaumur, que les animaux 

qui ont comme les oiseaux de proie un estomac mem-

braneux , digèrent austi comme eux à laide d'un 

dissolvant. {D. J.) 
OISEAUX DE PASSAGE , ( Ornithologie. ) On ap-

pelle ainsi tous les oiseaux qui à certaines faisons ré-

glées de l'année se retirent de certains pays, & dans 

d'autres faisons fixes y retournent encore, en tra-

versant de vastes contrées. 
Qui peut raconter combien de transmigrations 

diverses se font annuellement fur notre hémisphère 

par différentes espèces d:'oiseaux ? Combien de na-

tions volantes vont & viennent fans cesse ? combien 

de nuages ailés s'élèvent au-dessus des nuages de 

l'air au printems , en été , en automne, & même 

dans la saison des frimats ? 
- « Aux lieux où le Rhin perd fa source majestueuse, 

» dans les plaines Belgiques arrachées à l'abîme sii-

T> rieux par une industrie étonnante & par la main 
» invincible de la liberté, ies cigognes s'attroupent 

» pendant plusieurs jours; elles consultent ensemble, 

» & semblent hésiter à entreprendre leur pénible 

» voyage à-travers le firmament liquide ; elles se dé-

» terminent enfin à partir , & se choisissent leurs 

» conducteurs. Leurs bandes étant formées & leurs 

» aîles vigoureuses nettoyées , la troupe s'essaie, 

» vole en cercle , Si retourne fur elle-même ; elle 

» s'élève enfin en un vol figuré, & cette haute ca-

» ravane le déployant dans la vague de l'air-,íè mêle 

» avec les nuages. 
» Quand l'automne répand dans nos climats ses 

» derniers rayons qui annoncent les approches de 

» Fhiver, les hirondelles planent dans l'air, volent 

» en rasant les eaux, s'assemblent & se rejoignent, 

» non pas pour aller se cacher dans des creux ébou-

» lés fous les eaux, ni pour se pendre par pelotons 

» dans des cavernes à l'abri de la gelée, mais pour 

» se transporter dans des climats plus chauds avec 

» des autres oiseaux de passage, ou elles gazouilleront 

» gaiment, jusqu'à ce que le printems les invitant 

» à revenir, nous ramènent cette multitude à aîle 

» legere. 
» Dans ces plages, où FOcéan septentrional bouil-

» lonne en de vastes tourbillons autour des îles éloi-

» gnées , tristes & solitaires de Thuîé , ainsi qu'aux 

» lieux où les flots atlantiques fe brisent contre les 

» orageuses Orcades, l'air est obscurci par l'arrivée 

» d'une multitude de nouveaux hôtes qui viennent 

» y aborder : la rive retentit du bruit sauvage que 

» produit l'enfemble de leurs cris. Là des habitans 

» simples & innocens soignent fur la verdure tous-

» fuë leurs jeunes troupeaux , entourés & gardés par 

» les mers. \J oiseau qui s'y rend , vêtu d'un habit 

» d'hermine & chaussé de brodequins noirs, n'y 

» craint rien pour fa couvée : son unique foin est 

» de chercher à la faire subsister; il n'héíite point à 

» s'attacher aux plus âpres rochers de la Calydonie, 

» pour être en état de découvrir fa pâture ; d'autres 

» fois il épie le poisson qui s'approche du rivage, & 

» Fattrape avec autant d'adresse que de célérité. 

» Enfin il ramasse tantôt les flocons de laine blan-

» che, & tantôt les duvets de plumes éparses fur 

» le bord de la mer, trésor & luxe de son nid » ! 

Mais reprenons Ie ton simple, qui est absolument 

nécessaire aux discussions de Physique , car c'en est 

une bien curieuse que de rechercher les causes qui 

obligent tant d''oiseaux à passer régulièrement en cer-
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ïâines faisons de Tannée d'un pays froid clans un 

plus chaud, 8í ce qui est plus singulier , d'un pays 

chaud dans un froid, II est vrai que c'est pour trou-

ver Scia subsistance &c la température que demande 

leur constitution ; c'est donc par cet instinct qu'ils 

font dirigés dans leurs transmigrations à se rendre 

aux mêmes endroits. Les oies sauvages , soland-

goose, passent la mer & viennent annuellement dans 

la même saison à la petite île de Bass dans le détroit ' 

d'Edimbourg en Ecosse. Les cailles passent d'Italie 

en Afrique, 6l s'arrêtent quelquefois de fatigue fur 

les vaisseaux qu'elles rencontrent. Le.moteur de la 

nature leur a donné Tinstinct puissant dont nous 

parlons ; mais quelle est la patrie de ces divers oi-

seaux de passage que nous connoiífons ? quel est le 

lieu où fe terminent leurs courses ? Traversent-ils 

l'Océan ou feulement les golfes les plus étroits ? 

Vont-iis du midi au nord, ou du nord au midi ? 

Comme on ne peut réfoudre définitivement toutes 

ces questions , nous nous bornerons à de simples ré-

flexions générales qui pourront peut-être conduire 

à la solution de quelques-unes en établissant des 

faits. 

La plus grande partie des oiseaux qui passent l'hi-

verdans nos climats, ont des becs forts, & peuvent 

subsister de la pâture que le hasard leur fournit dans 

cette saison. Les oiseaux an contraire qui nous quit-

tent en automne , ont des becs fins, délicats , & 

vivent d'infectes ailés qui, difparoissant aux appro-

ches de l'hiver , obligent ces oiseaux d'en aller cher-

cher ailleurs. Comme la nature leur a donné com-

munément de grandes & bonnes ailes , ils attrapent 

leur pâture en volant 6L en faisant route , ce qui les 

met en état de continuer iong-tems leur course íans 

fe reposer. 

Quoique nous ignorions , faute du témoignage 

des yeux, quelles íont les contrées où se retirent 

ces oiseaux , il est néanmoins vraissemblable que ces 

contrées doivent être dans la même latitude méri-

dionale que les endroits d'où ils font venus, enforte 

que dans le retour des faisons ils retrouvent la mê-

me température d\ ir Ô£ ìa même subsistance qui leur 

conviennent. 

Comme les hirondelles nous viennent plûtard èc 

nous quittent avant les rossignols & autres oiseaux 

de pajjage qui trouvent encore à vivre de végétaux 

ou de vers , lorsque les cousins & les mouches ne 

volent plus dans l'air, il est apparent que les hiron-

delles passent au tropique du cancer plutôt qu'à ce-

lui du capricorne , mais l'endroit nous est inconnu. 

Les oiseaux de passage qui n'ont pas la même célé-

rité & la même constance de vol que d'autres , peu-

vent cependant arriver à leur commun séjour à-peu-

près en même tems. Par exemple, les oiseaux à aile 

courte , comme la rouge-gorge, volent moins vite 

& moins constamment que les hirondelles ; mais 

d'un autre côté, ces dernieres n'ont aucun besoin 

de se hâter, parce que chaque jour de leur voyage 

leur procure une continuation de vivres qui leur 

permet de faire de longues stations en route. 

Plusieurs oiseaux de passage font encore instruits 

par leur instinct à connoïire les plus courts trajets, 

les lieux de relais, & à ne voyager que de nuit, pour 

feviter les oiseaux de proie : c'est une observation 

¥e M. Catesby. Etant un soir fur le tillac d'un bâ-

timent qui faiíòit voile au nord de Cuba , lui &L fa 

compagnie entendirent successivement pendant trois 

nuits des vols oiseaux qu'ils reconnurent à leur cri, 

& qui passèrent par-dessus leurs têtes , prenant le 

droit chemin du continent méridional d'Amérique , 

d'où ils se rendent à la Caroline quand le blé com-

mence à mûrir , & de - là s'en retournent dans les 

parties méridionales pour s'en engraisserait tems de 

la récolte. 

Tomç 

ìí semble que les oiseaux à courte queue toìehî peli 

propres à de longs vols ; mais quoique la caille > qui 

est de ce genre , ne vole pas long tems dans nos cli-

mats, il n'en faut pas conclure qu'elle ne le puisses. 

Beíon en a víi des troupes passer & repasser la meí 

Méditerranée. Le même instinct qui porte les oiseaux 

de passage à se retirer dans des contrées éloignées* 

les dirige aussi à prendre le plus court chemin , Se 

les envoie aux côtes les pius étroites, au lieu dé 
leur foire traverser le vaste Océan. 

Entre les oiseaux de passage, il y en a quelques-uns 

qui nous arrivent en automne, tels font la bécasse 

& la bécaíîìne, qui fe retirent ensuite aux parties 

pius septentrionales du continent, où ils séjournent 

l'été , & y font des petits. 

On n'entend pas trop bien les raisons de ía trans-
migration des oiseaux qui nous quittent en hiver pour 

se rendre en Suéde & autres lieux septentrionaux 

de même latitude ; s'ils trouvent nos pays trop 

froids, comment peuvent-ils mieux subsister dans 

ceux du Nord ? Vnais ils voyagent graduellement en 

prolongeant leur passage par les contrées tempérées 

de PAllemagne 6c de la Pologne : par ce moyen ils 

n'arrivent que fort tard aux lieux septentrionaux:, 

où ils doivent passer leur été , & où ils font des pe-

tits. C'est donc là que ces oiseaux prennent la naissan-

ce, & leur voyage chez nous n'étant fait que pour 

jouir quelque tems d'un climat qui leur fournit une 

abondante pâture , il n'est pas étonnant qu'ils re-

tournent chez eux lorsqu'ils y doivent retrouver les 

mêmes faveurs. 

II semble encore que les oiseaux ont des tempé^ 

ramens qui se font aux différens degrés de chaud & 

de froid qui leur font les plus agréables , au moyen 

de quoi iis peuvent voyager de lieux en lieux ; ils 

vivent pendant l'hiver du fruit de i'aubépine en An-

gleterre, & cependant dans les lieux où ils pondent 

comme en Suéde, il n'y a point d'aubépine, ni "dans 

la plupart des pays qu'ils traversent pour se rendre 

dans leur patrie. 

Outre les oiseaux de passage qui séjournent tout un 

hiver , ou tout un été en divers pays, il y en a d'au-

tres qui ne se montrent annuellement que dans cer-

tains lieux particuliers au tems de la maturité de cer-* 

tains grains de leur goût, 6í que leur pays natal ne 

produit pas ; tels font les grives , les becflgues, dans 

les pays vignobles de l'Europe ; Vaîlcbleue ôt Y oiseau-» 

de-blé à la Caroline. Ces oiseaux semblables aux 

hommes , cherchent leur sensualité juíques dans les 

pays les plus éloignés ; & quand ils ont découvert 

quelque nourriture agréable , ils fe joignent en es-
saims nombreux, & font des voyages annuels pouf 

fe régaler d'un mets étranger. 

Depuis la découverte de l'Amérique , les Euro-^ 

péens ont cultivé dans cette partie du monde di-> 

verses plantes qui y étoient inconnues , & qui pen-

dant long-tems n'ont été ni goûtées ni recherchées 

par aucun oiseau de passage, mais qui aujourd'hui font 

pour eux une nourrirure friande. II y a une espece 

charmante de ces oiseaux qui seulement depuis peu 

d'années fe rendent dans la Virginie au tems de la 

maturité du blé ; elle y revient alors annuellement 

en grande troupe , & les habitans les nomment parJ 

cette raison oiseaux-de-blé , wheat-birds. Philosop* 

transacl. n°. 483. Le Chevalier DE JAUCOURT. 

OISEAUX DE PROIE , (Ornithol.) leursmarqueá 

caractéristiques font d'avoir i° le bec & les talons 

crochus , forts , terminés en pointe , propres à la 

rapine & à dépecer les chairs ; 20 des ferres , pouí 

déchirer & pour porter leur proie ; 3
0 des cuisses, 

robustes, pour la ferrer avec violence ; 40 une vûe 

perçante & subtile pour l'épier de loin. 

Les oiseaux de proie font solitaires, ne s'attrôiîs 

pent point
 ?

 multiplient peu, & ne produisent guerg 
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qu'un petit ou deux, rarement davantage à-ía-fois; 

comme les repas de ces oiseaux ne font pas toujours 

assurés, la nature leur a donné la faculté de l'abfti-

nence. ( D. J. ) 
OISEAU DE BANANA , cet oiseau est de la gran-

deur de l'étonrneau ; il a le bec long, épais 6c poin-

tu , la piece supérieure est d'un brun cendré , 6c 

l'inférieure bleue ; la tête, le cou, une partie du dos, 
les ailes 6c la queue font entièrement noires , à l'ex-

ception de quelques taches blanches qui fe trouvent 

fur les petites plumes des ailes ; tout le reste du corps 

est d'un beau jaune luisant. On trouve cet oiseau à 

la Jamaïque ; il est carnacier, & il fait la guerre aux 

autres oiseaux , comme i'étourneau. H'îsl. nat. des 

oiseaux, par Derham , t. II. FoyeiOlSEAV. (/) 

OISEAU COURONNÉ DU MEXIQUE , cet oiseau 

est de la grosseur de la grive ; il a fur la tête une 

huppe formée de plumes vertes qu'il dresse à son 
gré ; le bec est épais, court comme celui du gros 

bec & de couleur de chair ; l'iris des yeux est de 

la même couleur, 6c entouré d'un cercle rouge ; il 

y a près des coins de la bouche une tache noire qui 

s'étend au dessus des yeux , 6c une bande blanche 

au-dessus de la tache noire ; la tête , le cou , le 

dos , la poitrine , la partie supérieure du ventre font 

verds : la partie inférieure du ventre 6c des cuisses 

est d'un brun obscur : les quatre premières grandes 

plumes des aîíes font d'un beau rouge, les autres 

ont une couleur pourprée ; la queue est de cette 

même couleur , celles des petites plumes des ailes 

& des grandes plumes des épaules est pourprée & 

mêlée de verd : les jambes & les piés ont une cou-
leur bleuâtre. Uis. nat. des oiseaux , par Derham , 
t. II. Voyei OISEAU. ( / ) 

OISEAU DE PARADIS , manucodiata , avis para-

discea , PI, H.fîg. 4. oiseau qui paroît plus gros qu'il 

ne Test en esset, parce que les côtés du corps font 

garnis d'une grande quantité de très-longues plu-

mes , dont toutes les barbes font séparées les unes 

des autres ; il a environ un pié de longueur depuis 

la pointe du bec jusqu'à Pexîrémité de la queue, 

& dix pouces jusqu'au bout des ongles. La longueur 

du bec est d'un pouce & demi depuis la pointe jus-
qu'aux coins de la bouche , 6c celle de la queue est 

de 6 pouces 4 lignes. Quand les ailes font pliées , 

elles s'étendent presque auíîì loin que la queue ; la 

tête, la gorge 6c le cou sont couverts de plumes 

très-courtes , fort épaisses 6c roides. Le dessus de la 

tête 6c la partie supérieure du cou ont une belle 

couleur d'or pâle. La racine du bec est entourée 

d'un noir velouté 6c changeant qui paroît à certains 

aspects, d'un verd semblable à celui de la tête des 

canards. Les plumes de la gorge 6c des joues ont la 

même couleur. La partie inférieure du cou est d'un 

verd doré luisant. Le dos , le croupion , le bas-

ventre , les plumes qui recouvrent en-dessus & en-
dessotis la racine de la queue , les aîíes & la queue 

font d'une couleur de maron clair. La poitrine a la 

même couleur, mais beaucoup plus foncée , 6c le 

dessus du ventre est d'une couleur moins claire que 

celle du bas-ventre , 6c moins foncée que celle de 

la poitrine. Les plus longues plumes des côtés du 

corps ont jusqu'à un pié 6 pouces 8 lignes de lon-

gueur , les supérieures font en partie d'une couleur 

de maron pourpré & en partie blanchâtre , les au-

tres font d'un blanc jaunâtre , quelques-unes des 

plus courtes ont une belle couleur d'or , il fort 

du croupion au-dessus de Forigine de la queue , 

deux plumes longues d'environ deux piés neuf pou-

ces , qui n'ont de barbes qu'à leur origine fur la 

longueur de 4 pouces , & à leur extrémité fur la 

longueur de 3 pouces 6c demi ; ces dernieres barbes 

ont une couleur noire & changeante , comme celle 

du dessus de k tête ; les barbes qui font à la racine, 

ont une couleur de maron claire ; le tuyau a une 

couleur noirâtre qui devient de plus en plus foncée, 

à mesure qu'elle est plus près de Textrémité. La tête 

& les yeux font peîits. Le bec a une couleur verdâ-
tre. Les piés font gros & ont une couleur brune, 

ainsi que les ongles qui font longs. On trouve cet 

oiseau aux Moluques. Ornithologie de M. Brisson, 

tome II. Voye{ OlSEAU. 

M. Brisson donne encore la description d'une au-

tre efpece iïoiseau de paradis , dont "Willughby & 

plusieurs autres auteurs ont parlé fous le nom de rtsè 

avium paradisearum. Cet oiseau est beaucoup plus 

petit que le précédent, il n'a que 4 pouces 9 lignes 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-

mité de la queue, 6c 5 pouces 6c demi jusqu'au bout 

des ongles. Les ailes étant pliées, s'étendent déplus 

d'un pouce au-delà du bout de la queue. Les deux 

plumes qui sortent du croupion au-dessus de la ra-

cine de la queue n'ont que 6 pouces de longueur, 

leur extrémité est tournée en spirale du côté inté-

rieur. Cet oiseau diffère encore du précédent par 

les couleurs , il a la tête , la gorge, le cou, le dos, 

le croupion , les petites plumes des ailes 6c celles 

qui recouvrent l'origine de la queue de couleur de 

maron pourprée 6c très-brillante ; cette couleur est 

foncée à la partie inférieure du cou & claire fur la 

tête, les plumes de la poitrine, du ventre, des jam-

bes & celles qui font fous la queue ont une couleur 

blanchâtre. La poitrine est traversée par un trait 

large d'environ cinq lignes , & d'un beau verd doré 

pareil à la couleur du cou du canard. Les grandes 

plumes des aîles font rousses , 6c la queue est brune. 
Ornithologie de M. Brisson , II. Voye^ OlSEAU. (i) 

OlSEAU DE ROCHE , charadrios sive hiaticula, 

oiseau qui est un peu plus gros que l'alouette com-

mune ; le bec a une couleur jaune dorée depuis fa 

racine jusqu'à la moitié de fa longueur, & le reste 

est noir ; il a presque un pouce de longueur, fa ra-

cine est entourée d'une petite bande noire qui s'é-

tend depuis les coins de la bouche jusqu'aux oreilles 

én passant fur les yeux 6c qui traverse le milieu de 

la tête ; cette bande entoure une autre petite bande 

qui s'étend depuis l'angle intérieur de l'un des yeux 

jusqu'au même angle de l'autre œil. Le derrière de 

la tête est cendré , & le menton a une couleur 

blanche. Le cou est entouré de deux fortes de col-

liers , dont le supérieur est blanc 6c l'inférieur noir. 

Le dos 6c les petites plumes des aîles ont une cou-

leur cendrée. La poitrine & le ventre font blancs, 

chaque aîle est noire 6c traversée par une longue 

ligne blanche. Les piés ont une couleur jaune-pâle, 

6c les ongles font noirs. Cet oiseau n'a point de doigt 

de derrière ; il se trouve en Europe & en Amérique. 

Raii, Synop. meth. avium. Voye^ OlSEAU. (/) 

OISEAU DE S. MARTIN, voye^ JEAN-LE-BLANC. 

OISEAU MOQUEUR , voye^ MOQUEUR. 

OISEAU MOUCHE, nellisuga , mellivora avis mi-

nima , c'est le plus petit de tous les oiseaux, il est 

de la grosseur du petit bout du doigt ; il a les gran-

des plumes des aîles & de la queue noires ; tout le 

reste du corps est d'un brun mêlé d'un rouge ver-

meil ; le bec est noir , droit, très-mince & un peu 

long. Les mâles ont fur la tête une petite huppe d'un 

verd clair mêlé d'une couleur d'or. Selon le P. da. 

Tertre, ce caractère sert à faire distinguer les mâles 

d'avec les femelles. Dès que le soleil paroît, on voit 

ces petits oiseaux voltiger autour des fleurs fans se 

poser , ils insinuent leur bec jusqu'au fond de la fleur, 

dont ils fuecent les parties intérieures avec leur pe-

tite langue qui est composée de deux filets , ils ne 
prennent pas d'autre nourriture. Ces oiseaux font 

leur nid fur les orangers, les citronniers, les grena-

diers , 6c même dans les cases des habitans avec du 

coton, de la mousse bien fine , de petits morceaux 
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d'écorce de gommier ; c'est le mâle seul qui apporte 

tout ce qui doit entrer dans la composition du nid, 

la femelle le construit ; le milieu du nid est de coton, 

& rextérieur est garni de mousse & d'écorce de 

gommier. II n'excède pas la grosseur de la moitié 

d'un œuf de pigeon. La femelle pond deux œufs 

gros comme de petits pois ; le mâle 6c la femelle 

les couvent alternativement pendant l'efpace de 

10 ou 12 jours. Hijl. gén. des Antilles , par le P. du 
Tertre

}
 t. II. 

II y a plusieurs espèces oiseaux mouches, qui dif-

fèrent plus par la couleur que par la grosseur ; on 

distinguera aisément ces oiseaux de tous les autres 

par leur petitesse , qui égaie celle de nos plus gros 
bourdons. Voye^ OISEAU. (/) 

OISEAU POURPRÉ , Voye^ POULE SULTANE. 

OISEAU ROYAL , Pl.IX.fig. z. oiseau auquel on a 

donné ce nom, parce qu'il a fur le derrière de la tête 

une huppe composée de plumes très-fines , qui for-

ment une forte de couronne ; il a environ 3 piés 8 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au 

bout des doigts, 6c 5 piés 6c demi d'envergure ; le 

cou a 15 pouces de longueur, celle de la queue n'est 

que de cinq ; il y a 3 pouces de distance depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'œil. Les plumes du corps 

font d'un gris fort brun tirant fur le verd. Toutes 

les plumes des ailes ont une couleur blanche , ex-

cepté les grandes plumes extérieures, dont les unes 

font roussâîres 6c les autres d'un gris brun. Le cou 

est couvert de plumes frès-longues , fort étroites, 

très-pointues , & si effilées qu'elles ressemblent à des 

crins, comme dans la demoiselle de Numidie , les 

plus longues ont jusqu'à 7 pouces. Le dessus de la 

tête est garni de plumes très-noires, très»fines, très-

courtes & très-ferrées, qui ressemblent parfaitement 

à du velours noir. Ceîte couleur noire s'étend der-

rière les joues jusques fous le cou , les côtés de la 

tête font dégarnis de plumes, &C couverts feulement 

d'une peau blanche légèrement teinte de rouge. Les 

brins 011 les petites plumes qui forment la couronne, 
font applatis 6c contournés en forme de vis , les 

brins ont chacun une houppe de petits filets noirs à 

leur extrémité , 6z font garnis dans toute leur lon-

gueur 6c fur les côtés , d'autres filets qui font blancs 

à la racine, 6i noirs par le bout ; les plus longs brins 

ont jusqu'à trois pouces 6c demi de longueur. Uoi-

seau royal a, comme la poule, au-dessous de la gorge 

deux peaux d'une belle couleur rouge, qui semblent 

former une efpece de sac ; la surface de ces peaux 

est inégale , on y distingue en quelques endroits de 

petits grains. Le bec est d'un gris brun & fort poin-

tu, il a 2 piés de longueur, L'iris des yeux est blan-

che. Les jambes font dégarnies de plumes presque 

jusqu'au ventre, la partie supérieure est couverte 

d'écaillés hexagones, 6c l'inférieure d'écaillés en ta-

ble ; celles des doigts ont la même forme que ces 

dernieres. II n'y a que trois doigts qui portent fur la 

terre, celui de derrière est élevé au-dessus des au-

tres comme un ergot. Les ongles font courts & poin-

tus. Cet oiseau a vécu quelque tems à la ménagerie 

de Versailles, il avoit été apporté des grandes Indes. 
Mémoire peur servir à l'hisï. nat. des animaux, par 

M. Perrault, tome III.part. III.p. 201 &suiv. Voye^ 
OISEAU. (/) 

OISEAU DU TROPIQUE ,voyei PAILLE-EN-CUL. 

OISEAU , ( Fauconnerie. ) la Fauconnerie a son 
langage particulier pour les oiseaux , dont nous al-
lons indiquer les principaux termes. 

On appelle en Fauconnerie oiseaux de proie , ou 

absolument, oiseaux, les gros oiseaux qui viventTde 

grip, de rapt & de rapine, qu'on dresse 6c qu'on ap-
privoise. 

Oiseaux niais , ceux qui font pris au nid. 

Oiseau branchier, celui qui n'a encore que la force 
de voler de branche en branche. 

Oiseau sor, celui qui n'a point encore mué. II ne 

se dit que des oiseaux de passage, 6c non du niais 6c 
du branchier. 

Oiseau hagard, celui qui a été à foi, qui est plus 
farouche. 

Oiseau de bonne ou de mauvaise affaire, celui qui 
est docile ou farouche. 

On appelle parement de f oiseau la maille qui lui 

couvre le devant du col ; manteau d'oiseau, le plu-

mage des épaules , du dos 61 du dessus des aîles ; 

serres d'oiseau , ce font leurs griffes ; mains d'oiseau, 

font leurs piés ; la couronne de ïoiseau , c'est le du-

vet qui couronne, qui joint le bec à la tête ; train 
de Voiseau , son derrière ou son vol, &c. 

On nomme oiseau de poing, celui qui étant récla-

mé , fond fur le poing fans entremise de leurre, 
comme l'autour, i'épervier. 

Oiseau de leurre, celui qui fond fur le leurre, quand 

on le lui jette , & de là fur le poing. On en compte 

ordinairement dix, le grand faucon, le gerfaut, le 

sacre, le lanier, l'aigle, lefagarot, l'émériiion, le 
hobereau, le faucon bâtard 6c le sacre bâtard. 

Oiseau de montée est celui qui s'élève fort haut, 
comme le milan, le héron, &c. 

II y a des oiseaux pour la haute & pour la basse 
volerie , comme oiseau pillard, celui qui pille 6c qui 

détrousse un autre ; oiseau chariard , qui dérobe fa 

perdrix ; oiseau bas & tenu par le bec , c'est-à-dire 
en faim. 

U oiseau, bâtard est un faucon né d'un tiercelet de 

faucon 6c du lanier , ou un sacre né du sacre 6c du 
lanier. 

On appelle ois&aux vilains , poltrons 6c tripiers
 9 

ceux qui ne suivent le gibier que pour la cuisine , 
qu'on ne peut affairer ni dresser, comme les milans 

6c les corbeaux qui ne combattent que les poulets, 
lesquels n'ont ni vol ni défense. 

Oiseau dépiteux, qui ne veut pas revenir quand il 
a perdu fa proie. 

Oiseau attrempé, celui qui n'est ni gras, ni mai-
gre-

Oiseau âpre à la proie, est celui qui est bien armé 

de bec 6c d'ongles ; oiseau sort à délivre, qui n'a point 

de corsage , qui est presque fans chair , comme le 
héron. 

On nomme oiseau alongé, celui dont les pennes 

font bien entières, qui ont toute la longueur qu'elles 

doivent avoir ; oiseau trop en corps, celui qui est 
trop gras. 

Les oiseaux de leurres doivent avoir les mahutes 

hautes , les reins larges, bien croisés , bas assis, 
court jointés, les mains longues. 

On dit auíîì, un oiseau de bonne aire , un oiseau de 
grand travail & de bon guet, un oiseau de bonne com-. 

pagnie , un oiseau pantois ou aslhme, un oiseau égalé , 

quinteux , écartable, rebuté
 9
 un oiseau d'échappé , un 

oiseau bon chaperonier. On dit encore apoltronir un 

oiseau , Vabécher, Vabattre , V abaisser ,V entraver, í''esti-
mer

 y
 6cc. mais il ne s'agit pas ici d'expliquer tous 

ces termes. (D. J. ) 

OISEAU DE POING, {Fauconnerie?) c'est un oiseau 

de proie qui, étant réclamé, revient fur le poing du 
fauconnier fans leurre. (Z>. /.) 

OISEAU MONSTRUEUX, {Hijl.nat.') c'estlenom 

fous lequel Ximenès , naturaliste espagnol, désigne 

un oiseau de la nouvelle Espagne ; il est, selon lui, 

de la grosseur du plus gros coq-d'inde , dont il a la 

forme. Ses plumes font blanches & tachées de noir. 

II a le bec d'un épervier , mais plus aigu ; il vit de 

poisson, 6c va aussi fur terre. Ce qu'il y a de plus 

singulier, 6c qui paroît rendre le récit de Ximenès 

fabuleux , c'est qu'il a le pié gauche d'une oie ; il lui 



sert à nager, tandis que du pié droit, qui ressemble 

aux serres d'un faucon, il tient fa proie, soit en í'air, 

soit dans l'eau. 
OISEAUX AQUATIQUES , {Pêche.) voyei la ma-

nière dont elle fe fait dans la baie 6c le bassin d'Ar-

eafíòn, ressort de l'amirauté de Bordeaux. Elle est 

d'autant meilleure , que le froid est plus grand. On 

plante fur le terrein, qui est ordinairement élevé de 

trois à quatre piés au-dessus des achenaux , de lon-

gues perches de quatre à cinq brasses de haut, éloi-

gnées de cinq à stx de chute. La nuit les oiseaux ma-

rins qui de basse mer viennent paître fur ces mottes 

de terre, 6c qui vont de-là boire , s'embarrassent 

dans les sillets 6c s'y prennent. Plus la nuit est obs-

cure , plus la pêche est abondante. C'est la même 

chose que la chasse des bécasses à la passée, 6c que 

celles des heurons des pêcheurs picards. II y a au-
tour du bassin vingt à trente de ces sortes de pê-

cheries , garnies chacune de cent piés de filets. 

"Les oiseaux de mer se prennent encore comme les 

aìlouettes 6c autres petits oiseaux de terre. Ceux qui 

font cette pêche choisissent un lieu convenable 6c 

voisin des marigots ou flasque d'eau que la mer lais, 

se, quand elle s'est retirée. Ils ont des oiseaux privés 

qu'ils rangent au bord de la marée, 6c dans l'eau fur 

des piquets. Ils élèvent à une distance convenable 

un petit cercle, ou une terrasse de gafon, avec une 

ou deux embrasures, d'où ils puissent voir les oi-

seaux 6c tirer le filet, quand les oiseaux fe font aba-

ttis. Cette pêche est quelquefois fi abondante, qu'on 

a une douzaine & oiseaux presque pour rien. Voye^ 

oette pêche dans nos Planches. 
On fait une pêche différente des précédentes avec 

le feu. Elie est trés-industrieufe & particulière aux 

riverains de la baie S. Michel. Lors de la basse eau 

& dans une nuit tranquille & fort obscure, ils partent 

deux dans un profond silence. Celui qui marche le 

premier porte un grand pot de terre ou de bois, qu'on 

appelle baratte ou barette. C'est la même machine 

dont on se sert pour battre le beurre. Elle est défon-

cée par le bas , le haut en est bouché. On y met 

environ une livre de poix résine , avec un morceau 

de torche ou de gaudron. Quand on entend le cri 

des oiseaux, qu'on sine quelquefois pour les décou-

vrir , le pêcheur qui porte la baratte , y met le feu, 

èc en expose la grande ouverture vers le lieu où il 

a entendu les oiseaux. Le second pêcheur qui l'ac-

compagne est immédiatement derrière lui, portant 

sur ses épaules un filet tendu, large de cinq à six piés 

en quarré , & dont les mailles ont deux pouces. Ce-

lui-ci n'agit qu'au signai de son compagnon. Lors-

que les oiseaux de mer s'approchent, le porteur de ba-

ratte tâche d'en tourner Touverture vers son com-

pagnon , afin que les oiseaux ne soient point effrayés 

de la trop grande lueur. Mais quand il s'en voit 

comme investi, aussi-tôt il retourne la baratte vers 

les oiseaux qui voltigent autour, 6c touche de la 

main son compagnon qui jette le filet. On prend ainsi 

beaucoup òï oiseaux. Voye?^ cette pèche dans nos Plan-

ches. 
Autre pêche qui se fait à la côte à pié. On for-

jme le long du rivage , dans un endroit convenable, 

des petites haies avec des branches de genêt ; on 

laisse à ces haies, de distance en distance , des passa-

ges étroits, où l'on place des lacets de crin. Les oi-

seaux marins qui de basse mer viennent quêter leur 

pâturage, fe présentent à ces ouvertures 6c fe pren-

nent. 

On en tue au fusil en fe mettant dans des petites 

chaloupes, ou en rangeant la côte à pié , où l'on 

trouve toujours ceux de l'efpece des piés fendus. 

On pêche aussi les oiseaux à la ligne. On a des li-

gnes doubles fur lesquelles on frappe de distance en 

kíistaaçe des piles ou menues frulles, d'une longueur 

proportionnée à la profondeur des fonds. II faut que 

l'apât dont les ains des piles font garnis soit à fleur 

d'eau. Les lignes font tendues avec un bateau. II y 

a au bout de chaque ligne une grosse pierre pour la 

faire caler 6c la tenir fur fond. C'est ainsi qu'on attra-

pe des maquereufes , des canards , 6c autres oiseaux 

à piés feuillés. Ces oiseaux ne mordent à l'apât que 

la nuit. Cette pêche ne se pratique qu'en hiver. Les 

nuits obscures y font favorables. 

Les pêcheurs de Bugules, lieu dans le ressort de 

l'amirauté de Morlaix , font pendant l'hiver une 

pêche ou une chasse abondante de bernacbes. Les 

bernaches font les véritables demies-oies de mer 

des pêcheurs normands & picards, que l'on confond 

en Bretagne avec les macreuses , censées du genre 

des poissons, 6c dont, fur ce fondement, les reli-

gieux qui font par leurs vœux une abstinence conti-
nuelle de viande, usent , fans scrupule , les jours 

gras, & les séculiers les jours maigres. 
On ne prend ces fortes oiseaux qu'en hiver, 

qu'ils viennent en abondance à la côte ; pour lors 

les riverains vont avec leurs chaloupes entre les ro-

ches voisines de leurs côtes , où elles font presque 

toutes isolées , quelques-uns se mettent dessus, les 

autres restent dans la chaloupe ; les bernaches ne se 
prennent guere que de nuit ; les nuits plus obscures 

font les plus favorables. Lorsque les bernaches tra-

versent le canal des istots de l'autre bord, ceux qui 

font à terre , ou dans les chaloupes les tirent. Ces 

oiseaux font fort estimés fur-tout pendant le carême. 

Les riverains y font alors un gros profit ; mais le 

froid de l'hiver est le tems le plus convenable pour 

en trouver en grand nombre. 
OISEAUX petits, {Diète.) on mange en automne 

en beaucoup de pays , 6c principalement dans pres-

que toutes les provinces de ce royaume , plu-
sieurs espèces de petits oiseaux, qui font très-gras 
dans cette saison , fur tout après les pluies. Les prin-

cipales espèces font le bequefigue , qu'on appelle 

dans quelque province pivoine, & qui ne paroît pas 

différer de Yoiseau qu'on appelle en Gascogne mû-

rier , quoique dans ce pays on donne ce nom à des 

petits oiseaux de plusieurs espèces , dont les princi-

paux font du genre des fauvettes, la rouge-gorge ,1e 
rossignol, qui devient très-gras dans cette saison, &c. 

TOUS ces oiseaux , qu'on mange ordinairement 

rôtis , fournissent un aliment très-délicat 6í très-sa-
lutaire ; 6c qui, quoique très-gras, n'est ni fasti-

dieux , ni pesant à l'estomac, défaut qui se rencontre 

dans l'ortolan. Voye?^ ORTOLAN, (s) 

OISEAU DU PARADIS , {Jfirol.) constellation de 
l'hémifpherè méridional , qui est du nombre de cel-

les qu'on ne fauroit voir dans ces climats. Voyi\ 

CONSTELLATIONS. (O) 

OISEAU , terme de Maçonnerie , signifie une espè-
ce de demi-auget composé de planches légères, ar-

rondies par une extrémité , & jointes en équerre 

par l'autre , dont celle d'en-bas est poíee horifonta-

íement fur deux morceux de bois en forme de bras 

assez longs ; 6c celle d'en-haut est attachée à deux 
autres petits bâtons , qui tombent d'aplomb fur cha-

cun des bras. C'est fur cette petite machine que de 
jeunes manœuvres , qu'on nomme goujats^ portent 

fur leurs épaules le mortier aux maçons & limosins, 

lorsque le service ne fe peut faire à ia pelle. [D.].) 

OISEAU , {Sculpture.) c'est une espece de palette 

fur laquelle les sculpteurs mettent le mortier avec 

lequel ils travaillent de stuc. 

OISELER , v. a. terme de Fauconnerie ; dresser un 

oiseau. 
Oiseler, chez les oiseleurs, veut dire, tendre desfi-> 

lets , préparer des gluaux, ou fe servir du miroir& 

des trébuchets pour prendre des oiseaux. 

OISELIER, f, m, {Oiselerie.) celui qui va chas-
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fer & tendre aux mentis oiseaux, qui íes ëïeve, &t 

qui en fait trafic. C'est auflî Y oiselier qui fait les ca-

ges , les volières 6c les cabannes, soit de fil, de lé-

ton ou de fer pour les renfermer, 6c les faire cou-

ver ; il fait aussi les trébuchets pour les prendre, 6c 

les divers filets qui fervent à cette chaste» 

Les oiseliers composent à Paris une assez nombreuse 

communauté , 6c qui n'y est pas des moins ancien-

nes. Leurs statuts 6c réglemens leur ont été donnés 

par les officiers des eaux 6c forêts de Paris ; 6c ceux 

dont ils se servent présentement leur furent délivrés 

au mois de Mai 1647, par le greffier de cette jurif-

diction, comme extrait des anciens registres. Savari. 

(PJ.) 
OISEMONT, ( Gêog. ) petite ville, ou plutôt 

bourg de France en Picardie , au diocèse d'Amiens. 

Ce bourg est une commanderie de Tordre de mai-

the, 6c même le curé est croisé de malthe ; mais Oi-

semont est encore plus connu des gens de lettres, 

pour avoir donné la naissance à Samuel des Marets, 

l'un des plus célèbres théologiens réformés du xvij. 

liecle. II s'acquit une haute réputation par un grand 

nombre de livres de controverses contre les Catholi-

ques , les Sociniens, & Grotius lui-même. La va-

riété des sujets qu'il a traités, témoigne que ce n'é-

toit pas un esprit borné. On peut ajouter qu'il écri-

voit facilement , avec beaucoup de feu 6c d'érudi-

tion. II livra des fanglans combats à Voetius tou-

chant une confrérie de la Vierge, établie à Bois le-

Duc, 6c que M. Voet prétendoit qu'on pouvoit to-

lérer. La guerre dura plus que le siège de Troie, 

& ne finit pas même par la médiation des curateurs 

de l'académie de Groningue d'un côté , 6c celle du 

magistrat d'Utrecht de l'autre. Cette querelle pro-

duisit tant d'écrits , que M. Bayle trouvoit que ce-

toit une entreprise difficile que d'en donner feule-

ment la liste chronologique. Le système théologi-
que de Maresias, synopsis theologica , fut imprimé 

plusieurs fois, 6c regardé comme un code dans quel-

ques académies. II mourut à Groningue en 1673 , 
à 74 ans. (Z>. /.) 

OISEUX ou OISIF , adj. (Gram.) Voye^ OISI-

VETÉ. On dit une vie oiseuse , des paroles oiseu-
ses. 

OISEUX DE LA SYNAGOGUE, (Théolog.') officiers 

publics chez les Hébreux, ainsi appellés parce que 

leur emploi étoit íédentaire , & que dégagés de tou-

te autre occupation, ils ne vacquoient qu'au service 
divin &í aux exercices de piété. 

Les critiques qui ont fait leur principale étude des 

cérémonies des Juifs 6c des écrits des rabins, ont 

beaucoup 6c diversement parlé de ces dix oiseux de 

la synagogue.Lightfoot , in Math. iv. 23. croit que 

ces dix personnes étoient nécessaires pour composer 

une synagogue considérable. II met à leur tête les 

trois magistrats qui jugent des affaires civiles ; le 

quatrième est le chalan, ou ministre ordinaire de la 

synagogue. Le terme hébreu chalan signifie inspec-

teur } c'est comme l'ange ou l'évêque de i'assemblée. 

II ne lit pas la loi, mais, comme chef, il choisit ceux 
qui la doivent lire. 

Outre ces quatre chefs , il y a encore trois par-

nasjìns : ce font les diacres , qui ont foin de recueil-

lir les aumônes, 6c de les distribuer aux pauvres. 

Le huitième ministre de la synagogue est l'interpre-

te, emploi nécessaire depuis la captivité de Baby-

lone, parce que le peuple n'entendoit plus la lan-

gue hébraïque. Pour compléter le nombre des dix 

oiseux, Lightfoot ajoute encore un docteur de théologie 

& un interprête ou fou-maître , qui fait des répéti-
tions. 

D'autres croyent que les dix oiseux étoient íes 

trois présidens & les sept lecteurs ; d'autres que c'é-

toient dix personnes âgées pour assister continuelle-
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ment à îa synagogue, parce que, fans cê nombre 

de dix , il n'y a point d'assemblée légitime pour ré-

citer les formules ordinaires des bénédictions. Vi-

tringa dans son archifynagogus réfute ces fentimenSj» 

& soutient que c'étoit dix personnes préposées à une 

synagogue. Dans les moindres synagogues il y a voit 

au moins un chef, archifynagogus , accompagné de 

deux collègues ou asselleurs , qui présidoient aux as-

semblées. Mais dans les grandes, le chef de la fy* 

nagogue y ajoutoit sept lecteurs, qui achevoient le 

nombre de dix ; 6c comme ils étoient assidus à la 

synagogue, & qu'on choisissoit ordinairement des 

gens aisés 6c déíoccupés , on leur donne parmi les 

juifs le nom á'oiseux ou á'oisss. Voye^ ARCHISYNA* 

GOGUE & SYNAGOGUE. Calmet, dicl. de labib* 

OISIF, adj. Voye^ Particle OISIVETÉ» 

OISILLON, f. (#{/?. nat. Ornith.') on a donné Cê 

nom aux oies dans leur premier âge , & on les ap-

pelle oisons lorsqu'elles íont un peu plus grandes» 
Voye{ OIE. (/) 

OISIVETÉ , f. f. {Droit natur. Morale & Polit.) 

désœuvrement, fainéantise , ou manque d'occupa-

tion utile 6c honnête; car le mot oisiveté renferme ces 
deux idées. 

II y a > dit la Bruyère , des créatures de Dieu » 

qu'on appelle des hommes, dont toute la vie est oc^ 

cupée, & toute l'attention est réunie à scier du mar* 

bre : c'est très - peu de chose. II y en a beaucoup 

d'autres qui s'en étonnent ; mais qui font entière-

ment inutiles, 6c qui passent les jours à ne rien fai-

re, c'est bien moins que de scier du marbre* 

Le désœuvrement dans lequel on languit, est 

une source de détordre. L'efprit humain étant d'une 

nature agissante , ne peut pas demeurer dans l'inac-

tion ; 6c s'il n'est occupé de quelque chose de bon, 

il s'applique inévitablement au mal ; car quoiqu'il y 

ait des choses indifférentes , elles deviennent mau-
vaises lorsqu'elles occupent feules l'efprit , s'il est 

vrai néanmoins qu'il y ait des personnes oisives qui 

s'occupent davantage de choies indifférentes que 
de vicieuses. 

On ne fauroit que blâmer ceux qui emploient tout 

leur tems à des choses inutiles , s'il est encore vrai 

que les hommes soient créés po'-r faire du bien ; mais 

on voir par expérience que ceux q n ne s'appliquent 
à aucune occupation honnête, tombent dans le dé-
règlement. 

Les hommes qui ne prennent d'autre foin que de 

manger , fans aucun travail, les biens que la fortu-

ne leur a procurés, satisfaits d'eux-mêmes, quand ils 

ont l'art de régler leur dépense luivant leurs reve-

nus ; de tels hommes , dis je , font inutiles à la so-
ciété , en ne faisant rien pour elle. La nonchalance 

dans laquelle ils vivent, étrécit leur eiprit, les rend 

méprisables aux autres, & souvent leur devient fu-
neste au premier revers. 

La pratique de {oisiveté est une chose contraire 

aux devoirs de l'homme 6c du citoyen , dont l'obli-

gation générale est d'être bon à quelque chose , 6c 

en particulier, de fe rendre mile à la société dont il 

est membre. Rien ne peut dispenser personne de ce 

devoir, parce qu'il est imposé par la nature ; le si-

lence de nos loix civiles à cet égard , n'est pas plus 

capable de disculper ceux qui n'embrassent aucune 

profession, que de j ustifier ceux qui recherchent, ou 

qui exercent impunément des emplois dont ils ne 

font, ni ne veulent se rendre capables. 

íí est honteux de fe reposer avant que d'avoir tra-

vaillé. Le repos est une récompense qu'il faut avoir 

mérité. On lit sur une cornaline représentant Her-

cule , cette sentence grecque , la source de la gloire & 

du bonheur est dans le travail, vérité de tous les tems 

6c de tous les âges. II faut même fe persuader que 

le travail est une des sources du plaisir , 6c peut être 
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la plus certaine. Une vie oisive doit être nécessaire-

ment une vie triste. Je demande aux gens riches & 

désœuvrés si leur état est heureux, L'ennui qui les 

consume, me prouve bien le contraire. 

L'oijiveté est sur - tout fatale au beau sexe. Juvé-

nal le fait sentir exprès dans des vers qui font fort 

beaux. 

Prœjlabai caflas humilis fortuna latinas 

Quondam , necvitiis contingiparvasoUbant 

Tecla : labor,somnique brèves, 6* vellere thujco > 

Vexatœ, duraque manus. 

Un empereur chinois de la famille de Tang, te-

noit pour maxime, que s'il y avoit dans fes états une 

femme qui ne s'occupât point, un homme qui ne la-

bourât point, quelqu'un fouffroit le froid , ou là 

faim dans l'empire. Sur ce principe , dit le P. du 

Halde > il fit détruire une infinité de monastères de 

bonzes. 
Les Egyptiens, les Lacédémoniens , les Luca-

nien s a voient des lois contre Y oisiveté. Là chacun 

étoit tenu de déclarer au magistrat de quoi il vivoit, 
& à quoi il s'occupoit, & ceux qui le trouvoient 

mentir, ou n'avoir aucune profession, étoient châ-
tiés. 

Les Athéniens entrèrent encore dans de plus 

grands détails pour prévenir Yoijiveté. Ne devant 

pas obliger tous les citoyens à s'occuper de choses 

semblables , à cause de l'inégalité de leurs biens, ils 

leur firent embrasser des professions conformes à Té-

tât & aux facultés de chacun. Pour cet esset, ils or-

donnèrent aux p!us pauvres de la république de fe 

tourner du côté de Fagriculture & du négoce ; car 

n'ignorant pas que Yoijiveté est la mere de la pau-

vreté , 6c que la pauvreté est la mere des crimes , 

ils crurent prévenir ces désordres en ôtant la source 

du mal. Pour les riches , ils leur prescrivirent de 

s'attacher à l'art de monter à cheval, aux exer-

cices , à la chasse & à la philosophie , étant persua-

dés que par-là ils porteroient les uns à tâcher d'ex-

celler dans quelqu'une de ces choies , 6c qu'ils dé-

tourneroient les autres d'un grand nombre de déré-
glemens. 

IL feroit à souhaiter qu'il y eût également parmi 

nous des loix contre Yoijiveté, 6c qu'il ne fût permis 

à personne, de quelque rang qu'il fût, de vivre fans 

avoir quelqu'occupation honnête d'esprit ou de 

corps. 

En esset, tout ce que la morale peut dire contre 

Voijiveté fera toujours foibie , tant qu'on n'en fera 

pas une affaire capitale. L'imagination humaine , 

on ne fauroit trop le répéter , a besoin d'être nour-

rie ; lorsqu'on ne lui préfente pas des objets vérita-

bles , elle s'en forme d'une fantaisie dirigée par íe 

plaisir, ou Futilité momentanée. Examinez les scé-
lérats que la justice est obligée de condamner à la 

mort, ce ne font pas ordinairement des artisans ou 

des laboureurs : les travailleurs pensent au travail 

qui les nourrit ; ce font des gens oisifs que la débau-

che ou le jeu, enfans de Yoijiveté, ont porté à tous 

crimes. C'est à cette première oisiveté que l'on doit 

attribuer la plupart des troubles, 6c en partie la 
chute de la république de Rome. Publius Nasica fit 

construire, fans qu'il en fût besoin, les choses né-
cessaires à une armée navale pour exercer les Ro-

mains : on craignoit déja Yoijiveté plus que les enne-
mis. 

Concluons que cette maladie est également fu-

neste aux hommes 6c aux empires ; 6c que multi-

plier dans un état les genres d'occupations , c'est 

s'assurer du bonheur, des richesses 6c de la tranquil-
lité des sujets. {D. /.) 

OISIVETÉ, ( Médec.) c'est la source de bien de 

maladies, car outre qu'elle épaissit les humeurs, & 
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relâche les solides, elle énerve le corps & accélère 

la vieillesse. C'est elle qui produit dans les volupi 

tueux 6c les gens mous & efféminés toutes les mala-

dies qui dépendent de l'acrimonie ; comme la gout-

te , la pierre, le scorbut, la mélancholie, la manie, 

6c enfin le désespoir du tems perdu. L'éducation 

molle 6c oisive de la jeunesse, dans notre siécle, nous 
dispose dès l'âge le plus tendre à toutes les maladies 

qui proviennent de Voisiveté ; telles que la mollesse, 

la laxité , la foiblesse dans les fibres , l'acrimonie , 

l'alkalefcence des humeurs, les maladies chroniques 

si communes & si variées de nos jours, 6c si peu con-

nues des anciens > ne font dûes qu'à cette même édu-

cation , qui de mâle 6c vigoureuse qu'elle étoit par-

mi les Romains 6c les Grecs, est devenue languissante 

& efféminée parmi nous : aussi voyons-nous peu dé 

gens qui jouissent d'une santé robuste. Le travail est 
le remède à tous les maux qu'entraîne avec elle Yci-

fiveté. De-là vient que le célèbre Loke ordonne d'exer-

cer beaucoup la jeunesse , 6c de l'accoutumer dès 

l'âge le pius tendre au travail ; cette méthode feroit 

plus utile , 6c il arriveroit que les gens de lettress'a-

donneroient aux différens exercices du corps, cequi 

les rendroit plus sains 6c plus robustes. L'amour du 

travail des mains 6c fa continuité donne auxgensde 

la campagne cette vigueur qui ne fe trouve point 

dans les villes , & qui résiste à toutes les maladies 

dont nous avons parié. Les médecine devroient donc 

insister íur la nécessité de changer ('éducation jour-

nalière ; ils contribueroient en cela à la conservation 
de la santé. 

OISON, ( Hijl. nat. Ornit. ) nom que l'on a donné 
aux jeunes oies. Voye^ OIE. 

OILVM, ( Géog. anc. ) il y avoit dans l'Attique 

deux lieux ainsi appellés ; l'un fe nommoit Oium ou 

Oeum deceleium, c'est-à-dire proche de Déceléaêc 

de la tribu Hippotoontide ; l'autre surnommé Oeum 

ceramicum, étoit un quartier d'Athènes , proche du 

Céramique, de la tribu Séontide. Ce quartier portoit 
le nom d'Oeum , comme qui diroit un désert, parce 

qu'on n'y voyoit pas l'afiluence du peuple qui étoit 

au Céramique , quoique ces deux quartiers se tou-
chassent. {D.J. ) 

O K 
OKAMNI, ( Hijl. nat. Bótán. ) c'est un arbris-

seau du Japon, dont les rameaux font droits, minces 

& en grand nombre. Ses feuilles font d'un pouce & 

demi de long , ovales, épaisses, dures , foiblement 

dentelées, 6c quelquefois recourbées. Les fleurs qui 

naissent des aisselles des feuilles deux-à-deux outrois-

à-trois, font petites , à quatre pétales, & d'un blanc 

incarnat ; les baies font rondes, purpurines, pul-

peuses , contenant des semences rousses & brillantes; 

OKELAS , f. m. ( terme de Relat. ) on appelleo&e-

las en Egypte & dans les contrées orientales, de 

petits bâtimens autour d'une cour, destinés aux mar-

chands de certains pays, pour y placer leurs effets* 

II y a au Caire un okelas consacré aux marchands de 

Nubie pour y mettre leurs marchandises 6c leurs es-
claves noirs ; il y en a un autre pour les esclaves 

blancs de la Géorgie. Voye^ Pocock, description a"E-

gyptc f tomeI,p. jy. {D. /.) 

OKKISIK , ( Hijl. mod. supejlition. ) c'est le nom 

fous lequel les Hurons sauvages de l'Arnérique sep-

tentrionale désignent des génies ou des esprits, soit 

bienfaifans , soit malfaifans , qui font attachés à 

chaque homme. On trouvera les -idées que les sauva-
ges en ont à C article MANITOUS. 

OKNIAS,0*OKÍNAS, {Hijl. W.) on désigne 
fous ce nom les grands seigneurs ou principaux offi-

ciers de la cour du roi de Kamboje, dans les Indes 

orientales. Ce font eux qui forment le conseil du 

monarque, & qui jugent les causes des sujets dont 



ils font rapport à fa majesté. La marque de leur digni-

té est une. boîte d'or qui renferme le bétel que les in-

diens mâchent perpétuellement ; ils la portent dans 

leur main, ou bien ils la font porter par un esclave 

qui les précède. Les seigneurs d'un rang inférieur s'ap-

pellent tonimas ; il ne leur est permis d'avoir qu'une 

boîte d'argent. Les nampras forment le troisième or-
dre de la noblesse. 

OKU-JESO, {Géog.) c'est-à-dire le Haut-Jejo, 

grand continent d'Asie à son extrémité orientale.Les 

géographes n'ont pas encore déterminé si ce grand 

pays confine avec la Tartarie ou avec l'Amérique. 

M. de Lifle n'a pas connu cette presqu'île & ce gol-

fe, lorsqu'il a fait sa carte des Indes &: de la Chine. 

C'est Kaempfer qu'il faut consulter , & qui vous 

donnera la division de ce pays en provinces. 

O L 
OLAMPI, f. m. ( Hijl. des drog. exot. ) gomme ou 

résine qu'on apportoit autrefois d'Amérique ; elle est 

dure, jaune, tirant fur le blanc , transparente , res-

semblant au copal , douce au goût avec un peu 

d'astriction ; elle passe pour émolliente & résolutive ; 

mais on ne fait point de quel arbre elle découle , fk. 

même on ne la connoît plus dans les boutiques. 

OLARSO ,{Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne, 

selon Pline , Liv. IV. ch. xx. Ptolomée, liv. II. ch. 

vj. la met dans i'Efpagne tarragonoife, & parmi les 

villes maritimes des Vascons : c'est aujourd'hui Oiar-

/o, village à deux lieues de Fontarabie. {D. J.) 

OLBA , ( Géog. anc. ) ville de Cilicie , capitale 

de la Kétide, dans le voisinage de Séleucie , étoit à 

dix lieues de Lalasis. Ptolomée l'appelle Olbaja , & 

la met à 64. 30. de Longitude. 

La ville à'OLba, que Strabon nomme Olbé, étoit 

célèbre par un temple de Jupiter, qui fut bâti par 

Ajax fils de Teucer. Les grands-prêtres de ce temple 

étoient princes du pays ; ils faifoient battre monnoie 

à leur coin , & exerçoient dans l'étendue de leurs 

états les droits de souveraineté. On sait que dans la 

plus haute antiquité , les rois & les princes étoient 

les premiers ministres de la religion. La même 

personne portoit le sceptre d'une main , & de l'au-

tre ofTroit des sacrifices à l'être suprême. Cet usage 

établi dans les premiers tems chez presque toutes 

les nations , fubsistoit fous la domination romaine 

dans plusieurs provinces de l'Asie. Les pontifes de 

Zela & des deux Comanes jouissoient d'une efpece 

de souveraineté dans le Pont & dans la Cappadoce. 

Le grand-prêtre de Jupiter Abretonien avoit le titre 

& l'autorité de souverain dans la Mysie. Tous ces 

princes & pon tifes au milieu des provinces romaines, 

étoient libres, & vivoient suivant leurs propres lois. 

L'histoire des princes â\'Olba remonte jusqu'au 

tems de la guerre de Troie ; mais elle est peu con-

nue dans le détail. Strabon, liv. XIV. nous apprend 

seulement que le sacerdoce & la principauté étoient 

héréditaires dans une même famille ; que les états 

de ces princes furent démembrés ; que la famille sa-

cerdotale fut totalement dépouillée , & qu'elle fut 
ensuite rétablie. 

Les médailles nous donnent le nom de trois de ces 

princes, l'étendue de leurs états , le titre de sacré, 

IEPA, dont leur capitale étoit décorée, & plusieurs 

autres faits intéressans, dont aucun écrivain ancien 

n'a parlé, mais fur lesquels il faut consulter íes mém. 
de l'acad. des Injcript. tom. XXI. 

Je remarquerai feulement que l'étendue des états 

du prince à'Olba pouvoit être de vingt lieues d'orient 

en occident. Son pays quoique situé dans les mon-

tagnes , étoit très-fertile. La race sacerdotale fut 

maintenue par Auguste dans la possession de la prin-

cipauté ; elle étoit encore florissante fous le règne 
Tome XI, 
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de Tibère ; mais nous n'avons aucun monument des 
siécles fuivans qui fasse mention des princes à'Olba} 

car quoique sujets de l'empire , ils étoient par la 

situation de leur pays , presque indépendans de 
l'empereur. 

II est probable que le culte de Jupiter , & que l'au-

torité des pontifes subsistèrent à Olba jusqu'au règne 

de Théodofe. Au jv. siécle de l'ére vulgaire, la ville ) 

à'Olba fut comprise dans la province d'Ifaurie, &C 

fut décorée d'un siège épiscopal. Eufebe, évêque 

à?Olba , étoit un des pères du concile de Constanti-

nople , qui fe tint l'an 3 81, & Théodore à'Olba as-

sista au concile général convoqué lan 681 contre les 

Monothélites. Nous ignorons si la ville tfOlba sub-

siste encore ; mais les écrivains & les voyageurs 

ne nous instruisent pas davantage fur Pétat actuel 

de plusieurs villes qui ont été célèbres dans l'O-
rient. {D. /.) 

OLBASA , {Géog. anc. ) Ptolomée compte trois 

villes de ce nom dans l'Asie mineure ; savoir i°. Ol-

baja , ville dePisidie : 20. Olba fa, ville de la Cappa-

doce , dans l'Antiochiane : 30. Olbaja, ville de la 

Cilicie , dans la Kétide. Strabon la nomme Olbé* 

C'est Olba dont nous venons de donner l'article. 

OLBIE
 y

 { Géog. anc. ) en latin Olbia ; il y a eu 

plusieurs villes de ce nom. Nous indiquerons les prin-

cipales ; mais il n'y en avoit aucune dans la Grèce, 
II y a i°. Olbia , ville maritime de l'île de Sar-

daigne fur la côte orientale. Scipion s'en rendit maî-

tre , &C la ravagea. On en voit encore les ruines près 

du cap Comin. 2°. Olbia, ville de la Gaule narbon-; 

noise, selon Pomponius Mêla, liv. II. c. v.30. Olbia , 

ville de la Sarmatie en Europe, à l'embouchure du 

Boristhene. 40. Olbia, ville de l'Asie mineure en Bi-

thynie fur la Propontide, selon Ptolomée , liv. V. 

chap. j. 50. Olbia , ville de l'Asie mineure dans la 
Lycie. 

OLCADES , ( Géog. anc. ) anciens peuples d'Es-
pagne , dont Polybe &l Tite-Live ont fait mention

 9 

fans nous apprendre quel canton ils occupoient. Ceí-

larius croit qu'ils étoient voisins des Orétains, & au 
midi. 

OLD A, ( Géog. anc ) rivière de France en Guien-

ne, 011 elle fe jette dans la Garonne ; c'est le Lot. 

OLDAK-BACHAS, ( Hijl. mod. ) grade militaire 

dans les troupes des Algériens. Les oldah bâchas font 

au nombre de quatre cent ; ce font des lieutenans 

d'infanterie, qui pour marque de leur grade portent 

une bande de cuir qui leur pend le long du dos. Ils 

passent, suivant leur rang & leur mérite, au grade de 

capitaine, ou de boluk-bachas, qui font au nombre 

de huit cent. Parmi ceux-ci on choisit les membres 

du conseil
 9

] appellés chia-bachas ou colonels, qui font 

au nombre de trente ; ces derniers, ainsi que tou-

tes les troupes, font soumis à l'aga , qui est le géné-

ral en chef, & la personne la plus constituée en di-

gnité après le dey ; mais il ne jouit de fa place que 

pendant deux mois , de peur qu'il n'acquière une 

trop grande autorité. Lorsque ce tems est expiré, il 

est remplacé par le plus ancien des chia-bachas. Sur 

quoi il faut remarquer que le moindre passe-droit 

exciteroit une révolte parmi les troupes algérien-

nes. II y a encore d'autres emplois militaires dans 

ces troupes ; les vékilars font les pourvoyeurs de 

l'armée ; les peys font les quatre plus anciens sol-

dats qui font les plus proches de la promotion ; les 

foulaks font les huit plus anciens qui suivent ; ce font 

ces derniers qui composent la garde du dey : ils 

font distingués par leurs armes & par une plaque de 

cuivre qu'ils portent fur leurs bonnets. Les kaïts font 

des soldats turcs chargés de percevoir les revenus du 

dey. Les. sagiars font des soldats turcs qui portent 

une lance : il y en a toujours cent qui accompagnent 

l'armée , & à qui l'on çoniìe la garde des eaux. 

Mi 
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OLDENBOURG , ( Géog. ) ville forte d'Aile-

rnagne en Westphalie, capitale du comté de même 
nom , avec un château qui sert de citadelle. Cette 

ville 6c le comté appartiennent au roi de Dane-

marck , qui descend de la maison à'Oldembourg. 

Elle est sur le Hunte dans un pays abondant en che-

vaux , à 9 lieues N. E. de Brême , 18 S. E. d'Ebm-

den , 29 N. E. de Munster. Longit. 2S. 42. latit. 

63. 12. 

Je ne dois pas oublier de nommer deux savans , 
Lubin &Mencke dont Oldembourg est la patrie. 

Lubln { Eilhard ) étoit un homme de beaucoup 

d'érudition. On a de lui des notes fur Anacréon , 

Juvénal , Perse & d'autres ouvrages qui prouvent 

son savoir ; mais celui qui rit le plus de bruit est un 

traité fur la nature 6c l'origine du mal, intitulé^Ao/^ 
phorus de causa prima & naturâ mali. II y soutient 

qu'il faut admettre deux principes co-éternels ; sa-
voir, Dieu 6c le néant : opinion monstrueuse qui 

fut refutée solidement quand l'ouvrage dont nous 

parlons fut mis au jour. Son auteur mourut en 1621, 
âgé de 56 ans. 

Mencke { Louis-Othon) est le premier auteur du 

journal de Leipfìc , dont il avoit déja publié trente 

volumes , lorsqu'il finit fa carrière en 1707, âgé de 
63 ans. {D. J.) 

OLDENDORP, ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne dans le cercle de la baífe-Saxe , au duché de Lu-

nebourg , fur les rivières de WenaW 6c d'Efca. Elle 

est fameuse par la bataille de 1633. Long. 28. /o. 
lat. 63. 16. 

OLDENLANDIE, s. f. ( Hift. nat. Botan. ) ol-
denlandia , genre de plante à fleur en rose, compo-

sée de quatre pétales disposés en rond, & soutenus 

par un calice qui devient dans la fuite un fruit pres-
que rond, sec , divisé en deux capsules , 6c rempli 
de petites semences. Plumier , nova plant, amer. gen. 
Foyei PLANTE. ( I ) 

OLDENSEL, ( Géog. ) en latin Saliavetus, petite 

ville des Provinces-Unies, dans l'Ovérissel, à 3 

lieues d'Œtmarfen, 10 de De venter. Long. 24, 3 J. 
lat. 52. 22. 

OLDESLO , {Géog.) petite ville fortifiée d'Al-
lemagne , dans la "Wagrie. Elle appartient au roi de 
Danemarck , & est fur la Trave, à 7 lieues O. de 

Lubeck, 10 N.E. de Hambourg. Longit. 28. 1. latit. 
03.58. {D. J.) 

OLEA, ( Hijl. nat. ) nom d'une pierre jaune , 
noire, blanche 6c verte. Voye^ Boece de Root, de 
lapid. & gemmis. 

OLEA , ( Géog. anc. ) en grec eXet/fc, mot qui veut 

dire Y olivier 6c Y olive. Plutarque parle de deux fon-

taines de la Béotie auprès de la montagne deDélos, 

dont l'une s'appelloit ainsi , & l'autre la palme ou le 

palmier. C'étoit près de ces deux fontaines qu'on di-
soit qu'Apollon étoit né. 

OLÉAGINEUX , adj.(M^.) ce qui tient de la 

nature de l'huile , ou dont on peut tirer de l'huiie. 
Voye^ HUILE. 

Dans ce sens les olives , les noix , les amandes , 
&c. font des fruits oléagineux , ou des fruits dont on 
peut exprimer l'huile. Voye^ FRUIT. 

Les pins , sapins , &c. lont des bois oléagineux, 

parce qu'on en tire de la résine , de la térébenthine , 
&c. Foye7 RÉSINE. 

Les bois oléagineux font de tous les bois ceux qui 

brûlent le mieux,Ôí le plus aisément. Voye^ CHAUF-

FAGE. 

Une urine oléagineuse dans les fièvres malignes , 
est un signe de mort. Voye^ URINE. 

OLÉ ANDRE , f. m. ( Anat. ) éminence située 

derrière le pli du coude , fur laquelle on s'appuie : 

c'est i'apophyfe postérieure de l'os du coude , qui 

empêche que cet os ne puisse fe fléchir en arriére , 

èi qui forme un angle aigu quand on plie le bfa§; 

OLÉCRANE, f. m. {Anat.) apophyse postérieu-

re du cubitus , qui est reçue dans la fosse postérieu* 

re de l'extrémité de l'humérus. On fait que l'os du 

bras, qu'on nomme cubitus, a deux apophyses à son 

extrémité supérieure ; l'une antérieure , petite & 
courte, nommée coronoïde; l'autre postérieure, plus 

grosse 6c plus longue. C'est cette derniere qu'on 

appelle olécrane. Elle arrête l'avant-bras, lorsqu'il 

est en droite ligne avec le bras , & empêche l'avant-

bras de fe plier en arriére. \J olécrane sert encore à 

affermir Farticulation du cubitus avec fhumérus. 

C'est pour ces usages dissérens que Y olécrane ne fait 

qu'une feule 6c même piece avec l'os du coude. {D. J.) 

OLÉNUS , {Géog. anc.) nom , i°. d'une ville du 

Péloponnèfe en Achaïe , 20. d'une ville de Grèce 
dans l'Etolie, 30. d'une ville d'Asie dans la Galatie. 

OLERIES, f. f. piur. {Antiq. grecq.) fêtes qui se 

célébroient à l'honneur de Minerve à Olère ville 
de Crète. 

OLERON, {Géog.) île de France sur la côte 

d'Aunis 6c de Saintonge, à 2 lieues du continent-

Elle a 5 lieues de long, 2 de large, & 12 de cir-

cuit. Elle est fertile en blé , en vin, & en sel. On 

y compte environ 8 mille habitans. 

Les anciens l'ont connue fous le nom iïUTiarus> 
comme on le voit dans Pline, liv. IV. c. xix. Sido-

nius Apoíiinaris l'appelle Olario. Ses habitans ont 

long-tems passé pour bons hommes de mer; & c'est 

d'eux que viennent les lois de la marine appellées 
les lois d'OUron. Ils a voient autrefois un gouver-

neur particulier, 6c s'atîacherent ensuite aux Ro-

chellois jusqu'à l'an 1625 que Louis XIII. subju-

gua cette île avec celle de Rhé, & y fit bâtir une 
forteresse. 

OLÉRON, {Géog.) ville de France en Béarn fur 
le Gave, avec un évêché suffragant d'Auch, Elle efl 

à 4 lieues de Pau, 185 S. O. de Paris. Long. tS. 

lat-, 43. 10. 

Cette ville est dans le territoire des anciens peu-

ples Tarbelliens, 6c n'a point été connue avant 

le v. siécle, 011 on la trouve marquée dans l'itiné-
raire d'Antonin, fous le nom latin d'Iluro, corrompu 

dans la fuite en Eloro, & depuis en Oloro. On ne 

voit point auíîî qu'il y ait d'êvêque en cette ville 

avant l'évêque Gratus, qui affista l'an 506 au con-

cile d'Agde, 6c qui est appellé dans les signatures 
epijcopus oloronenjis. 

Oléron fut ruiné avec la ville de Béarn par les 

ravages des Normands & des Sarrasins, & son évê-

ché fut long-tems tenu par les évêques de Gascogne, 

c'est-à-dire, par des prélats qui possédoient seuls 

tous les évêchés de Gascogne. Mais vers l'an 1058, 

on nomma à ce siège un évêque particulier nommé 

Etienne. Ce fut alors que la cathédrale à'Oléronkt 

rebâtie ; la ville le fut ensuite par Centule vicomte 

de Béarn ; elle s'adonna au Commerce qui y est au-

jourd'hui fort languissant. L'évêché tfOleron a 209 

paroisses, 6c s'étend encore dans tout le pays de 

Soûle qui en a 64. Le chapitre de la cathédrale est 

Tunique qu'il y ait dans ce diocèse; il est composé 

d'un archidiacre ÒC de douze chanoines. {D. J.) 

OLÉRON, LOIS D' {Jurìjpr.) Voye^ au mot toi, 

YarticleLois DE LAYRON , & Lois D'OLÈRON. {A) 

OLESKO, {Géog. mod.) petite ville de la Po-

logne au palatinat de Wolhinie, fur les confins des 

palatinats de Beîz & de Russie, à l'orient de Busk, 

6c au nord de Soloczow, assez près des sources du 

Bogh qui tombe dans la Vistule, 6c de celle de la 

rivière de Ster qui se perd dans le Borysthene, au 

levant d'été, & à 10 milles géographiques deLéo-
pol. Long. 42. 47. lat. 4c}. 

C'est dans le château àOlesko que naquit en 1629 

Jean Sobiesky roi de Pologne, &z l'un des plus grands 
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guerriers du xvij. siécle. II battit les Turcs en di-

verses occasions ; gagna fur eux la bataille de 

Choczin en 1673 ; íiit élu roi de Pologne Tannée 

suivante; fit lever le siège de Vienne en 1683 » & 

mourut à Varsovie. M. Tabbé Coyer nous a donné 
fa vie, & elle est très-bien écrite. 

OLFACTIF ou OLFACTOIRE, adject. terme 

d'Anatomie, fe dit de la première paire de nerfs, 

qui tirent leur origine de la moëile alongée. On 

les appelle ainsi, parce qu'ils font les inítrumens 

immédiats de Todorat. Voye^ nos PI. anat. & leur 
explic. Voye^ aufji ODORAT. 

Les anciens Jes appelloient pioduBions maxillai-

res; nom qui, selon le docteur Drake, leur convient 

anjeux jusqu'à leur arrivée à Tos cribleux, attendu 

que ce font plutôt des productions de la meëlle alon-

gée que des nerfs distincts : mais leurs cavités mani-

festes , & leur communication avec les ventricules 

prouvent le contraire. Voye^ MOELLE ALONGÉE. 

Les nerfs olfactifs naissent de la partie inférieure 

des corps cannelés ; ils fe portent en-devant vers Tos 

ethmoïde, & fe distribuent à travers les trous de la 

lame cribleufe de cet os, à toute la membrane pi-
îuitaire,& communiquent chacun par des filets par-

ticuliers avec quelques rameaux du nerf ophthal-

mique & du nerf maxillaire supérieur. Voye^ ETH-

MOÏDE , OPHTHALMIQUE , &c. {L) 

OLHADE, voyei NIGROIL. 

OLIBAN. Voye{ EN CENS, Hijl. nat. des Drogues, 

& ENCENS, Pharmac. & Mat. mèdic. {b) 

OLICANA, {Géog. anc.) ville de l'île d'Albion, 

au pays des Brigantes selon Ptolomée, /. //. c. ij. 

Baxter croit que c'est aujourd'hui líkley fur la pe-

tite rivière de "Werf ; & Cambden pense que c'est 
Otelty. {D.J.) 

OLÍERGyES, {Géog.) petite ville de France 

dans la basse Auvergne, au diocèse de Clermont-sur-

la-Dore, à sept lieues deMontbrifon, & à 5 au-des-
sus de Thiers. Long. 21. 18. lat. 46. 40. 

OLIGARCHIE, f. f. OLIGARCHIQUE, adj. 

{Politique.) C'est ainsi qu'on nomme la puissance 

usurpée d'un petit nombre de citoyens qaii fe font 
emparés du pouvoir, qui suivant la constitution d'un 

état devoit résider soit dans le peuple, soit dans un 

conseil ou sénat. II est bien diíficile qu'un peuple 

soit bien gouverné, lorsque son fort est entre les 

mains d'un petit nombre d'hommes, dont les inté-
rêts diffèrent, & dont la puissance est fondée fur 

Tufurpation. Chez les Romains le gouvernement a 

plusieurs fois dégénéré en oligarchie ; il étoit tel fous 

les décemvirs, lorsqu'ils parvinrent à se rendre les 

seuls maîtres de la république. Cet odieux gouver-

nement fe fit encore sentir d'une façon plus cruelle 

aux Romains fous les triumvirs, qui après avoir ty-

rannisé leurs concitoyens, avoir abattu leur cou-

rage & éteint leur amour pour la liberté, prépa-

rèrent la voie au gouvernement despotique & ar-
bitraire des empereurs. 

OLICA, {Géog.) ville forte de Pologne dans la 

V/olhinie, avec titre de duché. Long. 44. 23, lat. 
5o. 55. {D. J.) 

OLIMACUM, {Géog. anc.) ville ancienne de 

la haute Pannonie, selon Ptolomée, /. /Y. c. xv. On 

croit que c'est aujourd'hui Lymbash en Hongrie aux 
confins de la Stirie. 

OLINA, {Géog. anc.) i°. rivière de la Gaule 

celtique qui est présentement Y Orne ; 20, ancienne 

ville de TEspagne tarragonoife, qu'on croit être 
aujourd'hui Molina. 

OLINDE, f. f. terme de Fournisseur, forte de lame 

d'épée, qui est des plus fines & des meilleures, òc 

qui a pour marque une corne. 

OLINDE, {Géog.) ville de TAmérique méridio-

nale au Brésil, dans la capitanie de Fernambouc. 
Tome XI. 
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Elle étoit située fur un coteau d'un agréable as-
pect; & la rivière qui tombe dans le port,s'appelle 
Bibiribe. Les Hollandois s'en emparèrent en 1630, 

& les Portugais n'ont pas réparé fes ruines. Longit. 

selon Cassini ,342. 21.30. lat. 8. 18. Long, suivant 
Harris, 342. 31. i5. lat. y. 48. {D. J.) 

OLIOULES, {Géog.) petite ville de France en 

Provence, dans la viguerie d'Aix, au diocèse de 

Toulon. Les PP. de TOratoire y ont un collège. 
Long. 23. 30. lat. 43. iû. 

OLISUM, {Géog. anc.) ville de Grèce dans la 

Thessalie. Piutarque en fait mention dans la vie de 
Thémistocle, & Psine , /. IV. c. ix. 

OLITE, {Géog.) ville d'Espagne dans la Na-

varre, capitale d'une mérindade de même nom. Les 

rois de Navarre y faifoient autrefois leur résidence. 

Elle est dans un pays agréable & fertile, fur la 

route de Pampelune à Sarragoce, fur le Cidaço, 

à 8 lieues N. de Tudel, 8 N. E. de Calahorra. 
Ce fut dans cette ville que mourut en 1425 Char-

les III. roi de Navarre, de la maison d'Évreux, 

&£ fils de Charles IL dit le mauvais. Long. y (f. 12* 
lat. 42. 20. {D. J.) 

OLIVA, ( Géog. ) monastère dans la Prusse po-

lonoife fur la côte, à un mille de Dantzick. II est 

remarquable par le traité de paix qui y fut conclu 

en 1660 entre ['empereur & les rois de Suéde & de 
Pologne. Long. 36. 32. lat. 5-4, 26. 

OLIVAIRE , adj. terme d'Anatomie , qui se joint 

au mot corps ; or ce que les Anatomistes appellent 
corps olivaires, font deux éminences de la partie in-

férieure du cerveau, placées de chaque côté des 

corps pyramidaux vers leur extrémité inférieure. 
Cette dénomination leur a été donnée à cause de 

leur figure qui ressemble beaucoup à celle d'une oli-
ve. Voyei CERVEAU. 

^ OLIVAISON, f. f. {Econ. rustiq. ) saison oh Ton 
fait la récolte des olives. 

OLIVATRE , adj. ( Gram.) qui est de la couleur 
verte de Tolive. 

OLIVE
 a

 f. f. ( Agriculture. ) fruit de Tolivier ; 
les olives de Véronne font vertes , douces, & me-

nues; celles d'Espagne font grosses, charnues, & 

ameres ; celles de Provence tiennent le milieu entre 

les olives d'Elipagne ÒL de Véronne. On ne cueille 

les olives que quand elles font bien mûres, ce qui 

arrive au mois de Novembre ou de Décembre : il 
faut toujours les cueillir avec la main, si Ton veut 

conserver les branches de Tolivier. Pour cueillir ai-

sément les olives, on se sert d'échelles, & ceux qui 

les cueillent, les mettent dans des tabliers qu'ils ont 

devant eux. Enfin, on fe sert de petits crochets pour 
amener à foi les branches éloignées. 

Les olives n'ont pas fur Tarbre ce goût & ce de-

gré de bonté qui leur a fait trouver place fur les ta-

bles les plus délicates. Elles ne Tacquierent, qu'a-

près avoir été confites de la manière suivante, ayant 
auparavant une amertume insupportable. 

Quand les olives font en état d'être confites , c'est' 

à-dire, dans les mois de Juin & de Juillet, & bien 

long-tems avant qu'elles soient propres à en tirer 

l'huile, on les cueille, & on les met tremper quel-

ques jours dans de l'eau fraîche. Après les en avoir 

tirées , elles íònt remises dans une autre eau prépa-

rée avec de la barille ou soude , & des cendres de 
noyaux cx olives brûlés, ou bien de la chaux ; en-

fuite on les fait passer encore dans une seconde sau-

mure faite d'eau & de sel, avec laquelle on les met 

en petits barils, dans lesquels on les envoie : mais 

pour leur donner cette pointe agréable qu'elles ont, 

on jette par dessus une essence composée ordinai-

rement de girofle, de Ganelle, de coriandre
 3

 de fe-
nouil

 9
 &C 

La composition de cette essence est une espsce de 

Lllij 
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íecret parmi ceux qui se mêlent de confire les olives ; t 

<■& l'on peut dire auíîi que c'est en cela que consiste j 
toute l'habileté de ce commerce , le reste étant assez j 
faciie à faire. 

Quand íes olives font tout-à-fait en maturité , c'est-
à-dire

 5
 lorsqu'elles commencent à rougir, on en 

tire par expression une huile excellente, dont il fe 
fait un très-grand négoce. Foyei OLIVE huile cf. 
Pharm. Commerce. {D. J. ) 

OLIVE huile d', {Comm. Pharm. Médec,} cette 
îiuile s'exprime des olives par le moyen des presses , 
ou moulins faits exprès. On les cueille vers les mois 
de Décembre & de Janvier dans leur plus grande 
maturité , c'est-à dire , lorsqu'elles commencent à 
rougir. Quand on les met au moulin aussi-tôt qu'el-
les ont été cueillies, on en tire cette huile si douce, 
&C d'une odeur si agréable, qu'on appelle huile vier-

ge , 6c dont la meilleure vient de Grasse, d'Aramo-
ne, d'Aix, de Nice, &c. Mais comme les olives nou-
vellement cueillies rendent peu d'huile, ceux qui 
cherchent la quantité 6c non pas la bonté , les lais-
sent quelque tems rouir fur le pavé, & ensuite les 
pressent. Cette seconde huile est d'un goût & d'une 
•odeur bien moins agréable : il s'en tire néanmoins 
<le moindre qualité , qui est l'huile commune ; elle 
se fait en jettant de l'eau bouillante sur le marc, 6c 
le repressant plus fortement. 

Outre la Provence, le Languedoc , 6c la côte de 
la rivière de Gènes , où fe recueillent les meilleures 
huiles d'olive, employées en France pour la salade 
òc les fritures , il s'en fait encore quantité, mais de 
moindre qualité, dans le royaume de Naples, dans la 
Morée , dans quelques îles de l'Archipel, en Candie, 
en quelques lieux de la côte de Barbarie, dans l'île 
de Majorque, 6c dans quelques provinces d'Espagne 
òc de Portugal. Les huiles d'olive les plus fines 6c les 
plus estimées, font celles des environs de Grasse & 
de Nice; celles d'Aramont, & celles d'Oneitte , pe-
îit bourg des états du duc de Savoie , fur les côtes 
de la rivière de Gènes. 

Quant à Tissage de l'huile d'olive , il est de la plus 
grande étendue, soit pour la Médecine, soit pour 
la Cuisine, soit pour quantité d'ouvrages oû les 
ouvriers 6c artisans en ont besoin. Elle est émollien-
íe , anodine, résolutive , détersive : elle a fait la 
base de la composition des onguens : on Temploie 
beaucoup dans les lavemens, 6c pour la cure des tu-
meurs inflammatoires. 

Maisprévient-elle les accidens funestes de la mor-
sure de la vipère, lorsqu'on a foin d'en oindre la 
partie } C'est une question qui fit beaucoup de bruit 
en Angleterre 6c en France en 1736 , fur ce que 
l'académie des Sciences de Paris 6c\ le public avoient 
été informés par plusieurs lettres de Londres , qu'un 
paysan anglois assuroit avoir trouvé un spécifique 
contre la morsure des vipères , dans Tapplication de 
l'huile d'olive : on difoit même que plusieurs expé-
riences que ce paysan avoit faites fur lui 6c fur quel-
ques animaux , en présence de personnes éclairées, 
confirmoient cette propriété de l'huile. 

La matière étoit trop importante, pour que l'aca-
démie n'en prît pas connoissance ; elle chargea donc 
MM. Geoffroy & Hunauld de vérifier si on pouvoit 
réellement regarder l'huile d'olive comme un remède 
propre à empêcher les effets terribles du venin de la 
vipère. Malheureusement leurs expériences répétées 
fur divers animaux avec beaucoup de foin , d'atten-
îion, & d'intelligence, ne justifièrent point Tefîìcace 
du prétendu spécifique. Voye^ leur mémoire à ce su-
jet, dans le recueil de l'académie des Sciences, an-

née 1737* II mérite d'autant mieux la curiosité des 
lecteurs, qu'il est accompagné de réflexions intéres-
santes , que leurs expériences leur ont donné occa-
sion de faire fur cette matière. {D.J.) 

OLIVE , Pierre d\ { Hijl. nat. ) nom que quel-

ques naturalistes ont donné à des pierres judaïques 
unies 6c lisses, c'est-à-dire, à des mamelons d'our-
sins pétrifiés , qui ont la forme d'une olive. 

OLIVE , ( Conchyliol. ) autrement rouleau ou cj-
lindre, est une coquille marine univalve, nommée 
ainsi pour fa figure , dont la bouche est toujours 
alongée : le sommet est quelquefois détaché du corps 
par un cercle , ou bien est couronné ; le fût est tou-
jours uni. 

Le caractère générique de V olive, fans avoir égard 
à fa bouche, est d'avoir les deux extrémités à-peu-
près de même largeur, 6c celle d'en-bas toûjours un 
peu moindre : fa tête n'est point séparée de son corps 
par une vive arrête, comme celle du cornet, ou de 
la volute ; elle fuit le corps en s'arrondissant ; il y a 
cependant des olives qui ont une couronne dente-
lée , 6c qui ne laissent pas d'avoir leur tête séparée 
du corps par une efpece de vive arrête, ce qui pour* 
roit embarrasser : alors c'est Textrémité d'en-bas, 
qui n'est jamais pointue comme celle du cornet, qui 
en détermine le caractère générique. 

Ce testacé a les deux extrémités presque égales; 
mais son corps est renflé dans le milieu, & fa bou-
che toujours alongée, est un peu relevée par le bas. 
Ses belles couleurs, ainsi que celles des cornets, ne 
forment point d espèces, mais feulement des varié* 
tés dans Tefpece. 

Balfour appelle les olives ulcomhi, de même que 
les cornets, en les distinguant feulement par des épi-
thètes ; d'autres les ont appellés cylindroïdcs, à cause 
de leur figure cylindrique, ou bien cylindrus capite, 

feu mucrone in altum edito. Les Hollandois nomment 
ces sortes de coquillages hrunettes. 

Rondelet a mis les olives dans une classe particu-
lière , ne sachant où les placer ; Aldrovandus qui Ta 
suivi en beaucoup de choses , en a fait autant. 

Dans les diverses espèces d'olives, on compte i°. 
Y olive verte 6c marbrée ; 20. Y olive de couleur d'a-
gate bariolée par le bas ; 30. le cylindre nommé 
porphyre ; 40. Y olive noire ; 50. la jaune ; 6°. la soli-
taire ; 70. la bariolée 6c fasciée par le bas ; 8°. Yo* 

live avec des caractères de lettres ; 90. la violette 
venant de Panama ; io°. la blanche, marquée de 
lignes fauves; n°. celle dont le sommet est cou-
ronné ; í2°. la chagrinée, ponctuée de noir avec 
des taches jaunes ; 130. la blanche, marbrée de ta-
ches brunes ; 140. Y olive faite en zigzag, bruns fur 
une couleur jaune. 

Ce testacé est presque le même que le cornet, non-
feulement pour la coquille, mais même pour rani-
mai qui y est logé. La feule forme extérieure de la 
coquiile qui est renflée dans le milieu, & plus large 
dans la partie, d'en - bas ( ce qui la rend presque 
égale à la supérieure ) lui a fait donner le nom 
d'olive de cylindre ou de rouleau. Cette coquille 
est souvent plus mince, 6c son ouverture est aussi 
plus large que celle du cornet , quoique Toper-
cule qui doit la couvrir , soit plus petit; on le 
trouve à Tordinaire au bout de la plaque ; la tête, 
est plus détachée que celle du cornet ; mais la clavi-
cule est ordinairement plus petite 6c plus plate, 
n'ayant que six spires, souvent dentelées par étages; 
fa plaque est presque auíîi longue que fa coquille; 
quand elle veut marcher , elle sort quelquefois par le 
côté ; 6c d'autres fois elle en couvre une partie. La 
robe de Yolive peut disputer de beauté avec celle du 
cornet ; bariolée comme elle de taches jaunâtres fur 
un fond blanc, elle occasionne les compartimens 
les plus agréables. Hijl. natur. éclaircie. {D. J.) 

OLIVE, {Diète.) voye^ OLIVIER , Diète & Mat. 
médicale. 

OLIVES , en Architecture , font de petits grains ob-
longs , enfilés en manière de chapelets , qui se tail-
lent sur différentes moulures, mais particulièrement 
fur íes baguettes des astragales. 



OLIVE , en terme de Boutonnìer, c'est un ouvrage 

en bois tourné & paré clans le milieu, que l'on 

couvre diversement pour faire des boutons aux fur-

îous pour la campagne, ou qui servent d'arrêt aux 

crémaillées de carrosses. On l'appellê olive, à cause j 
de la ressemblance qu'elle a avec le fruit de ce nom. 

OLIVES , ( Maréchall. ) sorte d'embouchure : o/i-
yss à couplet. 

OLIVENÇA, ( Géog. ) forte 6c importante ville 

de Portugal dans ì'Alentéjo. Les Espagnols la pri-

rent en 1658, & la rendirent aux Portugais par le 

traité de Lisbonne, en 1668 : elle est dans une plai-

ne, proche la Guadiana , à fixlieues S. d'Elvas, 16 
E. d'Evora. Long. //. 12. lat. 38. 2.8. 

OLIVERO , ( Géog. ) rivière de Sicile , dans la 

côte septentrionale de la vallée de Démona ; elle fe 

jette dans la mer de Sicile, près de Tindaro. (Z). /.) 

OLIVETTES , f. f. ( Jeuaillerie. ) fausses perles , 

ou rasades, de la figure d'une olive, dont on fait 

commerce avec les nègres du Sénégal : elles font 
ordinairement blanches. 

OLIVETTE , ( Danse. ) forte de danse de cam-

pagne, qu'on fait en courant les uns après les au-

tres. On serpente pour cela autour de trois arbres., 

ou de trois autres points fixes que l'on marque ex-
près. 

OLIVIER, f. m. olea, ( Hijl. nat. Botan.) genre 
!
de plante à fleur monopétale, en forme d'enton-

noir, & divisée le plus souvent en quatre parties. 

II fort du calice un pistil qui est attaché comme un 

clou à la partie inférieure de la fleur, 6c qui devient 

dans la faite un fruit ovoïde, mou, & plein de suc, 

qui renferme un noyau oblong, dans lequel il y a 

une amande de la même forme. Tournefort, 1ns. 
ni herb. Foye{ PLANTE. ( / ) 

OLIVIER, oleÊk ( Jardinage. ) arbre toujours verd, 

de moyenne grandeur, qui vient naturellement dans 

les contrées maritimes & méridionales de l'Europe : 

il s'en trouve austi en Afrique 6c dans la partie la 

plus chaude de l'Amérique septentrionale. L'olivier 

s'élève peu en France , mais il fait un bel arbre en 

Espagne & en Italie. Sa tige est courte, noueuse, 

& de médiocre grosseur : il donne beaucoup de re-

jetions au pié, & il fait une grande quantité de ra-

cines qui s'étendent au loin ; son écorce est lice, 

unie, 6c de couleur de cendre ; fes feuilles font du-

res, épaisses , luisantes, d'un verd brun en-dessus, 

& blanches en-dessous ; mais plus ou moins lon-

gues , suivant les espèces. Elles font entières, fans 

dentelures , & opposées fur les branches ; l'arbre 

donne fes fleurs aux mois de Mai 6c Juin ; elles vien-

nent en grappes , & elles font d'une couleur herba-

cée un peu jaunâtre. Le fruit qui les remplace est. 

ovale, charnu, plus ou moins gros, & alongé suivant 

les espèces : dans l'intérieur de l'olive, se trouve un 

noyau très-dur 6c de la même forme, qui est divisé 

en deux loges propres à contenir autant de semen-

ces ; mais il ne s'y en trouve jamais qu'une. Ce fruit 

n'est en maturité que tout à la fin de l'automne; II 
faut à Yolivier un climat d'une grande température ; 

la Provence 6c le Languedoc font les seules provin-

ces du royaume où on puisse le cultiver avec suc-

cès pour en tirer du profit. Tout ce qu'on peut faire 

dans les autres provinces, c'est d'en, avoir quelques 

plants dans les jardins pour ía|curioíìté. Si on les met 

contre un mur en espalier , dans un terrein leger , 

à une bonne exposition , ils s'y soutiendront pour 

l'ordinaire, 6c donneront quelques fruits dans les 

années favorables. Mais dans les pays où Xolivier 

vient en plein air, il lui faut une terre noire, ou une 

terre franche mêlée de gravier, ou une terre à fro-
ment ; & en général toutes les bonnes terres lui font 

propres, pourvu qu'elles soient meubles, legeres, ' 

& chaudes. Celles au contraire qui font grasses, ar« : 
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giíleufes 6c numides, ne lui font point convena-

bles ; ce n'est pas que cet arbre ne puisse y réussir ; 

mais les fruits qu'il y rapporte en grande quantité 

étant trop nourris 6c trop crûs, l'huile grasse qui en 

provient est sujette à s'altérer, malgré toutes les 

précautions que l'on puisse prendre. II paroît qu'on 

commence à être d'accord fur le terrein le plus con-
venable au progrès des oliviers, & à procurer une 

huile qui soit en même tems de bonne qualité 6c de 

garde ; c'est une terre mêlée de cailloux ; les fruits 
qui y viennent font les mieux qualifiés. 

On peut multiplier ['olivier de plusieurs façons : 
de semence, de boutures , de branche couchée , de 
rejets enracinés pris au pié des vieux arbres, par la 

greffe 6c par les racines. Mais de toutes ces métho-

des , la plus usitée est de fe íervir des rejetions que 

l'on trouve au pié des oliviers les plus sains , les plus 

vigoureux, & des meilleures espèces. On les éclate 

avec la pioche, 6c ces fortes.de plants réussissent 

assez bien, quoiqu'ils soient souvent fort mal enra-

cinés. II faut que les rejettorts que l'on veut planter 

soient d'une écorce unie, vive, luisante, & fans 

branches, 6c qu'ils n'ayent qu'un pié & demi de 
hauteur. La plantation s'en doit faire depuis le com-

mencement de Novembre jusqu'à la fin de Mars : on 
les mettra en pépinière dans des trous à trois piés 

les uns des autres, dont le fond fera garni de fu-

mier de vache ou de brebis délayé dans de Teau ; 

6c on achèvera d'emplir le trou de bonne terre mê-

lée de fumier bien pourri, bien brisé , 6c bien gras» 

On recouvrira le tout de trois doigts d'épaisseur 
d'une terre meuble , ou même de fable, afin d'em-

pêcher que le terrein ne fe durcisse 6c ne fe gerfe. 

Si ces plants font bien conduits & bien soignés, ils 

feront en état d'être transplantés à demeure au bout 

de trois ans. Cette méthode est en effet la plus sûre, 
la plus facile , 6c la plus courte. 

Pour multiplier {'olivier de semence, on prend 

des noyaux d'olives bien mûres, que l'on dépouille 

de la pulpe qui les couvre , 6c on les feme au mois 

de Mars dans une terre meuble 6c legere à une bonne 

exposition. On les arroíe pendant l'été au-moins 

deux fois par semaine : ori les còuvre pendant l'hi-

ver de paillassons, fous lesquels ils levent peu-à-

peu depuis la fin du mois de Novembre jusqu'en 

Mars. En deux ans les jeunes plants deviennent assez 

forts pour être tránfplantés dans la pépinière où ils 
doivent être greffés. 

Si l'on veut élever cet arbre de bouture, on prend 

fur les meilleures espèces à.'olivier des branches fortes 

& vigoureuses, de la grosseur au-moins du manche 

d'une pioche. Le printems est la saison la plus conve-

nable pour cette opération, qu'il faut faire , autant 

qu'il est.possible, au moment que la féve commence 

à se mettre en mouvement. On coupera ces boutures 
de huit à neuf pouces de longueur; on en couvrira 

chaque extrémité d'un mastic composé de cire & de 

poix pour les garantir de la trop grande humidité ; 

ensuite on enduira les boutures de toutes parts de 

fumier de vache, 011 de crotin détrempé dans l'eau 

pour les disposer à s'unir avec la terre ; puis on les 

mettra dans les trous qui auront été préparés 6c que 

l'on emplira de terre, mêlées de bon fumier, enforte 

que le dessus de la bouture fe trouve de niveau avec 

le fol, mais on recouvrira le tout de trois ou quatre 

doigts de terre légere 6c sablonneuse ; ce qui entre-

tiendra la fraîcheur, 6c n'eimpêchera point les rejets 
que fera la bouture, de percer à-travers la terre. 

Pour faire venir ['olivier de marcotte, on couche 
; au mois d'Avril les branches qui font à portée de 

terre. Sur la façon de faire cette opération, voye{ k 
mot MARCOTTER. 

A l'égard de la greffe, on s'en sert pour mettre 

les bonnes espèces fur les sauvageons venus de fe-
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mence. On ne peut les greffer que la seconde année 

après qu'ils ont été mis en pépinière. La greffe en 

flûte est la méthode la plus sûre 6c la plus expéditive 

dont on puisse se servir. Elle sefaitàla fin d'Avril ou 

au commencement de Mai. Cependant on peut auíîi 

employer la greffe en écusson : on cueille dès l'hiver 

les branches dont on veut tirer les écussons, ou les 

conserver en les tenant dans la terre à l'ombre ; & 

on les fait à la pousse, lorsque les oliviers font en 

fleur 6c en pleine féve. Trois ans après, les plants 

greffés seront en état d'être transplantés à demeure. 
On peut encore multiplier cet arbre , en plantant 

de médiocres racines,après les avoir arrachées au 

pié des vieux oliviers : mais cet expédient étant fort 

long & fort incertain, n'est pas en usage. 
Le printems est la saison la plus convenable pour 

la transplantation des oliviers : il faut, autant qu'il est 

possible, les enlever avec la motte de terre, 6c on 

ne fauroit trop répéter qu'il leur faut dans ce tems-

là des engrais & des arrofemens , & que leur succès 

dépendra principalement du soin que l'on aura eu de 

les mettre dans une terre meuble , légere 6c active. 

On plante ces arbres à vingt-cinq ou trente piés de 

distance selon la qualité du terrein , & par rangées 

fort éloignées les unes des autres , afin qu'on puisse 
cultiver les intervalles en nature de vigne ou de ter-

res à blé. Volivier peut fe passer de culture, mais 

dans ce cas il ne donne que de petits fruits, enxnoin-

dre quantité 6c de peu de qualité. II faut donc le te-
nir en culture, 6c , lorsqu'il devient paresseux ou 

languissant, on y remédie en remuant à leur pié une 

surface de terre de cinq ou íix pouces d'épaisseur, 

que l'on amende avec les engrais convenables à la 

qualité du terrein ; ou bien en y mettant au lieu de 

fumier des terres brûlées, qui donnent de la vigueur 

aux arbres fans altérer la qualité du fruit. La taille 

des oliviers exige peu de talent : elle consiste à re-

trancher le bois mort, les branches gourmandes , 

celles qui nuisent, qui se chiffonnent, qui s'élan-

cent trop, &c. 
Cet arbre est d'une longue vie, d'une grande fer-

tilité , 6c d'un accroissement uniforme ; il reprend 

promptement, il lui faut peu de culture , & il se 

multiplie fort aisément. Mais il n'est d'aucuns res-

source pour l'agrément : il a f apparence d'un saule. 

Aussi ne le cultive-t-on que pour futilité de son fruit : 

rien de plus connu que le service que l'on tire des 

clives. On en fait une huile qui sert à la table, à la 

cuisine , aux savonneries, à la Pharmacie, à brû-

ler , & à quantité d'autres usages. Voye^ le mot 

HUILE. On confit auíîi une grande quantité d'olives. 

Voye{ OLIVE. 

Le bois à?olivier est dur, noueux, tortu, & peu 

solide ; néanmoins ce bois étant jaunâtre, ondé , 

veiné 6c singulièrement varié à l'endroit des nodosi-

tés , il est fort beau 6c trés-recherché par les Ébénis-

tes & les Tablettiers, parce qu'il prend un beau 

poli. Mais comme il y a de l'inégalité dans l'adhé-
rence des couches ligneuses , 6c qu'il arrive souvent 

qu'une partie du bois fe sépare de l'autre comme si 

elle avoit été mal collée, c'est ce qui empêche de 

l'employer aux ouvrages de menuiserie : ce bois est 

aussi bon à brûler lorsqu'il est verd que quand il est 

sec. 
En semant les olives sous des climats & dans des 

terreins différens, on a acquis une quantité de varié-

tés , parmi lesquelles on cultive de préférence dans 

les pays chauds, celles dont les olives font propres 

à donner une huile fine, celles qui font propres à 

confire, 6c celles qui rapportent beaucoup de fruit 

voici les espèces les plus connues. 
i. V olivier sauvage. Ses feuilles font dures, épais-

ses , & des plus blanches en-dessous ; il vient natu-

rellement fur les montagnes des pays chauds
 %

 & it 
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donne peu de fruit qui est fort petit, de forte que 

quoique l'huile en soit très-fine, elle ne dédommage 

pas de la peine d'aller chercher les ©Iives de cette 

efpece. 
2. V olivier à petit fruit long, ou solive picholine^ 

c'est l'une des plus estimées pour confire. 
3. U olivier à petit fruit rond, ou l'aglaudan, ou la 

caïanne , c'est l'olive qui donne l'huile la plus fine. 
4. V olivier à gros fruit long, ou la laurine. Cette 

olive est relevée de bosses, elle donne de bonne 

huile 6c elle est encore meilleure à confire. 
5. L'olivier à fruit ressemblant à celui du cornouail-

Ur ou le cornìau. 
6. L olivier à gros fruit arrondi, ou l'ampoullau. 

7. V olivier précoce à fruit rond, ou le moureau. 

Ces trois dernieres espèces font fort réputées 

pour l'huile fine. 
8. L olivier à tr es-gros fruit, ou P olivier d'Espagne. 

C'est la plus grosse 6c la pius amere de toutes les 

olives. 
9. V olivier sauvage d'Espagne. La pointe de son 

fruit est tronquée. 
10. Volivier de Luques. Son fruit est odorant. 

.11, L olivier à feuilles de buis. Ces deux dernieres 

espèces sont les pius robustes, 6c celles qui peuvent 

le mieux réussir en plein air, dans la partie septen-

trionale du royaume. 
ix. Le grand olivier franc, ou l'amélou. Son fruit 

est de la forme d'une amande. 
13, L olivier à fruit long d'un verd foncé. 

14. U olivier à fruit blanc. 

1 5. L olivier à gros fruit très - charnu, ou l'olivier 

royal. 
16. L'olivier à fruit rond très-verd, ou le verdoie. 

17. L'olivier à fruit en grappes
 s
 ou le bouteillau, 

18. L'olivier à petit fruit rond, pdnaché de rouge & 

de noir, ou Upigau. 
19. L'olivier à petit fruit rond & noirâtre, ou U 

falierne. 

Les sept dernieres espèces donnent beaucoup de 

fruit, 6c ne font propres la plûpart qu'à faire une 

huile fort commune. 
OLIVIER, ( Mat. médic. & Diète. ) quoique 

quelques auteurs recommandent les feuilles de cet 

arbre comme astringentes, 6c principalement utiles 

dans les gargarifmes, &c. cependant ce n'est que son 
fruit, que l'olive qui mérite proprement lattention 

des Médecins, comme objet diététique & pharma-

ceutique. 
La chair de l'olive qui a reçu à-peu-près tout son 

accroissement, mais qui est encore verte, contient 

une quantité considérable d'huile grasse & une ma-

tière extractive d'un goût acerbe, amer, & mêlé 

d'un peu d'acidité. Les olives mûres contiennent les 

deux mêmes substances, qui diffèrent feulement en 

ce que Thuile est plus douce 6c plus abondante, & 
que la matière extractive ne contient plus d'acide 

nud sensible au goût ; les olives mûres contiennent 

de plus une matière colorante, noirâtre, déposée 
dans leur peau. 

L'huile grasse & la matière extractive renfermées 

pêle-mêle dans la chair des olives, font immiscibles 

ou réciproquement insolubles, enforte que, lors-
qu'on en retire l'huile par le moyen de l'expreíTion, 

(voyei EXPRESSION & HUILE RAR EXPRESSION, 

fous le mot HUILE , ) elle n'entraîne pas un seul ato-

me de la matière extractive, elle ne participe en 

rien de fes qualités , & que réciproquement,, lors-
qu'on applique aux olives le menstrue propre de la 

matière extractive, savoir l'eau, on en retire ce 

principe exempt de tout mélange d'huile. 
L'huile retirée des olives très - vertes à laquellç 

les anciens ont donné le nom à'omphacine, con-

tient feulement un peu d'acide nud qu'elle manifeste 



par un léger goût de verdeur ; mais il n'est pas j 
clair qu'elle emprunte cet acide du suc extractify 

quoiqu'il soit aigrelet auíîi. Ce principe peut ap-

partenir à sa substance muciîagmeuse , qui dans 

Cette supposition pastèroit par un état d'immaturité 

ou d'acidité surabondante avant de parvenir à cet 

état de combinaison plus parfaite qui constitue la 

maturité. Quoi qu'il en soit, l'huile omphacine qu'-

on peut véritablement appeller verte, annonce assez 

par fa nature les propriétés que lui attribue Diosca-

nde, d'être astringente, fortifiante, réfrigérante, 
deíîicative. 

L'huile des olives presque mûres est auíîi douce 

& moins grasse que celle des olives absolument 

mûres. Les meilleures huiles de Provence font reti-

rées des olives dans cet état, 6t enrìn les olives par-

faitement mûres donnent peut - être un peu plus 

d'huile, mais elle est moins stne, c'est-à-dire moins 

fluide, plus unguineufe que celle que fournissent les 
olives moins mûres. 

L'eau appliquée même à froid aux olives, soit 

vertes, soit mûres, en enlevé parfaitement la ma-

tière extractive qui est, comme nous l'avons déjà 

insinué, Punique principe de leur goût insupporta-

ble avant cette extraction. 

Toutes les préparations des olives pour l'ufage 

de nos tables tendent à enlever cet extrait. 

Les olives confîtes ne font donc autre chose que 

ces fruits convenablement épuisés de leur matière 

extractive, & assaisonnés avec suffisante quantité 

de sel ressous ou de saumure, & quelques matiè-

res aromatiques, comme le fenouil, le bois de 
rose, &c. 

Cette préparation des olives est très - ancienne, 

Coiumelle & Palìadius ont décrit plusieurs manières 

de ies confire. Nos olives confîtes mangées crues 

donnent de l'appéîit 6c paroissent fortifier la diges-

tion. L'auteur de cet article , qui est d'un pays où 

elles font fort communes, 6c où les gens de tous les 

états en mangent beaucoup,soit seules, soit au mi-

lieu des repas avec d'autres alimens, n'en a jamais 

apperçu aucun mauvais effet dans ies sujets ordinai-

res, c'est-à-dire à-peu-près sains. Elles causent quel-

quefois la soif, comme tous les autres alimens salés, 

lorsqu'on en mange avec un certain excès ; mais 

cette soif n'est point accompagnée d'un épaiíiîsse-

ment incommode de la salive, ni de rapports, ni 

d'aítriction dans le palais 6c dans la gorge, en un 

mot c'est une soif simple & fans indigestion qu'on 

calme aisément en avalant quelques verres d'eau 

pure, ou d'eau 6c de vin. Cet accident suffit pour-

tant pour en interdire l'ufage aux personnes qui 

font sujettes aux digestions fongueuses, aux ardeurs 

d'entrailles, à la toux stomachale, en un mot à 

toutes celles qu'il ne faut point risquer d'échausser. 

Au reste, ce que nous venons de dire de l'ufage 

diététique des olives, ne convient qu'à celles qui 

font récentes ou bien conservées ; car même les 

mieux confîtes s'altèrent en vieillissant, deviennent 

molles, huileuses, rances; elles doivent être rejet-

tées quand'elles font dans cet état comme générale-

ment malfaisantes ; cette corruption arrive plus fou-

vent, plutôt, & parvient à un plus haut degré dans 

les olives qui font confites étant mûres. Aufìî celles-

là font - elles moins estimées , 6c font - elles entière* 

ment consumées dans les pays où on les recueille. 

On mange aussi les olives cuites avec différentes 

viandes, & fur-tout les viandes noires, qu'elles 

assaisonnent d'une manière agréable & salutaire. 

Elles font pourtant moins faines dans cet état, sur-

tout lorsqu'on les a fait cuire long-tems, que lors-
qu'on les mange crues. 

L'huile d'olive ordinaire, c'est-à-dire celle qui 

retirée des olives mûres ou presque mûres, est dans 

l'ufage diététique l'huile grasse par excellence, totot 

le monde fait combien son usage est étendu poitr 

les salades 6c pour les fritures » on l'empîoie outre 

cela dans les pays où ou cultive Y olivier
 %
 & où le 

beurre est communément fort rare, à tous les usa-

ges auxquels le beurre est employé dans les pays oii 

il est commun. L'huile d'olive est par conséquent 

une de ces matières qui devient par l'habitude íi 

familière à tous les sujets , qu'il est inutile d'établir? 

des règles de diète fur son usage. II est observé Ce* 

pendant, même dans les pays à huile > que plusieurs 

personnes ne sauroient absolument la supporter* 

Mais il n'y a point de signe auquel on puisse recon-* 

noître d'avance de pareils sujets. La feule règle de 

régime qu'il faille donc établir fur cet objet, c'est 

d'interdire l'huile à ceux qui ne peuvent en fuppor* 

ter Pu sage. Ses mauvais effets font des rapports ran-

ces 6c presque corrosifs, une soif ardente, des cha-

leurs d'entrailles, une petite toux importune ,1e te-» 

nefme, des échauboulures, & autres éruptions cuta-

nées , &c. Les boissons acidules, sucrées, telles que 

la limonade, les émussions, le bouillon à la reine, 

( vojei ÉMULSIO-N & ŒUF ) , font le remède immé-

diat & prochain de ces accidens ; & la feule manière 

d'en empêcher le retour, c'est d'en supprimer la 

cause, de renoncer à l'huile* 

L'ufage pharmaceutique de l'huile d'olive, tant 

pour l'intérieur que pour Pextérieur, tant pour les 

prescriptions magistrales que pour les compositions 

officinales, n'a absolument rien de particulier. Voye^ 

ce que nous avons dit des vertus médicinales & des 

usages pharmaceutiques des huiles grasses en gêné-, 
rai à l'article Plu ILE. 

C'est presque uniquement l'huile d'olive qu'on 

emploie en Pharmacie pour la composition des hui-

les par infusion & par décoction. Voye^ à Varticlè 

HUILE, ce qui concerne les huiles par infusion & par 
décoction. 

Les anciens athlètes étoient dans l'ufage de se 
préparer à la lutte en se faisant frotter tout le corps 

avec de l'huile d'olive. Ils fe rouloient ensuite dans 

le fable, ce qui formoit fur leur corps une croûte 

ou couche légere, qui étoit ensuite pénétrée par la 

sueur pendant l'exercice. Cette croûte qu'ils fai-

soient enlever de dessus leur corps après l'exercice* 

6c à laquelle ils donnoient le nom de ftrigmentum , 

étoit un remède que Diofcoride a vanté dans plu-

sieurs maladies ( extérieures à la vérité ), 6c qui 

avoient tant de débit du tems de Pline, que selon 

cet auteur le produit des strigmenta faifoit un re-

venu considérable. Nous avons proposé quelques 

considérations fur l'ufage de s'enduire le corps de 

matières onctueuses à r article ONGUENT. Voye^cet 

article, L'immersion du corps entier, ou des mem-

bres inférieurs 6c d'une partie du tronc , c'est-à-dire 

le bain & le demi-bain d'huile font encore des pra-

tiques suivies par quelques médecins, fur-tout dans 

les coliques néfrétiques 6c les rétentions d'urine. 

La théorie la plus vraissemblable de l'action des 

bains n'est rien moins que favorable à ce singulier 

remède, dont l'efficacité n'est point établie d'ailleurs 

par des observations suffisantes, (f) 

OLIVIERS , montagne des, ( Géog. ) montagne ou 

coteau de la Palestine, à l'orient de Jérusalem , dont 

elle est séparée feulement par le torrent de Cédron 

6c par la vallée de JofaphatJoíèphe la met éloignée 

de Jérusalem de 5 stades, qui font 625 pas géomé-

triques , ou de la longueur du chemin d'un jour de 

sabbat, dit saint Luc , Act. î.v. 12. C'est fur cette 

montagne que Salomon bâtit des temples aux dieux 

des Ammonites 6c des Moabites pour plaire à ses 

concubines, de-là vient que cette montagne est 

nommée (^7. Reg. xxiij. 13.) la montagne de corrup* 

tion ou la montagne de scandale, comme porte la 

X 
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vuígate. Du tems du roi Osias, le mont des oliviers 

fut en partie éboulé par un tremblement de terre. 

O L K U S , ( Géog. ) ville de Pologne, dans un 

pays de montagnes, & à 6 lieues de Cracovie ; 

cette ville est renommée par les mines d'argent 6c 

de plomb, qui font en abondance aux environs de 

son territoire : le produit s'en partage entre le roi, 

le palatin, 6c l'évêque. Long. 38. G. lat. 60. 10. 
OLLA, ( Critiq.facr.) ce mot latin de la vulgate, 

signifie au propre une marmite, un pot de terre ; 

mors in olla, un poison mortel est dans le pot , IV. 

Reg. xl. 40. II fe prend métaphoriquement. Moab
9 

olla fpei mece, Pf. /. 20. Moab est le fondement de 

mon espérance. II designe encore figurément des en-

nemis transportés de fureur: ollamsuccensam ego vi-

deo. Jérem.y. 13. Je vois une chaudière bouillante : 

cette chaudière désigne Nabuchodonofor. (D. /.) 

OLLAIRE, PIERRE , ( Hijl. nat. Minéral. ) lapis 

ollaris, lapis lebetum , nom générique donné par ies 

Naturalistes à des pierres douces 6c savonneuses au 

toucher, qui ont la propriété de se sculpter ou de 

se travailler aisément, 6c de prendre au tour la for-

me des vaisseaux qu'on veut leur donner. Elles ont 

cependant une certaine dureté qui augmente lors-

qu'on les met dans le feu ; ces pierres varient pour 

la couleur 6c la dureté, leur figure est irréguliere 6c 

indéterminée, elle ne fe divise point par feuillets. 

Ces pierres résistent à l'action du feu qui ne les 

change point en chaux ni en verre , c'est pour-

quoi quelques auteurs les placent au rang de pier-

res apyres. 

Wallerius compte cinq espèces de pierres ollaires ; 

i°. la serpentine; 20. la pierre ollaire compacte qui 

prend le poli 6c que les auteurs ont appellé Lapis co-

lubrinus, elle est grasse au toucher; 30. la pierre 

ollaire tendre grisâtre ; 40. la pierre ollaire dure noi-

râtre, mêlée de particules talqueufes ou de miça ; 

50. la pierre ollaire tendre & friable, noire, que l'on 
nomme ausiì talcum nigrum, ou ollaris piciorius. 

Voyez la Minéralogie de Wallerius, tome I. 

M. Wallerius regarde la pierre ollaire comme de 

la nature du talc ; mais le célèbre M. Pott croit 

qu'elle est argilleufe, à cause de la propriété qu'elle 

a de se durcir dans le feu. II met laJléatite ou pierre 

de lard au rang des pierres ollaires ainsi que la pierre 

de corne & celle qu'on appelle lave^es. Voyez 

Lithogéognojie, tom. I. & Voye^ LAVEZZES, cv'SïÉA-

TITE. (—) 

OLLURE, f. f. (Mégifferie.) c'est une efpece de 

tablier de gros cuir, appellé ausii tablier de rivière , 

que les Mégistìers mettent devant eux pour garan-

tir léurs hardes. Voyei ^es fisures ^u MégiJJîer. 

OLMIUM, ( Géog. anc.) ville de l'Asie mineure 

dans la dépendance d'Ephefe ; c'est ausii, selon 

Etienne le géographe, une ville de Grèce dans la 

Béotie, 6c qui étoit arrosée par une rivière nom-

mée Olmus. Cette rivière avoit fa source dans le 

mont Hélicon, & les Muses s'y baignoient, ainsi 

que dans le Permesse ou dans l'Hyppocrène. (D. J.) 

OLMUTZ, ( Géogr.) forte ville de Bohème dans 

la Moravie, avec un évêché suffragant de Prague. 

Brinn lui dispute le titre de capitale. Elle est com-

merçante, peuplée, 6c située fur laMorave, à 7 

milles de Brinn, à 20 lieues de Vienne, à 30 de 

Cracovie, & dans un pays plat. Les interprètes de 

Ptolomée croient que c'est YEburum de ce géogra-

phe ; l'évêque est seigneur spirituel 6c temporel de 

îa ville; son siège fut fondé par saint Cyrille , qui 

vivoit en 889, selon Dubravius. Long. j5. 10. lat. 

49-3°- (
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OLONE, f. f. ( Toilerie.) petite olone & locrenau, 

forte de toile propre à faire des voiles de vaisseaux, 

qui fe fabriquent en quantité dans plusieurs endroits 

de la Bretagne. 

OLONE, (Géog.) île,bourg, château, ville,& 

port de France dans le bas Poitou, à 9 lieues deLu-

çon. La ville fe nomme les jables dOlone, & est à 103 

lieues S. O. de Paris. Le bourg est plus avant dans 
les terres, & à trois-quarts de lieue du port. Le châ-

teau est au levant d'été du bourg. Le port est dans 

un petit golfe, 6c peut recevoir les plus gros vais-

seaux de l'Océan. L'île consiste en quelques marais 

où la mer se répand dans les hautes marées. Long. 

i5*. 42'. 2". lat. 4^. 29'. 5 o". 

OLONITZ, ( Géog. ) ville de l'empire russien, 

renommée par íes mines de fer & par fes eaux miné-

rales, que Pierre-le-Grand a miles en réputation. 

Elle est entre le lac Ladoga à l'ouest, 6c celui d'Onega 

à l'est. Long, ói .55. lat. d. 26. 

OLOOSSON, ( Géog. anc.) ville ancienne de la 

Thessalie ou de la Perrhébie. Homère, Iliad.B.v. 

y2,8 , la surnomme la blanche, c'est, dit Strabon, à 

cause de la blancheur de Fargile dont son terroir est 

couvert. 
OLOPHYXOS, (Géog. anc.) ville de Thrace, 

auprès du mont Athos. Hérodote, /. VII. 6c Pline, 

liv. IV. chap. en font mention ; Thucydide, /. IK 

en parle auíîi, 6c dit que cette ville 6c celles du voi-

sinage , étoient habitées par des peuples barbares, 

qui parloient deux langues, apparemment la grec-

que 6c celle de l'Asie. 
O L P E S, ( Géog. anc. ) Olpa au singulier, ou 

Olpœ au pluriel, car Theucydide emploie l'un & 

l'autre , ville ou forteresse de Grèce dans l'Acarna-

nie, éloignée de la ville maritime des habitans d'Ar-

gos d'environ 25 stades , c'est-à-dire environ trois-

quarts de lieue. 
OLSS, (Géog.) forte ville de la basse Silésie, avec 

titre de principauté, dont les princes font de la mai-

son de Wirtemberg. Elle est à quatre milles N. E. 

de Brestaw. Long. 34. 55. lat. 5i. 20. 

OLTEN, (Géog.) petite ville de Suisse, au can-

ton de Soleure, capitale d'un bailliage. Elle est fur 

laDieunere, où l'on pêche des écrévisses naturel-

lement rouges. Long. 25. 10. lat. 47. 20. 

OLULIS, ( Géog. anc.) ancienne ville de l'île de 

Crète ; c'est ausiì une ancienne ville de Sicile dans 
fa partie occidentale, selon Ptolomée, /. c. iy. 

6c fes interprètes veulent que ce soit présentement 

Soruuto. 

OLUROS, ( Géog. anc. ) ville ancienne du Pélo-

ponnèfe, dans l'Acaïe propre ; c'étoit un château 

élevé pour la fureté de la ville de Pellene : Oluros 

Pellenorum cajlellum , dit Pline, liv. IV. chap. v. 

OLYMPE, Géog. anc. ) Olympus, ce nom étoit 

commun à deux ou trois villes, à un promontoire, 

& à plusieurs montagnes : je commence par les 

villes. 
i°. Olympus étoit une ville d'Asie dans la Pam-

philie ; 20. c'étoit encore une ville d'Asie dans la 

Lycie, selon Ptolomée, liv. V. chap. iij. 

Olympus promontoire étoit dans l'île de Cypre, 

selon Strabon cité par Ortelius : passons aux monta-

gnes de ce nom. 
i°. Olympe montagne de la Macédoine que Ptolo-

mée fait de 40 minutes plus orientale que le mont 

Ossa ; c'est moins une montagne qu'une chaîne de 

montagnes entre la Pierie 6c la Pélafgiotide. Homère 

dit que c'est la demeure de Jupiter 6c des dieux, & 

qu'il n'y a point de nues au-dessus : son nom mo-

derne est Lâcha. 

Brown qui a été dans ce siécle fur cette monta-

gne , n'y vit point de neige en Septembre, au-lieu 

qu'il y en a toujours fur le sommet des Alpes auíïi-

bien que fur le haut de Pyrénées & des monts Kra-

packs ; cependant cette montagne est apperçue de 

fort loin, même à la distance d'environ 24 lieues. 

L'étendue qu'elle a, principalement d'orient en oc-
cident , 



cídent, fait que les habitans qui font au pié de ce 

mont du côté du nord & du midi, ont une tempéra-

ture d'air auíîi différente que s'ils vivoient dans des 

pays fort éloignés. Lucain le remarque dansfaPhar-
íale, liv. VI. v. 34/. 

Nec metuens imi borean habitator Olympi 

Lucentem totis ignorât noclibus arclon. 

C'est après quelque séjour au pié de cette mon-

tagne que Pául Emile, consul romain, défît le roi 

Perlée, & fe rendit maître de la Macédoine. Lorsque 

le roiAntiochus aíîiégeala ville de Larisse, Appius 

Claudius lui fît lever le siège par le moyen de plu-

sieurs grands feux qu'il alluma fur unejjpartie du mont 

Olympe. Antiochus, à la vue de ces feux fe retira , 

dansl'idée que toutes les forces des Pvomains alloient 
fondre fur lui» 

Ovide & Properce placent le mont Ossa entre le 
Pélion & Y Olympe ; Horace met le Pelion fur YOlym* 

pe; Virgile dispose encore ces trois montagnes d'une 

manière différente : les Poètes ne font point obligés 
de peindre les lieux en Géographes. 

20. Je doute que le mont Olympe , mis par Ptolo-

mée en Thessalie, soit différent du mont Olympe de 
la Macédoine. 

30. Le mont Olympe étoit encore une montagne 
du Péloponnèfe, dans l'Elide. 

40. Polybe parle d'un mont Olympe, ou plutôt 

d'une colline de ce nom, aux consins de l'Arcadie 
& de la Laconie. 

50. Pline, liv. V. ch. xxxij. met un mont Olympe 

dans l'île de Lesbos, &c un aútre dans la Lycie. 

6°. Athénée parle d'un mont Olympe > dans la 
Lydie. 

70. II y a un mont Olympe en Mysie. Mêla y met 

la source du Rhyndacus. Ce mont Olympe de Mysie 

est décrit par Tournefort dans son voyage du Le-

vant. « C'est, dit - il, une horrible chaîne de mon-

» tagnes, à l'approche desquelles on ne voit que 

*> des chênes, des pins, du thym de Crète, du ciste 

» ladanifere, &c. Après trois heures de marche fur 
» cette montagne , on ne voit que des sapins & de 

» la neige. Les hêtres, les charmes, les trembles, 

» les noisetiers n'y font pas rares ». C'est près de 

ce mont Olympe que les Gaulois furent taillés en 

pieces par Manlius, qui se vangea fur eux des maux 
que leurs pères avoient faits en Italie. 

8°. Le mont Olympe, surnommé Triphytien, est 

une autre montagne de l'île Panchea dans l'Océan, 
près de l'Arabie heureuse. 

90. Enfin les Géographes parlent encore d'un 
mont Olympe dans i'île de Cypre. • 

M. Huet prétend que l'étymologie du mot Olym-

pe
 }

eíi la même que des mots Alpes, Albion, Alben, 

&c. si son idée n'est pas vraie, elle est du-moins in-
génieuse. (D. J.) 

OLYMPE, s. m. (Mythol.) Y Olympe n'est point 

une montagne dans les écrits des Poètes, c'est Fem-

pirée, c'est le ciel, c'est le séjour des dieux ; Clau-

dien en a fait la peinture dans ces deux beaux vers. 

Cdjìor exurgit pluviis , audit que ruent es 

Sub pedibus nimbos , & rauca tonitrua calcat. 

Aussi quand vous lisez dans Virgile, que Jupiter 

gouverne Y Olympe, régit Olympum, cela signifie 

qu'il règne souverainement dans le ciel. Comme il 
y avoit fur le mont Olympe une forteresse que des 

brigands, qu'on nomma géants, assiégèrent, la fable 
dit qu'ils avoient escaladé le ciel. 

II y a dans le recueil de l'académie des Inscriptions 
tom. XXV. un mémoire de M. de Mairan, pour jus-
tifier la conjecture, que la fable de Jupiter & des 

dieux tenant leur conseil sur YOlympe, tiroir son 
origine d'une aurore boréale que les Grecs avoient 

vûe. Je ne puis croire cette théorie mythologique 
Tome jiCI, 

bien fondée, mais elle est rendue avec beaucoup 
d'esprit & d'ornemens. (Z>. /.) 

; OLYMPIADE, f. f. (Chronolog.) espace de 4 ans 

révolus, qui fervoit aux Grecs à compter leurs an-

nées. Lorfqu'Ovide dit quinquennis olympias, c'est 

une expression badine, par laquelle il a voulu dési-

gner un lustre ou une espace de 5 ans. Ce poète ve-

noit de traverser la Grèce pour fe rendre au lieu de 

son exil ; & en conséquence il a voulu réunir plai-

samment les deux manières de compter des Grecs & 

des Romains.. II auroitpu dire aussi bien lustrumqua* 
drinum , pour signifier une olympiade. 

_ La manière de supputer le tems par olympiade, 

tiroit son origine de Pinstitution des jeux olympi-

ques , q-:'on célebroit tous les 4 ans durant 5 jours, 

vers le solstice d'été , fur les bords du fleuve Alphée 

auprès d'Olympe ville d'Eiide. Ces jeux furent inf* 

titués par Hercule en l'honneur de Jupiter, Fart. 

2886 du monde ; & ils furent rétablis par Iphitus 
roid'Elide , 372 ans après. 

La première olympiade commença l'an 3938 de la 

période julienne, Fan3208de la création, 505 ans 

après la prise de Troie, 776 avant la naissance de 

J. C. 6í 24 ans avant la fondation de Rome. Voici 

donc comme l'on s'exprime dans la chronologie^ 

Romulus est né la seconde année de la seconde olym-

piade : le temple de Delphes fut brûlé la première 

arinée de la cinquante-huitième olympiade : la ba-

taille de Marathon fe donna la troisième année de la 

foixante-douzieme olympiade. On ne trouve plus au-
cune supputation des années par les olympiades, 

après la quatre cent-quatrieme qui finit à l'an 440 
de Fere vulgaire. 

La Grèce tira fes époques des olympiades, & ort 
ne compta plus que par olympiade. Les fa vans ont 

des obligations infinies à cette époque, qui répan-

dit la clarté dans le chaos de Fhistoire ; mais per* 

sonne n'a témoigné aux olympiades fa reconnoissance 

ávec plus d'affection, que Scaliger. II leur fait un 

fort joli compliment pour un homme qui n'en faifoit 

guere. «Je vous salue , dit-il, divines olympiades > 

» sacrés dépositaires de la vérité ; vous íervez à ré* 

» primer Faudacieuse témérité des chronologues,: 

» c'est par vous que la lumière s'est répandue dans 

» Fhistoire ; fans vous combien de vérités feroient 

» enfévelies dans les ténèbres de Fignorance ? Enfin 

» je vous adresse mes hommages , parce que c'est 

» par votre moyen que nous savons avec certitude, 

» les choses mêmes qui se font passées dans lès 

» tems les plus éloignés ». Salve , vcneranda olym-
pias , cufìos temporum , vindex veritatis hijloriœ , frai-

natrix fanaticce chronologorum liccntice
 t
 6íc. (D. /,) 

OLYMPIE , (Géog. anc.) ville du Péloponnèfe 

dans l'Elide auprès de l'Alphée. Jupiter y avoit un 

temple masqué'par un bois d'oliviers, dans lequel 
étoit le stade, ou le lieu destiné à la course. 

Olympie fut d'abord célèbre parles oracles qu'y 

rendoit Jupiter olympien. Après qu'ils eurent cessé, 

le temple devint plus fameux que jamais par le con-

cours des peuples qui s'assembloient pour voir les 

jeux & le couronnement des vainqueurs. La statue 

qui repréfentoit Jupiter étoit Fouvrage de Phidias ; 

le dieu étoit astis, mais si grand que ía tête touchoit 

presque au .haut du temple, & qu'il fembloit qu'en 

se levant il devoit emporter le comble de Fédisice, 

Etienne le géographe dit qvYOlympie s'appelloit an-

ciennement Pise, Pi/'a ; & en esset, Strabon ainsi que 

Polybe , appellent les habitans à7Olympie , Fisei, & 
la contrée Piseus ager ou terra Pifatis. Paufanias dit 

que les Eléens détruisirent Pise de fond en comble , 
& qu'on avoit planté des vignes fur son fol. (D. /.) 

OLYMPIEN , adj. (Gram. Mythol.) Jupiter olym-

pien, ou adoré à Olympe, ou souverain de Folympe. 

Les dieux olympiens ou dieux consentes, étoient au 

M m m 
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nombre de douze, six dieux & six déesses. On les 

appelloit simplement les dou^e. Capella ne compte 

point Jupiter parmi les dieux consentes ou olympiens : 

il le met hors de rang, au-dessus de tous. 
OLYMPIEUM, {Géog. anc.) lieu particulier de 

l'île de Délos, où s'étoit établie une colonie d'athé-

niens. Cet établissement est prouvé par quelques ins-
criptions deGruter. 

OLYMPION , (Gèog. anc.) ville du Péloponnese 

près de Corinthe, remarquable par le tombeau d'Eu-

polis,l'un des plus distingués de l'ancienne comédie 

grecque, & qu'Horace met dans la compagnie de 

Cratinus & d'Aristophane. 
OLYMPION1QUE, f. m. (Gymna/ïiq.) vain-, 

queur aux jeux olympiques; ils étoient singulière-

ment honorés dans leur patrie. Les Athéniens sur-

tout saisoient tant de dépense en préíéns aux olym-

pioniques leurs compatriotes , que Solon crut devoir 

y mettre des bornes. Sa loi portoit que la ville ne 

ponrroit leur donner que cinq cent drachmes d'ar-

gent , ce qui fait seulement monnoie d'Angleterre, 

dix-sept livres sterling, trois íchelings , neuf fols , 

en comptant avec le docteur Bernard, les cent drag-

mes attiques, fur le pie de trois livres sterlings, huit 

schelings, neuf fols. (Z>. /.) 
OLYMPIQUES , JEUX, (Litiér. grecq. & rom.) 

les plus fameux, les plus solemnels, & peut-être 

° les plus anciens jeux de la Grèce, étoient les jeux 

olympiques , qui se célebroient tous les 4 ans à Olym-

pie ville d'Elide dans le Péloponnese. Quoique je 

ne me lasse guere à lire tout ce qu'en racontent Dio-

dore de Sicile, Plutarque & fur-tout Paufanias, je 

fais bien cependant que je n'en dois prendre ici que 

la fleur. 
Comme l'origîne des jeux olympiques est enseve-

lie dans la plus profonde antiquité , l'on trouve di-

verses opinions fur leur établissement. Diodore de 

Sicile-dit que ce fut Hercule de Crète qui les insti-

tua , fans nous apprendre ni en quel tems, ni à quelle 

occasion. Le sentiment le plus commun parmi les 

savans est que la première célébration s'en fít dans 

l'Elide, l'an du monde 263 5, qui répond à la vingt-

neuvieme du règne d'Acriíé roi d'Argos, & à la 

34e. du règne de Sycion, dix-neuvieme roi de 

Sycione. Quoi qu'il en soit, depuis leur première 

institution, ils furent alternativement renouvellés 

& interrompus jusqu'au règne d'Iphitus roi d'Elide , 

& contemporain deLycurgue, qui les rétablit avec 

beaucoup de lustre, l'an 3208. IIordonna que pen-

dant la durée des jeux toutes les affaires cesseroient, 

afin que chacun, eût la liberté de s'y rendre. 

Ils se celébroient vers le solstice d'été, & duroient 

cinq jours. Comme ils étoient consacrés à Jupiter , 

& saisoient partie des cérémonies religieuses du pa-

ganisme, le premier jour étoit destiné aux sacrifices; 

le second au pentathle & à la course à pié ; le troi-

sième au combat du pancrace & de la lutte simple ; 

les deux autres aux courses à pié, à celle des che-

veaux & à celle des chars. II y eut de tems-en-tems 

quelques variétés à cet égard qu'on peut lire dans 

Paufanias. 
Les athlètes combattirent nus dans ces jeux , de-

puis la trente-deuxième olympiade, oîi il arriva à 

un nommé Orcippus de perdre la victoire, parce 

que dans le fort du combat son caleçon s'étant dé-

noué , l'embarrassa de manière à lui ôter la liberté 

des mouvemens. Ce règlement en exigea un autre : 

c'est qu'il fut défendu aux femmes & aux filles, fous 

peine de la vie, d'assister à ces jeux, & même de 

passer l'Alphée pendant tout le tems de leur célébra-

tion. 
Cette défense fut si exactement observée, qu'il 

n'arriva jamais qu'à une feule femme de violer cette 

loi. Cette femme que les uns nomment Callipatire
 9 
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! & les autres Phevenia, étant devenue veuve s'hâ^ 

billa à la façon des maîtres d'exercice, & conduisit 

elle-même son fils Pisidore à Olympie. Le jeune 

homme ayant été déclaré vainqueur, la rrìere trans-

portée de joie, jetta son habit d'homme, sauta par-

dessus la barrière , ck elle fut connue pour ce qu'elle 

étoit. Cependant on lui pardonna cette infraction 

de la loi en considération de ion pere , de ses frères 

& de son fils , qui tous avoient été couronnés aux 

mêmes jeux. Depuis ce tems-là il fut défendu aux 

maîtres d'exercices de paroître autrement que nus à 

ces spectacles. La peine imposée par la loi, étoit de 

précipiter les femmes qui oferoient l'enfreindre, 
d'un rocher fort escarpé qu'on appelloit le mont 

Typée, & qui étoit au-delà de l'Alphée. 

On obligeoit les athlètes à Olympie, de jurer deux 

choses avant que d'être admis aux jeux; i°. qu'ils 

seroient soumis pendant dix mois consécutifs à tous 

les exercices, ck à ^toutes les épreuves auxquelles 

les engageoit l'institution athlétique ; 20. qu'ils ob-

ferveroient religieusement toutes les lois prescrites 

dans chaque forte de combat, & qu'ils ne seroient 

rien, ni directement ni indirectement, contre l'or-

dre & la police établie dans les jeux. On leur fai-

foit prêter ce ferment devant la statue de Jupiter sur-
nommé o'pîi/oç, à cause de cette cérémonie ; & cette 

statue qui tenoit un foudre dans chaque main, pour 

inspirer plus de terreur aux parjures , étoit érigée 

dans le sénat des Eléens. 

II leur étoit aussi défendu, fous peine d'une amen-

de considérable., d'user de la moindre fraude pour 

être déclaré vainqueur ; mais ni les lois, ni les pei-

nes ne font pas toujours un frein capablede contenir 

l'ambitîon dans de justes bornes. II y eut des super-

cheries , & la punition sévère qu'on en tira, n'em-

pêcha pas qu'on ne retombât de tems en tems dans 

les mêmes fautes. 
On trouvoit, dit Paufanias, en allant du temple 

de la mere des dieux au stade, six statues de Jupiter, 
qui toutes six étoient de bronze, & toutes faites du 

produit des amendes imposées aux athlètes qui 

avoient usé de fraude pour remporter le prix, ainsi 

quelemarquoient les inscriptions.Les vers qui étoient 
fur la première statue, avertissoient que le prix des 

jeux olympiques s'acquéroit, non par argent, mais 

par la légèreté des pies & par la force du corps. 

Ceux de la seconde portoient que cette statue avoit 

été érigée à Jupiter pour faire craindre aux athlètes 

la vengeance du dieu , s'ils oioient violer les lois 

qui leur étoient prescrites. 

Le concours prodigieux du monde qu'attiroit à 

Olympie la célébration de ces jeux, avoit enrichi 

cette ville & toute l'Elide : auííi n'y avoit-il rien 

dans toute la Grèce de comparable au temple & à 

la statue de Jupiter olympien. Autour de ce temple 

étoit un bois sacré nommé VAttis
9
 dans lequel avec 

les chapelles, les autels ôc les autres.monumens 

consacrés aux dieux, & dgnt on trouve une des-

cription fort détaillée dans Fauteur que j'ai cité tant 

de fois, étoient les statues toutes de la main des 

sculpteurs les plus célèbres, érigées en l'honneuráes 

vainqueurs. 

Les jeux olympiques étoient fans contredit entre 

tous les jeux de la Grèce, ceux qui tenoient le pre-

mier rang ; & cela pour trois raisons : ils étoient 

consacrés à Jupiter le plus grand des dieux ; ils 

avoient été institués par Hercule le plus grand des 

héros ; enfin on les celébroit avec plus de pompe & 

de magnificence que tous les autres, &ç ils attiroient 

un plus grand nombre de spectateurs , qu'on y 

voyoit accourir de tous les endroits de la terre. 

Aussi les Grecs ne concevoient-ils rien de compara-

ble à la victoire qu'on y remportoit; ils la regar-

doient comme le comble de la gloire
 y

 Si ne 



croyoient pas qu'il fût permis à un mortel dé porter 
plus loin fes désirs. 

Je ne m'étendrai pas furies récompenses des vain-
queurs dans ces jeux, parce qu'il n'y a personne qui 

ignore que leur prix étoit une couronne d'olivier. 

II faut avouer que celui qui a dit le premier que l'o-

pinion gouverne le monde, avoit bien raison. En 

eíFe1;, qui pourróit croire^ fi tant de monumens)rie 

.i'atteítoient, que pour une couronne d'olivier 4 toute 

une nation fe dévouât à des combats si pénibles & 

fi hasardeux ? D'un autre côté, les Grecs par une 

sage politique, avoient attaché tant d'honneur à 

cette couronne > qu'il n'est pas étonnant qu'un peu-

ple qui n'avoit de paíiîon que pour la gloire en gé-

néral , crût ne pouvoir trop payer celle-ci j qui de 

toutes les espèces de gloire étoit la p.Jus flateufe. 

Car nous ne voyons point que ni Miltiade, ni Ci-

mon, ni Thémistocle, Epaminondas, ni Philopœ-

men, ces grands hommes qui ont fait des actions st 
mémorables , aient été plus distingués parmi leurs 

concitoyens, qu'un simple athlète qui avoit rem-

porté le prix ou de la lutte, ou de la course du stade, 
011 de la course de l'hippodrome. 

II étoit en marbre ou en bronze à côté du capitai-

ne èk du héros. Ce n'est donc point une exagéra-

tion que ce que dit Cicéron dans fes tufculanes, 

que la couronne d'olivier à Olympie, étoit un con-

sulat pour les Grecs ; ck dans l'oraiíòn pour Flac-
cus, que de remporter la victoire aux jeux olympi-

ques
 9
 étoit presque auíîì glorieux en Grèce, que 

l'honneurdu triomphe pour un romain. 

Mais Horace parle de ces sortes de victoires dans 

des termes encore plus forts : il ne craint point de 

dire qu'elles élevoient les vainqueurs au-dessus de 

la condition humaine ; ce n'étoient plus des hommes, 
c'étoient des dieux : 

Palmaque no bills 

Terrarum dominos evehit ad deosi 
& ailleurs : 

Sive quos Elœa domutn reducit 
Palma ctzlcjles. 

Le vainqueur étoit proclamé par un héraut public 
au ion des trompettes ; on le nommoit par son nom, 

on y ajoutoit celui de son pere, celui de la ville 

d'où il étoit, quelquefois même celui de fa tribu. 
II étoit couronné de la main d'un des Hellanodices ; 

ensuite on le conduisoit en pompe au prytanée , où 

un festin public 6k somptueux l'attendoit. Retour-

noit-il dans fa ville, ses concitoyens venoient en 

foule au-devant de lui, 6k le recevoient avec l'ap-

pareil d'une efpece de triomphe ; persuadés que la 

gloire dont íl étoit couvert illuítroit íeur patrie, 6k 
rejaillissoit fur chacun d'eux. 

II n'avoit plus à craindre la pauvreté, ni fes tris-

tes humiliations ; on pourvoyois à fa subsistance, 

on éternisoit même sa gloire par ces monumens qui 

semblent braver l'injure des tems. Les plus célèbres 

statuaires briguoient l'honneur de le mettre en mar-

bre ou en bronze avec les marques de fa vidtoire, 

dans le bois sacré d'Olympie. A peine trouveroit on 
cent statues dans les jardins de Versailles qui font 

immenses ! J'ai voulu voir, dit l'abbéGedoin j com-

bien il y en avoit dans l'Attis fur l'énu'mération que 

Paufanias en fait, j'en ai compté, ajoute-t-il, jus-
qu'à cinq cent; 6k las de compter, j'ai abandonné 

l'entreprife : encore Pauianias déclare-1-il qu'il ne 

parle que des statues érigées aux dieux ck aux athlè-

tes les plus célèbres. 

Quel effet ne devoit pas produire cette quantité 

prodigieuse de belles statues poíées dans un même 

lieu, toutes du ciseau des meilleurs artistes de íeur 

tems ? A chaque pas que l'on faisoit en comparant 

une statue avec une autre , on distinguok les diffé-
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rentes écoles, ck l'on apprenois Fhiíîoire de l'arí 

même. On voyoit, pour ainsi dire , son enfance 

clans les ouvrages des élevés de Dípœne & de Scyl-

lis ; son progrès dans les ouvrages de Calamis, de 

Canachus , de Myrort ; fa perfection dans ceux de 

Phidias , d'Alcamene , d'Onatas , de Scopas, de 

Praxitèle, dePolyclete, deLysippe, de Pythagortí 

de Rheei 11m ; 6k ensin fa décadence dans les monu-

mens dii tems postérieur : car alors entre l'anti-

que èk iè moderne, il y avoit un âge moyen , où 

l'art avoit été porté à fa perfection. Je ne crois pas 

qu'il y ait jamais eu pour les curieux un plus beau 

spectacle ; ck c'étoit aussi par ce spectacle que les 

Grecs entretenoient dans í'ame des particuliers, 

cette noble émulation qui íeur faisoit compter pour 

rien les peines , les fatigues, les dangers & la mort 

même, quand il s'agissok d'acquérir de la gloire. 

J'ai parlé en tems & lieu , des Hellanodices qui 

présidoient aux jeux de la Grèce j décidoient des 

victoires, 6k adjugeoientles couronnes ; mais je n'i* 

maginois pas qu'un roi juif ait eu jamais part à cette 

dignité, cependant jofephe m'a tiré a erreur. Il 

m'apprend dans ses antiquités, lïh. XFl. ch.j. & ix. 

qu'Hérode surnommé le grand, allant en Italie pour 

faire fa cour à Auguste, s'arrêta quelque tems en 

Grecë , 6k se trouva aux jeux olympiques de la cent 

quatre-vingt-onzieme olympiade , 16 ans avant lá 

naissance de J. C. Comme on ne manqua pas de lut 

rendre les respects dûs à fort rang , & qu'il vit fans 

peine que les jeux consacrés à Jupiter, avoient 

beaucoup perdu de leur splendeur, parce qiìe les 

Eléens étoient trop pauvres pour fournir à leur en-

tretien , il leur fit présent d'un fonds considérable 

pour les remettre fur l'ancien pié. Alors par recon-

noissance d'un si gráhd service , il fut élu président 

de ces jeux pendant le cours de fa vie. Lá paffiori 

qu'on portoit à leur célébration , les fotiîenoit en-

Core d'une façon assez brillante fur la fín du iv. sié-

cle. Nous tenons cette anecdote du R. P. de Mont-

fáucort, qui l'a tirée des œuvres de S. Jean Chry-

fostome , lequel comme on fait ,steurissoit fous le rè-
gne de Théodose & d'Arcadius son sils. 

Après que l'athlete s'est préparé pendant 30 jours 

dans la ville d'Olympie , dit ce pere de l'Eglise , 

on l'amene au fauxbourg à la vue de touî le monde » 
6k le héraut crie à haute voix : « Quelqu'un peut-il 
» accuser ce combattant d'être esclave , ou voleur , 

» ou de mauvaiíes mœurs » ì S'il y avoit même 

soupçon d'esclavage, il ne pouvoit être admis au 
combat. 

On lit dans les écrits du même orateur, syrien de 

naissance, que les athlètes étoient encore tout nus$ 

6k fe tenoient debout exposés aux rayons du soleil* 

Les spectateurs étoient aíìis depuis minuit jusqu'au; 

lendemain à midi , pour voir les athlètes qui rem-

porteroient la victoire. Pendant toute la nuit ce hé-

raut veilloit soigneusement, pour empêcher que 

quelqu'un des combattans ne se sauvât à !a faveur 

des ténèbres , 6k ne se deshonnorât par eetîe fuite. 

A ces combats olympiques \QS lutteurs , ceux qui fe 

battoient à coups de poing, enfin les panera fia stes ,. 
c'est-à-dire ceux qui difputoient la victoire dans 

tous les exercices gymniques , le saisoient à diffé-

rentes reprises ; mais le héraut les proclamait, 6k 

les couronnoit dès le moment qu'ils étoient déclarés 
vainqueurs. 

On élifoit alors quelquefois pour chef des choeurs 

de musique, de jeunes garçons, apparemment en-

fans de qualité, qu'on appelloit thaliophores, parce 

qu'ils ponoient seuls des rameaux à la main. Le che* 

valier DE JAVCOURT. 

OLYNTHE , (Géog. anc.) ville de Thrace, dans 

la péninsule de Paiiene , entre les golfes Thessaloni-

qUe ck de Torone ; on fait que Philippe forma le 
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siège à'Olynthe, parce qu'elle avoit fait une ligue 

avec les Athéniens, pour mettre obstacle à fes con-

quêtes. II Tìnvestit ; elle recourut à ses nouveaux 

alliés. Démosthene parla pour elle, & ses trois olyn-

thiennes roulent fur la nécessité pressante de la tirer 

du danger où elle se trou voit ; malheureusement le 

secours qu'on lui donna ne put la sauver. Deux traî-

tres olynthuns livrèrent leur patrie à Philippe. Ce 

prince la ruina de fond en comble, & y exerça de 

grandes cruautés , dont Séneque a fait la matière 

d'une de ses déclamations. Hérodote donna à Olyn-

the l'épitheîe de Sithonìa que désigne le pays où elle 

étoit située. {D. /.) 

OLYRA , {Bot. ) efpece de blé qui croît en 

Allemagne , & qui est connu des Botanistes fous le 
nom de ^ea-amylœa , ou de ^eopyrum amylœum. 

OLYSÍPPO, ( Gêog. anc. ) c'est ainsi que plu-

íieurs auteurs écrivent le nom d'une ville très-an-

cienne , située à l'embouchure du Tage , & qui est 

aujourd'hui Lisbonne. Elle est si ancienne , que So-

lin a cru qu'elle avoit été fondée par Ulysse ; & 

Strabon même ne juge pas impossible qu'Ulysse ait 

été en Espagne. 

Dans le passage de Solin on lit : Ibi oppidum Oly-

sipone Uîyxi conditum. Solin met ici un ablatif pour 

un nominatif ; car, selon l'ufage de son temsles 

noms de ville fe mettoient à l'ablatif, & étoient re-

gardés comme indéclinables. Ainsi Vopifcus dans 
la vie d'Aurelien dit, Copto & Plotemaïde urbes ce-

pit. Dans Antonin, les noms font de même à l'abla-

tif, tandis que chez les Grecs ils font au génitif. 

Le passage de Solin nous apprend encore que le 

vrai nom de cette ville est Olyjîppo, De plus, il fe 

trouve écrit ainsi dans les manuscrits de Pline, /. IV. 
c. xxij. 

Ensinles inscriptions déterrées à Lisbonne portent 

la même ortographe : Félicitas Julia Olisipo. Elle 

eut titre de municipe, &c fut peuplée de citoyens 

romains ; mais voye^ d'autres détails au mot LIS-

BONNE. ( D.J.) 

O M 

OMADRUS, f. m. {Mythologie. ) dieu des an-

ciens adoré àTenedos & à Scio. C'étoit Bacchus, à 

qui l'on facrifioit un homme , que l'on mettoit en 

pieces. C'est de cette cruelle cérémonie qu'il étoit 
appelle Omadrus. 

OMAGUAS
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 { Géog.) peuple de PAmérique mé-

ridionale , aux deux bords de la rivière des Amazo-

nes , au-dessous de fa jonction avec la Moyobambe. 

Ce peuple est le même que les Homagues, les Orna-
guacas & les Aguas. 

OMAN, ( Géog. ) pays & ville de l'Arabie heu-

reuse. Abuiféda la met sur la mer. Sa longitude, {don 

Jon-Said , est <?/d. latit. i^. i€'
t
 {D. /.) 

OMB , {Hifi. nat. ) petite graine fort commune 

dans l'île de Ceylan ; elle fe mange comme du ris, 

mais elle enivre & cause des maux de cœur lors-
qu'elle est trop nouvelle. 

OMBELLE, ù f. {Botanique. ) lorsque le pape 

Alexandre III. vint le réfugier à Venise vers l'an 

1179, pour y terminer ses différends avec Frédéric 

Barberousse, il accorda par reconnoissance au doge 

Sebastien Zani & à ses successeurs de mettre à l'ave-

nir fur leurs armes une efpece de parasol, qu'on 

voit aussi quelquefois fur les armes de la république. 

Ceux qui connoissent cette efpece d'armoirie , ont 

une idée juste de Vombelle de botanistes. Donnons-
en maintenant la définition. 

C'est l'extrémité de la tige divisée en plusieurs 

pédicules ou rayons qui sortant du même centre, 

s'ouvrent de telle manière qu'ils forment un cône 

renversé, & font à-peu-près disposés comme les bâ-

OMB 
tons d'un parasol, faisant un bouquet, dont la sur-
face est un peu connexe. 

Si les pédicules de la tige se trouvent subdivisés 

en d'autres d'une même forme, fur lesquels les fleurs 

ou fruits font disposés , le premier s'appelle rayons, 

& le second pédicules. 

Vombelle qui n'est formée que de pédicules, se 
nomme ombelle simple ; celle qui est formée de rayons 

& de pédicules fe nomme ombelle composée. Ainsi 

les plantes ombellifères font celles dont les fleurs 

naissent en ombelles à l'extrémité des tiges , & y re-

présentent en quelque manière un parasol. Telles 

íbnt les fleurs d'anet, de carote , de cerfeuil, de fe-

nouil , d'angélique > de persil, &c. 

On a remarqué que presque toutes les plantes à 

ombelles ont leurs racines sujettes aux vers qui les 

détruisent ; si cette observation est vraie, il faudroit 

en rechercher la cause , & peut-être la découvri-
roit-on. 

NOUS avons un traité très-estimé des plantes om-

bellifères de l'illustre Morifon , qui a signalé par cet 

ouvrage ses talens en botanique, comme il signala 

dans fa jeunesse son courage pour les intérêts du 

roi Charles I. en les soutenant dans un combat don-

né fur le bord d'Aberdéen fa patrie ; c'est lui-même 

à qui Gaston d'Orléans , prince curieux , donna la 

direction du jardin de Blois ; étant retourné dans 

son pays après la mort de ce prince, il fut comblé 

de bienfaits par Charles II. & bientôt après nommé 

par l'université d'Oxfort pour la profession de bota-

nique qu'il exerça le reste de ses jours avec la plus 

grande distinction. Son livre des plantes en ombdlts 

parut en latin fous ce titre : Plantarum umbelliftra-

rum difìributio nova. Oxoniae 1672,, in-fol. avecíîg. 

Quand on examine avec un peu de foin la partie 

que M. Tournefort prend dans les plantes ombdli-

feres pour le calice de leur fleur, on est bientôt con-

vaincu qu'elle n'est pas ainsi qu'il le pense un compo-

sé de deux semences nues , mais que c'est un composé 

de deux capsules monospermes couronnées d'un 

calice. On ne peut encore s'empêcher de dire i°que 

cet illustre auteur ne devoit pas exclure Yéchino-

phora du nombre des plantes ombellifères, d'autant 

que Morifon a fait voir que les ovaires ou capsules 

séminales des espèces de ce genre contenoient cha* 

cune deux graines , dont une à la vérité avorte le 

plus souvent dans nos pays. 20 M. de Tournefort 

n'auroit pas dû ici plutôt que dans tant d'autres gen-
res d'ombellifères prendre pour un calice commun 

cette forte de fraise ou collet à rayons, qui se trouve 

à la base de chaque ombelle. 30 Enfin il devoit aver-

tir qu'entre tant de fleurs contenues dans un seul ca-

lice il n'y en avoit qu'une de fertile, puisque ce 

prétendu calice s'étant transformé en fruit, ne ren-

fermoit qu'une semence unique ; mais ces légères 

fautes n'ôtent rien du tout à la gloire d'un homme 

à qui la Botanique doit tant de découvertes inté-
ressantes. {D. J.) 

OMBELLE , f. f. terme de Blason , ce mot fe dit 

d'une efpece de parasol que le doge de Venise met 

sur ses armes par une concession d'Alexandre III. 

quand il fe réfugia à Venise , en fuyant la persécu-

tion de Frédéric I. Elle est quelquefois fous les armes 
de la république. 

OMBI, {Géog. anc.) ancienne ville d'Egypte, capi-

tale du nôme , auquel elle donnoitle nom iïOmbius 

Nomos. Pline en fait mention, & dit
 s

 l. VIII. c.xxiv, 

que Teutyris & Ombi font deux villes d'Egypte voi-

sines , que les habitans de la derniere {Ombitœ) ado-

rent le crocodile , & que les Teutyrites le poursui-

vent à la nage, le coupent par morceaux & le man-

gent. Cette diversité de sentimens a donné lieu à 
Juvénal de peindre la guerre des Ombites & des Teu-

tyrites à ce sujet. 



ifáfâôïlàïe òdlum , humquam sanabile vtdnuí 

Ardet adhuc Ombos & Teiïtyra :summus utrimque 

Indefuror vulgo , quod numina vicinorum 

Odit uterque locus, cutnsolos credat habendos 

Esse, deos quos ipse colit, 

Sat. xv. vers. 3 / . &seq: 

» Leur haine est immortelle, & cette plaie est in-

$> curable : ils sont animés de rage l'un contre l'au-

» tre, parce que l'un adore un dieu que l'autre dé-

» teste, chacun pensant que la divinité qu'il respecte 
» mérite seule d'être adorée ». ( D. J. ) 

OMBIASSES , f. m. pL {Hifi. mod. culte.) ce sont 

des prêtres parmi les nègres , habitans de l'île de 

Madagascar, qui font en même tems le métier de 

médecins, de sorciers & d'astrologues. Ils vendent 

au peuple superstitieux des billets écrits en caractè-

res arabes , qu'il regarde comme des préservatifs 

contre le tonnerre , la pluie, les vents, les blessures 

à la guerre, & même contre la mort. D'autres met-

tent ceux qui les portent à couvert des poisons, 

des animaux venimeux ; il y en a qui garantissent 

des maisons & des villes entières du feu & du pil-

lage. On porte au cou ces fortes de billets cousus 

en sachets. Au moyen de ces talismans, les ombiasses 

ont le secret de tirer un profit immense des peuples 

séduits, qui n'ont d'autre religion que ces supersti-

tions ridicules. Lorsque quelqu'un tombe malade 

ou en démence, on envoie chercher un ombiajse, 

qui est chargé d'aller au tombeau du pere du ma-

lade qu'il ouvre ; il évoque son ombre , & la prie 

de rendre le jugement à ion fils ; après quoi le prêtre 

retourne vers le malade, lui met son bonnet fur 

la tête-', lui promet un succès infaillible; & fans 

l'attendre, a foin de fe faire payer de fa peine. 
Mais la plus affreuse superstition à laquelle ces im-

posteurs donnent les mains, c'est Tissage ou font les 

habitans de Madagascar de sacrifier le premier-né 

de leurs bestiaux à Dieu & au diable à-k-fois ; fur 
quoi il est bon d'observer qu'ils nomment satan le 

premier dans leurs prières, & disent, dianbilis amin-

nam-hâbare
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 ce qui signifie , le seigneur diable & 
dieu. 

OMBILIC , f. m, {Ánat.) nom que l'on donne à 

l'endroit du corps où l'on a coupé le cordon ombi-
lical. Foyei CORDON. 

OMBILICAL , adj. qui a rapport à l'ombilic * 
terme a"Anatomie & de Chirurgie , on dit le cordon 

ombilical, les artères ombilicales , la veine ombili-
cale. 

Les hernies ou descentes ombilicales font des dé-

placemens de parties contenues dans le bas-ventre, 

&qui font tumeur à l'ombilic ou nombril. Elles font 

connues fous le nom d'exomphale. Voye^ EXOM-

PHALE. (Y) 

OMBILICAL, cordon, {Anat.) c'est un paquet de 

vaisseaux entortillés de í'épaisseur d'un pouce, com-

posé d'une veine & de deUx artères , qu'on appelle 

ombilicales , & enveloppé d'une membrane épaisse , 

molle & continue à l'amnios. Son origine est dans 

le placenta , & son extrémité se termine à l'ombilic 
du fœtus. 

Son usage est, i° afin que le fœtus puisse fe mou-

voir librement , fans arracher le placenta de la ma-

trice : 2
0 afin que le fœtus étant sorti, il ne lui ar-

rive pas quelque hémorrhagie mortelle , quoique 

les vaisseaux ne soient pas liés : 3
0
 afin que le pla-

centa puisse être tiré commodément de la matrice 
après l'accouchement» 

La nature varie bierì singulièrement dans les pro-

ductions les plus ordinaires. On lit quantité d'exem-

ples du cordon de l'ombilic excessivement long , 

court ou gros. Sa longueur commune est d'environ 

deux tiers d'aune de Paris. Mauriceau l'a vû d'une 
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aune 8c demie , & d un tiers d'aune. îí l'a vû û 

monstrueusement gros, qu'il égaloit la grosseur du 

bras de Fenfant, & fans exomphale ; quelquefois la 
longueur de ce cordon fait qu'il se noue d'un véri-
table nœud à la sortie de í'enfant. 

Quelques auteurs ont vû plusieurs fois des en fans 
nouveaux-nés , auxquels une partie de la peau & 

des muscles du bas-ventre manquent autour du cor-

don ombilical de la grandeur d'un petit écu ou envi-

ron , de manière que les intestins ne se trouvent 

couverts en Cet endroit que d'une jpélicule très-

mince ; rarement les enfans en réchappent, si tant 

est qu'il y ait quelques exemples du contraire ; c'est 
par ce triste accident qu'on s'est assuré du mouve-

ment péristaltique des intestins , parce qu'on le vòit 
à découvert. 

Souvent on a beaucoup de peine à séparer le pla-
centa après la sortie de fœtus ; & cela ne manque 

jamais d'arriver lorsque le cordon ombilical s'infère 

au centre du placenta. Si l'infertion est latérale, alors 

l'arriere-faix s'amene aisément, & vient d'ordinaire 

de lui-même après la sortie du foetus. Belle observa-
tion de Ruyích ! {D. J.) 

OMBILICALE , artère, {Anatomie.) elles font au 

nombre de deux dans le fœtus : on décrira leur ori-

gine & leur cours en parlant des vaisseaux ombili-

caux. Je dirai seulement ici que M. du Vermey a 

autrefois démontré en public que les artères ombi-

licales conservoient toujours leur canal jusqu'au 

fond de la vessie, auquel elles fournissoient plusieurs 
rameaux. 

OMBILICALE, veine , {Anatomie.) la veìneombi-

licale fera décrite à l'article des VAISSEAUX OMBI-

LICAUX. 

Le foie est attaché à l'ombilic par un ligament 
rond, qui, dans le fœtus , fait la fonction de veine, 

& prend le nom de veine ombilicale, dont le conduit 

se ferme après la naissance, dès qu'on a lié & coupé 

le cordon à l'enfant nouveau-né. Ce ligament pé-

nètre dans le foie par une fente qui sépare les deux 
lobes. 

Riolan dit qu'il ne sauroit fe persuader que lors-
que la veine ombilicale & les autres vaisseaux om-

bilicaux font entièrement privés de leur premier 

usage , étant tout flétris & desséchés , ils changent 

leur fonction première en celle de ligament ; & qu'ils 

soient d'une telle importance à la vie de l'homme , 

que quelqu'un d'eux manquant , la mort s'ensuive 

nécessairement , ou du moins que cette privation 

cause de continuelles difficultés de respirer ; car il 
prétend que la veine ombilicale peut être réparée 

par le ligament large qui est attaché au cartilage 

xiphoïde , & tient le foie suffisamment suspendu ; 
& il rapporte à cet effet qu'il a vû au corps d'une 

bohémienne qui étoit fort adroite, cette veine rom-

pue , desséchée & retirée dans la luffissure du foie ; 

cette femme néanmoins jouit d'une santé parfaite 

pendant toute fa vie
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 fans aucune incommodité de 
respiration. 

Cependant Hildanus rapporte daris fes observa-
tions chirurgicales , qu'un particulier mourut dès 

que la veine ombilicale lui eût été coupée par une 
blessure qu'il reçut au-dessus du nombril, fans néan-
moins que les intestins en fussent offensés. 

Quoi qu'il en soit, il faut éviter de couper la 
veine ombilicale, quand on est obligé de dilater une 

plaie pénétrante dans le bas-ventre ; car il est quel-

quefois arrivé à des chirurgiens d'être fort surpris 

de voir dans un pareil cas le sang sortir abondam-
ment par cette veine. {D. J.) 

OMBILICAUX, VAISSEAUX , {Anatom.) ils sent 
au nombre de trois, deux artères & une veine, 6c 

ces trois vaisseaux forment le cordon ombilical* 
Foyei OMBILICAL > cordon. 



Les deux1 artères ombilicales dans le fœtus sor-* 

tent ordinairement des deux iliaques ; il y en a une 

de chaque côté ; elles viennent quelquefois de l'aorte 

inférieure : ces artères s'avancent vers l'ombilic à 

côté de la vessie qui est entre deux ; de-là elles con-

tinuent leur chemin en ligne spirale vers le placenta, 

où s'étant di visées en une infinité de rameaux , elles 

fe terminent ck portent le sang du fœtus au placenta^ 

& peut-être ensuite à la mere. 
La veine est deux fois plus ample que les artères; 

èlle vient du placenta par une infinité de rameaux qui 

se réunissent ensuite pour former un gros canal qui 

s'avance, par des circonvolutions spirales, entre les 

artères du cordon; ce canal se rend ensuite par l'om-

bilic au foie du fœtus, & va se terminer au sinus de 

la veine porte, dans lequel il verse le sang & le sue 
nourricier qu'il a reçu dans le placenta : de-là il part 

un canal particulier qui est cylindrique , & qu'on 

appelle canal veineux ; il fort de la paroi opposée 
presque vis-à-vis de l'embouchure de la veine om-

bilicale , & va se rendre à la veine cave pour trans-

mettre le sang au cœur. {D.J. ) 
OMBOU, {Botan. exot.) efpece de prunier du 

Brésil, décrit par Pison sous le mot ombu , que lui 

donnent les habitans. Voye^ OMBU , {Botan.) 
OMBRAGE, f m OMBRAGER, v. a. {Jardin.) 

ombrager un lieu , c'est le couvrir de feuillages, y 

planter un bois pour lui procurer de Y ombrage. 

On dit ombrager une plante nouvellement plan-
tée, quand on ia couvre pendant, quelques jours 

d'un paillasson , pour lui ôîer le soleil qui nuiroit à 

sa reprise. Si elle est empotée, il est aiíé de la por-

ter à l'ombre. {K) 
OMBRAGER, SUROMBRAGER, {Broderie.) c'est 

appliquer fur or , de la foie , afín d'éteindre par un 

ouvrage surappiiqué l'éelat du métal. 
OMBRAGER , ( Luth. ) ombrager la lumière d'un 

tuyau, c'est en fermer une partie par le moyen de 

petites plaques de.plomb soudées aux côtés ; on ap-

pelle ces plaques oreilles. On abaisse plus ou moins 

les oreilles fur la lumière. 
OMBRAGEUX , adj. ( Maréchalerie. ) un cheviî 

ombrageux est celui qui a peur de son ombre & de 
quelque objet que ce soit, & qui ne veut pas avan-. 

cer. íl ne faut jamais battre un cheval ombrageux 

dans fa peur, mais le faire approcher doucement 

de ce qui lui fait ombrage, jusqu'à ce qu'il ait re-
connu ce que c'est , & qu'il soit rassuré. 

OMBRE, f. f. ( Optique. ) est un espace privé de 
lumière, ou dans lequel la lumière est afíoiblie par 

l'inîerposition de quelque corps opaque. Voye^ LU-

MIÈRE. , 

La théorie dès ombres est fort importante dans 

l'Optique & dansl'Astronomie ; elle est le fondement 

de ia Gnomonique & de la théorie des éclipses. Foye^ 

CADRAN , GNOMONIQUE & ECLIPSE. 

En voyant Y ombre suivre exactement toutes les si-

tuations du soleil, ou plutôt en observant que les 

mouvemens de Yombre íont les mêmes que ceux des 

rayons , qui parviendroient jusqu'à terre s'ils n'é-

îoient interrompus , l'astronome s'instruit de ia mar-

che du soleil par la marche de Yombre ; il fait tomber 

ou reçoit Yombre d'une pyramide ,d'un stile eu d'une 

colonne sur des lignes & fur des points , où elle lui 
montre tout-d'un-coup & fans essorts de ía part, 

Phe-ure , l'élévation du soleil sur l'horifon , ík. jus-
qu'au point précis du signe céleste fous lequel il fe 
trouve actuellement. Au lieu de Yombre > on peut 

faire paster par un trou un rayon vif qui vienne de 
son extrémité blanchir & désigner parmi des points 

&: des lignes tracés par terre ou ailleurs, l'endroit 

qui a rapport au progrès du jour ou du mois qui s'é-

coule. On pratique une petite ouverture ronde ou 

à la voûte ou à la muraille qui fait ombre du côté du 

midi, à un pavé ou à un parquet. On étend fur cé 

pavé une lame de marbre ou de cuivre qui dirige 

fes extrémités vers les deux pôles : ori nomme cène 

ligne méridienne , parce qu'elle embrasse nécessaire-

ment tous les points fur lesquels tombera le rayon 

du soleil chaque jour de Tannée
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 au moment que cet 

astre est également distant de son lever & de son 

coucher. Cette diversité y est exprimée par autant 

de marques qui distinguent précisément les solstices, 

les équinoxes & les éloignemens journaliers du so-
leil , depuis l'équateur jusqu'à l'un & l'autre des tro-

piques dans lesquels fa course est renfermée. Voyei 

un plus grand détail fur cet objet aux articles GNO-

MON & MÉRIDIENNE. 

Comme on ne peut rien voir que par le moyen 

de la lumière , Yombre en elle-même est invisible. 

Lors donc qu'on dît que l'on voit une ombre, on en-

tend que l'on voit des corps qui font dans Yombre
 i 

& qui font éclairés par la lumière que réfléchissent 

les corps collatéraux, ou qu'on voit les confins de h 

lumière. 
Si le corps opaque qui jette une ombre est perpen-

diculaire à l'horifon , o£ que le lieu fur lequel Yombre 

est jettée foithorifontal, cette ombre s'appelle ombre 

droite : telle est Yombre des hommes, des arbres, des 

bârimens, des montagnes , &c. 
Si le corps opaque est placé parallèlement à Tho-; 

rifon , Yombre qu'il jette fur un plan perpendiculaire 

à l'horifon se nomme ombre verse. 
Lois de la projection des ombres par les corps opa-

ques. i°. Tout corps opaque jette une ombre dans la 

même direction que les rayons de lumière, c'est-à-* 

dire vers la partie opposée à la lumière. C'est pour-

quoi à mesure que le corps lumineux ou le corps 

opaque changent de place , Yombre en change éga-

lement. 
2°. Tout corps opaque jette autant d'ombres diffé-

rentes qu'il y a de corps lumineux pour l'écìairer. 

3°. Plus le corps lumineux jette de lumière, plus 

Yombre est épaisse. Ainsi l'épaisseur de Yombre k me* 

sure par les degrés de lumière dont cet espace est 

privé. Cen'estpasque Yombreqm estuneprivationcle 

lumière > soit plus forte pour un corps que pour un 

âutre , mais c'est que plus les environs de Yombre 

font éclairés , plus on la juge épaisse par compa-

raison. 
4°. Si une sphère lumineuse est égale à une sphère 

opaque qu'elle éclaire ,f'ambre que répand cette der-« 

niere íèra un cylindre , &í par conséquent elle sera 
toujours de la même grandeur , à quelque distance 

que le corps lumineux soit placé : de forte qu'en 

quelque lieu qu'on coupe cette ombre, le plan de la 

section fera un cercle égal à un grand cercle de la 

sphère opaque. 
5°. Si la sphère lumineuse est plus grande que la 

sphère opaque, Yombre formera un cône. Si doricon 

coupe Yombre par un plan parallèle à la base, le 

pian de la section fera un cercle, & ce cercle fera 

d'autant plus petit , qu'il fera plus éloigné de la 

base. 
6°. Si Ia sphère lumineuse est plus petite que la 

sphère opaque , Yombre sera un cône tronqué; par 

conséquent elle deviendra toujours de plus grande 

en plus grande. Donc , si on la coupe par un plan 

parallèle à la base , ce plan sera un cercle d'autant 

plus petit, qu'il fera plus proche de la base, maísce 

cercle fera toujours plus grand qu'un grand cercle 

de la sphère opaque. 
7°. Pour trouver la longueur de Yombre ou l'axe 

du cône d'ombre d'une sphère opaque éclairée par 

une sphère plus grande, les demi-diametres des deux 

étant comme CG &c I M, PI. d'optique ,sg. /2.&les 

diíances entre leurs, centres G M étant données, 

voici comme il faut s'y prendre
a 



O MB 
Tirez îa ligne F M parallèle à CH, alors vous 

aurez 1M— CG ; & par conséquent F G sera la dif-

férence des demi-diametres GC & / M. Par consé-

quent comme F G, qui est la différence des demi-

diametres , est à G M, qui est la distance des cen-

tres , de même CF, qui est le demi diamètre de la 

sphère opaque , est à M H, qui est la distance du 

sommet du cône d ombre au centre de la sphère opa-

que. Si donc la raison de P M à M HeÛ bien.petite, 

de sorte que MII ôc P M ne diffèrent pas considéra* 

blement, M H pourra être pris pour Taxe du cône 

d'ombre, sinon la partie P M doit en être soustraite. 

Pour la trouver, cherchez la valeur de l'arc L K , 

car en la soustrayant d'un quart de cercle, il restera 

Tare 7 Q, qui est la mesure de l'angíe / M P. Cet 

arc LKÍe trouvera aisément, car il est la mesure 

de l'angle LMK, lequel est égal à l'angle MHI ; 

or cet angle MHI est un des angles du triangle rec-

tangle M BI, dont les côtés M / & M H font con-

nus : ainsi on trouvera facilement l'angle MHI. 

Puis donc que dans le triangle MI P, qui est rec-

tangle en P, nous avons, outre l'angle IMQ, le 

côté IM, le côté M P est aisé à trouver par la Trigo-
nométrie. 

Par exemple, si le demi-diametre de la terre MI=i, 

& qu'on suppose le demi-diametre du soleil de 15 

minutes ( voye{ DIAMÈTRE ) , on en conclura que 

l'angle MI P ou K M Z, n'est que de i6f : car à cause 

de la petitesse du globe M par rapport au globe du 

soleil £ , & de la grande distance G M du soleil, 

l'angle G M F on K L M est à-peu près égal au demi-

diametre du soleil. D'où il s'ensuit que M P n'est 

qu'environ la 228e partie de Ml ou de / , c'est-à-

dire dans Ia raison du sinus de 15'' au sinus total, ou à-

peu-près comme 15'à. 57 degrés. Foye^SINUS. Donc 

comme M H contient ausli environ 228 fois MI, il 

s'enfuit qu'on peut négliger P M par rapport à M H, 

& prendre AsÌ7ou 228 demi-diametres de la terre 
pour la longueur de Taxe du cône. 

On voit par la solution précédente que la distance 

GMàu corps opaque au corps lumineux est toujours 

en rapport constant avec la longueur M H de. Taxe 

du cône , puisque le rapport de ces deux signes est 

égal à celui qu'il y a entre la différence F G des 

demi-diametres , & le demi-diametre M/du corps 

opaque. D'où il eft aisé de conclure que si la dis-
tance G M diminue , il faut diminuer pareillement 

la longueur de Yombre ; par conséquent Yombre dimi-

nuera continuellement a mesure que le corps opaque 
approchera du corps lumineux. 

%°. Trouver la longueur de Yombre que fait un 

corps opaque TS ,fig. 13
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 la hauteur du corps lu-

mineux , par exemple du soleil au-deíius de l'horifon 

(c'est-à-dire l'angle SUT), & la hauteur du corps 

étant donnés. Puisque dans le triangle rectangle 

ST U où Test un angle droit, l'angle U tk le côté 

TS font donnés, on trouvera par la Trigonométrie 
la longueur de Yombre U T. Foye^ TRIANGLE. 

Ainsi, supposé que la hauteur du soleil est de 

370.45'. & la hauteur d'une tour 178 piés, TÚfera 
241 piés ~. 

90. La longueur de Yombre TU & la hauteur du 

corps opaque TS étant données, trouver la hauteur 
du soleil au-deílus de l'horifon. 

Puisque dans le triangle rectangle S T U, qui est 
rectangle en T, les côtés T U tk. T S font donnés, 

on trouve l'angle U par la proportion suivante. 
Çomme la longueur de Yombre TU eft à la hauteur 

du corps opaque TS, de même le sinus total est à la 

tangente de la hauteur du soleil au-deíTus de l'hori-

fon. Ainsi, si T S est 30 piés & T U4^, T US fera 
33°. 41'. 

io°. Si la hauteur du corps lumineux, par exem-

ple du soleil fur l'horifon T US
}
 est 4 5% la longueur 

de Yombre TU est égale à Ia hauteur du corps òpá-

que ; car alors l'angle U étant de 45 degrés , l'angle 

TS U est aufíì de 45 degrés , & par conséquent les 

côtés T S , TU opposés à ces angles font égaux. 

1.10. Les long ueurs des ombres T Z 6c TU du mê-

me corps opaque T S, à différentes hauteurs du 

corps lumineux , font comme les cotangentes de ces 
hauteurs , ou , ce qui revient au même , comme les 

tangentes des angles TSU, complémens des hau-
teurs SUT. 

Ainsi, comme la cotangente d'un angle plus grand 

est moindre que celle d'un angle plus petit, plus le 

corps lumineux est haut , c'est-à-dire plus l'angle 

S Z/Test grand, plus Yombre diminue ; c'est pour 

cela que ks ombres à midi font plus longues en hiver 
qu'en été. 

12°. Pour mesurer la hauteur de quelque objets 

par exemple, d'une tour AB, fig. 14 , par le moyeri 
de son ombre projettée fur unpïan honíontal ; à l'ex-

trémité deYombre de ia rôtir C enfoncez un bâton, 6t 

mesurez la longueur de Yombre A C : enfoncez uti 

autre bâton en terre dont la hauteur D E soit con-
nue, ôc mesurez la longueur de son ombre E F'; alors 

dites , comme E F est'à A G, ainsi D E est à A B± 

Si donc A C est 45 piés, E F481.E D 5 piés, A Ê 
fera 36 piés. 

13°. ÌJ ombre droite est à la hauteur do corps opa-

que , comme le cosinus de la hauteur du corps lumi-
neux est au sinus de cette même hauteur. 

140. L'a hauteur du co<-ps lumineux demeurant îa 

même, le corps opaque A C , fig, ió , fera hYombrc 

verse AD, comme Yombre droite E B est au corps 
opaque D B. 

Ainsi, i°. le Corps opaque est à Yombre verse corn-» 

me le co-sinus de la hauteur du corps í.imiueiíx est 

à son sinus ; par conséquent Yomb-e veríe A D est 

au corps opaque A D, comme Se íìnus de la hauteur 

du corps lumineux est à son co sinus. 20. SuO B z=i 

AC, alors D B fera une moyenne proportionnelle 

entre E B & A D, c'est-à-dire que la longueur du 

corps opaque fera moyenne proportionnelle entre 
son ombre droite son ombre verse. 30. Quand l'an^ 

gle C est 45
0

. le sinus & le co-sinus font égaux , 8c 

par conséquent Yombre verse est égale à ia longueur 
du corps opaque. 

Pour trouver Yombre d'un corps irréguîier qu.eîcort* 

que exposé à un corps lumineux de figure quelcon-

que , il faut imaginer de chaque point du corps lu-* 

mineux une efpece de pyramide ou cône de rayons 

qui viennent raser le corps, de manière qu'on ait au-

tant de pyramides qu'il y a de points dans le corps 

lumineux; òcYornbre parfaite du corps fera conter-ue 

dans l'efpace ou portion d'espace qui fera commune 

à toutes ces pyramides : car il est visible que cet 

espace ne recevra aucun rayon de lumière; Toures 

les autres portions d'espace qui ne rece vront pas de 

rayons de quelques points , mais qui en recevront 

de .quelques autres feront dans la pénombre , ck 

cette pénombre fera plus ou moins dense à différens 

endroits , selon qu'il tombera en ces endroits des 

rayons d'un moindre ou d'un plus grand nombre de 
points du corps lumineux. Foye^ PÉNOMBRE. 

La théorie des ombres des corps ck de leur pénom-

bre est très-utiíe dans l'Astronomie , pour le calcul 
des éclipses. Voye^ ECLIPSE. 

Les ombres droites & les ombres verses font de quel-

que utilité dans l'arpentage, en ce que par leur 

moyen on peut aíTez commodément mesurer les 

hauteurs, soit accessibles
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 soit inaccessibles/ On fe 

sert des ombres droites quand Yombre n'excède point 

la hauteur , &C des ombres verses quand Y ombré est 

plus grande que la hauteur. Pour cet effet on a îrrìa* 

giné un instrument qu'on appelle ligne des ombres
 i 

au moyen duquel on détermine les rapports dm mi 
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bus droites & des ombres verses de tout objet à ía 
hauteur. 

Au reste, il n'est pas inutile de remarquer que 

tout ce qu'on démontre , soit dans l'optique , íòit 
dans la perspective sur les ombres des corps , est 

exact à la vérité du côté mathématique ; mais que si 

on traite cette matière physiquement , elle devient 

alors fort différente. L'explication des effets de la 

nature dépend presque toujours d'une géométrie si 

compliquée , qu'il est rare que ces effets s'accordent 

avec ce que nous en aurions attendu par nos cal-

culs. II est donc nécessaire dans les matières physi-

ques , 6k par conséquent dans le sujet que nous trai-

tons ,. de joindre l'expérience à la spéculation , soit 
pour confirmer quelquefois celle-ci, soit pour voir 

jusqu'où elle s'en écarte , afin de déterminer, s'il est 

possible, la cause de cette différence. 

Ainsi on trouve, par exemple, dans la théorie 
que Yombre de la terre doit s'étendre jusqu'à 110 de 

fes diamètres ; & comme la lune n'en est éloignée 

que d'environ 60 diamètres, il s'enfuivroit de-là que 

quand elle tomberoit ou toute entière ou en partie 

dans Yombre de la terre , cet astre tout entier ou fa 

partie éclipsée devroit difparoître entièrement , 

comme quand la lune est nouvelle , puisqu'alors la 
lune entière ou fa partie éclipsée ne recevroit au-

cun des rayons du soleil. Cependant elle ne difparoît 

jamais ; elle paroît feulement rougeâtre & pâle , 

même au plus fort de Péclipfe, ce qui prouve qu'elle 

n'est que dans la pénombre , 6k qu'ainsi 1 ombre de 

la terre ne s'étend pas jusqu'à 110 defes diamètres. 

Feu M. Maraldi voulant éclaircir ce phénomène, 

a fait des expériences en plein soleil avec des cylin-
dres & des globes , pour voir jusqu'où s'étend leur 
ombre véritable. Voye^ mémoires de Cacad. lyn. II a 
trouvé que cette ombre, qui devroit s'étendre à en-

viron 110 diamètres du cylindre ou du globe, ne 
s'étend , en demeurant toujours également noire , 

qu'à une distance d'environ 41 diamètres. Cette dis-
tance devient plus grande quand le soleil est moins 

lumineux. Passé la distance de 41 diamètres , le mi-

lieu dégénère en pénombre , & il ne reste de Yombre 

totale que deux traits fort noirs & étroits qui termi-

nent de part 6k d'autre la pénombre, suivant la lon-

gueur. Ces deux traits font de la noirceur qui appar-

tient à Yombre véritable ; l'efpace qu'occupe la fausse 

pénombre 6k ces deux traits, appartiendroit à Yom-

bre véritable , parce qu'il est de la largeur qui con-

vient à celle-ci. La largeur de la fausse pénombre di-
minue & s'éclaircit à mesure qu'on s'éloigne , 6k les 

deux traits noirs gardent toujours ía même largeur. 

Enfin , à la distance d'environ 110 diamètres , la 

fausse pénombre difparoît, les deux traits noirs fe 

confondent en un , après quoi Yombre véritable dif-

paroît entièrement, 6k on ne voit plus que la pénom-

bre. II faut remarquer que la vraie pénombre qui 

doit dans la théorie entourer 6k renfermer Yombre 

véritable, accompagne des deux côtés les deux traits 
noirs cYombre. 

Quand Yombre est reçue assez proche du cylindre, 

& qu'elle n'a pas encore dégénéré en fausse pénom-

bre , on voit autour de la vraie pénombre, des deux 

côtés & en dehors, deux traits d'uue lumière plus 

. éclatante que celle même qui vient directement du 

soleil , & ces deux traits s'affoiblissent en s'éloi-
gnant. 

M. Maraldi, pour expliquer ce phénomène, pré-

tend que les rayons de lumière qui rasent ou tou-
chent le corps opaque , 6k qûi devroient renfermer 

Yombre, ne continuent pas leur chemin en ligne droite 

après avoir rasé le corps, mais fe rompent 6k fe re-

plient vers le corps , de manière qu'ils entrent dans 

l'efpace où il ne devroit point du tout y avoir de lu-
mière
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 fi les rayons eontinuoient leur chemin en li-

gne droite. 11 compare les rayons de lumière à un 

fluide qui rencontre un obstacle dans son cours, 

comme Peau d'une rivière qui vient frapper la pile 

d'un pont, 6k qui tourne en partie autour de la pile», 

de manière qu'elle entre dans l'efpace où elle ne 

devroit point entrer si elle fuivoit la direction des 

deux tangentes de la pile. Selon M. Maraldi, les 

rayons de lumière tournent de la même façon au-

tour des cylindres 6k des globes ; d'où il résulte , 

ip. que Yombre réelle ou l'efpace entièrement privé 

de lumière, s'étend beaucoup moins qu'à la distance 

de 110 diamètres ; 20. que les deux bords ou arcs du 

cylindre autour desquels les rayons tournent, n'en 

étant nullement éclairés , doivent toujours jetter 

une ombre véritable ; 6k voilà les deux traits noirs 

qui enferment la fausse pénombre , 6k dont rien ne 

peut faire varier la largeur. Comme ces bords font 

des surfaces physiques qui par leurs inégalités cau-

sent des réflexions dans les rayons, ce font ces rayons 

réfléchis qui tombant au-dehors de la vraie pénom-

bre , ck se joignant à la lumière directe qui y tombe 

austî , forment par-íà une lumière plus éclatante que 

la lumière directe. Cette lumière s'affoiblit en s'é-

loignant, parce que la même quantité de rayons oc-

cupe toujours une plus grande étendue ; car les 

rayons qui font tombés parallèles fur le cylindre, 

vont en s'écarîant après la réflexion. 

Si on fe sert de globes au lieu de cylindres, Y m. 

bre difparoît beaucoup plutôt, savoir à 15 ou 16 
diamètres ; elle fe change alors en une fausse pé-

nombre entourée d'un anneau noir circulaire, puis 

d'un anneau de vraie pénombre,& ensuite d'un autre 

anneau de lumière fort éclatante. La fausse pénom-

bre difparoît à 110 diamètres , 6k Panneau qui l'en-

vironne se change en une tache noire obscure;passé 
cette distance , on ne voit plus que la pénombre. 

M. Maraldi croit que la raison pour laquelle Yombre 

difparoît beaucoup plutôt avec des globes qu'avec 
des cylindres , c'est que la figure des globes est plus 

propre à faire tourner les rayons de lumière que la 
figure du cylindre. 

Vombre de la terre ne s'étend donc qu'à 15 ou 16 
diamètres, & ainsi il n'est pas surprenant que la lune 
ne soit pas totalement obscurcie dans les éclipses. 

Mais nous avons vu que la fausse pénombre est tou-

jours entourée d'un anneau noir jusqu'à la distance 

de 110 diamètres : ainsi, suivant cette expérience, 

il paroîtroit s'ensuivre que la lune devroit paroître 

totalement obscurcie au commencement ck à la fin 

de Péclipfe , ce qui est contre les observations. 

M. Maraldi, pour expliquer ce fait, dit que l'atmos-

phere de la terre doit avoir son ombre à l'endroit oii 

devroit être Panneau noir; ck comme cette ombre 

est fort claire à cause de la grande quantité de rayons 

que l'atmofphere laisse paÍTer , elle doit, selon lui, 

éclairer Panneau obscur , èk le rendre à-peu-près 

austi lumineux que la fausse pénombre. Mais suivant 

cette explication , la prétendue clarté de Panneau 

noir devroit être d'autant moindre que la distance 

feroit plus grande ; & cependant les observations & 

la théorie prouvent que la pénombre est d'autanî 

plus claire que la distance est plus grande. M. Ma-

raldi ne se dissimule pas cette objection ; 6k pour y 

répondre , il croit qu'on doit attendre des observa-

tions plus décisives fur la différente obscurité de la 

lune éclipsée. Quoi qu'il en soit, 6k quelle que doive 

être Yombre 4e la terre , les expériences que^ nous 

venons de rapporter n'en font pas moins certainés 
ck moins curieuses. 

Le P. Grimaldi á observé le premier qu'en introK 

duisant la lumière du soleil par un trou fait à la fe-

nêtre d'une chambre obscure , Yombre des corps min-

ces cylindriques , comme un cheveu, une aiguille, 

&c
#
 exposés à cette lumière , étoit beaucoup plus 

grande 



grande qu'elle ne devroit être , si les rayons quî ra-

ient ce corps èk qui doivent en terminer Yombre, 

suivoient exactement la ligne droite. M. Newton a 

observé après lui ce phénomène. Le P. Grimaldi 

l'attribue à une difsracìion des rayons , c'est-à-dire 

qu'il prétend que les deux rayons extrêmes qui ren-

contrent le corps ck qui en Iont les tangentes , ne 

suivent pas cette direction de tangentes , mais s'en 

écartent au-dehors, comme s'ils fuyoient les bords 

qu'ils ont rencontrés. M. Newton a adopté cette ex-

plication , éV en a fait voir l'accord avec son système 

général de i'attraction. M. Maraldi , après avoir 

répété ces mêmes expériences, a cru devoir en don-

ner une autre explication : on en peut voir le détail 

dans les mémoires de F académie de '723. Nous nous 

contenterons de dire ici que ces expériences èk l'ex-

plication qu'il en donne ont beaucoup de rapport 

avec les expériences que nous avons rapportées fur 

les globes ôk les cylindres, ók avec l'explication que 

ce même auteur en donne. Voye^ DIFFRACTION. 

Jusqu'ici nous avons supposé que les points qui font 

dans Yombre d'un corps font absolument privés de 

lumière , ôk cela est vrai mathématiquement, en ne 

considérant qu'un corps isolé ; mais il n'en est pas 

ainsi dans la nature : on peut regarder Yombre , phy-

siquement parlant , comme une lumière diminuée. 

Dans ce sens elle n'est pas un néant comme les té-

nèbres : des lois invariables auíîi anciennes que le 

monde , font rejaillir la lumière d'un corps fur un 

autre, ck de celui-ci successivement sur un troisième, 

puis en continuant fur d'autres , comme par autant 

de cascades ; mais toujours avec de nouvelles dégra-

dations d'une chiite à l'autre. Sans le lecours de ces 

sages lois, tout ce qui n'est pas immédiatement 6c 

fans obstacle fous le loleil, féíoit dans une nuit to-

tale. Le passage du côte des objets qui est éclairé à 

celui que le soleil ne voit pas , feroìt dans toute la 

nature comme le passage des dehors de la terre à l'in-

îérieur des caves 6c des antres. Mais par un effet des 

ressorts puissans que Dieu fait jouer dans chaque par-

celle de cette substance iégere , elle pousse tous les 

corps fur lesquels elle arrive, cken est repoussée , 

tant par son ressort que par la résistance qu'elle y 

éprouve. Elle bondit de dessus les corps quelle a 

frappés 6c rendus brillanspar son impression directe: 

elle est portée de ceux-là sur ceux des environs ; ck 

quoiqu'elle passe ainsi des uns aux autres avec une 

perte toujours nouvelle , elle nous montre ceux 

mêmes qui n'étoient point tournés vers le soleil. 

L'écarlate semble changer de nature en passant 

dans Yombre ; elle change encore en passant dans une ! 

ombre plus forte. Tous les corps, même ceux qui 

ont les couleurs les plus claires , se rembrunissent à 

mesure qu'ils se détournent des traits du soleil 6c des 

premières réflexions de la lumière , ce qui met par-

tout des différences ; car en relevant ou détachant 

un objet par le secours d'un fond ou d'un voisinage 

plus ou moins brun , elle embellit, elle caractérise 

& démêle à nos yeux ce que l'éloignement ou l'uni*-

formité de la couleur auroit confondu. 

L'étude du mélange 6c des diminutions graduelles 

de la lumière 6c des ombres , fait une des plus gran-

des parties de la Peinture. En vain le peintre lait-il 

composer un sujet, bien placer fes figures 6c dessiner 

le tout correctement, s'il ne fait pas par les affoi-

bliffemens èk par les justes degrés du clair 6c de l'obf-

cur, rapprocher certains objets , en reculer d'au-

tres , èk leur donner à tous du contour, des distan-

ces, de la fuite, un air de vérité 6c de vie. 

Les Graveurs , pour multiplier les copies des plus 

riches tableaux, ne mettent point d'autre couleur 

en œuvre que le blanc de leur papier, qu'ils conver-

tissent en tant d'objets qu'ils veulent, par les masses 

&par les degrés d'ombre qu'ils y jettent j ou bien 
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tout an contraire ils sillonnent de gros traits leur 

cuivre : eníòrte que le papier qu'on appliqueroit fur 

cette planche noircie, ne préfenteroit après í'impref-

sion qu'une ombre uniforme ou une noirceur univer-

selle. Ils effacent ensuite fur ce cuivre plus ou moins 

de ces traits: les points d'ombre affoiblis deviennent 

autant de points de Iobjet ; 6c plus ces points d'om-

bre font applanis 6c bien effacés , plus les objets de-

viennent forts 6c relevés. AI. Formey. 

OMBRE EN PERSPECTIVE est la représentation 
de Yombre d'un corps fur un plan. Elie diffère de 

Yombre réelle comme la reprélentation ou la pers-
pective du corps diffère du corps même. L'apparence 

d'un corps opaque 6c d'un corps lumineux dont les 

rayons font divergens ( par exemple d'une chan-

delle, d'une lampe , &c. ) , étant donnée , trouver 

l'apparence de Yombre suivant les lois de la Perspec-

tive : en voici la méthode. Du corps lumineux qu'on 

considère dans ce cas comme un point, 6c qu'on 

suppose déjà rapporté sur le plan du tableau , de 

manière qu'on sache en quel endroit l'œil doit le 

voir , laissez tomber une perpendiculaire sur le plan 

géométral, c'est-à-dire trouvez dans ce plan la po-

sition du point fur lequel tombe une perpendiculaire 

tirée du milieu du corps lumineux ; 6c des différens 

angles ou points élevés de ce corps , tracé feenogra-

phiquement, laissez tomber des perpendiculaires fur 

le pian: joignez ces points fur lesquels tombent les 

perpendiculaires par des lignes droites , avec le 

point fur lequel tombe la perpendiculaire qu'on a 

laissé tomber du corps lumineux ; 6c continuez ces» 

lignes vers le côté opposé au corps lumineux ; enfin 
par les angles les plus élevés du corps opaque, & 

par le centre du corps lumineux tirez des lignes qui 
coupent les premières , les points d'intersection íont 

les termes 011 les limites de Yombre. 

Par exemple , supposez qu'on demande de projet-

ter l'apparence de Yombre d'un prisme A BCD E 

PI. de Perspective , fig. S. n
Q

. 2 , tracé scénographi-

quement ; comme les lignes A D >B E 6c C F font 

perpendiculaires au plan géométral, &que£ M est 
pareillement perpendiculaire au même plan ( carie 

corps lumineux est donné si la hauteur Z As est don-

née ) , tirez les lignes droites G M & H M par les 

points M D 6c E ; par les points élevés A 6c B , 

tirez les lignes droites G L 6c H L, qui coupent les 

premières en G & en H. Comme Yombre de la ligne 

droite A D {Q termine en G, & Yombre de la ligne 

droide B E en H, 6c que les ombres de toutes les 

autres lignes droites conçues dans le prisme donné 

sont comprises entre les points G H D E ; G D E H 

fera l'apparence de Yombre projettée par le prisme. 
Cette construction suppose au reste que l'éléva-

tion de Tceil soit la même que celle du corps lumi-

neux. Mais en général, quelle que soit la position 

de l'œil , on peut avoir la perspective de Yombre par 

les règles ordinaires, en regardant Yombre comme 

une figure donnnée. > 

M. l'abbé de Gua a démontré, dans les usages de 

Vanalyse de Descartes, que la projection de Yombre. 

d'une courbe fur un plan quelconque , étoit une au-

tre courbe du même ordre ; ce qu'il est très-ailé de 

prouver en considérant que l'équation entre les co-

ordonnées de Yombre montera toujours au même de-

gré que l'équation entre les co-ordonnées de la cour-

be. Cette proposition est analogue à celle-ci, que la 
section d'un cône quelconque par un plan quelcon-

que, est toujours du même degré que la courbe qui 

est la base du cône. Pour la démonstration de ces 

deux propositions , il ne faut que deux ou trois trian-

gles semblables, au moyen desquels on verra que les 

co-ordonnées de la courbe ck de Yombre seront réci-

proquement exprimées par des équations où ces co-

ordonnées ne monteront qu'au premier degré : d'o& 
1 N n n/ 



il est aisé de voir que les équations de la còurbe èk 

de Yombre seront ausli du même degré. On peut voir 

le détail de la démonstration dans l'ouvrage cité de 

M.l'abbéde Gua. (O) 

Sur la génération des courbes par les ombres, voyez 

r article COURBE. 

OMBRE , {Géog.) obscurité causée par un corps 

opaque opposé à la lumière ; la Géographie consi-
dère principalement Yombre causée dans la lumière 

du soleil, èk en tire plusieurs usages que nous allons 

expliquer sommairement. 

Les hommes ont remarqué de bonne-heure que 

lorsque le soleil éclaireThémisphere oìi ils font, tous 

les corps élevés , comme les arbres , les hommes 

eux-mêmes, jettent une ombre ; mais elle ne va pas 

toujours du même côté. Elle est infailliblement en 

ligne droite avec le corps opaque èk le soleil ; èk 

comme cet astre parcourt successivement divers 

points de l'horifon , Yombre le fuit fidellement dans 

son cours, èk est tantôt d'un côté , tantôt de l'au-

tre. Par exemple , si l'on plante perpendiculaire-

ment une perche bien droite dans un champ, après 

en avoir observé Yombre à midi, on verra que Yom-

b,re de six heures du matin ck de six heures du soir , 
font ensemble une ligne droite qui coupe à angles 

droits Yombre du midi au pié de la perche. A quel-

que heure du jour que ce soit, Yombre que jette un 

corps élevé perpendiculairement est toujours en 

droite ligne avec le corps lumineux. 

Le soleil semble sortir de l'horifon, il s'élève jus-

qu'à midi , après quoi il descend , èk se perd dans 

l'horifon qui nous le dérobe peu-à-peu , èk enfin il 

difparoît entièrement. Ces différens degrés de hau-

teur mettent une extrême variété entre les différen-

tes longueurs des ombres. Plus il est bas , plus elles 

font longues ; plus il est haut, plus elles font cour-

tes. II s'enfuit qu'étant au point de midi dans la plus 

grande hauteur où il puisse être ce jour-là ; Yombre 

la plus courte est celle que donne alors le corps 

élevé. 

Le soleil n'est pas toujours dans la même hauteur 

à son midi par rapport à nous : durant les équino-

xes , il est dans l'équateur : il s'en écarte ensuite 

pour s'avancer de jour en jour vers l'un ou vers 

l'autre tropique. Quand il est au tropique du capri-

corne , ce qui arrive au solstice d'hiver , il est dans 

son plus grand éloignement par rapport à nous. II 

s'élève beaucoup moins haut que quand il est dans 

l'équateur, èk par conséquent Yombre du midi, quoi-

que ía plus courte de celles de tout ce jour-là est 

plus longue à proportion , que celles du midi des 

jours où il est dans l'équateur. 

Après être arrivé au tropique d'hiver, il se rap-

proche de jour en jour de l'équateur, èk la longueur 

de Yombre à midi décroît à proportion jusqu'à Pé-

quinoxe duprintems, alors il avance vers le tropique 

<iu cancer, èk comme par-là il se rapproche encore 

plus de nous, Yombre de midi continue à s'accour-

cir à proportion , parce qu'alors il s'élève d'autant 

plus par rapport à notre pays. 

II est donc aisé de comprendre que les faisons 

mettent une grande différence entre Ia longueur des 

ombres à midi. Celles du solstice d'été font les plus 

courtes ; celles du solstice d'hiver font les plus lon-

gues ; celles des équinoxes font moyennes entre ces 

deux longueurs. Plus les climats que nous habitons 

font éloignés de l'équateur terrestre ( car la terre 

a austi le sien ) plus Yombre méridienne d'un corps 

^levé doit être longue , à proportion de l'éloigne-

ment. Cela s'enfuit naturellement des principes qui 

viennent d'être déduits. Prenons un même jour, par 
exemple , le premier Juin à midi, Yombre d'une per-

che de douze piés fera plus longue en Suéde qu'à 

Paris, èk à Paris qu'à Alger. Cela est facile à con-

cevoir. 
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Ceci posé, Yombre peut servira connoîtrecom-

bien les lieux font plus proches ou plus éloignés de 

l'équateur ; elle peut ausli servir à déterminer la du-

rée des faisons ; austi voyons-nous que dans la plus 

haute antiquité, les nations savantes ont élevé des 

colonnes ou des obélisques , dont Yombre étant ob-

servée par d'habiles gens , fervoit à déterminer le 

cours du soleil èk les faisons qui en dépendent. 

Ces colonnes, ces obélisques des anciens surmon-

tés d'une boule , n'étoient pas un simple ornement, 

mais un instrument de mathématique qui fervoit à 

décrire fur le terrein par le moyen de Yombre, le 

chemin que le soleil fait ou semble faire dans le 

ciel. Une preuve décisive de l'ancienneté de ces 

obélisques ; c'est qu'on en voit fur des médailles 

grecques antiques , èk antérieures à Pythéas de 

Marseille. Telle est entr'autres celle de Philippe , 

roi de Macédoine, rapportée par Goltzius. /. III. 

tab. xxx. n. 6. 

Uombre d'un obélisque à fa pointe , répond au 

bord supérieur du soleil : pour avoir le point central 

du soleil, il faut quelque chose qui rectifie cela. En 

mettant une boule, le centre de Yombre qu'elle for-

me , donne ce point sans autre opération, ce qui 

est une facilité. La différence qui résulte du calcul 

de Yombre d'un obélisque , avec, ou sans cette bou* 

le, est considérable, puisqu'elle est de tout le demi-

diametre du soleil ; èk cette différence doit être ob-

servée pour la justesse du calcul astronomique. 

Ces obélisques ont été appellés gnomon, ymixm, 

mot qui en grec signifie ce qui montre , ce qui mar-

que , ce qui fait connoître, èk que l'on a adopté en 

notre langue. La science de Yombre a recommencé 

à être cultivée avec succès en ces derniers siécles, 

èk a produit cette variété prodigieuse de cadrans 

solaires pour toutes les expositions pofíìbles. 

Ce que nous avons dit jusqu'à présent des ombres 

ne convient généralement qu'aux peuples situés 

entre l'équateur èk le pôle septentrional, vers le-

quel leur ombre est toujours tournée à midi. Áu-

de-là de l'équateur , c'est tout le contraire. Uombre 

d'un objet élevé se tourne toujours vers le sud, lors-

qu'il est midi- Cela se conclud sans peine du prin-

cipe général), que Yombre est toujours opposée ea 

droite ligne au corps lumineux. Puisque les habi-

tans de ce pays-là font entre la ligne du soleil & le 

pôle méridional, il faut qu'à midi leur ombre soit 
tournée nécessairement vers ce pôle. 

Pour distinguer les ombres, on les nomme du nom; 

de la partie du monde vers laquelle elles se jettent ; 

Yombre d'une pyramide à six heures du matin est oc-

cidentale , à midi septentrionale pour nous, méri-

dionale pour les peuples au-delà de l'équateur, k 

à six heures du soir elle est orientale ; ceci n'a pas 

besoin d'être prouvé. 

Les Grecs appellent Yombre s-íùct ; de-là viennent 

tous ces mots terminés en fcii, & formés de diver-

ses propositions , comme a, fans ; à^ìç, de deux 

côtés ; tf.ífì, tout à l'entour, ou du mot l^k, l'un 

ou l'autre ; ck ces mots que les géographes latins 

ont emprunté des Grecs , ont servi à distinguer les 

habitans du globe terrestre par la différence des om-

bres. 

Ainsi on appelle afciens , afcii , du mot «ma?» 

fans ombre, les peuples qui à midi n'ont point d W 
bre, ce qui ne convient qu'aux peuples situés en-

tre deux tropiques : car en certains tems de l'année, 

ils ont à midi le soleil à leur zénith ; ou pour dire 

la même chose en termes vulgaires, le soleil passe 

à plomb fur leurs têtes, de façon que leur ombre est 

alors fous eux. Cela n'arrive pas en même tems à 

tous les peuples situés entre les deux tropiques, 

mais successivement & à mesure que le soleil s'ap-

proche c|u tropique vers lequel ils font ; par exem-
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pie, tous les peuples qui sont fous l'équateur n?ortt 
point dombre à midi dans le tems des équinoxes. Ils 

ne commencent à en avoir , que quand il s'éloigne 

vers l'un ou vers l'autre des tropiques : alors ceux 

qui font entre l'équateur èk le tropique , dont le so-
leil s'approche de jour en jour, deviennent afciens, 

ou sans ombre à midi, à mesure que le soleil paífe 
par leur parallèle. 

Les amphifciens , amphifcii, font ceux qui ont 

deux ombres différentes , c'est-à-dire dont Yombre est 
alternativement septentrionale ou méridionale ; ce-
la est commun aux peuples qui habitent la zone 

torride. Supposons une pyramide ou un obélisque 
fur la côte d'or en Guinée au bord de la mer, au-

près de Saint-George de la Mine ou Elmina , com-

me rappellent les Hollandois, ou en tel autre lieu de 

cette côte ; lorsque le soleil est par les 3d environ 
3o',cette pyramide ou cet obélisque sera sans ombre; 

mais lorsqu'il s'avance vers le tropique du cancer , 
ou qu'il en revient, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à 

ce parallèle que nous avons dit de 3 deg. environ 

30 min. Yombre de la pyramide ou de cet obélisque 

sera méridionale èk tombera dans la mer. Au con-* 

traire , loríque le soleil aura repassé ce parallè-

le , Yombre de la pyramide ou de l'obélifque fera 

septentrionale, èk tombera dans les terres. 

U faut bien se ressouvenir que nous ne parlons ici 

que de Yombre de l'instant du midi vrai. Le lecteur 

se rappellera austi ce que nous avons dit de Yombre 

de fix heures du matin, èk de celle de six heures du 

soir, qui, quoique jettées l'une à l'occident, l'autre 

à l'orient, font ensemble une ligne droite continuée 

aux deux côtés de la perche , dont le pié les unit. 
II en est de même de Yombre méridionale ou sep-
tentrionale qu'aura successivement k pyramide dont 

nous parlons ; ces deux ombres feront ensemble une 
ligne droite. 

Les perifeiens , periscii , font ceux dont les om-

bres toarnent autour d'eux. On fait que les peuples 

qui demeureroient fous un des pôles , n'auroient 

dans toute Tannée qu'un jour de six mois , èk une 

nuit d'une égale durée ; or il est aisé de compren-

dre que ne perdant de vûe le soleil qui ne quitte 
point leur horifon pendant íix mois , leur ombre, de-

vroit tourner autour d'eux autant de fois qu'il y a 
de jours de vingt-quatre heures, dans ces six mois de 
jour perpétuel dont ils jouiroient. II est ici question 
de Yombre perpétuelle, ík de toutes les heures , & 

non pas de Yombre méridienne qui est toujours tour-
née du même côté , selon le pôle. 

Mais si l'on conçoit que le méridien ne fe termine 

pas au pôle, èk qu'il se continue au delà en faisant 

un cercle entier, alors le soleil coupe deux fois le 

méridien, une fois à midi, èk l'autre fois à minuit. 

Pour nous il difparoît, èk lorsqu'il parcourt la par-

tie inférieure de notre méridien, il ne peut nous 

donner d'ombre puisque fa lumière nous est cachée ; 

mais les peuples que nous supposons fous le pôle, 

ne cessent point de le voir pendant six mois , puis-
qu'il ne quitte point leur horifon. Alors Yombre de 
midi èk Yombre de mipuit, tracées fur une même li-

gne qui est le méridien , se jettent en deux parties 

opposées, & font ensemble une ligne droite ; èk ces 

deux ombres sont à douze heures l'une de l'autre. Si 

le corps élevé qui forme Yombre , est précisément 

sous le pôle, les deux ombres feront également tour-

nées vers le midi. S'il est à quelque distance, Yombre 

à midi *era septentrionale , èk à minuit méridionale* 

Les hétérofeiens , heteroscii , sont les peuples 

dont Yombre méridienne est toujours tournée du mê-
me côté. Cela convient à ceux qui habitent entre 

le tropique èk le cercle polaire. Ceux qui sont au 
* nord du tropique , ont toujours Yombre méridienne 

septentrionale : ceux qui vivent au sud du tropique 
Tome Xl
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du capricorne, ont toujours Yombre méridienne aii 
midi. 

Les peuples situés fous l'un ou l'autre des deux 
tropiques, n'ont point dombre quand le soleil est ar-

rivé à leur tropique. Le reste de l'année , ils ont 

une ombre qui est toujours la même à midi. C'est ce 

que les Géographes expriment par ces paroles,qu'ils 
sont afciens èk hétérofeiens. 

Les peuples de la zone torride, situés entre les 

deux tropiques , n'ont point à'ombre quand le soleil 
passe par leur parallèle ; mais dès qu'il s'en écarte , 

ils ont une ombre qui est ou septentrionale ou méri-

dionale , selon qu'il avance vers l'un 011 vers l'au-

tre tropique ; c'est ce que veulent dire ces mots af-
ciens èk amphifciens. 

Les peuples des zones tempérées n'ont qu'une om-

bre , qui est toujours ou septentrionale ou méridio-

nale , comme nous Pavons expliqué ci-dessus. Ainsi 

ils sont hétérofeiens , èk ne fauroient être afciens, 
parce que le soleil n'arrive jamais à leur parallèle. 

Les peuples des zones froides ont toujours du-

rant six mois, le soleil qui tourne autour d'eux, èk 

fait tourner leur ombre de même. II coupe deux fois 

en vingt-quatre heures le méridien; ainsi ils sont 

Périsciens, comme nous Pavons dit ci-dessus. (D. /.) 

OMBRE, UMBRE, MAIGRE, DAINC, 

timbra , ( Histoire naturelle , I&iologie. ) poisson de 

mer que l'on a nommé ombre parce qu'il a fur les 

côtés du corps des bandes transversales d'une cou-

leur jaune, obscure èk de différentes teintes ; ces 

bandes représentent des ombres par leur position ; il 

y a successivement depuis la tête jusqu'à la queue 

une bande de couleur foncée , èk une autre d'une * 
couleur plus claire. Ce poisson est plus grand que 

le corps , il a le même nombre de nageoires ; mais 

elles font plus courtes & moins noires , principale-

ment celles du ventre èk du dos. II est de couleur 

noirâtre , èk il a un tubercule placé à l'extrémité de 

la mâchoire inférieure ; la tête est couverte de pe-

tites écailles. II y a devant les yeux deux enfonce* 

mens un peu grands, èk plusieurs petits fur la mâ-

choire inférieure. Les mâchoires sont entièrement 

dépourvues de dents» Uombre a la chair blanche sè-
che , èk d'un goût très-bon, mais elle est difficile à 

digérer. On sert ce poisson fur les meilleures tables. 
Rondelet, hifi. des poissons I.part. liv. V. chap.jx. 
Foyei POISSONS. 

OMBRE DE RIVIÈRE , timbrajîuviatilis, poisson 

de rivière auquel on a donné le nom (Yombre , à 

cause de fa couleur brune ; il croît jusqu'à une cou-

dée ; il a deux nageoires fur le dos , deux fur le 

ventre èk une à chaque ouie ; il ressemble à la trui-

te , mais il a la tête plus longue èk la bouche plus 

petite. Les mâchoires sont dépourvues de dents, & 

moins pointues que dans la truite i les yeux sont 

fort ouverts, la queue est large èk fourchue. II y 
a fur les côtés du corps une ligne de couleur obí^ 

cure, qui s'étend depuis les ouies jusqu'à la queue* 

La chair de ce poisson est blanche, séché èk de bon 

goût. Rondelet, hift. des poissons, I. part. chap. iìfi 
Voye^ POISSON. 

OMBRE, TERRE D' {Hifi. nat. Minerai. & Peint.*) 
umbra , creta umbria. C'est une terre d'un brun plus 

ou moins foncé ; elle est légere èk en poussière ; 

elle a la propriété de s'enflammer dans le feu , èk 

de répandre une odeur fétide. Son nom paroît ve-

nir de l'Ombrie, pays d'Italie
 9
 doìi il vient foUs ce 

nom une terre d'un brun clair. La terre de Cologne 

est une terre colorée plus foncée. 

La propriété que la terre d'ombre a de s'enflam* 

mer èk de répandre une odeur désagréable, fait voir 

qu'elle contient une substance bitumineuse de la 
nature du charbon de terre. 

M, Emanuei Mendez d'Açosta, dans son hift. nat. 
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des fossiles, p. roi. & ff. met la terre dombre au rang 
des ochres ; il parie d'une terre dombre trouvée en An-

gleterre qui produisit un phénomène très-curieux» 

Une personne ayant pulvérisé cette terre dombre èk 

Payant mêlée avec de l'huile de lin, pour la broyer 

èk s'en servir à peindre , en fit un tas , après quoi 

il sortit de sa chambre ,» & à son retour au bout de 

îrois quart-d'heures, il trouva que ce tas s'étoit en-

flammé de lui-même , èk répandoit une odeur in-

supportable. La même expérience a été réitérée à 

Londres avec le même succès. Cette terre dombrz 

avoit été tirée d'une mine de plomb de la province 

de Derbyshire, à environ dix brasses de profondeur 

au-dessous de la surface de la terre ; on dit qu'il y 

en a une couche fort épaisse. 

II y auroit lieu de croire , que cette inflamma-

tion spontanée est venue de quelques portions d'a-

lun , contenues dans cette terre , qui a fait avec 

l'huile de lin une efpece de pyrophore. (—) 
OMBRE , (Littér.) umbra. Les latins appelloient 

ombres, ceux qu'un convié amenoit de ion chef à 

un festin d'invitation. Plutarque a fait là-dessus un 

grand chapitre dans le septième livre de fes propos 

de table. (D.J.) 
OMBRE , (Mythol.) dans le système de ia théolo-

gie payenne , ce qu'on appelloit ombre , n'étoit ni 

le corps , ni l'ame , mais quelque chose qui tenoit 

le milieu entre le corps èk l'ame, quelque chose qui 

avoit la figure & les qualités du corps de l'homme , 

èk qui fervoit comme d'enveloppe à l'ame , c'est ce 
que les Grecs appelloient ìdolon ou phantajma , ck 

les latins umbra, Jìmulachrum ; ce n'étoit donc ni le 

corps, ni l'ame qui defeendoit dans les enfers, mais 

uniquement cette ombre. Ulysse voit Yombre d'Her-

cule dans les champs élises, pendant que ce héros 
est dans les cieux. II n'étoit pas permis aux ombres 

de traverser le styx, avant que leurs corps eussent 

été mis dans un tombeau ; mais elles étoient erran-

tes fur le rivage pendant cent ans, au bout desquels 

elles passoient enfin à cet autre bord st désiré. {D. J.) 
OMBRE , ( terme de Blason. ) ce mot se dit de Pi-

mage d'un corps qui est si déliée qu'on voit le champ 

de l'écu à travers. On nomme austi ombre de soleil, 
ses représentations où on ne figure pas un nez , des 

yeux, une bouche, comme on fait ordinairement. 
Ménétrier. 

OMBRÉ , adj. en termes de Blason, se dit des figu-

res qui font ombrées , ou tracées de noir pour qu'on 

puisse mieux les distinguer. Des Pruets en Bearn , 

d'azur à une chapelle d'argent fur une terrasse d'or , 
ombrée de sinople. 

OMBRER , v. a. (Gramm. Peint. & Dessein.) c'est 

pratiquer des ombres. On dit ombrer un dessein, om-
brer une partie d'un tableau. 

OMBRI, ( Géog. anc. ) c'est ainsi qu'écrivent les 

Grecs par un o, èk les Latins emploient un u, èk 

disent Umbri au pluriel, & Umber au singulier ;^,'étoit 

une nation celtique qui mérite un peu de détail. 

A peine les Ilìyriens d'une part, & les Ibères de 

l'autre commençoient à fe fortifier en différentes con-

trées de l'Italie, qu'ils furent troublés dans leurs pos-
sessions par de nouveaux hôtes qui vinrent en grand 

nombre s'en emparer les armes à la main. Ce font les 

nations celtiques qui pénétrèrent en Italie par les gor-

ges du Tirol èk du Trentin. Le nom d'Ombri, fous 

lequel Pline èk d'autres écrivains les ont désignées , 

étoit dans leur langue une épithète honorable , qui 
íignisioit noble , y aillant, èk dont le singulier Ambra 

est encore usité dans la langue irlandoife : il est tra-

duit dans le dictionnaire anglois , publié par Ed-
mond Luyd , bonus, magnus, nobilis. 

Pline donne une très-grande étendue au pays oc-

cupé par les Ombri. Selon cet auteur, ils avoient été 

maîtres de l'Etrurie avant l'arrivée des Pélasges ou 

OMB 
Grecs èk des Toscans : ils occupoient pouf lors tous 

les pays qui font des deux côtés du Pô au nord & au 

sud : Arminium èk Ravene font deux de leurs colo-

nies. \J Ombrie du milieu, située entre le Picenum & 

l'Etrurie , portoit le nom des anciens Celtes, èk les 

habitans de cette contrée les reconnoissoient pour 

leurs ancêtres. Pline ajoute qu'ils furent chassés par 

les Toscans , èk que ceux-ci le furent à leur tour 

par les Gaulois qui long-tems après envahirent l'Ita-

lie vers l'an 600 avant l'ére chrétienne. D'où il ré* 

fuite i°. que les Ombri avoient été maîtres de tout ce 

qui dans la fuite appattint aux Gaulois : 20. que Pin* 

vasion de ces derniers étoit moins une ufurpation,que 

la conquête d'un pays possédé dans l'originepardes 
peuples de leur nation , que les Toscans en avoient 

dépouillés. Si nous connoistions mieux Phistoire de 
ces tems reculés , nous trouverions, dit M. Freret* 

que les entreprîtes de ces peuples, traités de barba-

res par les Grecs & les Romains , étoient presque 

toujours légitimés , ou du moins revêtues d'une ap-
parence de justice. 

La partie de ces Ombri qui s'étoit fixée au nord du 

Pô, s'y maintint, èk garda toujours son ancien nom. 

Les écrivains romains les nomment Insubres ; mais 
Polybe les appelle Isombri ; ck ce nom purement 

gaulois signifie les Ombri inférieurs. Ces Insubres oc-

cupoient le Milanois ck les contrées voisines : leur 

capitale étoit Medïolanum , nom commun à plusieurs 
villes de la Gaule ck de l'île Britannique. 

Celui à.'Ombri ou dAmbri, qui d'abord avoit été 

le nom général d'une nation très-étendue, compre-

noit tous les peuples d'origine celtique qui étoient 

situés à l'orient ck à l'oecident des Alpes depuis le 

Rhin jusqu'à la mer. D'une part les Helvétiens, ou 

peuples de la Suisse, de l'autre les habitans des côtes 
de la Méditerranée ou de la Ligurie, portoient éga-

lement ce nom. Plutarque en rapporte une preuve 

singulière. Dans la guerre des Cimbres, les Romains 

avoient parmi leurs troupes un corps de Liguriens; 

d'un autre côté trente mille Helvétiens servoient 

dans l'armée des Cimbres : ces Liguriens èk ces Hel-

vétiens armés les uns contre les autres, fe donnoient 

le même nom à'Ombri ou d'Ambrons, qu'ils répé-

toient avec de grands cris en allant au combat;en 

forte que le même cri de guerre retentissoit à la fois 
dans les deux armées. 

Cette observation de Plutarque, en marquant les 

deux termes les plus reculés qui bornoient au nord 

èk au sud la ligne des Ombri,nous montre quelle étoit 

son étendue. Dans la fuite les peuples qui la compo-

foient, s'étant ligués en plusieurs cités ou ligues par-

ticulières , se distinguèrent par différens noms, dont 

le plus connu est celui des Liguriens , Ligues ou Li-

gures. Les Romains ont donné ce nom de Ligures à 

bien des peuples qui ne dévoient pas le porter; aux 

Allobroges , aux Vocontiens , èk même à des na-

tions voisines du Trentin èk placées dans les Alpes. 

C'étoit une méprise uniquement sondée fur l'orìgine 

commune de ces différens peuples celtiques ; mais 

qui donnoit une acception trop étendue à un mot dont 

la signification est restrainte par son étymologie mê-

me. En effet, ce nom de Ligures, Lly-gour en celti-

que
 y

 signifie homme de mer ; austi ne l'avoit-on donné 

d'abord qu'aux Ombri méridionaux, èk voisins de la 
mer , comme une épithète relative à leur situation. 

Les peuples celtiques répandus fur les côtes de la 
Méditerranée , depuis l'embouchure du Rhône jus-
qu'à celle de PAnio, étoient les seuls à qui cette do-

mination convint proprement. 

Le tems de l'entrée des nations celtiques ou Om-

briennes en Italie , doit être très-ancien ; mais il est 

impossible de le déterminer avec précision. Tout ce 

qu'on peut assurer, c'est que d'une part ils y trou- ' 

verent les colonies illyriennes èk ibères, puifqu'au 
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rapport de Pline, ils leur enlevèrent une partie de là 
contrée ; & que de l'autre, leurs établissemens étoient 
formés lorsque les colonies des Pélafges ou des an-
ciens Grecs pénétrèrent en Italie. Voy-e^ L'-hist. de l'a-

tadêmiedeslnsc. tom. XVIII. (D. J.) 

OMBRIA ou OMBRI AS, (Hist. nat.) nóm donné 
par quelques naturalistes à la pierre appeiiée vulgai-
rement crapaudine. Voye^ cet article. Wallerus croit 
que l'on a voulu désigner fous le mot d'ombria , des 
fragmens d'échinites ou d'oursins pétrifiés. (--) 

OMBRICI, ( Géog. anc. ) anciens peuples de fil* 
îyrie , dont Hérodote 6c Stobée font mention. Peu-
cer croit que c'est à présent la Croatie* 

OMBRIE, ( Géog. ) province de l'état ecclésias-
tique. L'ancien nom étoit Umbria. Le nom moderne 
est le duché de Spolette ; mais comme les limites en 
font différentes, voye^ UMBRIA & SPOLETTE. 

OMBROMETRE, f. m. ( Phyf. ) machine qui sert 
à mesurer la quantité de pluie qui tombe chaque 
année. On trouvera la description 6c la figure d'un 
ombremetre dans les Tranfací. philos. n°. 473 pag. iz. 

Cette machine consiste dans un entonnoir de fer 
blanc, dont la surface est d'un pouce quarré > appla-
tie, avec un tuyau de verre piacé dans le milieu. 
L'élévation de Peau dans le tube, dont la capacité 
est marquée par degrés, montre la quantité de pluie 
qui tombe en différens tems. 

OMBRONE L' , ( Géog. ) rivière d'Italie dans la 
Toscane; elle prend fa source dans le Siennois, 6c se 
rend dans la mer de Toscane , au-dessous de Gros-
setto. (D.J.) 

OMBU, f. m. (.Hist. nat. & Botan. ) arbre du Bré-
sil qui ressemble de loin à un citronnier ou à un li-
monnier. Son tronc est bas ; fa feuille lisse, vert gai, 
aigre, astringente au goût ; fa fleur blanchâtre ; son 
fruit blanc, tirant sur le jaune, semblable à une grosse 
prune, mais d'une chair plus dure : mûri par un tems 
pluvieux , d'un aigre doux , agréable , autrement 
austère 4 6c fa racine profonde, tubéreuse , cendrée 
au-dehors , bianche comme neige en-dedans , con-
tenant une chair molle comme la calebasse : cette 
chair mangée se résout en un suc aqueux, rafraîchis-
sant , doux , délicieux , ialutaire aux fébricitans , 
bon pour les voyageurs 6c pour ceux qui font échauf-
fés. Rai. 

OMELETTE, f. f. ( Cuisine.) forte de ragoût ou 
fricassée d'ceufs mêlés avec d'autres ingrédiens, qui 
est fort en usage en France 6c en Espagne. 

Ménage fait venir ce mot de l'italien animella, pe-
tite ame ; parce que, dit-ii, le peuple d'Italie donne 
ce nom aux morceaux les plus délicats dans Pabat-
tis de la volaille qu'on met dans les fricassées, com-
me foies, coeurs, gésiers , &c. De-la Ménage forme 
par ressemblance le motfrançois amelette , qui signi-
fie une fricassée a"œufs. Fripod fait venir ce mot de 
c/^ci, ensemble , & de Xveiv, dissoudre , mêler , mouil-

ler. Et M. de la Mothe le Vayer le fait venir des 
mots françois œufs, 8c de mêlés, c'est-à-dire œufs 

mêlés, 

II y a différentes espèces d'omelettes, comme ome-

lettes farcies , omelettes au sucre , omelettes aux pois 
verds, omelettes à la turque , &c. 

OMELETTE, ( terme de Marchands de vin. ) les ca-
baretiers 6c marchands de vin nomment ainsi des 
œufs cassés & battus, qu'ils jettent ( jaune, blanc & 
coquilles ensemble ) , par le bondon d'une piece de 
vin , pour l'éclaircir quand il reste trop long-tems 
trouble. Cette manière d'éclaircir le vin n'est propre 
que pour les vins couverts, & fur lesquels la colle dé 
poisson ne prend pas. Elle est au reste très- innocente, 
& nullement préjudiciable à la santé. (D. J.) 

OMEN, s. m. (Hist anc.) signe ou présage de í'a-
venír tiré des paroles d'une personne. Voye^ AUGU-

RE , DIVINATION. Festus fait yenir ce mot de ou-

fftm quòdfit orè
 $

 parce que le présagé dòht il s*âgil 
fort de ia bouche de quelqu'un. Vbye{ PRÉSAGE. 

Omen pmrogativum fé difoit, chez les Romains 1 

du suffrage de la première tribu, ou centurie dans le* 
comices. 

Quand on própofoit une loi, ou qu'on devoit fairê 
une élection, on donnoit à certains officiers une urnè 
dans laquelle étoient les noms de chaque tribu , ôii 
centurie, ou curie, selon que les comices dévoient 
se tenir par tribus , par centuries, ou par curies^ 
Quand on tiroit les billets , celle des tribus , óu cerì-
turies, ou curies dont le nom venoit le premier, étoit 
appeiiée tribu ou centurie prérogative , parce que 
c'étoit celle qui votoit ia prçmiere. Le succès dé-
pendoit principalement de cette première centurie j 
que les autres fuivoient ordinairement. Le candidat 
nommé par la première centurie avoit Y omen pmroga-

tivum , c'est-à-dire, lè premier & le principal suffrage^ 

OMENTUM,(A natom. ) c'est un grand sac mem-
braneux, mince 6c très-fin > environné en tous sens 
de plusieurs bandes graisseuses , qui accompagnent 
6c même enveloppent autant de bandes vasculaires * 
c'est à-dire, autant d'artères 6c de veines collées en-
semble ; ce sac membraneux décrit parfaitement par 
Malpighi, porte indifféremment le nom â'omentuni 

& á'éplipoon ; on le nomme coëffe dans les animaux. 

II est pour la plus grande partie semblable à une 
efpece tìe bourse applatie , ou à une gibecière vuide* 
II est étendu plus ou moins fur les intestins grêlés, de-
puis l'estomac jusqu'au bas de la région ombilicale ; 
quelquefois il descend davantage, même jusqu'au 
bas de l'hypogastre ; 6c quelquefois il ne passe pas la 
région épigastrique. II est pour l'ordinaire plissé d'ef* 
pace enrefpace, fur-tout entre les bandes. 

L'omentum en général dans toute son étendue, eíì 
composé de deux lames extrêmement fines, 6c néan-
moins jointes par un tissu cellulaire ; ce tissu a beau-
coup de volume le long des vaisseaux sanguins , qu'il 
accompagne par-tout en manière de bandes larges j 
6c proportionnées aux branches 6c aux ramifica-
tions de ces vaisseaux. Ces bandes cellulaires font 
remplies de graisse plus ou moins , selon les degrés 
d'embonpoint de l'homme.De là vient que son poids* 
qui est ordinairement de demi livre dans les adultes 
qui ne font ni gras ni maigres,varie beaucoup quand 
il est chargé de graisse. 

II est attaché par fa partie supérieure antérieure-
ment avec le fond du ventricule, le duodénum 6c ía 
rate ; postérieurement avec l'intestin colon, 6c avec 
le pancréas ; mais il est flottant à la partie inférieure^ 

Vomentum reçoit plusieurs branches d'artères de ia 
cœliaque 6c de la méientérique ; plusieurs veines de 
la porte, 6c particulièrement du rameau fplénique, 
quoiqu'on appelle ces vaisseaux, du rtom de l'épli-
ploon, veines 6c artères épiploïques ; & parce qu'il y 
en a quelques-uns qui font communs à l'estomac 6c à 
l'épiploon , on les appelle gastro-épiploïques. 

Cette membrane reçoit peu de nerf de l'intercostaí 
& de la paire vague; mais elle a beacoup de vais-
seaux lymphatiques , qui par leur rupture causent 
une hydropisie particulière, comprise entre ces deux: 
tuniques, que l'on guérit par la ponction. Tous ces 
vaisseaux avec quelques petites glandes, s'accompa-
gnent les uns les autres ; 6c dans les endroits où il 
n'y a point de vaisseaux, la membrane de l'omentum 

est très-sine. 

La substance celíuleuse de Ruyfch est entre lés 
deux lames de Vomentum. C'est dans cette substance 
où rampent les vaisseaux sanguins ; les artères for-
ment des plexus réticulaires autour des sacs de la 
graisse ; les veines qui leur répondent en forment de 
même. Au reste, ces vaisseaux font innombrables;, 
au point que quand ils font bien visibles

 %
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sications font paroître Vomentum comme un réseau, 

ce qui lui a valu le nom latin de rete. 

Si présentement l'on considère la connexion, la 

situation, la structure , l'insertion, le tissu de Vomen-

tum , qui est austi fin qu'une toile d'araignée, ou 

que la plus fine étoffe de foie, ck qu'on compare ce 

que Fillustre Malpighi en a dit, avec ce que les ana* -

tomistes ont découvert par leur industrie dans les 

corps de divers animaux, on saura que les artères 
épiploïques qui fe distribuent en plexus réticulaires 

très-fins aux environs des petits sacs adipeux, 6k qui 

fe terminent par de petites veines pareillement si-

tuées au même endroit, séparent par des émonc-

toires latéraux , au-dedans de ces petits sacs grais-

seux , l'huile fine èk subtile du sang qui s'y amasse , 

y est retenue, y est atténuée fans cesse, èk d'une 

façon merveilleuse par la chaleur , le mouvement, 

le frottement de ces parties ; elle s'y alkalife , y ac-

quiert une nature plus volatile, èk y devient sem-

blable à la bile ; de forte enfin que cet amas d'huile 
ainsi changée, peut sortir de ces petites cellules adi-

peuses , lesquelles font- unies ensemble , èk souvent 

en certains conduits ; enfin elle peut être portée jus-

qu'au foie , èk par conséquent se mêler au sang de 

la rate, qui doit austi fe rendre à ce viscère. 

Comme il y a une infinité de petits vaisseaux dif* 

tribués dans Vomentum , que leur surface est percée 

de mille petits trous , èk que cette surface est d'un 

tissu si fin èk si délicat, qu'elle peut manquer d'être 
propre à l'exhalaifon , à la tranfudation èk à la ré-

sorbtiòn, il paroît vraissemblable que la vapeur sub-

tile qui fort continuellement fous la forme d'une ro-

sée déliée dans le ventre des animaux vivans par les 

orifices très-petits des vaisseaux exhalans, est re-

pompée par les pores abforbans de Vomentum, On 

ne peut douter que cette humeur ne soit très-fubtile 

èk très-volatile, si l'on en juge par son origine, par 

fa nature , par l'odeur qui le répand à l'ouverture 

du bas ventre, enfin par la dissipation èk la répara-

tion continuelle. 

II n'y a point dans l'omentum de l'homme d'autre 

vaisseau excrétoire connu, que deux veines ; l'é-

piploïque droite 8c l'épiploïque gauche ; c'est pour-

quoi il est probable que tout le sang veineux de l'é-
piploon , plein de lymphe Ôk d'huile, fe verse èkfe 

mêle avec le sang qui doit aller au foie. II s'enfuit 

que plus un animal fera en mouvement, plus d'huile 

doit s'exprimer de l'omentum, austi l'expérience nous 

apprend que l'épiploon est fort maigre dans ceux qui 

font beaucoup d'exercice. 

Comme les vaisseaux font relâchés dans les hy-

dropiques, on voit que les vésicules destinées dans 

l'épiploon à recevoir la graisse , doivent fe remplir 

de sérosité , la même chose doit arriver dans ceux 

qui ont été affoiblis èk amaigris par des maladies ; 

enfin on voit pourquoi les viscères qui font attachés 

à Vomentum n'ont pas de graisse ; la grande quantité 

qui s'en] dépose dans Vomentum ne permet pas qu'il 

s'en dépose dans les parties voisines. 

L'usage de Vomentum , selon l'opinion la plus gé-

nérale, est i°. fur-tout de servir au mouvement des 

intestins en les humectant ; i°. de les défendre con-

tre le froid en les échauffant doucement ; 30. de mo-

dérer les frottemens , èk empêcher le ventricule èk 

les intestins d'essuyer de trop violentes pressions ;4°. 

d'aider à préparer la bile en fournissant la partie gras-

se ; car tout ce qui reflue de Vomentum entre dans le 

foie; 5Q. de tempérer les humeurs acres ; 6°. de 

nourrir peut-être les parties quand ía nourriture leur 

manque d'ailleurs. 

Cette partie est sujette, comme les autres, à des 

accidens èk à des maladies ; c'en est une bien consi-

dérable que l'abondance de la graisse. Véfale a vu 

O M E 
un omentum qui en partie pour cette raison , pesoit 

plus de cinq livres. 

Mais il est parlé dans Vhijl. de Vac, des Scienc. année 

iy3^ 9 d'un fait encore plus étrange , je veux dire 

d'un épiploon augmenté au point de pefe treize li-

vres neuf onces, èk si endurci, qu'il fallut employer 

la scie pour Pouvrir. II étoit ossifié , mais non pas 

uniformément. II y paroissoit une infinité de feuil-

lets membraneux très - minces, dont les pelotons 

avoient été de la graisse dans l'état naturel.! Vomen-

tum dont nous parlons étoit celui d'une fille de 75 

ans , èk l'augmentation s'en étoit faite insensible-

ment depuis l'âge de 3 4 ans jusqu'à l'âge de 70. Cette 

fille naturellement agissante , continua de l'être tou-

jours , èk fans beaucoup d'incommodité malgré son 

épiploon monstrueux , soit parce qu'elle s'accoutu-, 

ma à son mal qui n'augmentoit que très-lentement,' 

soit parce que cette tumeur , qui étoit roulante, 

s'accommodoit aux situations que la malade vouloit 

prendre. 

Je n'ajoute qu'une observation chirurgicale ; c'est: 

que dans les plaies qui arrivent dans la capacité du 

bas-ventre, il arrive assez souvent que l'épiploon-

fort avec l'intestin , conjointement ou séparément : 

pour lors l'air corromps aisément cette partie grais-
seuse , ce que l'on connoît par sa froideur èk par sa 

couleur blafarde : il faut en ce cas , si Vomentum est 

seul, le réunir au-dedans le plus promptement qu'il 

est possible, après en avoir fait artistement la liga-

ture dans la partie faine ; s'il est accompagné de l'iiiHí 

testin, il faut réduire l'intestin d'abord, èk ensuite 

Vomentum , après l'a voir lié : s'il est feui , èk qu'il 

n'ait aucune marque de corruption, il faut le réduire, 

au plutôt, de peur qu'il ne se corrompe. (D.J.) 

OMENTUM, MALADIE DE L'(Méd.) je supposé 

qu'on se rappelle la structure de cette membrane 

celluleuse , remplie quelquefois de beaucoup de 
graisse ; elle est attachée supérieurement à l'esto-

mac , à l'intestin colon, èk se glisse inférieurement 

sous le péritoine jusqu'à l'ombilic , ou jusqu'au pu-

bis, en couvrant les intestins. On fait qu'elle est 

garnie de vaisseaux artériels èk veineux, pour por-

ter le sang dans la veine-porte ; mais on parle peu de 

ses maladies. 

Quelquefois cependant toute cette partie se trouvé 

presque consumée; d'autres fois elle s'augmente pro-

digieusement : mais ses blessures font moins dange-

reuses que d'autres, parce que cette membrane a 

peu de nerfs dans son tissu , cle-là vient qu'on peut 

en faire la ligature èk l'amputation. 11 arrive des cas 

où cette membrane s'unit tellement au péritoine èk 

à la matrice, que leur union n'offre qu'un même 

corps. Quand elle vient à former un paquet, il em 

résulte assez souvent une enflure du bas-ventre. Sï 

cette enflure dure quelque tems, on remarque qu'elle 

est suivie de constipation èk de stérilité. La corrup-; 

tion qui se met de la partie, èk qui répand une ma-

tière ichoreuse dans la cavité de l'abdomen , n'est 

que trop propre à causer la tympanite. Son dépla-

cement peut produire le fphacele, & dans la partie 

déplacée, il arrive un gonflement plus considérable 

que partout ailleurs. 

Lorsque l'épiploon vient à être affecté d'hydropi-

sie d'une manière spéciale, il survient à la partie su-

périeure du bas-ventre une tumeur qui s'augmente 

considérablement. Ensuite il en résulte une ascite 

fort difficile à guérir. L'hernie qui y arrive dans 

l'ombilic fe nomme êpiplomphale ; celle des aînés re-

tient le nom d1êpiplocele; toutes deux font incurables, 

parce que la partie déplacée s'enfle par degré de, 

plus en plus , èk l'attache aux parties adjacentes, 

C'est donc pour cette raison qu'il faut fe presser de 

faire rentrer ces sortes d'hernies ; èk ensuite les rfe 



tenir dans leur lieu naturel, à la faveur d'un ban-
dage. (D.J.) 

OiMER, SAINT-( Géog. ) ville de France en Ar-

tois , capitale d'un bailliage, avec des fortifications, 

un château, & un évêché suffragant de Cambrai. 

Elle est fur la rivière d'Aa , dans un marais qui la 

rend très-forte , à 3 lieues d'Aire, 6 de Bergues , 8 

de Dunkerque .& de Calais, 8 de Béthune, 54 N. O. 

de Paris. Long. ic>á. 64.'. Sy". lat. Jod. 44. 46". 

Cette ville a commencé par le monastère de Si-

thui, que l'évêque de Térouane y bâtit vers l'an 
(648, dont il établit abbé S. Mommolein. 

Suger , abbé de S. Denis, èk bien plus-illustre que 

S. Mommolein , étoit natif de S. Orner. Si Péglife ne 

l'a pas écrit dans son martyrologe, l'histoire l'a con-

sacré dans ses fastes. ïl mourut âgé de 70 ans, après 

avoir été employé par Louis le Gros à l'administra-

tion des plus grandes affaires ; ensuite Louis le Jeu-
ne le nomma son premier ministre , èk regent du 

royaume. Suger étoit d'une figure commune , èk 

de médiocre naissance ; mais il est beau d'être né de 

foi-même. II gouverna l'état avec zèle, avec sages-

se , & avec une admirable probité. 

Dausqueius {Claude) , chanoine de Tournay , na-

quit à S. Orner en 1566. II fe fit jésuite je ne fai 

quand, quitta la société je ne fai quand , èk pour 

quel sujet. II n'étoit pas un littérateur inepte ; mais 

ion style est obscur èk affecté. II eut une querelle 

avec des cordeliers , qui foutenoient que S. Paul 

avoit été saint dès le ventre de fa mere : c'est là-
deffus qu'il publia un livre intituléfancli Paulisanc-

tìtudo in utero, extrà , in solo , & in cozlo latet. Paris 

1627 in-8°. Son antïqui novig. latii ortographia , es-

timé par Saumaife & Vostius , fut imprimé à Tour-

nay, Tornaci, en 1632, in fol. èk ensuite à Paris
 y 

en 1677. (D.J.) 

OMÉTÊPEC ,(Géog.) rivière de l'Arnérique dans 

la nouvelle Espagne, aii gouvernement de Guaxaca. 

Elle tire sa source des montagnes de Xicayan, èk 

se décharge dans la mer du sud, au port de Técua-

napa. (D.J.) 

OMETOCHTLI, (Hift. mod. superstit. ) c'est le 

nom fous lequel les Méxiquains désignoient le dieu 

du vin. 

OMl, (Géog.) province èk royaume du Japon 

dans la grande île Niphon. Elle est au sud des trois 

villes impériales de Méaco, d'Ofaca èk de Sacaï. 

Elle est encore célèbre par le grand lac d'Oits. 
(D.J.) 

OMINAMISJI
 i

 autrement SJIRO-BANNA (Hist. 

nat. Botan.) c'est une plante du Japon qui ressem-

ble à la verveine par ses feuilles. Sa tige ronde èk 

canelée pousse plusieurs branches qui fe terminent 

par des bouquets de fleurs rouges, semblables à cel-

les du sureau. Sa graine est ovale èk de la grosseur 
de l'anis. 

O Ml-TO , (Hist. mod.) c'est le nom que les Chi-

nois idolâtres , qui suivent la secte de Fo , donnent 

à une divinité pour laquelle ils ont la plus grande 

vénération. On croit que c'est le même dieu que les 

Japonois adorent fous le nom d Amida, Les Chinois 

croient qu'il suffit de l'invoquer pour obtenir le par-

don des crimes les plus atroces. Ils joignent son nom 

avec celui de Fo , èk en font un même mot O-mi-

to-fe. Ce dieu prétendu, de l'aveu de ses adorateurs, 

étoit un homme du royaume de Bengale , fameux 

par la sainteté de ses mœurs. 

OMLAN, (Hist nat. Bot.) arbre des Indes orien-

tales, qui porte un fruit rouge de la forme d'une 

amande , & dont la fleur est belle ck d'une odeur 

agréable. 

OMMATIAS, (Hifl.nat.) c'est , suivant 

Gefner, une pierre de couleur noirâtre, dure com-

me le caillou, qui est de la figure èk de la grandeur 
de l'œil d'un veau. (—) 

OMMELANDES, LES (Géog.) nom qu'on don-

ne au plat-pays qui est aux environs de Groningue* 

6k qui, avec cette ville, forme une des sept Pro-

vinces-unies. II faut donc savoir que la province 

! de Groningue est composée de deux membres ; sa-

voir , de celui de la ville de Groningue, èk de ce-

lui du pays circonvoisin, qu'on appelle en flamand 
' Ommelanden ; ck ces deux membres fónt une pro-

vince souveraine. L'Ommelanden est divisé en trois 
quartiers , nommés hunsïngo , fivelingo & wester-

quartico, c'est-à-dire , le quartier occidental. Ces 

trois quartiers, qui font subdivisés en trois autres 
fous-quartiers, n'ont point de villes ; mais ils ont 

des villages au nombre de 128, fans compter ceux 

qui dépendent de la ville de Groningue. Vers l'aa 
\ 890 il n'y avoit dans les Ommelandes que cinq gros 

villages, d'où l'on peut juger combien ia population 

s'est étendue depuis lors dans ce pays-là. (D. J.) 

OMMIADE, f. m. (Hift. des Arabes.) nom des 

princes d'une dynastie arabe , qui depuis Pan 3 2 de 

! l'hégire , ont possédé le kalifat pendant 91 ans i 

selon les uns , èk davantage selon les autres. Quoi-

qu'il en soit, ils prirent ce nom d'Ommiah leur chef* 
dont ils defcendoient. 

OMMIRABI, (Géog.) grande rivière d'Afrique 

dans la Barbarie au royaume de Maroc. Elle a fa 

source au mont Atlas, se grossit dans son cours par 

la rivière des Nègres, èk forme un golfe à son em-

bouchure , au midi de laquelle Mazagan est situé. 
II paroît par la lecture de Ptolomée, que VOmmirabi 

doit être la Cura, èk non YAfama des anciens, com-
me le pense M. de Liste. 

OMOLE ou HOMOLE, (Géog. anc.) en grec 

'OfjLoXn , montagne de Thessalie , selon Strabon èk 

Paufanias. Le Scholiaste de Théocrite, in Idyl. G. 

fait mention de la fête de Jupiter Homoloïen, èk du 

culte de Cérès Homoloïenne. (D. J.) 

OMOMI, f. f. (Calend.) onzième mois de l'année 

des anciens habitans de la Cappadoce. Cómme leur 

année commençoit en Septembre , VOmomi répon-
doit à-peu-près à notre Juillet. 

OMOPHAGES, f. m. pl. (Hist. anc.) nom que les 

anciens géographes ont donné à certaines nations qui 

se nourrissoient de chair crue , comme les Scythes , 
&c. 

Ce mot est formé du grec eofjLoç, cru
 9

 èk <paya>
y
 jt 

mange. 

OMOPHAGIES, (Antiq. grecq.) fêtes qu'on cé-

lébrois dans les îles de Chio èk de Ténédos en l'hon-

neur de Bacchus , qui étoit surnommé Omadius. Ar-

nobe, dans fa description de cette fête, dit que 

les Grecs, animés de la fureur bacchique, s'entortil-

loient de ferpens èk mangeoient du chevreuil crud , 

dont ils avoient la bouche ensanglantée. On voit 

dans quelques figures des fêtes mithriaques des 

hommes entortillés de ferpens ; mais il est fort 

douteux que cet usage fe pratiquât dans les omopha-

gies. Ce mot ne désigne peut-être autre chose que 
fêtes oìi l'on mangeoit ensemble. (D. J. ) 

OMOPHOS, f. m. (Hift. anc.) partie de Phabit 

des femmes romaines ; c'étoit une efpece de mante-

let qui couvroit la tête èk les épaules. 

La bande longue que les évêques èk archevêques 

portoient au-tour du col, & dont les bouts defcen-

doient par-devant èk fur les épaules, s'appelioit 
austi omophorium. 

OMOPLATE, f. f. (Anat.) ce mot est grec , ií 

vient de àfioç , épaule, èk «SÁOLTVÇ , large. Les omo-

plates font des os larges èk minces , qui font situés 

de chaque côté à la partie postérieure de la poitri-

ne , & qui font couchés fur les vraies côtes, depuis 

la seconde jusqu'à la sixième. 
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Les omoplates dans leur figure représentent un 

triangle inégal, large par en-haut , étroit par en-

3>as , ou * pour mieux dire, une pyramide renversée. 

Leur surface intérieure est cave, & le muscle sous 
scapulaire s'y trouve logé ; ce qui lui permet de 

mieux s'appliquer fur les côtes qui font convexes. 

Les omoplates font austi convexes en-dehors , & plus 

épaisses en leurs bords antérieurs èk postérieurs , 

qu'au milieu où elles font minces. 

Le bord de Yomoplate, qui est le plus proche des 

vertèbres , ou fa partie postérieure , fe nomme fa 

èafe , laquelle fe termine par deux angles , l'un ap-

pellésupérieur, èk l'autre inférieur. Les parties qui 

viennent de ces angles vers íón cou font nommées 

les côtes de V omoplate, que l'on distingue austi en su-
périeure èk en inférieure; la supérieure est la plus 

courte & la plus mince ; l'inférieure est la plus longue 

& la plus épaisse , èk elle regarde vers le devant. 

Tous les bords de Yomoplate ont des lèvres extérieu-
res, intérieures èk moyennes. 

Cet os a trois apophyses : la première èk Ia plus 

longue s'appelle Y épine, à cause de son éminence 

considérable ; elle traverse la partie postérieure èk 

la plus large de Yomoplate. L'extrémité de cette épi-

ïie , qui est large & plate, èk qui est articulée avec 

la clavicule, se nomme acromion , à cause qu'elle 

ressemble à une ancre;eîle empêche que l'os du bras 

ne fe déplace vers le haut. A chaque côté de cette 

longue apophyse , il y a deux cavités : l'une au-

dessus , qui fe nomme fus-épineuse , èk l'autre au-

dessous , qu'on appelle fous - épineuse. Ces cavités 

contiennent deux muscles, qui fervent au mouve-

ment du bras, èk qui empruntent chacun leur nom 
de leur situation ; l'un est appellé fus-épineux, èk 
l'autre fous-épineux. 

II faut encore observer à Yomoplate deux échan-

crures : l'une fe trouve entre le coude , Yomoplate èk 

l'acromion ; èk l'autre entre Ia côte fupérieene & 

l'apophyfe coracoïde. Elles fervent l'un èk l'autre 

au passage des vaisseaux. 

La seconde apophyse de Yomoplate s'étend depuis 

îa partie supérieure de son cou, jusqu'à la tête de 
l'os du bras; elle s'appelle coracoïde, parce qu'elle 

ressemble par fa courbure au bec d'un corbeau. 

Cette apophyse empêche que la dislocation de l'os 

du bras ne se fasse plus souvent en devant. 

La troisième apophyse de Yomoplate est appeiiée 
son cou : elle est plus courte & plus épaisse que les 

autres ; fa situation est à la partie supérieure èk la-

térale de Yomoplate du côté du bras , ck elle sinit par 

une cavité plate, que l'on nomme glénoïde. Cette 

cavité est recouverte d'un cartilage lisse èk poli, ce 

qui rend le mouvement du bras plus facile. Immé-

diatement derrière la cavité, cette apophyse est plus 
étroite, èk s'appelle le cou. 

Cette cavité plate est entourée d'un cercle carti-
lagineux , qui la rend plus profonde, èk plus en état, 

par conséquent, de recevoir la tête de l'os du bras ; 

mais comme la tête qui s'y articule est fort grosse, 

ìl est à-propos d'observer que la plus grande partie 

de la cavité est formée par le ligament qui entoure 
l'arîicuiation , èk qui la retient dans fa cavité. 

^ II s'enfuit de-là que la dislocation du bras, qui fe 

fait presque toujours vers ia partie inférieure de la 

jointure de l'épaule, peut arriver fans qu'il s'y fasse 

une grande violence ; mais aussi cette structure fa-

vorise beaucoup le mouvement des bras , qui n'au-

ïoitpas été si libre en tout sens, si la cavité qui reçoit 

Ía tete de Y humérus, avoit été aussi profonde que 

celle qui est à l'os innommé , destinée à recevoir la 

lêtede l'os de la cuisse. II faut remarquer que l'os 

du bras ne se luxe-jamais que quand il est écarté 
de la poitrine. 

12omoplate est feulement articulé avec les cîavi-* 

cules par le moyen de l'acromion , de forte "qu'elle 

semble comme nager sur les côtes , fur lesquelles 

elle est tenue comme suspendue par le moyen des 
muscles qui s'y attachent pour la mouvoir. A ia sur-

face intérieure de Yomoplate, il y a un trou plus ou 

moins évident, par où passe une grosse veine. 

Cet os a plusieurs uíages : il sert i°. à l'articuia-

tion de la clavicule èk de l'os du bras : z°. à rendre 

le mouvement du bras plus dégagé èk plus facile. 

C'est pour cela , par exemple , que lorsqu'on plie le 

bras en-devant, Yomoplate éloigne fa base des côtes, 

en fe retirant un peu à côté : quand on étend le bras 

en arriére, elle se relevé vers l'épine, en s'éíoignant 

un peu des côtes : quand on levé le bras en haut, fa 

base s'éloigne èk s'approche vers le côté : quand on 

abaisse le bras , elle se remet en son état naturel. 

Enfin , Yomoplate sert d'attache à plusieurs muscles, 

èk de défense aux parties intérieures. (D. J.) 

OMPANORATES , f. m. (Hist. mod.) est un nom 

qu'on donne aux prêtres de ì'île de Madagascar. Ils 

íont les maîtres d'école du pays , où ils enseignent 

l'arabe èk l'art d'écrire. Ils ont différens livres,mais 
qui ne contiennent autre chose que quelques chapi-

tres de l'alcoran, èk que quelques récettes de mé-

decine. 

Ils font divisés en différentes classes, qui ont quel-

que rapport à nos dignités ecclésiastiques: savoir, 

ombiajfes, secrétaires ou médecins ; tibou, soudiacre; 
moulad^i, diacre ; faquihi , prêtre ; catibou , évê-

que ; lamlœmaha , archevêque ; ompitficuli, prophè-

tes ou dèvins ; fabaha, calife ou chef de la religion. 

Les ompanorates font un grand trafic de talis-

mans èk d'autres charmes, qu'ils appellent huid(i, 
& qu'ils vendent aux grands du pays. Ils font auiiì 

de petites statues ou images, appellées auli, qu'ils 

consultent comme des oracles, èk auxquelles ils at-

tribuent différentes vertus, comme de rendre ri-

ches ceux qui les possèdent, de détruire leurs en-

nemis , &c. Ils ont des écoles publiques où ils en-

seignent leurs superstitions èk leurs sortilèges. 

Les ompitsiquili font profession de géomancie,' 

èk font souvent consultés fur les maladies & fur le 

succès des affaires ; ils résolvent toutes les questions 

qu'on leur propose , par le moyen de quelques figu-

res qu'ils tracent fur une petite table couverte de 

fable , en observant l'heure, le signe, la planète, k. 

les autres superstitions de cet art, c'est ce que les 
peuples appellent Y oracle du fquille. Les grands ont 

employé les maléfices de ces imposteurs contre les 

François, mais inutilement ; èk quand on leur a de-

mandé la raison de cette impuissance , ils se sont 

contentés de répondre qu'ils n'avoient aucun pou-

voir fur les François à cause de la différence de reli-

ligion. C'est ainsi qu'ils abusent des peuples crédu-

les èkignorans. (G) 

OMPHACIN, adj. terme de Pharmacie, dérivé de 

c/uça.!; , qui signifie raisin non-mûr , relativement à 

son étimologie devroit se dire du verjus, mais il 

s'entend plutôt dans l'ufage ordinaire d'une forte 

d'huile acerbe , qu'on prétend être exprimée des 

olives vertes. Mais Pommet dit que cette préten-

due huile est une imposture, èk que les olives ne 

rendent point d'huile du tout qu'elles ne soient par-

faitement mûres. Voyt\ HUILE & OLIVE. 

OMPHALE, (Mythol.) reine de Lydie. La fable 

nous dit qu'Hercule, dans ses voyages, étant arrivé 

chez cette princesse , fut tellement épris de fa beau-

té, qu'oubliant son courage èk sa vertu , il se mit à 

filer au-près d'elle , pour mériter ses bonnes grâces. 

Tandis que cette princesse portoit la massue èk la 

peau de lion, dit agréablement Lucien, Hercule 

portoit une robe de pourpre , travailloit à la laine, 

èk trouvoit bon qvYQmphale lui donnât quelquefois 



0 M P 

de petits coups de fa pantoufle. On connoît, en ef-

fet, d'anciens monumens qui nous représentent cette 

reine & le héros dans l'attitude que leur donne Lu-
cien. (D. J.) 

OMPHALMIQUE , adj. (Gramrn. Anat.) branche 

de la quatrième paire de nerfs, celle qui sert au mou-
vement de l'œiL 

OMPHALOCELE , {. f. terme de Chirurgie , tu-

meur qui se fait au nombril par le déplacement des 

parties contenues dans le bas-ventre. Voye^ Exoivì-
PHALE. (Y) 

OMPHALODES, vòye^ HËRBE AUX NOM-

BRILS. 

Tournefort en compte quelques espèces, mais il 

suffira de la caractériser, parce que c'est une espece 

de langue de chien ou de bourache. Son calice est 

d'une seule piece , partagée en cinq segmens longs 

&étroits. Sa fleur est monopétale, en rosette, divisée ' 

encinq parties, & composée de cinq quartiers arron-

dis , avec un creux dans le milieu > qui a donné le nom 

iïomphalodes à cette plante. II s'élève du dedans de la 

partie inférieure de la fleur un tuyau entouré de cinq 

étamines. Son fruit est composé de quatre capsules 

creuses, qui ont la figure d'une corbeille , dans les-

quelles font enfermées des semences applaties, at-

tachées à un placenta
 s

 fait en pyramide à quatre 
faces. ( D J. ) 

OMPHALOMANTIE, {Art divin.) espece de 

divination qui se faisoit par le moyen du cordon 

ombilical ; ce nom est formé de deux mots grecs, 

ìfjLQaíXQç, nombril, urnbilic, & ̂ am/et, divination, pré-

diction. Gafpar Reyes raconte que tout l'art des 

omphalomantes coníistoit à examiner le cordon om-

bilical de l'enfant qui venoit de naître , & que ces 

devineresses jugeoient par le nombre de nœuds qui 

s'y trouvoient du nombre d'enfans que la femme 

nouvelle accouchée feroit ensuite ; il est fort inutile 

d'avertir qu'autant ce signe est arbitraire & fautif, 

autant les prédictions étoient incertaines, hasardées 

& fausses ; il n'y a rien de si peu constant & de si 

varié que ces nœuds , & pour pouvoir en tirer un 

prognostic tant soit peu vraissemblable , il faudroit 

que leur nombre diminuât régulièrement à chaque 

accouchement, ce qui est contraire à l'expérience 

de tous les jours : mais qu'est-il besoin de réfuter des 

prétentions aussi ridicules & dénuées de probabi-

lité ? Contentons-nous de remarquer ici que l'envie 

de connoître les choies futures est une passion fì 

puissante, si naturelle & fi généralement répandue, 

qu'il n'y a aucun ressort qu'on n'ait fait jouer pour la 

satisfaire ; qu'il n'y a rien de si bisarre & de si ab-

surde que l'intérêt ou l'enthousiasme n'ait suggéré, 

& qui n'ait trouvé des motifs de crédibilité dans 

la superstition, l'aveuglement, la crainte ou l'espé-

rance des hommes : de-là les devinations, les signes, 

les objets si multipliés dans tous les tems, & fur-tout 

dans les siécles d'obscurité & d'ignorance ; de-là cette 

multitude de devins & de crédules, de trompeurs & 
de trompés. 

OMPHALOMÉSENTÉRIQUES > VAISSEAUX , 

{Anat. ) il y a deux vaisseaux omphaloméfentériques 

dans tous ies fœtus, qui ont une quatrième mem-

brane : ces vaisseaux consistent en une veine ck une 
artère. 

L'artere qu'on voit paroître vers le centre du mé-
sentère du fœtus a son origine dans la méfentérique 

supérieure , & passant au-travers de la glande nom-

mée pancréas d'Afellius, va droit au nombril fans jet-

ter aucun rameau, & fort par-là hors du ventre pour 
s'engager fous le cordon. 

La veine a son origine dans la quatrième mem-

brane ; elle est formée d'un nombre infini de petites 

branches qui se réunissent en un seul tronc , lequel 

accompagnant l'artere, vient avec elle se rendre 
Tome XI. 
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dans îe cordon, & fans jetter de rámeaiix , va passer 

fous le duodénum pour s'implanter dans le tronc de 
la veine porte. 

Ces deux conduits se trouvent donc enfermés 

dans le cordon avec les autres vaisseaux ombilicaux; 

& ils ne s'en séparent qu'à la distance d'environ, 

trois pouces, du nombril , pour aller se distribuer 

dans la quatrième membrane par un nombre infini 
de rameaux. 

L'artere qui passe par-tout au-trávers du pancréas 
d'Afellius, n'a aucune communication avec cette 

tlande , ainsi qu'il est aisé de s'en assurer par le íbuf-
e & par l'injection. (Z? /. ) 

OMPH ALOPHYSIQUE, f. m. pl. ( Hifi. ecclés. ) . 
première dénomination des bogomiles. Foye{BoGQ* 
MILES. 

OMPHALOPTERE ou OMPHALOPTIQUE j 

adj. se dit en Optique d'un verre convexe des deux 

côtés , qu'on appelle plus communément verre con-

vexe tout court , ou lentille. Voyt1^ CONVEXE & 
LENTILLE. 

OMPHALOS , ( littér. géogr. ) mot grec qui si-

gnifie le nombril, en latin umbilicus. Comme la situa-

tion de l'ombilic dans un homme régulièrement bien, 

fait est au milieu du corps, à distance égaie du som-

met de la tête &c de la plante des piés, ce mot a été 

employé en Géographie, pour signifier un lieu situé 

au centre d'une île , d'une contrée , d'une ville , &r, 

Paufanias parle de Vomphálosà\\ Péloponnefe ; &Ta-

tien nous dit que Denis fut enseveli in omphalo. 

OMPH AX, (Oryclolog^) nom que les anciens ont 

donné à une pierre précieuse transparente , d'un 

verd foncé, mélangée de jaune. Pline & autres na-

turalistes l'estiment une espece d'aiguë marine, & 

l'appellent beryllus oleaginùs ; mais les écrivains mo-

dernes ne la mettent point au rang des bérylles, & 

en font une espece distincte de pierres précieuses* 
(D. J.) 

OMPIZES, ( Hifi. nat. ) c'est le nonl fous lequel 

les habitans de l'île de Madagascar désignent des 

hommes sauvages , qui vivent fans cesse dans les bois 

avec leurs femmes & leurs enfans, fans avoir aucun 

commerce avec les autres habitans de File. Ils vont 

tout nuds, ayant cependant foin de couvrir avec 

des feuillages les parties secrettes ; ils laissent croî-

tre leurs cheveux & leur barbe. Ils vivent de lá 

chasse , de la pêche , de chiens & de sauterelles, 

de miel sauvage , de fruits & de racines. On croit 

qu'ils étoient autrefois antropophages , & qu'ils 

mangeoient leurs ennemis. II y a voit dans cette île 

d'autres hommes sauvages,qui paroissent être d'une 

espece différente des autres ; ils étoient, dit-on, 

d'une laideur affreuse , ayant de petits yeux , lé 

front large , des dents colorées , des nés écrasés , 

des lèvres épaisses , une peau rougeâtre , de gros 

ventres, des jambes menues. Cette espece a été en-

tièrement détruite par les nouveaux habitans dé 
Madagascar. 

OMPITSIQUILI, f. m. terme de relation , nom 

d'une partie des ombiasses ou prêtres de Madagascar; 

ils se mêlent en particulier de géomancie , & en 

conséquence on les consulte dans les maladies, &c 

dans les affaires qu'on veut entreprendre. {D. J.) 

OMRAHS , §Hift. mod.) c'est ainsi que l'on nom-

me à la cour du grand-mogol les seigneurs ou offi-

ciers qui remplissent les premières places de l'état, 

& qui font chargés du commandement des armées. 

La voie des armes est la feule qui conduise aux 

grands emplois dans le gouvernement de l'indostan ; 

quoique les grandes places de l'empire ne soient 

remplies que par des militaires, des preuves récen-

tes constatent que les troupes du grand-mogol r-e 

font rien moins qu'aguerries ; on peut en juger par 

O o o 
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la facilité avec laquelle Thamas Kouli-Kan a fait la 

conquête d:è cet empire en 1740. 
La paye ordinaire d'un omrah est de 50000 rou-

pies , on le nomme ayari ; mais il y en a dont les 

appointemens font beaucoup plus forts , & montent 

jusqu'à 2 ou 3 millions de roupies par an ; ils reçoi-

vent outre cela beaucoup de préíens que font obli-

gés de leur faire tous ceux qui ont quelque chose à 

leur demander. Quelques-uns de ces omrahs ont une 

fuite ck un cortège fi nombreux , que souvent ils se 

rendent formidables à leur souverain. La paye des 

soldats dépend des omrahs qui les ont levés , .ck: qui 

souvent les fraudent de ce qui leur est du. Les om-

rahs ies plus distingués de Fempire du mogol font le 

premier ministre appelîé ìurmado daulet , les deux 

secrétaires d'état, les vicerois de Kaboul , de Ben-

gale ck d'Ujen.. 11 y a encore un-omrah, dont la place 

est très-odieuse , mais trës-lucrative , fa fonction 

est de faire entrer dans les coffres du grand-mogol 

les bíëns de ceux qui meurent à Ion íervice. 

OMULÍ , (;íiïst. nàïìj nom que l'on donne en 
Ruine 6í en Sibérie à un poisson qui, suivant M. Gme-

lin, est le coregonus d'Artedi ; il ressemble au poisson 

que Fon appeile en France morue fraîche ,. ou plutôt 

à un merlan. Ce poisson se trouve fort abondam-

ment'dans le lac de Baikal en Sibérie , d'où , vers 

le milieu d'Août, il fort en une quantité prodigieuse 

pour remonter les rivières qui le jettent dans ce lac, 

ce qu'il continue à faire jusqu'à ce que la gelée en 

glaçant les rivières Foblige de rebrousser chemin. 

Leur grandeur ordinaire est d'un pié ; cependant on 

prétend que ceux du Jenisei font plus grands, & l'on 

assure qu'ils y ont jusqu'à deux piés de long. 11 en 

vient auíîì de la mer Glaciale, qui remontent pareil-

lement contre le courant des fleuves. Les habitans 

en pêchenr pour les ialer. Aíjye^'GmelinVoyage de 

Sibérie. (—) 

ON-, (Géogr.sacrée,) ville de ía Palestine au pays 

de Samarie , félon S. Jérôme. Aquila ck Symmaque 
rendent ce mot par Fépithete inutile , &Théodotien 

par le terme iniquité. Le P. Bonfrérius remarque ju-

dicieusement que le mot on séparément n'est point 

dans Fécriture le nom d'une ville particulière de la 

Palestine ; mais que quand il est joint au mot mai-

son , alors il devient un nom vraiment géographi-

que , soit au propre , soit au figuré. 

ONAGRA , voyei HERBE AUX ANES. 

Tournefort compte neuf espèces de ce genre de 

plante ; nous décrirons seulement Fespece d'Améri-

que à larges feuilles ck à fleur jaune , onagra ame-
ricana

 ?
 latifolia

 3
 flore luteo. 

Elle pousse une tige rameuse , grosse comme íe 

doigt, & remplie de moelle. Ses feuilles font lon-

gues , larges , rangées alîernativement, sinueuses & 

dentelées dans les bords. Ses fleurs font à quatre 

pétales disposés en rose , grandes, jaunes, odoian-

tes , mais de très-peu de durée. Son fruit de torme 

cylindrique contient quatre loges remplies de se-

mences anguleuses ck menues. Cette plante , ainsi 

que les autres efpeces-d'onagra , n'a point de vertus 
médicinales. (D. J.) 

ONAGRE , onager , f. m. (Art milit. ) c'est ainsi 

que plusieurs auteurs appellent la carapube. Foye{ 

CATAPULTE.César lui donne tantôt le premier nom, 

ck tantôt le second. Les Grecs de la moyenne anti-

quité en usent de même. Procope,dans ta Dejcrio-

twn du fìege de Rome par Us Got-hs , dit que les affi{gés 

mirent des injìrumens propr s à jttter des pierres, Ujquels 

on appelle onagres ,parce quecette machine j conunuu.-

t.-iì , lance des pierres comme l'une sauvage, qui , prejjé 

parles chiens, les fait rejaillir
 }

 les poujjant au-loi n de 

jon pié de derrière. ( Q) 
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ONAGRE 5 pierre d\ lapis onagrius, (Hisl. nat.) 

nom donné par quelques auteurs à un bézoard ou à 

une pierre qui se trouve dans la tête ck dans la 1 mâ-

choire de Fane sauvage, ou de Y onagre. On dit 

qu'elle est d'un blanc tirant sur íe jaune , d'une fi-

gure ovale,de la grosseur d'une noix, tendre & rem-

plie de gersures qui ne pénètrent point jusqu'au cen-

tre de la pierre. On attribue beaucoup de vertus 
fabuleuses à cette pierre. Voye^ Boëce de Boot, de 
lapidibus & gemrnis. (—) 

ONCAS , f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) nom que l'on 

donne dans File de Bornéo á une espece de singe 

toute particulière, ils ont une raye noire, qui com-* 

mence au sommet de la tête, &qui descendant sous 

le menton, forme un collier à ces animaux. On tire 

de leurs intestins un bézoard , dont on tait le plus 

grand cas. On est dans Fidée que ce bézoard ne le 

forme que quand Fanimal est blessé ; c'eít pourquoi 

les chasseurs lâchent de ne les frapper que légère-

ment de leurs dards , afin qu'ils ne meurent point 
trop promptement. Voye^ l'Hifloirc moderne, t. F". 

ONCE, (Hifl. nat.) les Ponugais ont appelle onca, 

once , le tigre connu lous le nom de tigre d'Amérique 

òk le tigre, noir* 

Les parties de cet animal dont on se sert, sont la 

graisse ók les griffes ; fa graisse est résolutive, &OIÎ 

l'applique aux articulations , lorsqu'il y a luxation 
ck distention ; on monte sa griffe en or òk en argent, 

6k on la porte comme une amulette contre l'épílep-

sie & les convulsions. Dale d'après Schroder. 

ONCE , f. f. ( Commerce. ) petit poids qui fait k 

huitième partie du marc, ou la seizième partie d'une 

livre de Paris. Dans d'autres endroits, la livre n'a: 

que douze onces > ck dans d'autres elle a plus de seize 

onces. 

Ce mot vient du latin uncia, qui en général chez 

les Romains étoit la douzième partie d'une chose 
qu'on prenoit pour un tout , ck qu'on appelloit as. 

Dans les mesures géométriques, par exemple, uncia 

fignifíoit la douzième partie d'un pié, c'est-à-dire un 

pouce. Foye{ As & POUCE. 

Uonce du poids de marc ou Y once de Paris se di-

vise en huit gros ou drachmes , le gros en trois de-
niers ou scrupules , le denier ou scrupule en vingt-

quatre grains , le poids de chaque grain est celui 

d'environ un grain de froment. Uonce entière est 
composée de 576 grains , une demi-once est de quatre 

gros, 6k le quart-d'once de deux gros. y&ye\ GROS, 

DRACHME, DENIER , SCRUPULE , GRAIN. 

Parmi les monnoyeurs & les orfèvres , Y once se 
divise en zo esteiins , Festelin en 2 mailles, la maille 

en 2 félins , le félin en 7 grains 6k un 5e de grain. 

Voye{ ESTELIN , MAILLE , FÉLIN. 

Uonce qui fait partie de la livre composée feule-

ment de 12 onces , se divile en 10 deniers, l'angiois 

portepeny veights , ik chaque denier en 24 grains. 

Toutes ies marchandises précieuses , comme For, 

Fargent, la foie , le vendent à Y once. On appelle 

perles à fonce celles qui font ii petites^ qu'elles ne 

peuvent être comptées alternent, ni vendues autre-

ment qu'au poids, ck qu on nomme communément 

semence de perles. On appelle cotons d'once certains 

cotons filés qu'on apporte de Damas
 s

 & qui íont 

d'une eípece ôl d'une qualité supérieure aux autres 

cotons. ^OV^COTONS. Diclion. de comm. & Diction, 

de Chanibers. 

ONCE , (Monnaie.) c'est une monnoie imaginaire 

ou de compte , dont on íe iert en Sicile, particu-

lièrement à Messine & à ■ Païenne, pour évaluer les 

changes , tk pour tenir ies écritures & livres de com-

merce. Uonce vaut 30 tarins ou 60 carlins, ou 600 

grains. Le íarin vaut 20 grains, & le grain 6 pic-

coiis. 

à ONCE DE TERRE, est une phrase que Fon trouve 
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souvent dans les anciennes chartes des rois d'Angle-

terre : mais il est difficile de déterminer la quantité 

de terre signifiée par ce terme. Tout ce que nous en 

savons de positif, c'est que l'on entendoìt par-là une 

grande quantité ou étendue de terr ein , comme pou-

roient faire douze modii ; ck quelques-uns conjectu-

rent que chaque modìus pouvoit faire cent piés en 
quarré. 

ONCHESTE , (Géogr. anc. ) cyxúç-oç, ville de 

Grèce dans la Béotie, que Strabon dit être une des 

villes qui bordoient le Copaïs ; ce n'étoit d'abord 
qu'un DOÌS consacré à Neptune , ce qui fît qu'on 

nomma du môme nom divers bois de la Grèce con-
sacrés à ce dieu. (D. J.) 

ONCHÍSMUS , (Géogr. anc.) ly
Xis{

xlç dansPto-
lomée èk dans Strabon. o'yx^fj-òç étoit un port qu'on 

îrouvoit après ceux de Buthrote èk de Caíîlope. Un 

passage de Cicéron tiré du liv. VII. des lettres à At-

ticus, nous le confirme. Voici ce qu'il dit : Brun-
dujìum venimus y kaí. Decemb. uji tua selicitate na-

vigandi ; ha bellè nobis Jlavit ab Epìro lenifjìmus An-

cìusmitcs : « Nous sommes arrivés à Brindes Ie 7 des 

»kal. de Décembre , c'est-à-dire le 25 de Novem-

» bre , notre navigation a été auíîl heureuse que la 

» vôtre , à la faveur du vent anche/mites , qui s'est 

» levé du côté de l'Epire, ck qui nous a pouffé agréa-

» blement ». Ainsi ce port qui s'est appellé dans la 

fuite Onchefmus ou Onchifmus se nommoit autrefois 

Anchesmus ou Anchismus , lorsque le mot n'étoit 

point encore si corrompu ; c'est pourquoi le vent 

qui souíRoit de ce côté-là se nommoit Anchefmites. 

NOUS avons donc dans cette remarque èk le port 

que désigne Denys d'Halycarnasse, autrefois nom-
mé port d'Anchife, èk ce que veut dire Cicéron par le 

ventAnchesmiie. Le £>ort Onchefmus étoit un port de 

l'Epire entre Panorme èk Cafïìope ; èk le vent On-

chcfmite ou Anchesmite étoit le vent propre à passer 
de ce port en Italie. (D. J.) 

ONCÏAL, f. m. cv adj. (Antiq.) épithète que les 

antiquaires donnent à certaines lettres ou caractères 

d'une figure fort large dont on se servoit autrefois 

non feulement pour les inscriptions ck les épitaphes, 

mais encore pour les manuscrits , puisque dans les 

fameuses bibliothèques on en trouve d'écrits en let-
tres onciales. 

Ce mot est formé du latin uncia qui signifie la dou-

zième partie d'une chose, èk qui en mesure géomé-

trique , revient à la douzième partie d'un pié, c'est-à-

dire à un pouce, ensorte qu'on croit que le corps 

ou le tronc des lettres oncialcs avoit la largeur d'un 
pouce. 

Dans le voyage que M. l'abbé Sevin fit à Constan-
tinople en 1729, par ordre du roi, le prince de Va-

lachie, fils du fameux Mauro Cordato, lui fît pré-

sent d'un manuscrit en lettres onciales, qui contient 

dés parallèles tirés de divers traités des pères, & 

qu'on croit avoir servi de modelé à celui que Saint 

Jean Damascene nous a donné dans le même goût. 

Ce manuscrit est à la bibliothèque du roi. 

ONCLE, s. m. (Jurispr.) est une qualité relative 

à celle de neveu ck nièce, ck qui annonce le degré 
de parenté qui est entr'eux : ils font au troisième de-

gré selon le droit civil, & au second selon le droit 
canon; ainsi Y oncle ne peut épouser sa nièce sans 

une dispense obtenue en cour de Rome. Sur la ma-
nière dont les oncles succèdent avec les neveux, 
Voyt{ ci-devant NEVEU. (A) 

ONCTION, f. f. (Théolog.) en matière de reli-

gion, signifie un caractère particulier, un caractère 

qui tire certaines personnes du rang ordinaire des 

choses; & les consacre d'une manière particulière, 

soit par rapport au sacré, soit par rapport au pro-
fane. 

i°. Par rapport au sacré, on yoit dans l'Eçriture 
Tome X/, 

I que Jacob allant en Mésopotamie, oignît d'huile la 

pierre sur laquelle il avoit reposé, ck où Dieu lui 

avoit fait avoir une vision, Gènes.xxviij. Cette onc* 

don étoit une espece de consécration de cette pierre* 

pour devenir un autel dédié au Seigneur. C'est en-

core, dans le même sens, qu'aujourd'hui les évêqueá 

font des onctions fur les murs des églises qu'ils dé-

dient , ck fur les pieres destinées à mettre fur l'autel 

pour la célébration de la messe. 

Dans les contrées orientales, oìil'huile & les aro-» 

mates étoient communs, on avoit coutume autre-
fois de distinguer du commun les personnes desti-* 

nées à des fonctions sacrées ou à des usages extraor-

dinaires , par des onctions, c'est-à-dire en les frot* 

tant d'onguens composés d'huile èk d'aromates, ce; 
qui marquoit l'effufion des dons nécessaires à ces 

personnes pour s'acquitter dignement des fonctions 

de leur charge, comme auífi l'attente où l'on étoit 

que ces personnes répondroient à la haute idée que 

Ton avoit conçue de leur mérite. De ce nombre 

on peut compter dans Tordre de la religion, les prê* 

tres èk les prophètes. Voye^ fart. (ECON. POL. 

Voncìion que reçut Aaron avec ses fils, influa fui: 

toute fa race, qui par-là devint consacrée à Dieu 

& dévouée à son culte. On peut voir les cérémo-

nies de cette consécration dans le Lévitique, c, yâjí 

Plusieurs croient qu'Aaron reçut Yonclion fur la. 

tête; que pour ses fils, on ne leur oignit que les 

mains; ck que quant aux lévites, on ne leur donna 

aucune onclion. Les rabbins ajoutent que tant que 

l'huile composée par Moïse dura, on oignit les fou*-

verains pontifes , mais qu'ensuite on se corttentá 

d'installer le grand-prêtre, en' le revêtant pendant 

sept jours de fuite de ses habits sacrés. Les grands-

prêtres reçus de la première manière s'appelloient 

sacrificateurs oints , ck celui qui avoit été simple* 

ment installé par la cérémonie des habits, initié 
par les habits* 

II est parlé aussi dans l'Eçriture de Yonclion des 

prophètes, mais on n'a aucune connoissance de la 

manière dont elle se faisoit ; on doute même qu'on 
leur ait réellement donné Yonclion. Ainsi Elie est 

envoyé pour oindre Elisée prophète en,sa place : 

Elifeum unges prophetam pro te, Reg. xxx. Mais 

dans l'exécution , il ne fait autre choie à Elisée que 

de lui mettre son manteau sur les épaules, d'où il 
s'enfuit qu'à cet égard le mot d'onction ne signifie 

ici qu'une simple vocation ou destination à la pro-

phétie* Dans l'Eglife romaine on consacre, par des 

onctions, le pouce èk l'index de chaque main des 
ordinands qui font promus à la prêtrise. 

Outre cela, dans la loi nouvelle, les catholiques 
reconnoissent trois facremens où Yonclion a lieu : 

savoir, le baptême où Yonclion se fait sur le sommet 

de la tête, sur la poitrine ck entre les deux épau-

les du baptisé ; la confirmation où elle se fait sur 

le front ; & YextrëmQ-onSion qu'on donne aux ago-

nifans fur cinq parties du corps, qu'on regarde 

comme les organes des cinq sens par lesquels ils 

ont péché ou pu pécher. Voye^ BAPTÊME, CON* 

FIRMATION, EXTREME-ONCTION. 

2°. Par rapport au profane; c'est-à-dire, en tant 

qu'elle n'a pas un rapport direct à la religion ni aií 

ministère des autels, Yonclion a eu lieu par rapport 

aux rois. Nous en voyons distinctement la pratiques 
dans l'histoire sainte. Samuel donne Yonclion à Saùl i 
Tulit Samuel lenticulam olei,& essuditsuper caput ejust 

I. Reg. c. xj. 1. Le même prophète donne Yonclion 

royale au jeune David : Tulit Samuel cornu olei> & 

unxit eum in medio sratrum ejus, I. Reg. c* xvj. Salo-

mon fut oint par le grand-prêtre Sadoc ck par le pro-

phète Nathan. IIL Reg. c.j. 

Mais dans la loi nouvelle, les autetífs fegardení 

Yonclion des rois comme introduite long-tems apiè% 
f Q o 0 ij 
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T-étabiissement duChristianisme:la raison en est pal-

pable ; les têtes couronnées ne furent pas les pre-

mières qui plièrent fous le joug de la religion de 
Jefus-Christ. Onuphre dit qu'aucun des empereurs 

romains n'a été oint ou sacré avant Justinien ou Jus-
tin. Les empereurs d'Allemagne ont emprunté cette 

cérémonie de ceux d'Orient. Et selon quelques-uns, 

^Pepin est le premier des rois de France qui ait eu 
Voncìion. 

Quoi qu'il en soit, on nomme & les ministres des 
autels & les princes les oints du Seigneur, chrifios; 

mais avec cette différence que les premiers ne le 

font qu'en vertu de cette ontlion, & que les autres 

le font par leur naissance ou par leur droit de sou-
veraineté, auquel dans le fond la cérémonie du sa-
cre n'a j oût e rien; puisqu'un musulman par principe 

de conscience, n'est pas moins obligé d'obéir au 

grand-seigneur qui n'est pas sacré, qu'un allemand 
à l'empereur qui l'est. 

Ajoûtons que les orientaux employoient fréquem-
ment les onctions, comme un préservatif contre les 

maladies ; & qu'à leur exemple & à la même in-

tention les Grecs s'oignent de l'huile de la lampe. 
Foye{ EXTRÊME-ONCTION. 

ONCTUEUX, adj. ONCTUOSITÉ, subst. fém. 

(Gramì) Uonclueux est ce qui paroît au toucher con-

tenir des parties grasses Ôc huileuses qui rendent le 

corps propre à oindre. H y a des terres onctueuses. 
ONDE, f. f. en terme de Physique, est l'assem-

blage d'une cavité ck d'une élévation fur la surface 

de l'eau ou de tout autre fluide. Voye^ FLUIDE & 

ONDULATION. 

On peut concevoir la formation des ondes de la 
manière suivante. 

La surface de l'eau tranquille étant naturellement 
plane & parallèle à Fhorifon ; si, de quelque manière 

que ce soit, elle vient à se creuser vers íe milieu, 
comme en A (PI. de f Hydrodynam, fig. j o.) fa ca-

vité fera aussi-tôt environnée d'une élévation B B. 

Et le fluide qui compose cette élévation descendant 

par sa gravité, & allant au-dessous du niveau en 

vertu de fa vitesse acquise, il se formera une nou-

velle cavité ; mais cette nouvelle cavité ne se peut 

faire qu'en élevant l'eau des deux côtés, ce qui 

remplira la première cavité, & formera une nou-
velle élévation vers C; &c par la dépression de cette 

derniere élévation, l'eau en formera une nouvelle 

du même côté. II y aura ainsi un mouvement suc-

cessif dans la surface de l'eau, & la cavité qui pouíìe 

en avant l'élévation,sera mûe de A vers C. Cette 

cavité jointe à l'élévation voisine forme ce qu'on 

appelle une onde, & l'efpace occupé par Y onde fur 

la surface de l'eau, mesuré suivant la direction de 
Y onde, est appellé la largeur de Y onde. 

Comme les lois de ce mouvement ont été déter-

minées par M. Newton, nous allons en donner la 
substance. 

i°. Lorsque la cavité par exemple,est envi-

ronnée de tous les côtés par une élévation, & que 

le mouvement dont nous venons de parler s'étend 

en tout sens, le mouvement des ondes est circu-
laire. 
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. Supposons à présent que AB (fig. 3/.) soit 

un obstacle contre lequel vient heurter Yonde qui 

commence en C, & proposons-nous d'examiner le 

changement que l'eau souffre dans un point quel-

conque E, lorsqu'elle est arrivée en ce point. Dans 

tous les lieux où Yonde passe librement, elle s'élève, 

forme ensuite une cavité qui íe remplit aussitôt 

après ; & pendant que la surface du fluide éprouve 

ce changement, ses parties vont 6c viennent dans 

un petit espace. La direction du mouvement est 

le long des rayons Cl, CD, &c. & la vitesse peut 

être représentée par la ligne CE. Que ce mouve-

ment soit décomposé en deux autres suivans GE 

& D E dont les vitesses soient respectivement re-

présentées par ces lignes; par le mouvement sui-

vant D E les particules n'agiront pas contre í'obf-

tacîe ; mais après le choc elles continueront leur 

mouvement dans cette direction avec la même vi-

tesse, & ce mouvement fera représenté par EF, 

en supposant E F & E D égales entr'elles : mais 

le mouvement suivant GE étant directement op-

posé , l'obstacle est détruit entièrement. Car quoi-

que les particules qui frappent cet obstacle soient 

élastiques, elles ne sont pas en cette occasion su-

jettes aux lois de la percussion des corps à ressort 

parfait, à cause que les ondes qui se meuvent conti-

nuellement en avant & en arriére, n'ont qu'un 

mouvement progressif, si lent, que le choc des par-

ticules contre l'obstacle ne peut changer leur figure, 
Voyei PERCUSSION. 

Mais il y a une réflexion des particules qui vient 

d'une autre cause. L'eau ne pouvant pas aller en 

avant à cause de l'obstacle, & étant poussée par 

celle qui la fuit, prend le chemin où elle éprouve 

le moins de résistance, c'est-à-dire , qu'elle monte; 

& cette élévation qui est plus grande en quelques 

endroits qu'en d'autres, est produite par le mouve-

ment qui se fait suivant la direction GE ; parce 

que c'est par ce seul mouvement que les particules 
frappent contre l'obstacle. 

L'eau par fa descente acquiert la même vitesse 

que celle avec laquelle elle s'étoit élevée, & ses par-

ticules sont repoussées par l'obstacle avec la même 

force dans la direction E G que celle avec laquelle 

elles le frappent. De ce mouvement & de celui qui 

se fait suivant £ F dont nous venons de parler, il 

naît un mouvement suivant E H dont la vitesse est 

exprimée par la ligne E H qui est égale à ia ligne E C. 

Ainsi par la réflexion la vitesse de Yonde n'est pas 

changée, mais seulement sa direction ; son mouve* 
ment se faisant alors suivant E H, de la même ma-

nière que, si en pénétrant l'obstacle, elle eût conti-

nué son mouvement le long de E H. Si du point C 

on tire la perpendiculaire CD à l'obstacle, & qu'on 

la prolonge , ensorte que De soit égal à c D, la li-

gne E H continuée passera par c : 6c comme cette 

démonstration convient également à tous les points 

de l'obstacle, il s'enfuit que Yonde réfléchie a la 

même figure de ce côté de l'obstacle qu'elle auroit 

eue par-delà la ligne A B, si elle n'avoit point frappé 

l'obstacle. Si cet obstacle est incliné à rhoriíon, 

l'eau y montera & en descendra en y souffrant un 

frottement, parce que la réflexion de Yonde sera 

troublée & même souvent entièrement détruite, 

& c'est là la raison pour laquelle il arrive souvent 

que les bancs des rivières ne réfléchissent pas les 
ondes. 

S'iLy a un trou comme //"dans l'obstacle BL, 

la partie de Yonde qui y passera continuera son 

mouvement en ligne droite & s'étendra vers QQ; 

& il se formera en ce point une nouvelle onde qui 

se mouvra dans un demi-cercle dont le centre fera 

celui du trou. Car la partie supérieure de Yonde qui 

a passé la première par le trou, coule & descend 
dans le moment vers les côtés, & forme en descen-

dant une cavité qui devient entourée d'une éléva-

tion de chaque côté du trou, & qui se meut de la 

même manière que nous l'avons expliqué à l'occa-
sion de la première onde. 

Pareillement, une onde à laquelle on oppose un 

obstacle comme A O, continue de se mouvoir en-

tre O & N; mais elle s'étend vers O dans une par-

tie de cercle dont le centre n'est pas loin de 0 ; & 

de-là nous pouvons aisément conclure quel doit 

être le mouvement d'une onde derrière un obstacle 

quelconque N. Les ondes font souvent produites par 



íe mouvement d'un corps qui fait des vibrations, & 

s'étendent encore circuiairement, quoique le corps 

faíTe ses vibrations en ligne droite : car l'eau -qui 

s'élève par l'agiîation, forme en descendant une 

cavité qui fe trouve entourée d'élévations de tous 
les côtés. 

Différentes ondes ne fe dérangent pas les unes les 

autres, même lorsque leurs mouvemens suivent dif-

férentes directions, c'est ce que l'expérienee nous 
fait connoître tous les jours. 

Pour déterminer la vitesse des ondes, il est à pro-

pos d'examiner un autre mouvement de même gen-
re. Imaginons un fluide renfermé dans un tube cy-

lindrique recourbé E H (fig. jz), enforte que la 

quantité de fluide contenue dans la branche EF 

soit plus haute que dans l'autre branche de la par-

tie / E divisée cn deux parties égales en i. II est 

clair que la liqueur contenue dans la branche E F 

descendra par sa gravité, en remontant en même 

tems de la même quantité dans la branche EH, & 

que lorsque la surface du fluide sera arrivée en i à 

la même hauteur dans les deux branches ; le fluide, 

au lieu de rester en équilibre, continuera de se mou-

voir par la vitesse acquise en descendant, & mon-
tera dans le tube G H, tandis qu'il descendra dans la 

branche E F d'une quantité il égale kE i, à la pe-

tite différence près produite par le frottement contre 

les parois du tube. Dans cette nouvelle position, le 

fluide qui est dans le tube G H étant le plus haut, 

descendra par sa gravité, enforte que le fluide monte 

& descend ainsi tour-à-tour jusqu'à ce qu'il ait perdu 
tout son mouvement par le frottement. 

La quantité de matière à mouvoir est tout le fluide 

contenu dans le tube, la force motrice est le poids 

de la colonne IE dont la hauteur est toujours dou-

ble de la dislance E i; laquelle distance augmente 

& diminue par conséquent en même raison que la 

force motrice. Mais la distance E i est l'efpace que 

parcourt le fluide en arrivant de la situation E H à 

la situation du repos ; & cet espace est par consé-

quent comme la force qui agit continuellement sur 

le fluide. Or si on se rappelle que c'est un principe 

semblable sur lequel est fondé i'isochronisme de la 

cycloïde ; on verra de la même manière que quelle 

que soit l'inégalité des vibrations du fluide , ces 

vibrations font de même durée, & que le tems de 

ces vibrations est le même que celui des oscillations 

d'un pendule,dont la longueur feroit la moitié de 

celle qu'occupe le fluide dans le tube, c'est-à-dire 

la moitié des lignes E F, F G, G H. Voye^ PENDULE. 

Pour déterminer par ces principes la vitesse des 

ondes, considérons différentes ondes qui se suivent 
immédiatement, comme A,B,C,D,E,F,(fg, 33.) 

Toutes se mouvant de A vers F; Yonde A a par-

couru toute fa largeur, lorsque la cavité A est arri-

vée en C; ce qui ne sauroit avoir lieu sans que l'eau 

qui est en C ne monte à la hauteur du sommet de 

Vonde, & qu'elle ne descende ensuite à la profon-

deur C. Et comme tout ce mouvement ne donne 

aucune agitation sensible à l'eau qui est au-dessous 

de la ligne h i, on peut le regarder comme étant 

de même espece que celui que nous venons d'exa-

miner, & prendre par conséquent, pour le tems que 

l'eau met à monter & à deícendre, c'est- à-dire, 

pour le tems qu'une onde met à parcourir la lar-

geur, celui de deux oscillations d'un pendule égal 

en longueur à la moitié de B C, ou le tems d'une 

oscillation du pendule qui seroit égal à B, C, D , 
c'est-à-dire, quadruple du premier. 

Ainsi la vitesse de Yonde dépend de la longueur 

de la ligne B,C,D, laquelle est d'autant plus grande 

que Vende s'étend plus loin & descend plus bas. 

Dans-les ondes fort larges, qui ne s'élèvent pas 

bien haut, ies lignes B
3

C,D diffèrent peu de la 
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largeur de Yonde ; & par conséquent le tems que 

chaque onde met à parcourir sa largeur, est celui 

qu'un pendule égal à cette largeur mettroit à faire 
une oscillation. Foye{ OSCILLATION. 

Dans les mouvemens des pendules, & par consé-

quent dans ceux des ondes, les espaces parcourus 

íont en raison du tems tk de la vitesse ; d'où il s'en* 

fuit que les vitesses des ondes íont comme les racines 

quarrées de leurs largeurs : car comme les tems dans 

lesquels elles parcourent leurs largeurs, font dans la 

raiíon de ces racines quarrées, il faut auíîi que les 

vitesses soient dans la même raison, afin que le pro-

duit des tems par les vitesses, soit comme la largeur 
des ondes, ou les espaces parcourus. Chambers, 

M. Newton, comme nous Pavons dejà dit, est le 

premier qui ait donné les lois du mouvemem des o/z-

des. On les trouve à la fin du II. livre de ses princip, 

à peu près telles que nous venons de les exposer» 

Ce philosophe conclut du théorème précédent, que 

des ondes qui feroient de 3 piés -~ de large , ci qui 

feroient par conséquent de la longueur du pendule 

à secondes , parcóurroient en une seconde un es-
pace égal à leur largeur; & qu'ainsi dans l'efpace 
d'une minute, ces ondes feroient environ 183 piés, 

& 11000 piés environ dans une heure. An reste, 

j'ajoute que ce théorème n'a lieu que dans l'hypo-

theíe que les particules du fluide montent & des-

cendent verticalement dans leurs vibrations ; mais 

comme elles montent tk descendent suivant des li-

gnes courbes , M. Newton avertit que la vitesse des 

ondes n'est déterminée qu'à-peu-près par fa théorie, 

Le même auteur nous donne auíïì les lois de la 

propagation des ondes dans un fluide élastique ; & il 

en déduit la vitesse du son à peu près telle que l'ex-

périenee la donne. Voye^ SON , voyei aujji ONDULA-

TION. (O) 

ONDES, (Conchyl.') on appelle ondes les lignes 

qui vont en serpentant sur la robe d'une coquille» 
{D. J.) 

ONDES , terme de manufacture ; se dit aussi des dif-

férens desseins qui se représentent dans quelques ta-

pisseries que l'on travaille à l'aiguille fur des cane-

vas. On dit les ondes du point de Hongrie, du point 

de la Chine , du point d'Angleterre ; on les nomme 

de la forte , parce qu'ils se continuent en montant & 

baissant le lcxng de l'ouvrage , à la manière que les 

ondes d'une eau courante fe suivent les unes les au-
tres. H y a auíîi des bergames à ondes. 

ONDE , partie du métier à bas. Voyez /''article MÉ-

TIER À BAS. 

ONDE , en rerme de Boutonnïer ; c'est l'efTet que 

produisent deux fils jettés l'un après l'autre dans le 

même sens fur un bouton fait aux pointes, voyei 

POINTES. Les ondes augmentant de 2 tours en 2, 

tours , forment en montant à la tête du bouton au-

tant de petits échelons, dont l'arrangernent en sens 

contraire, est apparemment la raison qui leur a fait 

donner ce nom. Combien de choses prennent-elles 

le nom d'autres avec lesquelles [elles ont moins de 

ressemblance que celles-ci n'en ont entre elles? 

ONDE, terme de Calendre ; c'est à l'imitation des 
ondes qui paroissent fur la superficie de l'eau légère-

ment agitée , que les ouvriers ont donné à divers de 

leurs ouvrages ou étoffes, des figures qu'ils nom-
ment des ondes. 

Dans plusieurs étoffes de foie ou de laine, comme 

dans les moires, les tabis, les camelots, même dans 

quelques toiles ou treillis, les ondes se font par le 

moyen de la calendre, dont les rouleaux gravés ap-

puyant inégalement fur l'étoffe qu'on passe entre 

deux, s'y impriment plus ou moins, suivant qu'ils 

la pressent avec plus ou moins d'effort. Savary. 
(D.J.) 

ONDE, OU calotte dVne cloche, Mme de Fondeur* 
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C'est une partie de matière qui sert à augmenter í'é-

paisseur du cerveau , afin de donner plus de solidité 

aux anses. U onde ou calotte est de même épaisseur 

que le cerveau, c'est-à-dire d'un corps ou d'un tiers 

de bord ; mais elle n'a pas Ie même diamètre, il s'en 

faut un bord& demi de chaque côté. Voye^U article 

FONTE BES CLOCHES. 

ONDES , (Hautelifserie.) petites étoffes de foie, de 

laine & de fil dont les façons font ondées, qui se font 

par les Hauteîisseurs de la fayetterie d'Amiens. Elles 
doivent avoir vingt aunes un quart à vingt aunes & 

demie de longueur, fur un pié & demi ôc un pouce 

de roi de largeur. 
ONDÉ, terme de manufacture ; ce qui est fait en 

ondes : de la moire ondée, du tabîs ondé, du camelot 

ondé, du treillis ondé. 

ONDÉ , en termes de Blason ; se dit tant de la bor-

dure que des pieces qui font dans l'écusson lorsque 

leurs côtés ont des dents arrondies qui imitent les 

ondes. Brancion en Bourgogne, d'azur à trois faíces 

ondées d'or. 

ONDÉE, f. f. (Phyf.) se dit d'une pluie passagè-

re & qui dure peu de tems, fur-tout fi cette pluie est 
un peu forte. Voye^ PLUIE. 

ONDEVES LES , (Géog.) ce font des noirs, es-
claves d'origine, dans Pile de Madagascar. (D. /.) 

ONDIN, s. m. (Gramm.) habitant des ondes, 

un des génies des Cabalistes., 
ONDOYANT, adj. ONDOYER, (Gram.) qui 

se meut en ondes. Les contours des corps font on-

doyans, la flamme ondoyé. Montagne dit, c'est un su-
jet merveilleusement vain, divers & ondoyant que 

l'homme : ies cheveux ondoyent, la mer ondoyé. Il se 
dit auíîi des rivières. 

ONDOYER , (Théolog.) jetter de l'eau fur la tête 

d'un enfant, au nom des trois personnes de la Tri-

nité , en attendant la cérémonie du baptême. 
ONDULATION, f. f. en Physique ; est une forte 

de mouvement oscillatoire ou de vibration, que l'on 

observe dans un liquide, & qui le fait alternative-
ment hausser & baisser comme les vagues de la mer. 

C'est ce que M. Newton & plusieurs autres après 

lui, ont appellé onde. Voye^ ONDE. 

Si le liquide est uni ôc en repos, le mouvement 

& ondulation se multiplie par des cercles concentri-

ques , comme on peut le remarquer en jettant une 

pierre ou quelqu'autre corps, fur la surface d'une 

eau tranquille, ou même en touchant légèrement 

avec le doigt ou autrement la surface de l'eau. 
La cause de ces ondulations circulaires, c'est qu'en 

touchant lasurface du liquide, on produit une dépres-

sion à l'endroit du contact. Par cette dépression les 

parties subjacenîes font poussées successivement 

hors de leur place , & les parties voisines font pous-

sées en-haut, ensuite de quoi elles retombent ; & 

de cette manière les différentes parties du liquide 

s'élèvent & s'abaissent alternativement en cercle. 

Lorsqu'on jette une pierre dans l'eau avec violen-

ce , ces sortes à?ondulations ou de vibrations réci-

proques font très-visibles : car alors le liquide s'éle-

vant plus haut autour de l'endroit de l'immerfìon, 

à cause de l'impulfion violente qu'il a foufferte, & 

retombant ensuite, met en mouvement les parties 

voisines, qui par ce moyen s'élèvent de même au-

tour de l'endroit où est tombée la pierre , comme 

au-tour d'un centre, & forment le premier cercle 

ondulatoire , lequel retombant ensuite, donne une 

impulsion au fluide voisin, mais plus éloignée du 

centre. Ce fluide s'élève pareillement en cercle , ôc 

ainsi successivement il se produit des cercles toujours 
plus grands. Voye^ un plus grand détail à Varticle 

ONDE. 

ONDULATION , se dit aussi d'un certain mouve-

jnent par lequel les parties de Pair font agitées de la 

même manière que les vagues de la mer, C'est ce 

qu'on croit qui arrive , quand on frappe une corde 

d'un instrument de Musique. Voye^ CORDE. 

On croit ausii que le mouvement ondulatoire de 

Pair est la cause du son. Voye^ SON. 

Quelques auteurs aiment mieux appeller ce mou-

vement du nom de vibration, que de celui à'ondula-, 

tion. Voyc^ VIBRATION. 

M. Huyghens, dans son traité de la lumière, im-

primé en 1690, & qui est le dernier ouvrage que ce 

grand géomètre ait donné au public, imagine que la 

lumière se propage par des espèces ^ondulations 

semblables à celles qui se forment sur la surface de 

l'eau : une des plus grandes difficultés qu'on puisse 

faire contre ce fysteme, est tirée de la nature des 

ondulations même, qui se répandent en tout sens, 

au lieu que la lumière fe propage suivant des lignes 

droites. Voye^LUMIÈRE. Chambers. (O) 

ONDULATION , terme de Chirurgie, fe dit du mou-

vement d'un fluide épanché dans une cavité. Quel-

ques auteurs confondent ^ondulation tk la fluctua-

tion , & regardent ces termes comme synonymes. 11 
paroîtroit plus d'exactitude à distinguer leur signifi-
cation , 6c appeller fluctuation le mouvement qu'on 

imprime à une colomne du fluide épanché, voye{ 
FLUCTUATION ; 6c entendre par ondulation, le 

sentiment que le malade a du mouvement de la li-

queur qui flotte dans une cavité. Ainsi le sentiment 

d'ondulation est un signe de l'hydropisie de poitrine, 

quoiqu'elle ne se puisse manifester par la fluctuation, 

ONDZATZI LES, (Géog.) on distingue par ce 

mot dans i'île de Madagascar, quelques-uns de ses 
habitans idolâtres qui ont la peau rouge, les che-

veux longs 6c plats ; ôc qui ont en horreur déverser 

le sang d'aucun animal, pour s'en nourrir. (D. J.) 

ONÉGA LAC D'. (Géogr.) grand lac del'empire 

ruíîìen, entre la Caréiie moscovite au nord,le pays 

de Cargapol à l'orient, 6c la Caréiie suédoise au 

couchant septentrional. II s'étend du nord au sud 
depuis les 6~od. 46'. de latitude, jusqu'au 6^à. Sa 

côte occidentale est en quelques endroits parles 

33d. de long. & l'orientale avance jusqu'à 64*. de 
long. Ce lac a en outre des îles assez grandes dans fa 

partie septentrionale. 
ONEGA, RIVIÈRE, CAP c?PAYSD\(£tt>£.)riviere 

de l'empire russien ; elle a fa source dans la provin-

ce de Cargapol, 6c va se perdre dans la mer Blan-

che, après un cours d'environ 45 milles de 15 au 

degré. A l'orient de son embouchure la côte forme 

une pointe qu'on nomme le cap d'Onega, 
On appelle pays d'Onéga, celui où elle entre au 

sortir de la province de Cargapol. On ne connoît 

point dans ce pays d'autre rivière que VOniga, 

point de villes, point de bourgs, mais seulement 

beaucoup de forêts : c'est un pur désert. (D. J.) 

ONÉGOUAS , (fíift. mcd.) c'est le titre qu'on 

donne à la cour du roi de Bénin en Afrique, aux 

trois personnes les plus distinguées du royaume,Si 

qui font toujours auprès de la personne du monar-

que. Ce mot signifie grands seigneurs, c'est à eux 

que l'on s'adresse dans toutes les demandes, & ils 

font chargés des réponses du souverain, en sorte 

qu'on peut dire que ce sont eux qui règnent réelle-

ment , d'autant plus qu'ils font presque les seuls qui 

approchent le roi ; lorsque ce prince sent sa fín ap-

procher, il déclare en secret à l'un des onégouas, 

celui de ses enfans qu'il veut avoir pour successeur, 

ce qui le rend pour ainsi dire maître absolu de la 

couronne. Les seigneurs d'un ordre inférieur font 

nommés par les Portugais ares de roe ou princes des 

rues; ils font chargés des détails du gouvernement, 

&c de l'infpection des artisans , des marchands, &c 

C'est un collier de çorail qui est la marque de leur 



dignité, Sc jamais iís ne peuvent le quitter fous pei-

ne de mort ; ils font sujets à la même peine li on ve-

noit à leur voler leur collier. 
ONEÍLLE, (Géog.') les Italiens disent Onéglia ; 

ville d'Italie enclavée dans l'état de Gênes , avec ti-

tre de principauté 6c un port fur la Méditerranée. 

Elle appartient au roi de Sardaigne, auíîi-bien que , 

la principauté qui consiste en 3 vallées , le val d'O-

neille, le val de Maro & le val de P nia. Elle abonde 

en oliviers. Les François bombardèrent cette ville 

en 1692. Comme elle n'est pas fortifiée, elle a été 

souvent prise 6c reprise dans les guerres d'Italie. 

Elle est près de la rivière Impériale, à 12 lieues S. 

E. de Coni, 13 N. E. de Nice, 25 S* E. de Turin , 

20 S. O. de Gênes. Long. 2.5. 3 G. lac. 43. 55. 

Oneillé est la^ patrie d'André Doria, l'un des plus 

grands capitaines du xvj. stecle , 6c d'une ancienne 

famille génoise , féconde en hommes très-célebres. 
II eut tour-à-tour le commandement des forces na-

, vales de Gênes, de Naples, de François I. de Char-

les-Quint, &c. 6c la victoire marcha toujours fur fes 

pas. Ii porta la terreur dans les mers d' Afrique 6c de 

Grèce , battit les Turcs de tous côtés, & prit fur 

euxPatras & Coron ; mais ce qui relevé ía gloire en-

core davantage, c'est d'avoir refusé la domination 

de Gênes, 6c d'avoir mieux aimé d'en être íe libé-

rateur, le législateur 6c le protecteur , que d'en être 

le souverain. II mourut à Gênes , le front ceint de 

tous les t^uriers du héros, le 25 Novembre 1 560, à 

l'âge de 94 ans. (D. J.) 
O N E1R O C RITI E ou ONIROCRITÍE , f. f. 

(Thèol. payennc.') art d'interpréter les songes. C'est 

lin mot grec composé de Wiífòç, songe , 6c «p/ar/ç, ju-

gement. Qet art faisoit une partie trop importante 

de l'ancien paganisme, pour n'en pas développer 

l'origine. Artémidore , qui vivoit vers le commen-

cement du ij. siécle , a donné un traité des songes, 

& s'est servi d'auteurs beaucoup plus anciens pour 

composer son ouvrage. II divise les songes en spé-
culatifs 6c en allégoriques. 

La première espece est celle qui représente une 

image simple 6c directe de l'événement prédit. La 

seconde espece n'en représente qu'une image symbo-

lique ; c'est-à-dire, indirecte. Cette derniere espece 

est celle qui compose l'ample classe des songes con-

fondus , 6c qui a feule besoin d'interprète. Aufíi Ma-
crobe a-t-il défini un songe , la vue d'une chose re-

présentée allégoriquement, qui a besoin d'interpré-

tation. 
L'ancienne onéirocritie coníistoiî dans des interpré-

tations recherchées 6c mystérieuses. On difoit, par 

exemple, qu'un dragon íignifioit la royauté, qu'un 

serpent indiquoit maladie, qu'une vipère íignifioit 

de V argent, que des grenouilles marquoienî des km 

poseurs, le chat Y adultère, &c. 

Or, les premiers interprètes des songes n'étoienî 

point des fourbes 6c des imposteurs. Ii leur est feu-

lement arrivé , de même qu'aux premiers astrolo-

gues judiciaires , d'être plus superstitieux que les au-

tres hommes de leur' tems, 6c de donner les pre-

miers dans Piíiuíìon. Mais quand nous supposerions 

qu'ils ont été aussi fourbes que leurs successeurs , au 

moins leur a-t-il fallu d'abord des matérieux propres 

à mettre en œuvre ; 6c ces matériaux n'ont jamais 

pu être de nature à remuer d'une manière aussi bi-

sarre l'imagination de chaque particulier. Ceux qui 

les consultoient auront voulu trouver une anologie 

connue, qui servît de fondement à leur déchifre-

ment ; 6c eux-mêmes, auront eu également recours 

à une autorité avouée, afin de íoutenir leur science. 

Mais quelle autre analogie , & quelle autre autorité, 

pouvoient-iîs avoir que ies hiéroglyphes íymboli-

ques, qui étoient alors devenus une chose sacrée & 

mystérieuse? 

La science symbolique dans laquelle les prêtres 

égyptiens , qui ont été les premiers interprètes de 

songes , étoient devenus tres-habiies , fervoient de 

fondement à leurs interprétations. Ce fondement 

devoit donner beaucoup de crédit à fart, & latis-

faire égaiement celui qui coníuhoit & celui qui étoit 

consulté : car , dans ce tems-là, tous les égyptiens 

regardoient leurs dieux comme auteurs de la science 

hiéroglyphique. Rien alors de plus naturel que de 

íuppoierqueccS mêmes dieux , qu'ils croyoient auíîî 

auteurs des songes , employoient pour les songes, le 

même langage que pour les hiéroglyphiques. .íe fuis 

persuadé que c'est ià la véritable origine de ¥onei« 
rocritie , ou interprétation des songes , appeliés allé-

goriques , c'est-à-dire, des songes en générai ; cas 
ì'extravagance.d'une imagination qui n'est point re-

tenue , rend naturels tous ies songes de cette es-
pece. 

il est vrai que Y onéirocritie une sois en honneTir, 

chaque siécle introduisit, pour la décorer , de nou-

velles superstitions , qui la surchargèrent à la fin íî, 

fort, que l'ancien fondement fur lequel elle étoit ap-

puyée, ne fût plus du tout connu. Voilà qui fuífit 

fur l'origine de Y onéirocritie. 

L'Ecriture-fainte nous apprend que cet art étoit 

déja pratiqué dès le temps de Joseph. Pharaon eut 

deux songes, Genèse 41. Dans l'un il yit sept va-

ches ; dans l'autre , sept épis de blé. Ces fantômes 

étoient les symboles de ï'Egypte. Les épis mar-

quoient fa grande fertilité ; les vaches défìgnolent 

líìs fa patrone tutelaire. 
Les onéirocritiques ont emprunté des symboles 

hiéroglyphiques leur art de déçhifrer, 6c cela n'a pu 
.arriver qu'après que les hiéroglyphes furent deve-

nus sacrés , c'est-à dire, le véhicule mystérieux de 

la théologie des Egyptiens, Or les hiéroglyphes 

étoient déja devenus sacrés du tems de Joseph, 

comme on le voit par l'usage qui íubfistoit alors , 

d'interpréter les íonges relativement à ces symbo-

les. Toutes ces vérités font démontrées dans War-

burthon. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

ONERAIRE, adj. (Jurijpr.) fe dit de quelqu'un 

qui supporte une charge : ce terme ne s'emploie or-

dinairement qu'en parlant des tuteurs comptables , 

lorsqu'on veut les distinguer de ceux qui ne le font 

pas , 6c qu'on appelle par cette raiíon, tuteurs hono-

raires* Voye{ T'UTEURS
N
. (A) 

ONEREUX , (Jurisprud.) signifie ce qui est à char* 

ge. Une succession est onéreuse lorsqu'il y a plus de 

dettes que de biens : titre onéreux est celui qui trans-

met quelque chose non pas gratuitement , mais à 

prix d'argent ou en paiement, ou bien fous ía con-

dition d'acquitter certaines charges qui égalent la 

valeur de la chose. Voye^ DONATION , RENON-

CIATION, SUCCESSION, TITRE ONÉREUX. (A) 

ONGLE, f. m. (Botan.) on appelle ongle ou on-

glet , en Botanique, une espece de tache , différente 

en couleur du reste des pétales de certaines fleurs. 

On observe cette sorte de tache à la naissance des 

feuilles de rose, de la fleur des pavots , 6c de plu-

sieurs autres. (D. J.) 
ONGLE, (Anat.) les ongles font ces corps, 

pour la plupart, tranfparens , qui íe trouvent aux 
extrémités des doigts tant des mains que des piés ; ils 

font convexes en-dehors, concaves en-dedans , d'u-

ne figure ovale , & d'une confidence assez ferme. 

Ils semblent être en général de la même substance 

que les cornes. 
Malpighi, Boerhaave, Heister & plusieurs autres 

célèbres auteurs , prétendent avec beaucoup de 

vraissemblance , que les ongles font formés par les 

mamelons de la peau ; ces mamelons couchés 

longkudinalement à l'extrémité des doigts , s'a-

longent parallèlement, s'unissent ensemble, 6í s'en- 1 
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durcissent avec des vaisseaux cutanés qui fe sou-
dent ; ôc Fépiderrne íe joignant à ces mamelons 

vers la racine de Y ongle , leur sert comme de gaine. 

De tout cela résulte un amas de fibres déliées, ÔC 

fortement collées ensemble , qui viennent de toute 

la partie de la peau qu'elles touchent, ôc qui for-

ment plusieurs couches appliquées étroitement les 

unes fur ies autres. Ces couches n'ont pas la même 

longueur, Ôc font arrangées par degré de telle fa-

çon, que ies extérieures íont les plus longues, & les 

intérieures les plus courtes. Enfin elles se séparent 
aisément parla macération : mais pour mieux déve-

lopper encore la formation & la structure des on* 

gles, nous allons emprunter les lumières de M. Winf-

íow. 
La substance des ongles , dit-iî, est comme cornée 

ôc composée de plusieurs plans ou couches longitu-

dinales soudées ensemble. Ces couches aboutissent 

à l'extrémité de chaque doigt. Elles font presque d'u-

ne égale épaisseur ; mais elles font différentes en lon-

gueur. Le plus externe de ces plans est le plus long, 

ôc les plans intérieurs diminuent par degré jusqu'au 

pian le plus interne , qui est le plus court de tous ; 
de forte que Y ongle augmente par degré en épaisseur 

depuis son union avec l'épiderme, où ii est le plus 

mince, jusqu'au bout du doigt, où il est le plus 

épais. Les extrémités graduées, ou racines de toutes 

les fibres , dont ces plans font composés , font 

creuses, pour recevoir autant de mamelons très-

menus & fort obliques qui y font énchâssés. Ces 

mamelons font une continuation de la vraie peau, 

qui étant parvenue jusqu'à la racine de Yongle , for-

me une repli semi-lunaire, dans lequel la racine de 

Yongle se niche. 

Après ce repli semi-lunaire , la peau se continue 

sous toute la surface interne de Yongle , ôc les ma-

melons s'y insinuent comme on vient de le dire. Le 

repli de la peau est accompagné de l'épiderme jus-
qu'à la racine de Yongle extérieurement, & il est très-
adhérent à cette racine. 

On distingue communément dans Yongle trois par-

ties ; savoir., la racine, le corps, ôc l'extrémité. La 

racine est blanche & en forme de croissanté Elle est 

cachée entièrement, ou pour la plus grande partie, 

fous le repli semi-lunaire dont nous venons de par-

ler. Le croissant de Yongle ôc le repli de la peau font 

à contre-fens l'un de l'autre. Le corps de Yongle est 

latéralement voûté : il est transparent, & de la cou-

leur de la
 s
 peau mamelonnée. L'extrémité ou le 

bout de Yongle n'est attaché à rien, ÔC croît toujours 

à mesure que l'on le coupe. 

Les Anatomistes qui attribuent l'origíne des on-

gles aux mamelons de la peau, expliquent par ce 

moyen plusieurs phénomènes au sujet des ongles. 

Ainsi, comme les mamelons font encore tendres 

à la racine de Yongle, de-là vient qu'il est si sensible 
à cet endroit ; ôc comme plus l'extrémité des ma-

melons s'éloigne de la racine, plus cette extrémité 

se durcit, cela fait qu'on peut couper le bout des 

ongles fans causer un sentiment de douleur. 

Comme ces mamelons ck ces vaisseaux soudés 

qui forment Yongle viennent de la peau par étages, 

tant à la racine qu'à la partie inférieure, c'est pour 

cela que les ongles font plus épais, plus durs , ôc 
plus forts en s'avançanrvers l'extrémité; à cause 

que naissans de toute la partie de la peau qu'ils tou-

chent , les mamelons augmentent en nombre de 

plus en plus, ôc vont se réunir au bout des ongles. 

C'est aussi par le moyen de ces mamelons que les 

ongles font fortement attachés à la peau qui est au-

dessous. Cependant, on peut aisément les en sépa-
rer dans les cadavres par le moyen de l'eau chaude. 

Quant à la nourriture ôc à l'accroissement des 

engles , on l'expíique en disant que > comme les au-

\ 

J tf es mamelons de la peau ou des vaisseaux qiu leur 

íj portent la nourriture, les mamelons des ongles en 

jj ont aussi de semblables à leur commencement. De 

j ces mamelons, qui íbnt les racines , il fort des fi-

bres qui s'alongent, se collent ensemble ôc se dur-

cissent ; & de cette manière les ongles se nourrissent 

& croissent couche sur couche en naissant de toute 

la partie de la peau qu'ils touchent, comme il a été 
expliqué ci-dessus. 

Les ongles , pendant la vie , croissent toujours ; 

c'est pourquoi on les rogne à mesure qu'ils surpas-

sent les extrémités des doigts. Les Romains se les 

faifoient couper par des mains artistes ; les nègres 

de Guinée les laissent croître comme un ornement, 

ôc comme ayant été faits par la nature pour prendre 
la poudre d'or. 

C'est une erreur populaire en Europe, d'imagi-

ner que les ongles croissent après la mort. II est fa-

cile de fe convaincre de la fausseté de cette opinion, 

pour peu qu'on entende l'économie animale : mais 

ce qui a donné lieu à cette erreur , c'est qu'après la 

mort les extrémités des doigts fe dessèchent & se 

retirent, ce qui fait paroître les ongles plus longs 

que durant la vie ; fans compter que les malades 

laissent ordinairement croître leurs ongles fans les 

couper , ôc qu'ainsi ils les ont souvent fort longs 

quand ils viennent à mourir après une maladie qui 
a duré quelque tems. 

Quelquefois on apperçoit une tache à la racine de 

Yongle, ôc l'on remarque qu'elle s'en éloigne à me-

sure que Yongle croît, & qu'on la coupe : cela arrive 

ainsi, parce que la couche qui contient Ia tache 

étant poussée vers l'extrémité par le suc nourricier 

qu'elle reçoit, la tache doit l'être pareillement. La 

même chose afriveroit si la tache se rencontroit ail-
leurs qu'à la racine. 

Quand un ongle est tombé , à l'occasion de quel-

qu'accident, on observe que le nouvel ongle k for-

me de toute la superficie de la peau, à cause que 

les petitsj fibres qui viennent des mammelons, 

ôc qui se collent ensemble , s'accroissent toutes en 
même tems. 

La grande douleur que l'on ressent quand il y a 
quelque corps solide enfoncé entre Yongle ôc la peau, 

ou quand on arrache les ongles avec violence; cette 

douleur , dis-je , arrive à cause que leur racine est 

tendre ôc adhérente aux mamelons de la peau,qui 

font proprement les organes du toucher ôc du senti-

ment ; de sorte que la séparation des ongles ne peut 

pas se faire sans blesser ces mamelons , tk par 

conséquent , sans occasionner de très-vives dou-
leurs. 

Au reste , comme on l'obferve, quand les ma-
melons font anéantis quelque part, la peau perd 

son propre sentiment en cet endroit ; on peut auíîi 

conjecturer que lorsqu'ils font anéantis à l'endroit 

des ongles, de nouveaux ongles ont de la peine à fe 
produire. 

Les usages des ongles font principalement les fui-

vans : i°. ils servent de défense aux bouts des doigts 

& des orteils, qui, fans leur secours , se blesseraient 

aisément contre les corps durs. 2°. Ils les affermissent, 

& empêchent qu'en pressant ou en maniant des cho-

ses dures, les bouts des doigts ôc des orteils ne se 
renversent contre la convexité de ía main ou du pié; 

car dans les doigts , c'est du côté de la paume de la 

main, ôc dans les orteils, c'est du côté de la plante 

du pié que se font les plus fréquentes & les plus for-

tes impressions quand on manie quelque chose, ou 

quand on marche : c'est pourquoi l'on peur dire, que 

non-feulement les ongles tiennent lieu de boucliers, 

mais qu'ils servent sur-tout comme d'arc-boutans. 

3°. Ils donnent aux doigts de ía main la facilité de 

prendre & de pincer les corps qui échaperoient ai-

fémeat 



sèment par leur petitesse. Les autres usages font as-

sez connus. Nous parlerons dans la fuite des ongles 

des animaux. Mais nous in vitons le lecteur à lire les i 

remarques particulières de M. du Verney fur ceux 

de l'homme dans le journal des savans du 23 Mai 
1689, 

II arrive quelquefois que Yongle du gros orteil 
croît dans la chair par fa partie latérale, ce qui cause 

de fort grandes douleurs , & la chair croît fur Yon-

gle. C'est en vain que l'on tâche de consumer cette 

chair par des cathérétiques, fi préalablement on ne 

coupe Yongle avec beaucoup de dextérité ; après 
quoi l'on tire avec une pincette le morceau iïongle, 

& on l'enleve íe plus doucement qu'il est possible ; 
ce qui pourtant ne peut se faire sans causer une vive 
douleur. 

Pour prévenir la récidive , quelques-uns conseil-
lent , le mal étant guéri, de ratisser Yongle par le 

milieu avec un morceau de verre, une fois tous les 

mois, jusqu'à ce que Yongle soit tellement émincé , 

qu'il cède sous le doigt. Quoiqu'on ne fasse pas or-

dinairement grand cas de cette blessure , il y a ce-

pendant des auteurs qui rapportent qu'elle n'a pas 
laissé, arrivant fur-tout à des sujets d'une mauvaise 

constitution, d'occasionner des fâcheux accidens , ôc 

même la mort à quelques personnes. 

La nature exerce ies jeux fur les ongles, comme 

fur les autres parties du corps humain. Rouhaut a 
envoyé en 1719 à l'ac. des Sciences une relation & 

un dessein des ongles monstrueux d'une pauvre fem-

me de Piémont. On jugera de leur grandeur par 

Celle du plus grand de tous, qui étoit Yongle du gros 

doigt du pié gauche. II avoit depuis fa racine jusqu'à 

son extrémité quatre pouces ôc demi. On y voyoit que 

les lames qui composent Yongle sont placées les unes 

fur les autres > comme les tuiles d'un toit, avec cette 

différence, qu'au lieu que les tuiles de dessous avan-

cent plus que celles de dessus, les lames supérieu-

res avançoient plus que les inférieures. Ce grand 

ongle, & quelques - autres, avoient des inégalités 

dans leur épaisseur, & quelquefois des recourbemens, 

qui dévoient venir ou de la pression du soulier, ou 

de Celle de quelques doigts du pié fur d'autres. Ce 

qui donna occasion à ces ongles de faire du bruit, ôc 

d'attirer la curiosité de M» de Rouhaut ; c'est que 

cette femme s'étant cru possédée , & s'étant fait 

exorciser, elle s'imagina, ôc publia que le diable 
s'étoit retiré dans les ongles de ses piés, & les avoit 

fait croître si excessivement en moins de rien. 
On lit dans la même histoire del'acad. des Scienc. 

année 1727 , l'obíervation d'un enfant qui avoit les 
cinq doigts de chaque main parfaitement joints en 

un seul corps, faisant le même volume ôc la même 

figure que des doigts séparés à Fordinaire qui se tien-

droient joints , ôc ces doigts unis étoient couverts 

d'un seul ongle, dont la grandeur étoit, à-peu-près, 
celle des cinq» 

II est tems de dire tin mot des ongles des bêtes * 

qui font quelquefois coniques , quelquefois caves , 

ôc qui servent aux uns de souliers , d'armes aux au-

tres ; mais rien n'est plus curieux que l'artisice qui 

se trouve dans les pattes des lions , des ours , des 

tigres , ÔC ^es chats, où les ongles longs ôc pointus 

se cachent si proprement dans leurs pattes, qu'ils 

n'en touchent point la terre , & qu'ils marchent fans 

les user & les émousser, ne les faisant sortir que 

quand ils s'en veulent servir pour frapper & pour dé-
chirer. 

La structure &la méchanique de ces ongles est) 

en quelque façon, pareille à celle qui fait le mou-

vement des écailles des moules: car de même qu'el-

les ont un ligament, qui, ayant naturellement res-
sort, les fait ouvrir, quand le muscle qui est en-

dedans ne tire point ; les pattes des lions ont auíîi 
Tome XI„ 

ún ligament à chaque doigt, qui, étant tendu com* 

me un ressort, tire le dernier auquel Yongle est atta-

ché , ôc le fait plier en-dessus, enforte que Yongle eíl 

caché dans les entre-deux du bout des doigts, ôc ne 

fort de dehors pour agriffer , qite lorsqu'un muscle j, 

qui sert d'antagoniste au ligament, tire Cet oS , & 

le fait retourner en-dessous avec Yongle; il faut 

néanmoins supposer que lés muscles extenseurs des 

doigts, servent auíîi à tenir cet ongle redressé, &que 
ce ligament est pour fortifier son action. 

Les anciens , qui n'ont point remarqué cette struc^* 
ture, ont dit que les lions avoient des étuis, dans 

lesquels ils serroient leurs ongles pour les conserver; 

il est bien vrai qu'à chaque bout des orteils des lionsj, 

il y a une peau dans laquelle les ongles font en quel-

que façon cachés , lorsque íe ligament à ressort les 

retire ; mais ce n'est point cet étui qui les conserve; 

car les chats,qui n'ont point ces étuis,& qui ont toiit 

le reste de la structure des pattes du lion , confer* 

vent fort bien leurs ongles, fur lesquels il ne mar-

chent point, si ce n'est quand ils en ont besoin pouí 

s'empêcher de glisser. De plus, ces étuis couvrent 

tout Yongle excepté la pointe, qui est la feule par-
tie qui a besoin d'être conservée. (D. J.) 

ONGLE , (Chimie.) espece de matière osseuse sort 

analogue à la corne. Voye^ SUBSTANCES ANIMA-

LES. 

ONGLE , terme de Chirurgie, employé pour ex-' 

f>rimer deux maladies des yeux fort différentes ; 

'une connue fous le nom latin unguis, dont nous 

allons parler dans cet article ; ôc l'autre que nous 
décrirons au mot ONYX. 

Uongle est une maladie dé l'ceil, qui consiste en 

une excroissance plate qui s'étend fur la conjoncti-

ve ; elle commence ordinairement au grand angle , 

ÔC va par degrés jusqu'à la cornée transparente 

qu'elle couvre enfin tout-à-fait. Les Grecs l'ont nom-

mée pterygium, qui signifie petite aile ; ÔC les Latins 
pannus ou panniculus, ôc unguis, parce que cette 

excroissance est à-peu-près de la grandeur & de la 
figure d'un ongle de la main. 

Les anciens ont reconnu trois espèces à'ongles * 

un membraneux, parce qu'il ressemble à tine mem-

brane charnue ; le second adipeux, parce qu'il est 

plus blanchâtre que le précédent, ôc qu'il semble 
être de la graisse congelée. Ils ont nommé le trop 
sieme variqueux , parce qu'il paroît tissu de beau-

coup d'artères, & déveines assez grosses ; c'est celui 

qu'on appelle proprement pannus. II est le plus fâ-

cheux de tous > parce qu'il est susceptible d'inflam* 
mation, de douleur, ôc d'ulcération. 

Le prognostic de Yongle n'est point équivoque : li 

l'on ne le guérit pas, il prive Celui qui en est atta-

qué de l'ufage de la vue. II faut donc nécessaire-

ment employer les secours qui conviennent pour le 
détruire!» 

La cure de Yongle est différente, suivant son état: 

s'il est médiocre ôc récent, on peut, selon Maître-

Jan, l'atténuer ôc le dessécher par les collyres secs * 
avec le vitriol blanc, le sucre candi, l'os de sèche, 
l'iris de Florence, la poudre de tuthie, &c. On y 

ajoute du verre ou du crystal subtilement pulvérisé : 

chaque particule de cette substance conserve des 

ongles tranchans qu'on apperçoit au microscope, ôc 

qui servent à excorier la superficie de Yongle. Ces 

scarifications imperceptibles procurent l'écoulemení 

de l'humidité qui abreuve cette membrane contre 

nature , & elles y attirent une legere suppuration» 

L'auteur assure s'en être servi plusieurs fois fans au-

cun inconvénient, ôc avec beaucoup de succès. 

Si par ces remèdes ou autres semblables j on n'a 

pu parvenir à dessécher & détruire Yongle , il fatìÉ 

faire l'opération. 

On prépare d'abord une aiguille un peu longue 

? P P 
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& ronde; on la détrempe en ía faisant rougir à la 

flamme d'une chandelle , & on la courbe suivant 

qu'on le juge à propos ; on en émousse ensuite ía 

pointe fur une pierre à aiguiser, afin qu'elle ne pi-

que point, & qu'elle se glisse plus aisément entre 

Yongle & la conjonctive, fans blesser cette mem-

brane. 
Pour faire l'opération, onenfiîe cette aiguille d'un 

fil de foie retors : l'opérateur assis fait asséoir le ma-

lade par terre, & lui fait renverser ÔC appuyer sa 

tête sur ses genoux ; ou le chirurgien peut reííer de-

bout ÔC faire asseoir le malade dans un fauteuil dont 

le doíier puisse se renverser. Un aide tient une pau-

pière ouverte, ôc le chirurgien l'autre ; celui - ci 

passe son aiguille par-dessous Yongle, vers son mi-

lieu , enforte qu'il íe comprenne entièrement. Voye{ 

Planche XXII. figure 4 Ça). Lorsque le fil est passé, 

ôc que l'aiguille est ôtée , le chirurgien prend avec 

le pouce ôc le doigt index de chaque main, ck: le 

plus près de l'ceil qu'il peut, une extrémité du fil, 

qui doit être simple, ÔC le fait glisser comme en 

sciant par-dessous Yongle, vers fa racine du coté du 

grand ongle ; il le ramené ensuite de la même ma-

nière vers la cornée transparente. Si Yongle est trop 

adhérent, ôc que le fil ne puisse pas passer, on tient 

les deux extrémités du fil d'une main, ôc en soule-

vant un peu Yongle par son milieu , on le détache en 

le disséquant avec une lancette armée, c'est-à-dire 

affermie sur sa chasse par le moyen d'une bandelette 

de linge qui ne laisse que la pointe découverte : on 

détache toutes les adhérences, ayant loin de ne point 

intéresser le globe de l'œil. 

Lorsque Yongle est bien séparé, on le lie avec le 

fil vers son milieu, Planche XXII. fig. 4. ( b ) ôc 

avec la lancette ou de petits ciseaux bien tranchans, 

on coupe Yongle par ses extrémités. Ii faut bien pren-

dre garde d'entamer la caroncule lacrymale en dé-

truisant l'attache de Yongle , parce qu'il pourroit en 

résulter un larmoyement involontaire. 
Après l'opération , on lave l'œil, on y souffle de 

îa poudre de tuthie & de sucre candi ; on met des-

sus une compresse trempée dans un collyre rafraî-

chissant. On panse ensuite l'œil avec les remèdes 

proposés pour les ulcères superficiels de l'œil, & 

on les continue jusqu'à la fin de la cure. Voye^far-

ticle ARGEMA. 

Maître-Jan ayant extirpé un ongle de la manière 

susdite, fut obligé pour arrêter le sang, de fe servir 

d'une poudre faite avec parties égales de gomme 

arabique ôc de bol, ÔC une sixième partie de colco-

íhar. Le même auteur ayant eu occasion de faire 

l'opération d'un ongle dont les vaisseaux étoient gros, 

le lia près du grand angle, ôc se contenta de couper 

l'autre extrémité. La ligature tomba cinq ou six jours 

après , & par ce moyen il ne fut point incommodé 

de l'écôulement du sang. J'ai fait plusieurs fois cette 

opération avec succès. ( Y ) 

ONGLE entré dans la chair, c'est une maladie qui 

occasionne des douleurs très-vives , ôc qui fait ve-

nir une excroissance fongueuse dans le coin de Yon-

gle. C'est ordinairement celui du gros orteil à qui 

cela arrive , parce que les chaussures trop étroites 

enfoncent la chair fur la partie tranchante de Yongle. 

Quand le mal commence , on peut en prévenir les 

suites en se faisant chausser plus au large, ôc en ra-

clant avec un verre la surface de Yongle. Quand le 

mal a fait des progrès, il faut détruire la chair fon-

gueuse avec la poudre d'alun calciné, ôc couper 

avec de petites tenailles incisives la portion de Yon-

gle qui entre dans la chair, pour en faire ensuite l'ex-

traction. Voici comment Fabrice d'Aquapendente 
îraitoit cette maladie : il écartoit avec une petite 

spatule la chair de Yongle, ôc il dilatoit cet endroit 

avec de la charpie sèche, fourrée entre la chair Ôc 

Yongle. Cela fait, il coupoit Yongle en long près de 

l'endroit où il est adhérent à la chair, & il l'arrachoit 

fans violence ; il procédoit ainsi plusieurs jours de 

fuite , dilatant, coupant, & arrachant, jusqu'à ce 
que toute la partie de Yongle qui entroit dans la chair 

fut enlevée. On a vu quelquefois les plus violens 

accidens être les symptômes de ce mal ; tels que fiè-

vre considérable , mouvemens convulsifs, & le dé-

lire : les saignées, les caïmans , & même les narco-

tiques, deviennent nécessaires ; mais on calme bien 

plus promptement ôc plus efficacement, en ôtant 

la cause de ía douleur par une opération très-dou-

loureufe à la vérité, mais qui n'est que momenta-

née , & qui assure une guérison prochaine, & la ces-
sation subite des vives douleurs. Le pansement exige 

à peine l'application d'une compresse trempée dans 

l'eau vulnéraire , à-moins qu'il n'y ait des chairs à 

détruire ; mais elles s'affaissent bien tôt d'elles-mê-

mes , ôc cèdent à l'application des remèdes spiri-

tueux ôc dessicatifs. ( Y) 

ONGLE , ( Littérature. ) les Romains tenoient 

leurs ongles fort propres , 6c avoient grand foin de 

les couper. Horace, dans la lettre septième du pre« 

mier livre de ses épîtres, fait mention d'un Vulteius, 

crieur public de son métier, lequel après avoir été 

rasé chez un barbier, coupoit tranquilement ses* 
ongles : 

Conspexit, ut aiunt, 

Adrasum quemdam , vacuâ tonsoris in umbrâ 

Cutello proprios purgantem leniter ungues. 

Et dans la première épître du même livre : « vous 

» me grondez, parce que je n'ai pas les ongles bien 

» faits » : 
Et praveseclum Jlomacharis ob unguem. 

Le même dit dans son ode sixième du premier li-

vre , qu'il chante les combats des vierges qui cou-

pent leurs ongles , pour ne pas blesser leurs amans, 

en les repoussant : 
Nos pra.Ha virginum 

Sectis injuvenes unguibus acrium 

Cantamus. 

ONGLE du pié du cheval, ( Maréchallerie.) est la 
même chose que la corne du pié. 

Ongles du poing de la bride, c'est la différente si-

tuation des ongles de la main gauche du cavalier, 

qui donne au cheval la facilité de faire les change-

mens de main, 6c de former son partir 6c son arrêt ; 

parce que le mouvement de la bride suit la position 

des ongles. Pour laisser échapper un cheval de la 

main , il faut tourner les ongles en-bas. Pour le chan-

ger à droite, il faut les tourner en-haut, portant la 

main à droite. Pour les changer à gauche, il faut les 

tourner en-bas & à gauche ; 6c pour l'arrêter, ilfaut 
les tourner en-haut ôc lever la main. 

ONGLÉ, adj. terme de Blason , qui signifie les 

ongles ou serres des bêtes ou des oiseaux, lorsque 

ces ongles font d'un émail différent de celui du corps 

de l'animal. Beaumont ou Bretagne, d'argent à trois 

piés de biches de gueules , onglées d'or. 

ONGLÉE , f. f. ( Maréchallerie. ) les Maréchaux 

appellent ainsi une peau membraneuse qui se forme 

au petit coin de l'ceil. Presque tous les chevaux ont 

cette peau ; mais elle ne devient incommode, que 

lorsqu'elle croît ôc avance si fort fur l'œil, qu'elle en 

cache prefquela moitié. Lorsqu'elle est dans cet état, 

on la coupe avec précaution de la manière suivante. 

Commencez par abattre le cheval ou par l'arrêter 

au travail. Prenez ensuite un sol marqué, appro-

chez-le du bord de cette peau ; le cheval en détour-

nant l'œil amènera de lui-même cette peau sur le 
sol. Ayez une aiguille courbe enfilée avec du fil à 

votre main ; piquez cette peau sur le sol marqué; 

faites ressortir l'aiguille au-dessus ou au-dessous à-



travers de cette peau ; défiìez»la, & prenant íes 

deux bouts du fil, tirez Y onglée à vous, &c la coupez 

toute entière avec des ciseaux ou un bistouri ; reti-

rez le sol tk bassinez l'endroit avec de la crème. 

ONGLET, s. m. ( Géom. ) nom que les Géomè-

tres donnent à une tranche de cylindre terminée par 

la base, la surface courbe du cylindre, & son plan 

oblique qui rencontre la base avant d'avoir coupé 

la surface entière du cylindre. 

La surface courbe de Yonglet est quarrable , & on 

peut aussi trouver un parallélépipède qui lui soit égal 

en solidité. On trouvera plusieurs théorèmes furies 

onglets de toute espece dans le troisième volume du 

cours de Mathématique de M. l'abbé Didier, à Paris 
chez Jombert. 

Cet auteur a recueilli ce que ses prédécesseurs 
avoient trouvé de plus curieux fur cette matière. 

Si on appelle x les abscisses de la base de Yonglet, 

ècy les ordonnés de cette base, les hauteurs cor-

respondantes i des parties de Yonglet, seront n—y , n 

«tant à m comme la tangente de l'angle du plan 

oblique est au sinus total. Or comme 

yzz \/zax — xx, en nommant a le rayon , & que 

l'élément d s de Tare de cercle est ——— ; il est 
|/i a x — x x 

visible que l'élément i d s de la surface de Yonglet est 

=z~x a d x ; tk. que l'élément de Yonglet lui-même 

est^
 =

 •£>
 x

 (
2 a

 x - x x) : d'où il est aisé de 

déduire, par le calcul intégral le plus simple, la 
surface tk la solidité de Yonglet, (O) 

ONGLET, assemblage à , (Charpenterie. ) c'est une 

manière de joindre & d'assembler les pieces de bois 

pour un bâtiment, comme lorsque les pieces ne font 

pas coupées quarrément, mais diagonalement ou 

en triangle. Voye^ les articles MENUISERIE & CHAR-

PENTE, cy les PI. de ces arts. 

ONGLET , terme de Fleuri fie, c'est la partie blan-
che des feuilles de la rose, & de quelques autres 

fleurs, qui tient au calice, & qu'on retranche quand 
on les prépare pour des médicamens. 

ONGLET, (Gravure.) c'est une espece de burin 

dont se servent les gra veurs en reliefs tk en creux, 

il ne diffère des onglettes qu'en ce qu'il est plus étroit 
par le côté de la pointe. Voye^ ONGLETTE. 

ONGLET, f. m. terme d'Imprimeur, ce font deux 

pages qu'on imprime de nouveau, parce qu'il s'étoit 
glissé des fautes dans deux autres pages qu'on avoit 

imprimées auparavant: on appelle cela faire un 
onglet, 

ONGLET, terme de Menuiserie, est la coupe que 

Ton donne aux cadres & aux moulures dans les as-
semblages. 

ONGLET, terme a"Orfèvre & Graveur, forte de 

poinçon taillé en ongle ; il diffère du burin qui est 

taillé en losange. (D. J. V 

ONGLET, (Relieure. ) les Relieurs appellent on-

glet une bande de papier qu'ils cousent dans un livre 

pour y coller quelque chose. Ils appellent encore 

de ce nom le rebord des figures qui a servi à les 
coudre, ou le papier qu'ils collent à des feuilles 
pour y substituer des marges au besoin. 

ONGLETTES, s. f. (Gravure.) les graveurs en 

relief & en creux fur les métaux, ainsi que les gra-

veurs en cachets, & les Serruriers, se servent d'on-

gkttes, ce sont des espèces de petits burins plats; il 

y en a qu'on appelle demi rondes , d'autres plattes, 

& d'autres tranchantes & à couteau. Voye{ les figures 

dans nos Planches de la Gravure; la première re-

présente une onglette tranchante ou à couteau, mon-

tée fur son manche & à poignée de bois garnie d'une 

virole de cuivre ; la seconde une onglette double, 

c'est- â-dire qui a deux pointes j elle est représentée 
Tome XIt 
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sans poignée ì On se sert de Cet outil córìirhe du bu-

tin. Voye^ BURIN & Varticle GRAVEUR AU BURIN. 

ONGUENT, s. m. (Pharmacie.) remède exté-

rieur, qui ne diffère du Uniment que par la consis-

tence , & qui même en diffère à peine par cette qua-
lité. Vyye^ LINIMENT. 

On trouve dans toutes les Pharmacopées uri fi 
grand nombre $onguens officinaux, que le médecin 

peut se dispenser dans tous les cas d'en prescrire de 
magistraux. Si l'indication ou le défaut cYonguens 

officinaux l'y obligeoient pourtant, il pourroit en 

faire composer facilement d'après cette unique no-

tion de leur essence pharmaceutique; savoir que 
pour former un onguent il suffit de mêler ou de fairé 

fondre ensemble différentes matières huileuses, 

grasses, balsamiques, résineuses, d'une telle consis-
tance ou avec une telle compensation de consis-

tance , que le mélange étant froid ait à-peu-près 
la consistance du saindoux. 

Les proportions des ingrédierts qui diffèrent natu-

rellement en consistance sont déterminées d'après 

l'obfervation pour les onguens officinaux, & consi-

gnées dans les Pharmacopées. Quant aux onguens 

magistraux, si l'on mêle ensemble deux drogues , 

dont l'une ait trop de consistance tk l'autre trop peu, 

comme l'huile &le blanc-de-baleine, par exemple ; 

la cire & un baume naturel , liquide, &c. on doit 

sediriger par le tâtonnement, ajoutant de l'un ou de 
l'autre des ingrédiens, selon que l'exige la consis-

tance qu'on a obtenue par une première épreuve, 
réitérant ces épreuves , &c. 

Les onguens font principalement destinés au trai-

tement des maladies extérieures, telles que les dou-

leurs des membres , les dartres, la galle, les tu-

meurs, les plaies, les ulcères, &c. On les emploie 

aussi quelquefois pour combattre des maladies inter-
nes ; l'application des onguens fur le côté dans la 
pleurésie, fur la région épigastrique, fur les hypo-* 

chondres, fur la région des reins, fur la région om-

bilicale, hypogastrique, &c. Dans la pleurésie, le 
vomissement, & d'autres maladies d'estomac , di-
verses maladies du foie, de la rate & des reins; 

certaines coliques intestinales, des maladies de la 
vessie, de la matrice, &c, cette application, dis-je, 

est comptée parmi les secours que la Médecine four-
nit pour la guérison de ces maladies. Voye^ ces arti~ 
des THÉRAPEUTIQUE & TOPIQUE. 

On applique les onguens fur les plaies & les ulcè-

res , &c. étendus fur des plumaceaux. Voye^ PLUMA-

CEAUX. Quand ils font employés à cet usage parti-

culier, ils font plus connus dans Tissage ordinaire 

de la Chirurgie fous le nom de digestifs. Voye^ DI-

GESTIF. On les applique dans tous les autres cas, 

en en répandant une couche légere fur la partie 

affectée, les faisant pénétrer autant qu'il est possible 

par le moyen d'une légere friction, & recouvrant 

ensuite la partie de linges chauds. C'est évidemment 

de cette manière d'appliquer Yonguent que cette 

préparation tire íòn nom : il est appellé unguentum , 
du mot ungere, oindre. 

L'ufage de se frotter les jointures, & même les 

membres & tout le corps avec des huiles & des bau-

mes ou onguens, qui étoit fort en vogue parmi les 
anciens dans Pétat de santé, soit dans la vûe de se 
parfumer, ou dans celle de donner de la souplesse 
ou de la vigueur à leur corps ; cet usage, dis-je, est 

absolument aboli parmi nous, & même la théorie 

régnante de la transpiration cutanée & fur la vertu 

obstipante des matières huileuses, prononce hardi-

ment que cette application est non - seulement inu-

tile , mais même très-dangereuse. II est constant ce-

pendant que des peuple* entiers Pont autrefois pra-

tiquée , au-moins fans mauvais effet. Nous savons 

auss* que les IQandois & les Çroenlandois, & queí-
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qu.es' peuples du nord de P Amérique, font couverts 
constamment de peaux d'animaux bien enduites 

d'huile de poisson-; c'est-à-dire qu'ils font habituel-

lement dans un bain d'huile, ci l'on ne voit point 

cependant que dans ces climats , où il y a d'ailleurs 

une cause toujours subsistante de transpiration rete-

nue , la prétendue obstipation des pores de la peau 

par l'huile, occasionne des maladies particulières. 

II paroit cependant que Pufage de fe graisser le 

corps est assez inutile, & il est très-certainement 

fort sale & fort puant, fort décrié même quand ces 

onctions fe font avec des parfums. 
Ces considérations peuvent nous conduire, non 

pas à une vraie théorie de l'action des onguens dans 

les cas des maladies, mais au ~ moins à nous faire 

raisonnablement soupçonner que Pexplication de 

leur vertu fondamentale & générique par l'obstipa-

îion des pores de la peau, est auíîi précaire & auíîi 

gratuite que la plupart des théories médicinales. 
Quant aux vertus particulières des divers onguens 

qui font tous deslicatìfs, ou émolliens , ou matura-

îifs , ou mondificatifs, ou résolutifs , ou fortifians, 

&c. Voye{ DESSICATIF, ÉMOLLIENT , MATURA-

TIF, &c. ÔC les articles particuliers qui traitent des 

divers onguens. 

II fera parlé de ces divers onguens, soit dans l'ar-

tjcle des matières qui leur donnent leur nom, par 

exemple au mot guimauve, de Yonguent d'althea ; 

au mot peuplier, de Yonguent popuieum, &c. soit 
dans des articles exprès qu'on trouvera à la fuite de 

celui-ci, ou fous leurs noms propres, martiatum, 

tgiptiac, &c. pour les onguens les plus usités qui ne 

tirent pas leur nom de l'un de leurs ingrédiens. (b) 

ONGUENT BLANC de Rkasès , communément ap-

pellé blanc-rhajìs, & par corruption blanc - raifin ; 

prenez cire blanche, trois onces ; huile d'olive, 

douze onces : faites - les fondre ensemble dans un 

vaisseau de fayence ; ajoutez ensuite cérufe prépa-
rée & lavée trois onces ; retirez le vaisseau du feu , 

& agitez fans cesse avec un pilon de bois , jusqu'à 

ce que le mélange soit refroidi, 6k qu'il ait pris la 

consistance d'onguent : le blanc-rhafis est le remède 

par excellence des écorchures. 
ONGUENT EPISPASTIQUE, (Pharmacie.) prenez 

onguent popuieum, une once ; onguent basilicon & 

cantharides récentes en poudre, de chacun demi-

once : mêlez , faites un onguent selon l'art. 
Autre onguent epispastique fans cantharides : pre-

nez semence de moutarde en poudre, demi-once ; 
pyrethre, staphyzaigre, poivre long, le tout en 

poudre, de chacun un gros ; euphorbe en poudre, 

quinze grains ; onguent basilicon , deux onces; téré-

benthine suffisante quantité : mêlez, faites un on-

guent selon l'art. Voye^ les usages de l'un & l'autre 

onguentkl'article VÉSICATOIRE. 

ONGUENT GRIS , est en Pharmacie le meme que 

Yonguent mercuriel : il est bon contre les poux. On 

peut employer à fa place Yonguent indiqué ôc décrit 

dans la maladie pédiculaire. Voye^ PÉDICULAIRE. 

ONGUENT DE LA MERE, (Pharm. & Mat. mld. 

exot.) cet onguent appellé quelquefois auíîi onguent 
brun, unguentum fufcum , est ainsi décrit dans la 
Pharmacopée de Paris: prenez de sain-doux, de 

beurre frais, de cire jaune, de fuis de mouton & de 

litharge préparée, de chacun demi - livre ; d'huile 

d'olive une livre : cuisez en brassant à la manière 

des emplâtres jusqu'à ce que votre matière prenne 

une couleur brune très-foncée : cette préparation a 
plutôt la consistance d'emplâtre que celle d'onguent, 

comme nous Pavons déjà remarqué au mot emplâ-

tre. Voyez cet article. 

Uonguent de la mere est d'un usage fort commun 

à Paris : il tient lieu dans la pratique journalière des 

pansemens de presque tous les emplâtres simplement 

émolliens, adoucîssans ck maturatifs. Voyef^yí PLÂ-

TRE, Chirurgie. 

ONGUENT DE LA COMTESSE , (Pharmac. &Mat. 

médic. exot. ) prenez noix de galle cueillies avant 

leur maturité, une once ; noix de cyprès , semences 

d'épine-vmetíe ôc de plantain, écorce de grenade, 

de chacun deux gros ; sumac & alun de roche, de 

chacun demi-once : mêlez, faites une poudre. D'au-

tre part prenez cire jaune , trois onces ; huile d'oli-

ve, demi-livre ; mastic , deux gros : faites fondre 

ces matières ensemble, ôc mêlez-y exacìement vo-

tre poudre pour faire un onguent selon Part» 

Cet onguent est composé de plusieurs styptiques 
très-puissans,parmi lesquels on ne devroit point trou-

ver les semences d'épine-vinette & de plantain, & 

le mastic, dont la vertu astringente est supposée très-
gratuitement, & qui du-moins n'a nulle proportion 

avec celle des autres ingrédiens. 
II n'est pas étonnant que l'invention de cet on-

guent soit dûe , ou au - moins attribuée à une fem-

me , puisque c'est un remède de toilette. 

Quoique ce remède soit principalement connu 

par l'abus qui en a été fait, les Médecins fonr ce-

pendant obligés d'en conseiller quelquefois Tissage, 

pour remédier, par exemple, au relâchement du 

vagin, qui fiait souvent des accouchemens labo-

rieux. Le mangonium virginitatis qu'on exécute fa-

cilement au moyen de ce remède ou de remèdes 

analogues , doit être regardé , ce semble, comme 

une action licite, Ôc meme comme un acte très-

méritoire, comme une tromperie obligeante, lors-
qu'il s'agit d'assurer les douceurs d'un commerce 

légitime. 
Au reste, comme l'huile ôc la cire qui constituent 

Texcipient de cet onguent n'ajoutent rien à son effi-

cacité, qu'ils la diminuent au contraire: & que 

d'ailleurs lorsqu'il a été appliqué les liqueurs aqueu-

ses ne l'enlevent point, ne lavent point la partie 

qui en est enduite, il est plus utile èc plus commode 

de substituer à cet excipient huileux une quantité 

convenable de conserve de roses, dont la vertu est 

analogue à celle des poudres, & qui est facilement 

emportée par les lotions aqueuses, (b) 

ONGUENT HÉMORRHOÏDAL, (Pharmacie.) cet 

onguent est décrit de la manière suivante dans la 

pharmacopée de Paris fous le nom cYunguentum ht-

morrhoidale extemporaneum , c'est-à-dire pour être 

préparé fur le champ. 
Prenez onguent popuieum & nutritum de chacun 

trois onces , trois jaunes d'oeufs , faffran en poudre 

une drachme ôc demie, opium une drachme ; mêlez, 

faites un onguent. 

Cet onguent paroît très-propre à calmer les dou-

leurs atroces qui accompagnent souvent les paro-

xysmes d'hémorrhoïde. (b) 

ONGUENT MERCURIEL CITRIN pour la galles 

voyei MERCURE , Mat. méd. 

ONGUENS FROIDS, US quatre, (Pharmacie.) on 

trouve classés fous ce titre dans les anciennes phar-
macies Yonguent album rhasis , le cirât de Galien, 

Yonguent rosat t\ Yonguent popuieum. Voyt{ ON-

GUENT RHASIS , CÉRAT DE GALIEN , PEUPLIER 

& ROSE , Pharmacie. 

On a auíîi rangé quelques onguens fous ía déno-

mination commune á'onguens chauds ; mais ils font 

beaucoup moins faîités que les précédens. 
ONGUENT .SYMPATHIQUE, forte 8 onguent qu'on 

suppose guérir les blessures lans Tappliquer fur la 
plaie , mais feulement à i'arme qui a blessé. Voye{ 

POUDRE SYMPATHIQUE & TRANSPLANTATION. 

Voyt^ Z/N G U EN T V M ARMARIUM. 

ONIENSES , ( Géog. anc. ) anciens peuples dont 

le nom se trouve sur une médaille de Poílhumus; 

le revers de cette médaille a la figure d'Hercule, 
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avec ces mots, Hercules Deus Onienjìs. Oríeiíus 

croit qu'il s'agit d'un peuple de la Belgique. II y a 

du-moins deux endroits qui portent le nom cVOnia ; 

l'un fur la Sambre , l'autre dans le voisinage de 

Douai. 

ONII-MONTES ou ONEU-MONTES , ( Géog. 

anc. ) en grec oWa O p» , montagnes de Grèce près 

de l'isthme de Corinthe. Elles s'étendoient, dit Stra-

bon , depuis les rochers Scironides fur le chemin de 

l'Àttique , jusqu'à la Bceotie ck au mont Cithéron. 

Leur nom lignifie les montagnes des ânes. Plutarque , 

dans la vie de Cléomene, parle de ces montagnes. 

Thucydide , Polyen & Xénophon en parlent auíîi, 

mais au singulier o'vuov o'pòs. 

ONIROCRITIQUE , L\ f. f. (Théol.païenne.) 

c'est la même choie que Y onéirocritie , compose pa-

reillement de evtipo? , songe , ck v.pa.im , je possédé. 

Foyei ONÉIROCRITIE. J'ajouterai seulement que 

quand cet art prétendu ne fut plus entre les mains 

des prêtres , ck que les seuls diseurs de bonnes-

avantures s'en mêlèrent, on ne craignit plus de s'en 

moquer ouvertement. On fait les beaux vers d'En-

nius, dont voici la traduction : « Je ne fais nul 

» compte1, dit-il, des augures Marfes, ni des devins 

» des coins des rues , ni des astrologues du cirque , 

» ni des prognostiques d'Isis, ni des interprètes des 

» songes ; car ils n'ont ni l'art ni la science de devi-

» ner ; mais ce font des diseurs de bonne-avanture 

» ou superstitieux , ou impudens, ou fainéans, ou 

M fous , ou des gens qui se laissant maîtriser par Ia 

» pauvreté , supposent des prophéties pour attirer 

» du gain ; aveugles, ils veulent montrer le chemin 

» aux autres , ck nous demandent un drachme en 

» nous promettant des trésors ; qu'ils prennent cette 

» drachme fur ces trésors , èk qu'ils nous rendent le 

» reste». (D. J.) 
ONIVAU , (Histoire nat. Bot. ) arbre de i'île de 

Madagascar, qui produit une espece d'amande très-

bonne à manger , èk dont on tire de l'huiie. 

ON1UM , ( Géog.sacrée. ) Onium dans la vulgate, 

& Ovíov dans íe grec , est le nom qu'on donna au tem-

ple qu'Onias IV. fit bâtir en Egypte, fur le modelé 

de celui de Jérusalem , 150 ans avant l'ere vulgaire. 

D. Calmet vous en instruira fort au-long, èk Jo-

fephe, /. VII. de bello jud. c. xxx , vous en donnera 

la description. Lupus, préfet d'Egypte fous le règne 

de Vespasien , ferma ce temple vers Tan 73 de l'ere 

commune, environ 223 ans après fa fondation. Pau-

lin , successeur de Lupus, en enleva tous les orne-

mens 6k les richesses, 6k en fit murer les portes. Tel 

fut la fin du temple cVOnium. 

ONKOTOMIE , f. f. terme de Chirurgie, est l'opé-

ration de l'ouverture d'une tumeur ou d'un abfcès. 

Ce mot est formé du grec OVKOÇ , tumeur, 6k TÉ/XW, 

je coupe. Voye{ ABSCÈS O INCISION. (Y) 

ONOBA, (Géog. anc.) ville d'Espagne dans la 

Bétique chez lesTurdules. Pline, /. ///. c./', la met 

dans les terres. Ptolomée en établit la long, à 6d. io'. 

ck falatit. k }6á. zo'. 

II ne faut pas confondre cette ville avec Onoba 

(EJluaria ; cette derniere étoit dans la Bétique au 

pays des Turditains, au bord de la mer ck au cou-

chant de l'embouchure orientale du fleuve Bcetus 

ou Guadalquivir ; c'est présentement Gibraléon. 

ONOBRYCHIS, ( Botan. ) on peut caractériser 

ce genre de plante en deux mots : les gousses font 

coupées en crête de coq , ck renferment une se-
mence qui a la figure d'un petit rein. Ses fleurs font 

légumineuses , disposées en épis longs 6k épais. Tour-

neiort en compte six espèces ; nous décrirons la prin-

cipale fous son nom françois, qui est SAINFOIN. 

(D.J.) 
ONOCENTAURE, f. m. (Gramm.) monstre fa-

buleux , moitié homme , moitié âne. 
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ONOCROTALE, voyei PÉLICAN. 

ONOLOSAT ou OBOLE, poids des anciens, pe* 

sant un demi scrupule. 

ONOMANCIE, ou ONOM AM ANCIE, ou ONO* 

MATOMANCIE , s. f. (Divin.) divination par leâ 

noms ou l'art de présager par les lettres d'un nom 

d'une personne , le bien du le mai qui lui doit ar^-
river. 

Le mot onomancie pris à la rigueur devroit plutôt 

signifier divination par les ânes que par les noms , 

puisqu'en en grec signifie âne. Auíîi ía plupart des 

auteurs disent - ils onomamancie 6k onomatomancie , 

pour exprimer celle dont il s'agit ici, 6k qui vient 

à\vofj.ct, nom , 6k de /uttvríict, divination. 

Vonomancie étoit fort en usage chez les anciens» 

Les Pythagoriciens prétendoient que les esprits, les 

actions 6k les succès des hommes étoient conformes 

à leur destin , à leur génie, 6k à leur nom. Platon 

lui-même semble incliner vers cette opinion, 6k 

Aufone l'a exprimée dans ces vers : 

Qualem creavit moribus , 

Jusstt vocari nomine 

Mundisupremus arbiter. 

Le même auteur plaisante Pivrogne Meroé fur ce 

que son nom fembloit lignifier qu'il bûvoit beau-

coup de vin pur, merum, merum. On remarquoit austt 

qu'Hypolite avoit été déchiré èk mis en pieces par 

ies chevaux, comme son nom le portoit. Ce fut par 

la même raison que S. Hypolite martyr dut à son 
nom le genre du supplice que lui fit souffrir un juge 

païen, lèlon Prudence. 

Illesupinatâ refìdens , cervice, quis inquit, 

Dicitur ? affirmant dicter Hypolitum ; 

Ergo jit Hypolitus , quatitat turbetque jugales 

lntereatqueseris dilaniatus equis. 

De même on disoit d'Agamemnon que , suivant 

son nom, il devoit rester long-tems devant Troie, 

6k de Priam qu'il devoit être racheté d'esclavage 

dans son enfance. C'est encore ainsi , dit-on, qu'Au-

guste la veille de la bataille d'Actium ayant Rencon-

tré un homme qui conduifoit un âne , & ayant ap-

pris que cet animal se nommoit nicon , c'est-à-dire 

victorieux , 6k le conducteur Eutyches , qui signifie 

heureux, fortuné, tira de cette rencontre un bon 
présage de la victoire qu'il remporta le lendemain, 

Ôc en mémoire de laquelle il fonda une ville sous le 

nom de Nicopolis. Enfin on peut rapporter à cette 

idée ces vers de Claudius Rutilius : 

Nominibus certis credam decurrere mores ? 

Moribus aut potius nomina certa dari} 

C'est une observation fréquente dans I'histoire $ 

que les grands empires ont été détruits fous des 

princes qui portoient le même nom que ceux qui les 

avoienr fondés. Ainsi la monarchie des Pcrsi s com-

mença par Cyrus fils de Cambyfe , 6k finit par Cy-

rus fils de Darius. Darius fils d'Hystafpes la rétablit, 

6k fous Darius fils d'Aríamis elle passa au pouvoir 

des Macédoniens. Le royaume de ceux-ci avoit été 

Considérablement augmenté par Philippe fils d'A-

myntas ; un autre Philippe fils d'Antigone le perdit 

entièrement. Auguste a été le premier empereur de 

Rome, 6k l'on compte Augustule pour le dernier. 

Constantin établit l'empire à Constantinople, 6k un 

autre Constantin le vit détruire par Pinvaíion des 

Turcs. On a encore observé que cértains noms font 

constamment malheureux pour les princes, comme 

Caïus parmi les Romains, Jean en France, en An-

gleterre èk en Ecosse , 6k Henri en France. 

Une des règles de Vonomancie parmi les Pythago-

riciens, étoit qu'un nombre pair de voyelles dansie 

nom d'une personne Iignifioit quelqu'imperfection 
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au côté gauche, & qu'un nombre impair de voyel-

les Iignifioit quelqu'imperfection au côté droit. Ils 

avoient encore pour régie que de deux personnes, 

celle-là étoit la plus heureuse dans le nom de la-

quelle les lettres numérales ajoutées ensemble for-

moient la plus grande somme ; ainsi , disoient-ils, 

Achille avoit vaincu Hector , parce que les lettres 

numérales comprises dans le nom d'Achille for-

moient une somme plus grande que celle du nom 

d'Hector, 
C'étoit fans doute fur un principe semblable que 

dans les festins ou les parties de plaisir les jeunes 

Romains bûvoientà la santé de leurs maîtresses au-

tant de coups qu'il y avoit de lettres dans le nom 

de ces belles. C'est pourquoi on lit dans Martial : 

Nceviá sex cyatlùs , septem jujìina bibatur. 

Enfin on peut rapporter à Yonomancie tous les 

présages qu'on prétendoit tirer pour l'avenir des 

noms, soit considérés dans leur ordre naturel, soit 
décomposés ÔC réduits en anagramme ; ce qu'Aufone 

appelle , 

Nomen componere , quodfit 

Fortunes , morum , vel necis indicium. 

Coelius Rhodiginus nous a donné la description 

d'une espece Yonomancie fort singulière. II dit que 
Théodat, roi des Goths , voulant savoir quel seroit 

le succès de la guerre qu'il projettoit contre les Ro-

mains , un juif expert dans Yonomancie lui ordonna 

de faire enfermer un certain nombre de cochons 

dans de petites étables , Ôc de donner à quelques-

uns de ces animaux des noms romains , à d'autres 

des noms de goths, avec des marques pour les dis-
tinguer les uns des autres, & enfin de les garder 

jusqu'à un certain jour ; lequel étant arrivé, on ou-

vrit les étables , ôc l'on trouva morts les cochons 

qu'on avoit désignés par des noms des goths, tan-

dis que ceux à qui l'on avoit donné des noms ro-

mains étoient pleins de vie, ce qui fit prédire au juif 
que les Goths feroient défaits. 

ONOMATE, f. f. ( Hist. anc. ) fête établie à Sy-

ciones en l'honneur d'Hercule , lorsqu'au lieu de 

áimples honneurs dûs aux héros qu'on lui rendoit 
auparavant, il fut ordonné par Phestus qu'on lui ía-

crifieroit comme à un dieu, tk qu'on lui en donne-
roit le nom. 

ONOMATOPÉE , f. f. ( Gramm. art étymologiq. ) 

ce mot est grec, òvojuocro^ofa,, comme pour dire T«~ 

eyofjLoLToç i^oíwiç, nominis creatio, création , forma-

tion ou génération du mot. «Cette figure n'est point 

» un trope , dit M. du Marfais , puisque le mot se 
» prend dans le sens propre ; mais j'ai cru qu'il n'é-

» toit pas inutile de la remarquer ici » , dans son 
livre des tropes, part. II. art. xix. II me semble au 

contraire qu'il étoit très-inutile au-moins de remar-

quer , en parlant des tropes, une chose que l'on 

avoue n'être pas un trope ; tk ce savant grammai-

rien devoit d'autant moins se permettre cette li-

cence , qu'il regardoit cet ouvrage comme partie 

id'un traité complet de Grammaire , où il auroit 

írouvé la vraie place de Yonomatopée. J'ajoute que 

je ne la regarde pas même comme une figure ; c'est 

simplement le nom de l'une des causes de la géné-

ration matérielle des mots expressifs des objets sen-
sibles , ôc cette cause est l'imitation plus ou moins 

exacte de ce qui constitue ía nature des êtres nommés. 

C'est une vérité de fait assez connue, que par fa 

nature Fhomme est porté à l'imitation ; ôc ce n'est 
même qu'en vertu de cette heureuse disposition que 

la tradition des usages nationnaux des langues se 
conserve Ôc passe de générations en générations. Si 

l'on a donc à imposer un nom à un objet nouvelle-

ment découvert, tk que cet objet agisse sur le sens 
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de Fouie d'une manière qui puisse le distinguer des 

autres ; comme l'ouïe a un rapport immédiat avec 

l'organe de la voix -, l'homme fans réflexion, fans 

comparaison explicite donne naturellement à cet 

objet sensible un nom dont les élémens concourent 

de façon qu'ils répètent à-peu-près le bruit que fait 

l'objet lui-même. Voilà ce que c'est que Yonomato-

pée ; tk c'est, comme on le voit avec raison, que 
Wachter , dans Ion GloJJ'aire germanique, prcef. ai 

Gerrn. §. VII. l'appelle vox repercufja naturœ > l'écho 
de la nature. 

Cette source de mots est naturelle ; tk la preuve 

en est que les enfans se portent généralement & 

d'eux-mêmes à désigner les choses bruyantes par 

l'imitation du bruit qu'elles font : ajoutez que la 

plupart de ces choses ont des noms radicalement 

semblables dans les langues les plus éloignées les 

unes des autres , soit par les tems, soit par les lieux 

ou par le génie caractéristique. 

C'est íur-tout dans le genre animal que l'on en 

rencontre le plus. Ainsi les Grecs appellent le cri 

naturel des brebis ^XmàofjLat, les Latins balare^ts Alle-
mands bleken, les François bêler, ôc l'on retrouve par-

tout l'articulation qui caractérise ce cri qui est bê. Pa-

reillement on a imaginé les mots analogues ôí sembla-
bles oAoAo£«, ululare, heulen, hurler; apciSÇ», croán, 

croasser ; [xvy.d.00, mugire, mugir ou meugler, &c. 

Le coucou est un oiseau connu qui prononce exac-

tement ce nom même ; ôc les Grecs l'appelloient 

y.íìtxvï; , les Latins cuculus , qu'ils prononçoient cou-

coulous ; les Allemands le nomment guguk, en pro-

nonçant gougouk ; c'est la nature par-touft. 

Upupa ou bubo en latin , fèvaç en grec , buho en 

espagnol, puhac^ en polonois , owle en anglois,«k 

en allemand, hibou en françois , font autant de 

mots tirés évidemment du cri lugubre de cet oiseau 

nocturne qui, comme le dit Pline , lib. X. cap. xij, 

est moins un chant qu'un gémissement , nec canut 

aliquo vocalis ,fied gemitu. 

\Jonomatopée ne s'est pas renfermée seulement dans 
le règne animal. Tintement, iinnitus , tintinnabulum 

font des mots dont le radical commun tin imite 

exactement le son clair, aigu tk durable, que l'on 

entend diminuer progressivement quand on a frap-

pé quelque vase de métal. 

Le glouglou d'une bouteille, le cliquetis des armes, 

les éclats du tonnerre font autant de mots imitatifs 

des dissérens bruits qu'ils expriment. 

Le trictrac est ainsi nommé du bruit que font alter-

nativement les joueurs avec les dez , ou de celui 

qu'ils font en abattant deux dames, comme ils le 

peuvent à chaque coup de dez ; autrefois on disoit 
ticlac. 

L'imitation qui sert de guide à Yonomatopée se fait 

encore remarquer d'une autre manière dans la géné-

ration de plusieurs mots ; c'est en proportionnant, 

pour ainsi dire , les élémens du mot à la nature de 

î'iclée que l'on veut exprimer. Pour faire entendre 

ma pensée , rappellons-nous ici la division simple 

ôc naturelle des élémens de la voix en sons & ar-

ticulations, ou , si l'on veut > en voyelles & con-
sonnes. 

Le son ou la voyelle n'exige, pour se faire enten-

dre , que la simple ouverture de la bouche ; qu'elle 

soit diíposée d'une manière ou d'une autre, cette 

disposition n'apporte n'aucun obstacle à l'émiffion 

du son , elle diversifie seulement le canal, afin de 

diversifier Fimpresiìon que l'air sonore doit faire sur 

l'organe de l'ouïe ; le moule change, mais le passage 

demeure libre, ôc la matière du son coule fans em-

barras , fans obstacle. Or voilà vraissemblablement 

l'origine du nom danois aa , qui signifie fleuve ; ce 

nom générique est devenu ensuite le nom propre de 

trois rivières dans Içs Pays-bas, de trois en Suisse, 
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obstacle comme les fleuves. 

Le tems coule de même ; & de-là , par une raison 

pareille , i'adverbe grec dú ,semper, toujours , per-

pétuellement ; Pallemand ie en est synonyme , 6k 
présente une image semblable. 

L'interjection latine eia , semblable à Ia greque 

îîct, paroît tenir à la même source , sus, alle^fans 

vous arrêter , coules comme un fleuve , 6kc. 

Les articulations ou les consonnes font labiales, 

linguales ou gutturales : les linguales font dentales, 

sifflantes, liquides ou mouillées , voye^ LETTRES ; 

& le mouvement de la langue est plus sensible ou 

vers fa pointe , ou vers son milieu qui s'élève , ou 

Vers la racine dans la région de la gorge. Ce ne 

peut être que dans cc méchanifme 6c d'après la^ com-

binaison des effets qu'il peut produire, que l'on peut 

trouver l'explication de Panalogie que l'on remar-

que clans les langues entre plusieurs noms des choies 

que l'on peut cîassifíer fous quelque aspect commun. 

» Par exemple , dit M. le président de Brosses , 

» pourquoi la fermeté òk la fixité font-elles le plus 

» souvent désignées par le caractère (l ? Pourquoi le 

» caractère fl est-il lui-même l'interjection dont on 

» se sert pour faire rester quelqu'un dans un état 
» d'immobilité » ? 

2T«'A« , colonne ; ç-tpicç , solide, immobile ; ç-íï'pa. , 

Jlérile , qui demeure constamment sans fruit ; ç-»p;£w , 

j affermis, je soutiens ; voilà des exemples grecs : en 

voici de latins ,jlare , slips, flupere ,flupidus , Jîamen, 

flagnum (eau dormante), jlellx. (étoiles fixes) ,fire-

nuus , &c. en françois , fiable, état, (autrefois estât 

de status), estime, conflfîence Juste (in jure stans) , &c. 

» Pourquoi le creux 6k l'excavation font-ils mar-

» qués parsc ? OWAAW, <rzÚ7ila, fouir, OW^H > esquif ; 

»scutum, fcaturire ,scabies,scyphus ,fculpere , fcrohs, 

» scrutari ; écuelle (anciennement escuelle), Jean fier, 

» scabreux, sculpture ». 

Ecrire (autrefois escrire) vient describere ; 6k l'on 

fait qu'anciennement on écrivoit avec une forte de 

poinçon qui gravoit les lettres fur la cire , dont les 

tablettes étoient enduites, 6k les Grecs , par la même 

analogie , appelloient cet instrument a-Ketp/poç. 

» Leibnitz a si bien fait attention à ces íingulari-

» tés, qu'il les remarque comme des faits constans : 

»il en donne plusieurs exemples dans fa langue. 

» Mais quelle en pourroit être la cause ? Celle que 

»j'entrevois ne paroîtra peut-être satisfaisante ; fa-

» voir que les dents étant la plus immobile des par-

» ties organiques de.la voix , la plus ferme des let-

» tres dentales , le / a été machinalement employé 

» pour désigner la fixité ; comme pour désigner le 

» creux & la cavité , on emploie le k ou le c qui 

M s'opère vers la gorge le plus creux 6k le plus cave 

» des organes de la voix. Quant à la lettre s, qui fe 

» joint volontiers aux autres articulations , elle est 
» ici, ainsi qu'elle est souvent ailleurs comme un 

» augmentatif plus marqué, tendant à rendre la pein-
» ture plus forte ». 

D'où lui vient cette propriété ? c'est que la nature 

de cette articulation consistant à intercepter le son 
sans arrêter entièrement Pair , elle opère une forte 

de sifflement qui peut être continué 6k prendre une 

certaine durée. Ainsi , dans le cas où elle est suivie 

de t, il semble que le mouvement explosif du siffle-

ment soit arrêté subitement par la nouvelle articu 

lation , ce qui peint en effet la fixité ; 6k dans le cas 

où il s'agit úe s c, le mouvement de sibilation pa 

roît designer l'action qui tend à creuser 6k à pénétrer 

profondément, comme on le sent par l'articuiation r, 

qui tient à la racine de la langue. 

« N, la plus liquide de toutes les lettres, est la 

# lettre caractéristique de ce qui agit fur le liquide : 

' » no , vaaiç
 9

 navis
 y

 navigium
 ?

 y*<poç, nubes , nuage , 

4»5 

» De même fl, composé de l'articuiation labiale 

» 6k sifflante/*& de la liquide/, est affecté au fluide, 

» soit ignée, soit aquatique, soit aérien, dont il 

» peint assez bien Ie mouvement \ flamma, fluo ,fla-

» tus , fluctus , ókc. <pAo£ , flamme ; <pAê'4 ? veine oà. 

» coule le sang j <p\*,yibw , fleuve brûlant d'enfer, 6kc. 

» ou à ce qui peut tenir du liquide par fa mobilité ; 

» fly en anglois, mouche 6k voler, flight, fuir, &c. 

» Leibnitz remarque que si l'í y est jointe, sw est 

» dijjipare , dilatare ; fl, est dilabi vel labi cìim receffu : 

» il en cite plusieurs exemples dans fa langue, aux» 

» quels on peut joindre en anglois flidejstink ,flip^ 
» ckc. 

» On peint la rudesse des choses extérieures par 

» l'articuiation r, la plus rude de toutes ; il n'en faut 

» point d'autre preuve que les mots de cette espece : 

» rude , âpre , acre, roc , rompre, racler j irriter , 6kc«, 

» Si la rudesse est jointe à la cavité , on joint les 

» deux caractéristiques , feabrofus. Si la rudesse est 

» jointe à Péchappement, on a joint de même deux 

» caractéristiques propres : frangere, briser, brèche , 

» phur ou phour, c'est-à-dire frangere. On voit par 

» ces exemples que l'articuiation labiale , qui peint 

» toujours la mobilité, la peint rude par frangere,ôc 
» douce parfluere. . . . 

» La même inflexion r détermine le nom des cho-

» ses qui vont d'un mouvement vîte , accompagné 

» d'une certaine force ; rapide , ravir, rouler, racler, 

» rainure , raie , rota, rheda, ruere, 6kc. Aussi lèrt-

» elle souvent aux noms des rivières dont le cours 

» est violent ; Rhin, Rhône, Heridanus, Garonne > 

» Rha ( le Volga ) , Araxes, 6kc. 

» Valor ejus, dit Heufelius en parlant de cette let-

» tre , erit egreffus rapidus & vehemens, tremulans & 

» firepidans ; hinc etiam assert afsectum vehementem ra-

» pidumque. C'est la feule observation raisonnable 

» qu'il y ait dans le système absurde que cet auteur 

» s'est formé fur les propriétés chimériques qu'il attri-
» bue à chaque lettre. ... ». 

Toutes ces remarques, 6k mille autres que l'on 

pourroit faire 6k justifier par des exemples fans nom-

bre , nous montrent bien que la nature agit primiti-

vement fur le langage humain, indépendamment de 

tout ce que la réflexion, la convention ou le caprice 

y peuvent ensuite ajouter ; 6k nous pouvons établir 

comme un principe, qu'il y a de certains mouve-

mens des organes appropriés à désigner une certaine 

classe de choses de même espece ou de même qualité. 

Déterminés par différentes circonstances , les hom-

mes envisagent les choses fous divers aspects : c'est 

le principe de la différence de leurs idiomes ;fenefira 

exprimoit chez les Latins le passage de la lumière ; 

ventana en Espagne désigne le passage des vents ; 

jantlla en langue portugaise , marque une petite 

porte ; croisée en françois , indique une ouverture 

coupée par une croix. Partout c'est ía même chose , 

envisagée ici par son principal usage, là par ses in-

convéniens , ailleurs par une relation accidentelle , 

chez nous par fa forme. Mais la chose une fois vue, 

l'homme , fans convention, fans s'en appercevoir, 

forme machinalement ses mots les plus semblables 

qu'il peut aux objets signifiés. C'est à peu-près la 

conclusion de M. le président des Brosses, qui con-
tinue ainsi : 

« Publius Nigidius , ancien grammairien latin ( il 

» étoit contemporain de Cicéron ), poussoit peut-

» être ce système trop loin lorsqu'il vouíoit l'applî-

» quer, par exemple , aux pronoms personnels, & 

» qu'il remarquoit que dans les mots ego 6k nos le 

» mouvement organique se fait avec un retour inté-

» rieur sur soi-même , au lieu que dans les mots tu 6k 

» vos Pinflexion fe porte au-dehors vers la personne 

» à qui on s'adresse ; mais il est du-moins certain qu'il 

» rencontre juste dans la reflexion générale qui fuit ; 



» Nom'ma verbaque non pojìtusorwito , jed quâdam vi 

» & ratione natures jacla ejje P, Nigidius in grammati-

» <cis commentariis doctt, rem fane in philojophiœ. dijser-

» tationibus celebrem. Qutzri enim jolitum apud Phïlo-

» Jòphes çúa-ti ra oVó^aatTct jint v\ ©sc-s/, naturâ nomina 

» Jìnt an impositions. In eam rem multa argumenta dicit
9 

» cur i/ideri pojjint verba naturalia magis quâm arbitra-

» ria Namjicuti cùm adnuimus & abnuimus, motus 

» quidem ille vel capitis vel oculorum à naturà rei quam 

»Jîgnificat non abhorret ; ita in vocibus quajigejlus qui-

yt dam oris & jpirïtûs naturalis efì. Eadem ratio ejì in 

» grœcis quoque vocibus quam ejje in nojlris animadver-

» timus. A Gell. lib. X cap.jv. 
» Qu'on ne s'étonne donc pas de trouver des ter-

» mes de figure ck de signification semblables dans 

» les langues de peuples fort différens les uns des au-

» tres, qui ne paroissent avoir jamais eu de com-

» munication ensemble ». Toutes les nations font 

inspirées par le même maître , & d'ailleurs tous les 

idiomes descendent d'une même langue primitive, 

voye{ LANGUE. C'est aíTez pour établir des radicaux 

communs à toutes les langues postérieures, mais ce 

n'est pas assez pour en conclure une liaison immé-

diate. Ces radicaux prouvent que les mêmes objets 

ont été vus fous les mêmes aspects, & nommés par 

des hommes semblablement organisés ; mais la mê-

me manière de construire est ce qui prouve l'affinité 

la plus immédiate , su*-tout quand elle se trouve 

réunie avec la similitude des mots radicaux. 
( B. E. R. M. ) 

ONONG, f. m. ( terme de Calend. ) On écrit auffi 

Onung, Onungi & Onuçangi; nom du dixième mois 

de Tannée des peuples de la Turcomanie & des 

Tartares qui habitent près de ce pays. Ce mois ré-
pond à notre mois de Septembre, parce que ces 

peuples commencent leur année eh Décembre. 
ONONYCHITE, f. m. ( Tkéolog. ) terme qui si-

gnifie à la lettre ce qui a les piés d'un âne. Ce mot est 

formé du grec owç
9
 âne

 9
 & à'ovui;

9
 jabot, ongle. 

Ononychite étoit le nom injurieux que les payens 

donnèrent dans le premier siécle au Dieu des Chré-

tiens, si l'on en croitTertullien dans son apologétique, 

parce que ceux-cî adoroient & reconnoissoient le 

même Dieu que les Juifs. 
Mais fur quel fondement les payens prétendoient-

ils fcjue les Juifs adoroient un âne , ou un dieu qui 

eût des piés d'âne ? c'est ce que nous allons exami-

ner dans cet article. 
Les payens, qui n'ont jamais eu qu'une idée fort 

imparfaite, ou même très-fausse de la religion des 

Juifs , léur ont imputé fans preuve cette extrava-

gante idolâtrie. Appion le grammairien dit que les 

Juifs adoroient une tête d'âne , & il avance que 
lorfqu'Antiochus Epiphanes pilla le temple de Jéru-

salem , il y trouva une tête d'âne qui étoit d'or, & 

d'un assez grand prix, & qui étoit adorée par les 

Juifs. Jofephe l'historien , qui rapporte cette calom-

nie , Ihu II. centr. Appion ck. iij. la réfute en mon-

trant que les Juifs n'ont jamais adoré aucun des ani-

maux. 
Diodore de Sicile raconte ( eclog. ex l. XXXIV. 

pag. 901 &c)oz) qu'Antiochus étant entré dans l'in-

térieur du temple , y trouva une statue de pierre re-

présentant un homme avec une grande barbe , & 

monté sur un âne , & qu'il jugea que cette figure re-

présentoit Moïse. Mais que conclure du récit d'un 

historien fi mal informé } 
Tacite ( hijioir. Liv. V. ) dit que Moïse & son peu-

ple ayant été chassés de l'Egypte, parce qu'ils étoient 

infectés de lèpre , se retirèrent dans le désert d'Ara-

bie , où ils étoient près de périr de soit, lorsqu'ils 

virent une troupe d'ânes sauvages qui entroient dans 

un bois forr touffu, ce qui fit soupçonner à Moïse 

qu'ils alloient chercher à s'y désaltérer. II les y sui-

vit , & trouva en effet de fort belles sources d'eau * 

'-qui lui servirent à lui & à sa troupe à étancher leuf 

soif. Tacite ajoute qu'en reconnoissance les Juifs con-

sacrèrent une figure de cet animal dans leur sanc-

tuaire , & qu'ils i'adoroient. 
D'autres prétendent qu'on les accusa de cette ido-

lâtrie parce qu'ils n'immoloient point d'ânes ; & 

quelques-uns enfin en ont donné pour raison que 

l'urne d'or à deux anses, dans laquelle on confervoit 

la manne dans le tabernacle , avoit la figure de la 

tête d'un âne ; mais ces deux dernieres raisons font 

aussi frivoles que les deux premières font mal-fon-

dées. La narration de Tacite , quoique dénuée de 

preuves , paroît être la source de ce préjugé des 

étrangers contre les Juifs ; & les payens qui confon-

doient souvent avec ceux-ci les premiers chrétiens, 

ne balancèrent pas à leur attribuer ce culte extra-

vagant , pour les rendre ou odieux ou ridicules. 
Voye^ Reland , dijjert. in numijmay Samarit. ôc Ta-

cite , loc. cit. 

ONOR, ( Géog. ) ville & forteresse d'Asie, dans 

la presqu'île en - deçà du Gange, sur la côte de Ma-

labar, à 18 lieues de Goa. Longit. go. 30'. laùt, 

14. 4Ó. 

ONOSICLEDE , f. m. ( Gramm. ) monstre fabu-

leux à cuisse d'âne. Un diacre de Milan appelle Gi« 

ronce, fut suspendu de ses fonctions par saint Am-

broise , pour s'être vanté d'en avoir vu un. 
ONOSMA , f. m. (Botan. anc. ) plante décrite 

par Diofcoride avec des feuilles semblables à celles 

de l'orcanette , mais fans tige, fans fleurs & fans se-

mence. L'erreur de cet ancien botaniste vient de ce 

qu'il n'a observé cette plante que la première année, 

où en effet elle ne pousse que des feuilles, de même 
que la cynoglosse , la buglosse, & autres plantes de 

cette efpece ; mais par les autres détails de Diofco-

ride , il paroît effectivement que c'est une efpece 

d'orcanette, que le docteur Shérard a remarqué dans 

l'île de Jersey. ( D. /,) 

ONTOLOGIE, s. f. ( Logiq. & Mêtaphyj. ) c'est 

la science de l'être considéré entant qu'être. Elle 

fournit des principes à toutes les autres parties de 

la Philosophie , & même à toutes les Sciences. 
Les scholastiqttes souverainement passionnés pour 

leur jargon , n'avoient garde de laisser en friche le 

terroir le plus propre à la production des termes 

nouveaux & obscurs : aussi élevoient-ils jusqu'aux 
noies leur philojophia prima. Dès que la doctrine de 

Descartes eut pris le dessus, Y ontologie scholastique 

tomba dans le mépris , & devint l'objet de la risée 

publique. Le nouveau philosophe posant pour prin-

cipe fondamental qu'on ne devoit admettre aucun 

terme auquel ne répondît une notion claire ou qui 

ne fût résoluble par sa définition en idées simples & 

claires , cet arrêt, émané du bon sens, proscrivit 

tous les termes ontologiques alors usités. Effective-

ment les définitions destinées à les expliquer, étoient 

pour l'ordinaires plus obscures que les termes mê-

mes; & les règles ou canons desfcholastiques étoient 

si équivoques, qu'on ne pouvoit en tirer aucun usage. 

On n'envisagea donc plus Y ontologie que comme un 

dictionnaire philosophique barbare , dans lequel on 

expliquoit des termes dont nous pouvions fort bien 

nous passer ; & ce qui acheva de la décrier, c'est 

que Descartes détruisit fans édifier, & qu'il décida 

même que les termes ontologiques n'avoient pas be-

soin de définition , & que ceux qui signisioient quel-

que chose étoienr suffisamment intelligibles par eux 

mêmes. Sans doure la difficulté de donner des défi-

nitions préciies des idées simples & primitives , fut 

ce tftii enragea Deícartes à couper ainsi le nœud. 

U ontologie
 y

 qui n'étoit autrefois qu'une science 

de mots , prit une route autre face enrre les mains 

des philosophes modernes , ou, pour miçux dire, 



Ée M. Vols ; car le cours de cette scie née qu'il a pu-

blié , est le premier & jusqu'à-préserrt Tunique où 

elle soit proposée d'une manière, vraiment philoso~ 

phique. Ce grand homme méditant sur les moyens 

de faire un iystème de philosophie certain & utile 

au genre humain, se mit à rechercher la raison de 

î'évidence des démonstrations d'Euclide ; & il dé-

couvrit bien-tôt qu'elle dépendoit des notions onto-

logiques. Car les-premiers principes qu'Euclide em-

ploie font ou des définitions nominales qui n'ont par 

elles-mêmes aucune évidence, ou des axiomes dont 
îa plûpart font des propositions ontologiques. 

De cette découverte M. Vols conclut que toute 

îa certitude des Mathématiques procède de Yòntolo-

f»; passant ensuite aux théorèmes de la Philosophie» 

, & s'efforçant de démontrer la convenance des attri-

buts avec leurs sujets, conformément à leurs légi-

times déterminations , pour remonter par des dé-

monstrations réitérées jusqu'aux principes indémon-

trables , il s'apperçut pareillement que toutes les 

espèces de vérités étoient dans le même cas que les 

Mathématiques , c'est-à-dire qu'elles tenoient aux 

notions ontologiques. II résulte manifestement de-là 

que la Philosophie , tk. encore moins ce qu'on ap-

' pelle les facultés supérieures, ne peuvent être traitées 

d'une manière certaine & utile , qu'après avoir assu-

jetti ^ontologie aux règles de la méthode scientifique. 

C'est l'important service que M. Vols s'est proposé 

de rendre aux Sciences , & qu'il leur a rendu réel-

lement dans l'ouvrage publié en 172.9 fous ce titre : 
Pkilofophia, prima jive ontologia, methodoscientificâ 

;fertraclata
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 quâ omnis cognitionis humanœ principia 

tontinentur ; réimprimé plus correct en 1730 in-4? , 

à Francfort & Léïpsick. II donne les notions distinc-

tes, tant dç Têtre en général, que des attributs qui 

lui conviennnent, soit qu'on le considéré simplement 

comme être , soit que l'on envisage les êtres sous 

certaines relations. Ces notions fervent ensuite à 

former des propositions déterminées, les feules qui 

soient utiles au raisonnement & à construire les dé-

monstrations , dans lesquelles on ne doit jamais faire 

entrer que des principes antérieurement prouvés. 

On ne doit pas s'étonner de trouver dans un pareil 

ouvrage les définitions des choies que les idées con-

fuses nous représentent assez clairement pour les dis-

tinguer les Unes des autres , 6c les preuves des véri-

tés fur lesquelles on n'a pas coutume d'en exiger* 

Le but de i'auteur demandoit ces détails Ï il né lui 

sufEsoit pas de donner une énumération des attributs 

absolus & respectifs de l'être, il falloit encore ren-

dre raison de leur convenance à l'être , ck convain-

cre à priori, qu'on est en droit de les lui attribuer 

toutes les fois que les déterminations supposées par 

ì'attribut se rencontrent. Tant que les propositipns 

îie font éclaircies que par ìes exemples que Inexpé-

rience fournit, on n^en sauroit inférer leur univer-

salité , qui ne devient évidente que par la connois-

sance des déterminations du sujet. Quiconque sait 

quelle est la force de'la méthode scientifique , pour 

entraîner notre consentement, ne se plaindra jamais 

du loin scrupuleux qu'un auteur apporte à démon-
trer tout ce qu'il avance. 

On peut définir Y ontologie naturelle par l'asserrî-

blage des notions confuses acquises par l'usage ordi-

naire des facultés de notre ame , & qui répondent 

aux termes abstraits dont nous nous servons pour 

exprimer nos jugemens généraux fur l'être. Telle 

est en effet la nature de notre ame , qu'elle ne sau-

roit détacher de l'idée d'un être tout ce qu'elle ap-

perçoit dans cet être , & qu'elle apperçoit les cho-

ies universelles dans les singulières , en se souvenant 

d'avoir observé dans d'autres êtres ce qu'elle remar-

que dans ceux qui sont ì'objet actuel de son atten-

tion. C'est ainsi
 ?
 par exemple , que se forment en 

Tome Xî
é 

nous îes idées confuses de plus grand; de moindre 

& d'égal, par la comparaison des grandeurs ou hau-

teurs des objets corporels. II s'agit de ramener ces 

concepts vagues à des idées dictînctes , & de déter-

miner les propositions qui en doivent résulter : c'est 

ce que fait Y ontologie artificielle , & elle est par con-

séquent l'explication distincte de Y ontologie natu-
relle. 

ONUAVÀ, s. f. (Mytholog.) divinité des anciens 

Gaulois , que l'on imagine être la Vénus céleste % 

mais l'on né voit pas d'où peut naître cette idée, & 

l'on comprend encore moins ìes symboles de la re-

prélentation tiOnuava. Sa figure portoit une tête de 

femme avec deux aîles éployées au-dessus, Ôcdeux 

écailles pour oreilles ; cette tête de femme étoit 

environnée de deux ferpens, dont les queues assoient 
se perdre dans les deux aîles. ( D. J, ) 

ONUGNATOS, ( Géogr. anc. ) promontoire du 

Péloponnèfe fur la côte méridionale
 9
 au coin de la 

Laconie , telon Ptolomée , liv. III. ch. xvj. Ses in-

terprètes imaginent que c'est présentement le cap 
Xili. Le mot grec onugnatos veut dire la mâchoire, 
d'un âne. 

ONYCHÍTES, \ Hifi. nat. ) ou unguis lapideus ; 

hom donné par Mercati à des pierres qui par leur 

forme ont quelque ressemblance à des ongles hu-

mains , mais qui, selon lui, paroissent de la nature 

de l'ivoire , & qui sont toutes percées d'un petit 

trou à un endroit. II y a apparence que ce sont des 

fragmens de palais de poissons , qui ont été. usés par 

le roulement 6c le mouvement des eaux, & enseve-
lis en terre. 

On a aussi fort improprement donné le nom d'o-

nyckite à un enduit qui s'attache aux fourneaux oít 

son traite de certains métaux. Foyer CADMIE. 

(") 

ONYCOM ANCIE, f. f. efpece de divination qui 

ie faifoit par le moyen des ongles , comme le porte 

ce nom tiré d\>w»f , ongle , & /JLAVTÍU , divination. 

Elle se pratiquoit en frottant avec de la suie les on-

gles d'un jeune garçon , qui présentoit au soleil ses 

ongles ainsi barbouillés , & l'on s'imaginoit voir 

dessus des figures qui faiíòient connoître ce qu'on 

fouhaitoit de savoir. On s'y fervoit encore d'huilé 

ou de cire pour frotter les ongles, íur lesquels on 
prétendoit lire Tavenir. 

C'est de-là que quelques chiromanciens modernes 
ont appliqué le mot à'onycomancie à la partie de leur 

art cjui consiste à deviner le caractère & la bonne ou 

mauvaise fortune d'une personne pair l'inípection de 
ses ongles. 

ONYX , ( Hifi. nat. Minerai. ) onyx, onychium \ 

onychipuncla ; pierre précieuse ou agate qui a très-

peu de transparence, dont la couleur ressemble à 

celle d'un ongle ou de la corne, mais qui est rémplie 

de raies d'une couleur différente de celle du fond 
de la pierre ; ces raies sont ou noires, ou brunes 

ou blanches , ou bleuâtres : elles font presque paral-

lèles les unes aux autres ; elles forment ou des cer-

cles concentriques , óu des lignes qui traversent la 
pierre irrégulièrement. 

On a donné différens noms à Y onyx, suivant les 

différens accidens qu'on y a remarqué ; c'est ainsi 

que l'on a appelle Jardeynx une onyx dans laquelle 

on trouvoit des raies ou des veines rouges comme 

la cornaline , ou jaunes comme la fardoine. On a 

nommé du nom à'agathonyx celle qui étoit mêlée 

avec des portions d'agate ordinaire , ou d'une au-

tre couleur que la sienne. On a appellé jajponyx une 

onyx entremêlée avec du jaspe. On a appellé carnée^ 
camehuia ou memphitesjme onyx composée d'une cou-

che de couleur d'ongle , & d'une autre couche noire 

ou brune qui se distinguoit de la première. On voit 

par-là que les anciens lithographes ont fait tout ci, 



qu'ils ont pù pour embrouiller ies choses , en mul-

tipliant les noms fans nécessité. 

C'est: fur des onyx que les anciens faisoient ces 

belles gravures en relief que nous appelions camées; 

les couches ou zones de différentes couleurs qui font 

dans ces pierres , les metíoient en état de graver en 

relief une figure d'une couleur qui paroissoit comme 

collée fur un fond d'une autre couleur. 

Les onyx se trouvent, ainsi que les agates , par 

masses détachées , ou comme de certains cailloux 

qui lorsqu'on ies ouvre montrent dans leur intérieur 

des cercles concentriques ; il se trouve ausiì dans les 

agates des parties qui font onyx ; elles ne diffèrent 

du reste de i'agate que par le nom arbitraire que leur 

couleur accidentelle leur a fait donner. 

U onyx se trouve dans les Indes, dans l'île de Cey-

lan , dans le Levant ; l'Europe n'en manque point 

non plus, & il en vient de Bohème > d'Hongrie , 

d'Allemagne j &c. ( — ) 

ONYX , (Littérat.} Les anciens ont donné le nom 

d'onyx à deux sortes de pierres. La première , ap-

pellée autrement alabastrites , venoit des carrières 

de la Carmanie , aujourd'hui le Kerman , province 

de Perse ; on en tiroit aussi des montagnes d'Arabie, 

& l'on ne s'en fervoit d'abord , que pour mettre des 

essences & former des tasses ; c'est pourquoi Horace 

invitant Virgile à souper, lui dit : 

Nardi parvus onyx elìcìet cadum. 

» VOUS aurez du vin de Cades , en apportant une 

» petite phiole d'essence ». L'usage d'employer cet-

te pierre d'onyx pour renfermer ies essences fit pas-
ser ce nom dans la fuite à d'autres sortes de phioles 

ÒL de boîtes. La seconde sorte d'onyx étoit la pierre 

précieuse polie & décrite à l'article précédent. 

Appiendit que tous les vases de Mithridate étoient 

d'onyx, & qu'après la défaite de ce roi du Pont, les 

Romains en trouvèrent dans une de ses villes un ri-

che assemblage au nombre de deux mille enrichis 

d'or, qui marchèrent à la fuite de Pompée, entrant 

victorieux dans Rome, & augmentèrent l'éclat de 

son triomphe. Mais , quoi qu'en dise Appien, il n'est 

pas possible que tous les vases de Mithridate fussent 

d'une feule ôc même efpece , 6c l'on ne peut l'ima-

giner par rapport au véritable onyx, qui n'offre que 

très-rarement, & encore dans de petits morceaux, 

de ces accidens heureux, dont un artiste peut tirer 

parti pour faire un ouvrage singulier. II est donc 

vraissemblable, que cet historien voulant nous don-

ner une idée générale des vases qui faisoient la ri-

chesse de Mithridate , s'est cru permis de nommer 

indirectement tous ces vases , des vases d'onyx
 9 

parce que de même que les vases de cette derniere 

efpece, ils étoient tous diversifiés de couleur. (Z>. /.) 

ONYX-AGATE, {Gravure en pierres fines.} On a 

vu dans l'article minéralogique de Y onyx , qu'on a 
donné le nom d'agathe-onyx à cette pierre précieu-

se qui étoit mêiée avec des portions d'agathe ordi-

naire , ou d'une autre couleur que la sienne ; il faut 

ici considérer avec M. Mariette , les agates-onyx 

par rapport à la gravure. 

Ces pierres cachent fous une épaisseur blanche 6k 

assez mince, une masse noire , grise ou rougeâtre , 

qui paroît sous cette efpece de peau, comme la chair 

au-travers de l'ongle , & que le graveur découvre 

pour peu qu'il enfonce son outil. De cette manière 

la gravure en creux prend de la couleur, elle se 

détache en brun sur un champ blanc ; & elle se trou-

ve encore environnée d'un cercle brun qui lui sert 

comme d'une bordure ; car il faut suppoíer que I'a-

gate aura été abattue en talus , & qu'il ne reste plus 

de blanc fur ses bords ; c'est ce qu'on ne manque 

gueres d'observer. Cependant quelqu'avantageuse-

ment que se présente une telle gravure, une agate-

onyx réussit beaucoup mieux dans la gravure de rë* 

lier, & c'est-là fa véritable destination. 

II doit se trouver dans une belle agate- onyx, en-

tre quelques lits de différentes couleurs, un lit blanc 

également répandu dans toute Tétendue de la pier-

re ; mais pour produire un effet heureux , & dont 

on puisse tirer parti ; la couleur de chaque lit doit 

trancher net, òc ne se point confondre avec la.cou-

leur voisine. Quand il en arrive autrement,& qu'une 

couleur en boit une autre, ainsi qu'on s'exprime en 

termes de Fart, c'est la plus grande imperfection 

qu'on puisse reprocher à une agate-onyx. Ses diffé-

rens lits font presque toujours disposés par couches, 

qui , suivant toute la ligne horisontale , se succè-

dent les unes aux autres ; quelquefois, ce qui est 

plus rare , Ôc ce qui est aussi plus agréable, le lit 

blanc circule dans la pierre & y décrit un cercle ou 

une ovale : mais lorsqu'avec cette précision & cette 

régularité de forme , les quatre couleurs, le noir, 

le blanc, le bleu , & le roufsâtre, parfaitement dis-

tinctes & d'une égale épaisseur, se trouvent réunies 

dans la même pierre , & qu'elles marchent de com-

pagnie fans aucune interruption , de la même ma-

nière que les couleurs de l'arc-en-ciel, &c forment 

plusieurs ronds inscrits l'un dans l'autre, on peut 

dire que c'est une pierre fans prix. Les Romains 

connoissoient tout ce qu'elle valoit. C'étoit Pu-

blius-Cornélius Scipion surnommé Y africain, qui 

le premier, selon Pline , /. XXXVII, c. vj. avoit 

mis chez eux cette pierre en honneur. Les plus ré-

gulières & les mieux colorées viennent de l'Incle. 

M. Crozat en possédoit une admirable. 

\J agate-onyx porte le nom de camée, lorsque la 

pierre est travaillée & que l'artiste y a gravé quel-

ques figures. Quand une raie blanche traveríe la 

pierre , ce qui vient de ce que Y agate-onyx, au lieu 

d'avoir été sciée horisontalement , l'a été vertica-

lement ; par rapport à cette ligne, cette agate prend 

le nom d'agate - barrée. On ne comprend pas pour-

quoi les anciens ont souvent gravé sur cette der-

niere efpece d'agate , car elle n'est sûrement point 

faite pour plaire à l'œii ; & ce qui est de plus im-

portant , les figures gravées s'y distinguent mal & 

paroissent même , s'il faut le dire , en quelque fa-

çon rompues òc estropiées. Les agate-onyx sont tail-

lées en talus ou en glacis fur le bord, on les appel-

le agate à biseau ; c'est une façon qu'on leur donne 

afin qu'elles se présentent avec plus de grâce. Si 

c'est le rouge qui fait le fond de Y agate-onyx ; c'est 

alors une cornaline-onyx : & c'est unesardoint-onyxy 

lorsque le champ en est jaunâtre ou fauve. Mariette, 

ONYX, terme de Chirurgie , maladie de l'œii, 

connue en françois fous le nom d'ongle ; c'est un 

amas de pus dans la chambre antérieure , entre Pi-

ris & la cornée transparente ; c'est la suite d'un hy-

popyon qui s'est ouvert de lui-même au-dedans de 

l'œii. Cette collection purulente fait une tache sem-

blable au croissant qui esta la racine des ongles, 

ce quà lui a fait donner le nom d'ongle, onyx signi-

fiant la même chose en grec. Voyez HYPOPYON. 

m 
1. ONZE , (Arithm?) c'est dans notre système de 

numération le premier nombre de la seconde déca-

de > ou celui qui suit immédiatement la racine dix 

de notre échelle arithmétique ; il s'exprime par deux 

unités. II est nombre premier , & le sixième de cet 

ordre. 
2. Puisque neuf {voye^son article} tire certaines 

propriétés de fa proximité en- deçà de la racine de 

notre échelle arithmétique ; il étoit naturel de pen-

ser que. onze en a d'analogues , qu'il doit tirer de fa 

proximité en-delà de la même racine : mais, comme 

elles ne font pas li exposées en vue, elles avoienf 



jusqu'ici échappé aux observateurs. Ce font, pour 

le nombre & po ur le fonds, précisément ies me r es 

que celîes de neuf \ si ce n'est qu'elles se manifestent 

en sens contraire , comme cela devoit être. Dans 

le développement qu'on en va faire, on aura foin 

de rapprocher chacune de celle qui lui correspond 

pour le nombre neuf, afin de faire mieux connoître 

ce qu'elles ont de commun 6k en quoi elles diffé-
rent. 

Au reste, tout ce que nous dirons de onze doit 

s'entendre de tout autre /■ -J- i, c'est-à-dire ( r repré-

sentant la racine d'une échelle arithmétique quel-

conque ), de tout nombre qui occupe respective-

ment le même rang dans son échelle particulière, 

que notre 11 occupe dans la sienne. Je dis notre 11, 

parce que 11 est Texpreffion numérique de r4-1 com-
mune à toutes les échelles. 

3 Première propriété. La division par 11 de tout 

multiple de 11 peut se réduire à une simple soustrac-
tion : en voici la pratique. 

Soit 4708 ( multiple de 11 ) pro-
posé à diviser par 11. 

Ecrivez o au-deísous du chiffre qui 54708 
exprime les unités , 6k dites : qui de i 4 2 8 o 

8 paie o , reste 8 ; écrivez 8 à la gau-

che du o que vous avez poíe. 

Puis dites : qui de o , ou ( en empruntant ) qui 

de 10 paie 8 , reste 2 ; écrivez 2 à Ia gauche du 8. 
Enfin dites : non , qui de 7 , mais ( à cause de 

l'emprunt) qui de 6 paie 2, reste 4 ; écrivez 4 à la 

gauche du 2 ... & tout est fait : car 4 — 4 = o mon-

tre que fopération est consommée. De sorte que né-
gligeant le o final, le reste 418 est le quotient cher-
ché. 

Pour la preuve ; additionnez ensemble les chiffres 

du nombre inférieur , les prenant deux à deux, cha-

cun successivement avec celui qui le précède vers 

la gauche, jusqu'au dernier qui s'emploie tout seul, 

n'en ayant point au-delà avec qui s'apparier : la 

somme doit vous rendre le nombre supérieur , s'il 
ne s'est point glissé d'erreur dans l'opération. 

4. La raison de cette pratique deviendra sensible, 

si l'on fait attention que tout multiple de 11 peut 

être conçu , comme le résultat d'une addition. En 

effet,428x n=4i8x 10+ 1 =4280 + 418. Ce que 
l'on peut disposer ainsi 

4280 /: 
-}- 428 m. 

470 8 j. 

Nommant/íe nombre supérieur, m celui du mi-
lieu , j l'inférieur ; il suit de la disposition des chif-

fres que le dernier de m est le même que le pénul-

tième de/, le pénultième de m le même que Pan-
îépénultieme de /', &c. 

Maintenant le nombre / étant proposé à diviser 
par 11 , il est clair ( construction ) que le quotient 

cherché est le nombre m. Mais ( encore par cons-

truction ) j =s+m; d où//z =/'•-/;& voilà la sous-
traction qu'il est question de taire ; mais comment 

y procéder , puisque/, élément nécessaire , n'est 
point connu ? 

Au moins en connoît-on le dernier chiffre , qui 

est toujours o : on peut donc commencer la sous-

traction. Cette première opération donnera le der-

nier chiffre m, = (fuprà) au pénultième de /'; ce-

lui-ci fera trouver le pénultième de w, = à l'antépé-

nultieme de /; 6k ainsi de l'un en l'autre , le chif-

fre dernier trouvé de m étant celui dont on a be-

soin dans / pour continuer l'opération. 

L'addition qui sert ici de preuve à la règle est , si 

l'on veut y faire attention , précisément la même 

qui a formé le multiple : il n'est donc pas étonnant 
Tome XI, 
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qu'elle le rende. C'est au fonds s qu'on ajoute àm.* 

or s-l-m—j. 11 est vrai que s 6k m íbnt mêlés ensem-

ble ck fondus dans le même nombre ; mais l'opéra-
tion même les démêle. 

5. La division par il de tout multiple de 11
 9 

aussi-bien que la division par o. de tout multiple de 

9 , peut donc se reduire à une simple soustraction : 

mais elle se fait pour l'un èk pour l'autre en sens 
contraires. Elie est pour 9 . . s—J 

pour 11.. j-f 
Là le premier o (qui est comme la dé de l'opé-

ration ) se place au-dejsus du multiple : ici il se place 
au-dessous. 

6. Avant que d'énoncer la seconde propriété, j'a-

vertis que la dénomination de chiffres pairs 6k de 

chiffres impairs y est relative au rang que chacun 

occupe dans une fuite d'autres chiffres , fan6; nul 

égard à fa valeur propre. Ainsi ( suppoiant qu'on 

compte de gauche à droite ) dans 2176 , 2 & 7 
font les chiffres impairs , 1 6k 6 les chiffres pairs. 

7. Seconde propriété. En tout multiple de 11 , st 

l'on fait séparément la somme des chiffres pairs 8c 

celle des impairs , ou ces deux sommes font égales, 

ou leur différence est un multiple de 11 ... comme 

réciproquement tout nombre , tel que ia somme des 

chiffres pairs y soit égale à celle des impairs, ou que 

leur différence soit un multiple de 11 , exprime lui-

même un multiple de 11 ; c'est cé qu'on voit d'abord. 

en 572=11 x 51.. 011 S+i=7
 & 

en 4708=11X428 .... où 7~f-8—4+0=15—4=11 

De même si Ton écrit au hasard une suite de chif-

fres en nombre quelconque , pourvu seulement que 
la somme des chiffres pairs y soit égale à celle des 

impairs , ou que leur différence soit un multiple dé 

11 , comme 77 , 90904 , &c. on est assuré que le 

nombre résultant se divise exactement par 11. 

8. Pour démontrer la proposition direcìe, il suffit 
de substituer dans la figure du n°. 4 , au lieu des 

chiffres qui s'y trouvent, les indéterminées a,b, c , 

qui les représentent d'une manière générale : on aura 
a. b. c. * (L'astériíque tient ici la pla-

-J_ . . . . a. b. c. ce du o,qu'on n'a point vou-

~a~. a-\-o. b+.c. c. lu mêler avec des lettres , 
crainte d'équivoque. 

On voit que la somme des termes pairs est exacte-
têment la même que celle des impairs ; & que ce 

fera la même chose , en quelque nombre qu'on veuil-
le supposer les lettres de la quantité à multiplier : 

c'est une fuite nécessaire de la formation du mul-» 

tiple. 
Un seul point pourroit causer quelque scrupule ; 

les deux termes extrêmes , íbi.t simples , ou ne con-

tiennent qu'une feule lettre. Cette circonstance , il 

est vrai , ne peut tirer à conséquence , quand l'un 

des deux appartient à la somme des pairs, ck l'au-

tre à celle des impairs , comme dans fexemple pré-

sent ; on voit bien qu'il en doit résulter le même 

nombre de lettres de part 6k d'autre. Mais quand 

tóus les deux le trouvent du même côté ( comme il 

arrive toutes les fois que les termes du multiple font 

en nombre irgpair ) , il semble que ce côté doit pé-
cher par défaut au conttaire , c'est précisément 

ce qui conserve l'égalité. Car, les termes du multi-

ple étant en nombre impair , il y a nécessairement 

Un côté qui a un terme de plus que l'autre; 6k com-

me c'est toujours le côté des impairs ( auquel d'ail-

leurs appartiennent ìes deux extrêmes ) , il se trou-

ve que deux termes simples figurent vis-à-vis d'un 

double ; c'est ce qu'on voit en cet autre exemple i 
a; b. * 

+ . y» à._ ^_ 

a. a-\-b. b. 
o. 11 paroît résulter de cette démonstration , que 
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les deux sommes devroient toujours être égales : ce 

qui n'est pas pourtant. Mais on doit faire attention 

que , quand la somme de deux chiffres ( représen-

tés ici par deux lettres ) excède 9 , on renvoie une 

unité au chiffre de la gauche , ne retenant pour ce-

lui fur lequel on opère que l'excès de cette somme 

au-dessus de 10. Celui-ci y perd donc 10 , tandis 

que son voisin y gagne 1 : la différence doit donc 

être 10+ 1 ou ri. 
Comme en faisant la somme des différentes co-

lonnes , il peut arriver que le renvoi d'une unité 

au chiffre de la gauohe ait lieu plusieurs fois ; s'il se 

fait constamment au profit des chiffres de même nom, 

soit pairs , soit impairs , il est visible que la diffé-

rence des deux sommes ne fera plus simplement 11, 

mais un multiple de 1 x, déterminé par le nombre 

même des renvois. 

Si les renvois se font partie au profit des chiffres 

pairs, partie au profit des impairs , ou ils font en 

nombre égal de part & d'autre, & alors
 3

 tout se 

trouvant compensé , légalité rigoureuse se main-

tient entre les deux sommes : ou ils ne le font pas, 

& alors le multiple de 11 qui constitue la différen-

ce est déterminé par la différence des deux nombres 

qui expriment celui des renvois faits au profit des 

chiffres de différent nom. 

10. Au reste, fur l'infpection feule du nombre 

proposé à multiplier par 11 , il est aisé de détermi-

ner combien il y aura de renvois dans l'addition 

qui sert à cet effet ; & par une suite de juger quel 

rapport auront entr'elles dans le multiple même la 

somme des chiffres pairs & celle des impairs ; si 

elles seront égales, ou ( dans le cas d'inégalité ) de 

quel multiple de 11 elles différeront. Pour cela , 

appariant successivement chacun des chiffres du 

nombre proposé avec celui qui le précède vers la 

gauche , autant de fois que la somme de deux chif-

fres pris de cette manière excédera 9, autant il y 

aura de renvois ( s'entend qu« , quand il y a ren-

voi d'une somme précédente , il faut augmenter 

d'une unité la somme subséquente ). On verra donc 

au premier coup d'œil que pour 435, il n'y aura 

point de renvoi , & conséquemment que dans le 

multiple les deux sommes seront égales ; que pour 

8264, il y en aura deux , qui étant l'un & l'autre 

au profit des chiffres de même nom ( ce qu'on re-

connoît encore par la disposition des chiffres ) don-

neront pour la différence des deux sommes dans le 

multiple 11X2 ou 22 , &c. 

11. Pour démontrer la proposition inverse ( voyez^ 

le n°. y. ) qu'un nombre quelconque , conditionné 

comme il y est dit, soit représenté généralement par 

a. a-\-b. b-\-c. c, Sc qu'on y applique la méthode 

de soustraction exposée , n°, 3 ; il se résoudra en 

deux quantités , a. b. c. * & a. t. c , dont l'une est 

décuple de l'autre. II en étoit donc la somme : mais 

la somme de deux semblables quantités est un mul-

tiple de 11. 
Ce raisonnement paroît encore ne conclure que 

pour le cas d'égalité entre les deux sommes... mais 

si la différence est 11 ou l'un de ses multiples , en 

appliquant la soustraction, il y aura des emprunts à 

faire fur les termes excédens au profit des défail-

îans, plus ou moins, selon le multiple. Chaque em-

prunt fera perdre une unité à l'excédent, & aug-

mentera de 10 le défaillant ; ce qui fera évanouir 

la différence , & ramènera les choses au cas d'éga-

lité . ... Ce défaut apparent dans la démonstration 

ne provient donc que de fa généralité même , & 

de ce qu'elle est antérieure au choix de toute mé-

thode particulière de calculer. 

12. En tout multiplie soit de 9, soit de 11, si l'on 

fait séparément la somme des chiffres pairs éc celle 
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des impairs ; c'est ( pour 9 ) la somme totale de ces 

deux sommes qui est un multiple de 9 : & ( pour 11 ) 

c'est leur différence, quand elles différent, qui est un 

multiple de 11. 
Troisième^ propriété. Si l'on renverse l'ordre des 

chiffres qui expriment un nombre quelconque, la 

différence & la somme du nombre direcl & du nom-

bre renversé, sont des multiples de 11; la différence, 

quand les chffires du nombre proposé sont en nom-

bre impair ; la somme, quand ils font en nombre 

pair. Par exemple , 

826—628=198: or 198=1! 

11 

82 -j- 28 = 110 : or 110=10 

11 

sans refle, parce que le nombre des chifres de 826 est 

impair ; 82 est pair. 

La démonstration dépend des deux propositions 

suivantes. 

14. Lemme 1. La différence & la somme de deux 

puissances quelconques de la même racine font des 

multiples de cette racine augmentée del'unité; la dif-

férence , quand celle des exposans des deux puissan-

ces est un nombre pair : la somme, quand la différen-

ce des exposans des deux puissances est un nombre 

impair. Pour la preuve, voyez^Carticle EXPOSANT. 

Lemme II. ( Par chiffres correspondans il faut enten-

dre deux chiffres pris en un nombre quelconque à 

égale distance du milieu chacun de son côté ; com-

me font d'abord les extrêmes, puis les deux les plus 

voisins de ceux-ci, &c ), 

15. En tout nombre , la différence des exposans 

des deux puissances de 10 ( ou plus généralement de 

r ) , qui y déterminent la valeur relative de deux 

chiffres correspondans quelconques, est d'un nom 

différent de celui du nombre total des chiffres ; c'est-

à-dire paire quand celui-ci est impair, & récipro-

quement. 

En effet, que a.rm & b.rn représentent la valeur rela-

tive des deux chiffes extrêmes a tk. b d'un nombre 

quelconque, dont le nombre total des chiffres (yoye% 

ÉCHELLE ARITHMÉTIQUE), fera par conséquent 

m~\-1 ; il est évident que m — n = m — o = est d'un 

nom différent de m-\-i. II n'est pas moins clair que, 

pour tous autres deux chiffres correspondans tirés 

par ordre du même nombre , m — n fera dans le mê-

me ordre /»■— 2 , w—4 , m—6 , &c. suivant une pro-

gression arithmétique dont 2 est la différence: chaque 

terme y sera donc de même nom que le premier m, 

& par une suite d'un nom différent de m— 1. 

16. Cela posé , quand on renverse Tordre des 

chiffres qui expriment un nombre quelconque, on 

ne fait qu'échanger la valeur relative des chiffres 

correspondans ; en forte que a,r
m

 ck b,r
n
 deviennent 

ajn ôc b.rm. Maintenant si l'on ôte cette seconde 

quantité de la première , ou si on les ajoute ensem-

ble , on aura ( toute déduction faite, & supposant 

a>b & m>n) , la différence = a —bx rm — rn & la 

somme z= a + b X rm-\-rn ; mais s'il s'agit de la diffé-

rence , le 2d facteur rm — rn ( & par une fuite le pro-

duit même) est ( lemme I. ) un multiple de r-f 1 ou 

de 11 , quand m—n est pair ; òk m—n est pair ( lem-

me II.) quand les chiffres du nombre proposé sont 

en nombre impair. 

Pareillement, s'il s'agit de la somme, le 2d facteur 

rmj^r est ( lemma I. ) multiple de r-f 1 ou de 11, 

quand m —n est impair ; & m —n est impair ( lem-

me II. ), quand les chiffres du nombre pris pour 

exemple font en nombre pair. 

La troisième propriété se trouve donc prouvée 

dans ses deux parties. Car ce qui vient d'être dit de 



lìeux chiffres correspondans, s'applique de soi-mê-

me à la somme de tant de chiffres pareils , pris ainsi 

deux-à-deux qu'on vôudra. Elle aura la même pro-

priété qu'affectent tous & chacun des éiémens dont 

elle est formée. 

if. Reste une difficulté. Tout le raisonnement 
qu'on vient de voir , porte sur la correspondance des 

chiffres : mais quand le nombre en est impair, celui 
du milieu se trouve isolé &C sans correspondant 

D'abord cette difficulté ne peut regarder la somme , 

dont la propriété n'a lieu que quand les chiffres du 

nombre proposé sont en nombre pair. Elie s'éva-
nouira même pour ia différence, si l'on fait attention 

que le chiffre du milieu , occupant dans le nombre 

renversé le même rang qutfil occupait dans le nom-

bre direct , la soustraction le fait disparoitre , & 

qu'ainsi il n'y a aucun compte à en tenir. 

18. Dans ïe renversement des chiffres, la diffé-

rence & la sommé du nombre direct & du nombre 

renversé sont des multiples de 9 & de 11 ; la différence 

feule pour 9 , mais dans tous les cas: la différence ausiì 

bien que la somme pour il, mais chacune respecti-

vement dans un seul cas ; celle-là quand les chiffres 

du nombre pris pour exemple font en nombre im-

pair ; celle-ci quand ils íont en nombre pair; 

19. II est clair que tout fous-multiple de r -f- 1 ou 

de 11, participera aux mêmes propriétés qu'on vient 

de démontrer pour r-f- 1 même. C'est ce qu'on ne 

peut faire voir dans notre échelle , parce que notre 
11 , comme nombre premier, n'a point de fous-

multiple : mais on le pourroit faire pour 2 & pour 

4, fous-multiples de 8 ( l'i 1 de l'échelle septénaire ) ; 
pour, &c. 

Conclusion. 20. Le nombre 9 n'est donc plus seul 

en possession des propriétés qui l'ont rendu si célè-

bre ; & s'il se trouve que 11 en jouit aussi pleine-

ment que lui, quoique d'une manière différente ; on 
peut donc, 

i°. Juger au premier coup d'œil si un nombre pro-
posé est multiple de 11. 

20. S'il l'est , & qu'il s'agisse d'en venir à la di-

vision actuelle, on la peut faire au moyen d'une très-
simple soustraction* 

30. S'il ne l'est pas, au moins peut-on, sáns en 

venir à Vopération , voir de combien il en diffère, & 

coHnoître le reste qu'on obtiendroit par la division ; 

Ce qui souvent est tout ce qu'on a intérêt desavoir..... 

En effet, après avoir fait la somme des chiffres pairs 

& celle des impairs, & en avoir ôté 11 autant de 

fois qu'il se peut ; nommant R la différence des deux* 

restes, celui que laissera la division fera R même, si 

l'excès appartient à Tordre de chiffres dont le der-

nier fait partie, & 11—R dans l'autre cas: ainsi 2819 

laissera 3 , & 28190 laissera n — 3 ou 8. Cet arti-

cle est de M. RALLIER DES OURMES. Voye{ NEUF. 

ONZIEME, (Arithmétiq.) c'est une partie du tout 

divisé en onze portions égales. En manières de nom-

bres rompus ou fractions de quelque tout que ce soit, 

un onzième se marque ainsi ~. On dit aussi deux on-

zièmes , trois onzièmes, quatre onzièmes, &c. jusqu'à 

dix onzièmes, au-delà desquels c'est le tout. Pour les 

marquer, on se sert des chiffres íuivans, TT 3 rr » 77 > 

77, &c. Dix onzièmes se chiffrent ainsi , 7-7. 

ONZIÈME , s. f. en Musique, est la réplique ou 

i'octave de la quarte. Cet intervalle s'appelle onziè-

me , parce qu'il faut former onze sons pour passer dia-
toniquement d'un de ses termes à l'autre. 

M. Pv.ameau a voulu donner le nom d'onzième à 

l'accord qu'on appelle quarte ordinairement : mais 

cette nouvelle dénomination n'ayant pas été suivie , 

je me conformerai à l'usage. Foye(Qv ARTE, SUP-

POSITION ,ACCORD. (S) 

ONZON , s, m, ( Gramm. ) terme de Calend. nom 

d'un mois dont les Perses se servent dans ïeuís cal* 

Culs astronomiques. II est de trente jours. 

O o 
OOKEY-HOLE, (Hisi. nat. ) nom d'unegróttè 

fameuse en Angleterre , dans la province de Sonr-

merfet, au pié des montagnes de Mendip. A l'entréé 

de cette grotte on apperçoit une source très-consi-

dérable qui fort d'entre les rochers ; la montagne 

qui la couvre est fort haute & très - escarpée. La 

grotte est tantôt unie, tantôt raboteuse, tantôt on 

monte & tantôt on descend ; dans de certains en-
droits elle est fort élevée, ôc dans d'autres on est 

obligé de se baisser pour pouvoir passer. On y Voit 

des pierres & des stalactites de différentes formes 

singulières & accidentelles. II fort de cette caverne 
une rivière qui dans l'intérieur de la grotte est rem-

plie d'anguilles, qui ont dû y être engendrées, vû 

qu'elles n'ont pu y venir d'ailleurs , parce que l'en-

tréé de la caverne est très-roide. Voyez^ les Transacl^ 
philosop. année n°

k
 1. {—) 

OOLITE, í f. ou PIERRE OVAIRE, (Hifi. nat.) 

nom donné par les naturalistes à une pierre compo-

sée d'un amas de petits corps sphériques -, ou de 

globules semblables à des œufs de poissons ou à des 

graines. Les naturalistes , qui semblent n'avoir ja-
mais manqué l'occasion de multiplier les dénomina-

tions , ont donné différens noms à ces sortes de pier-

res , d'après la grosseur des globules qui composent 

Yoolite. Ils ont appellépisolites, celles dont les glo-
bules font de la grosseur d'un pois : celles qui font 

plus petites j & semblables à des graines , ont 

été appellées tnéconites , peut-être à cause de leur 

ressemblance avec la graine de pavot : celles qui 

étoient applaties ont été nommées phacites , à cause 

qu'elles ressembloient à des lentilles : celles qui n'é-

toient que de la grosseur d'un grain de milIet,ont été 

appellées cenchrites : ensin celles qui ressembloient à 

des petits grains de fable , ont été appellées ham-

îhitès, Ou ammonites. 

Quoi qu'il en soit de toutes ces dénominations 

arbitraires, ces globules font ou blancs, ou jaunes
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ou rougeâtres , ou bruns , ou noirs. Le gluten , óii 

suc lapidifique qui les tient liés ou collés les uns aux 

autres n'est point toujours le même, ce qui fait qu& 

la masse totale qui résulte de leur assemblage a plus 

Ou moins de dureté 6c de consistance. Les petits glo-

bules qui composent ces pierres, Vues au micros-

cope, paroissent formés de plusieurs petites lames oui 

couches concentriques.On ignore précisément quelle* 

est leur Origine : quelques auteurs iesregardent corn-' 

me des véritables œufs de poissons & d'écrevisses 

de mer pétrifiés ; Wallerius eroit qu'ils ont été for-

més par des gouttes d'eaux qui en tombant fur une 

terre en poussière, lui a fait prendre la forme de 

globules. II y a lieu de croire en général que ce font 

de petits corps marins qui ont été portés dans le feiri 

de la terre comme une infinité d'autres* Voyez_ Fos-
SILLES. 

11 y a dé petites étites ou pierres d'aigíe ërt globu-
les > dont quelques coquilles font remplies, fur-tout 

les cornes d'ammon qui se trouvent en Normandie 

près de Bayeux ; on pourroit aussi les appeller des 
oolites à cause de leur figure. 

On trouve une grande quantité de ces oolites erí 

Suéde , dans la province d'Angermanie , dans les 

carrières de Weferling , dans la principauté d'Hal-

berstadt, fur la montagne appellée Nuj'sberg près dé 

Brunswick, près de Baie en Suisse, dans le comté dë 
Neufchâtel, &c. (—) 

OOMANCIE, f. f. {Divin.) forte de divinâtíoíi 

par laquelle on croyoit connoître l'avenir par deâ 

signes ou des figures qui paroissoient dans les œufs* 



Ce mot est formé du grec mv, œuf
9
 6k depavïtí*, di-

vination. Suidas attribue à Orphée 1'ori.ginevde Yoo-

mantie , avec laquelle ii ne faut pas confondre la pra-

tique des prêtres d'Isis , qui fe purisioient avec des 

œufs. Voyt{ EXPIATION 6>HIAQUES. 

OOSCOPIE , f. f. {Divinat. ) «òróoW , efpece 

de divination en usage chez les anciens, 6k dont le 

présage fe tiroit par des œufs. FoyezfoîiQX Archœol. 

grœc. Liv. IL ch. xiv. pag. J ig. 
OOSTBOURG, ( Géog. ) petite ville des Pays-

bas , dans la Flandre hollandoiie, capitale d'un bail-

liage de même nom , à une lieue de i'EcIufe. Le 

prince Maurice s'en rendit maître en 1604 J & en fit 

raser les fortifications. Long. 20. 5$. lat. Ó1.20. 

OOSTERGO , ( Géog. ) partie orientale de la 

Frise. Elle contient onze préfectures & deux villes , 

savoir Leuwarden 6k Dockum. 
Le grand nombre de mots terminés en gawe , 

gouwe
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ga,go , gey, goy, nous fait voir que les an-

ciens ont donné ces terminaisons à des plaines où il y 

avoit de l'herbe abondamment pour les pâturages. 
VOofhrgo fut premièrement envahi par Godefroy 

le Bossu ; ensuite cette proie passa à Thierri V. comte 

de Hollande. Frédéric I. partagea le canton entre le 
comte & Pévêque ; mais fans entrer dans le détail, 

îl suffit de remarquer que YOoJíergo a été nommé 

Pagus , quand c'étoit un simple pays dont les peu-

ples avoient la liberté ; Comitatus, lorsqu'il y avoit 
des comtes particuliers, Òk Dccanatus , Doyenné , 

par rapport au gouvernement de révêque d'Utrecht. 
OOSTERWYK , ( Géog. ) ce n'est qu'un bourg 

des Pays-bas dans le Brabant hoîíandois ; mais c'est 
un bourg considérable , dont la jurisdiction est fort 

étendue , 6k qui jouit du mêrne droit que les gran-

des villes, il est situé au confluent de deux petites ri-

vières , à 2 lieues de Bois-le-Duc. Longit, 22. 464 

lat. 61.45. (/>./.) 
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OPACITÉ , f. f. ( Phyfiq. ) terme dont les Philo-

sophes se servent pour exprimer la qualité qui rend 

un corps opaque , c'est - à-dire impénétrable aux 

rayons de lumière. Voye\_ LUMIÈRE. 

Le motopacitéeû. opposé à DIAPHANEITÉ. Voyez^ 

ce mot. 
Qui peut causer Yopacité des corps ì cette ques-

tion est embarrassante. On a de la peine à compren-

dre comment un corps aussi dur que le diamant, est 

tout ouvert à la lumière. Mais on comprend bien 

moins comment un bois auísi poreux qu'est le liège, 

n'est pas mille fois plus transparent que le crystal. On 

n'est pas moins embarrassé a rendre raison pourquoi 

l'eau 6k i'huile , qui sont transparentes l'une 6k l'au-

tre prises à part, perdent leur transparence quand 

on les bat ensemble : pourquoi le vin de Champa-

gne , qui est brillant comme le diamant, perd son 

éclat quand les bulles d'air s'y dilatent , 6k s'y amas-

sent en mousse: pourquoi le papier est opaque quand 

il n'a dans ses pores que de l'air , qui est naturelle-

ment si transparent ; 6k pourquoi le même papier de-

vient transparent quand on en bouche les pores avec 

de l'eau ou avec de I'huile. Presque tous ies hom-

mes,& bien des philosophes, comme le peuple, font 

dans le préjugé qu'un corps opaque est ténébreux, 

parce qu'il n'admet point la lumière dans ses pores , 

& que cette lumière paroîtroit si elle y paflòit de 

part.en part : c'est Une erreur. Si l'on excepte les 

premiers élémens dont les corps font composés , il 

n'y a peut-être point de corps dans la nature qui ne 

soit accessible 6k pénétrable à la lumière. Elle tra-

verse l'eau & les autres liqueurs simples : elle pénè-

tre les petites lames d'or , d'argent ck de cuivre dé-

sunies , & devenues assez minces pour être en équi-

libre avec les liquides corrosifs où on les met en dis-
solution. Les corps qui nous paroissent les plus sim-

ples , comme le fable 6k le sel, sont transparens. 

Les corps même quelque peu composés , admettent 

aisément la lumière, à proportion de l'uniforrnité & 

du repos de leurs parties. Le verre, le crystal, & 

fur-tout le diamant, ne font guere composés que de 

beaux sables 6k de quelques sels plus ou moins fins; 

ausii n'apportent-ils pas beaucoup d'obstacles au pas-

sage de la lumière. II n'en est pas de même d'une 

éponge, d'une ardoise, d'un morceau de marbre. 

TOUS ces corps, que nous^appelionso/^wítf, placés 

entre le soleil 6k nos yeux , reçoivent à la vérité la 

lumière comme des cribles ; mais ils la déroutent, 

ils l'émoussent, & l'empêchent d'arriver sensible-

ment jusqu'à l'œii. C'est ce qui va être expliqué dans 

la fuite de cet article. 

L'opacité d'un corps vient, selon les Cartésiens, 

de ce que les pores de ce corps ne font pas droits, 

ou directement situés les uns au bout des autres, 

ou plutôt de ce qu'ils ne font pas perméables par-

tout. 

Mais cette opinion n'est pas exempte de difficul-

tés* En effet, quoiqu'on doive accorder que pour 

qu'un corps soit transparent, il faut que ses pores 

soient droits, ou au moins perméables dans toute fa 

longueur; cependant comment peut-il se faire que 

non-seulement les verres & les diamans, mais en-

core l'eau , dont les parties font si faciles à mettre 
en mouvement , ayent toujours tous leurs pores 

droits 6k perméables en tout sens , tandis que le pa-

pier 6k les feuilles d'or font impénétrables à la lu-

mière , & par conséquent, selon les Cartésiens, 

doivent manquer de pores droits ? II faut donc cher-

cher une autre cause de Yopacité. . 

Tous lés corps ont beaucoup plus de pores & de 

vuides qu'il n'est nécessaire pour qu'une infinité de 

rayons puissent les traverser en ligne droite, sans 

rencontrer aucune de leurs parties solides. En effet, 

l'eau est dix-neuf fois plus legere, c'est-à-dire, plus 

rare que l'or ; ck cependant l'or lui-même est si rare 

que les émanations magnétiques le traversent sans 

aucune difficulté ; 6k que le mercure pénètre aisé-

ment ses pores, que l'eau même les pénètre par com-

pression : donc il s'enfuit que l'or a plus de pores que 

de parties solides ; ck à plus forte raison l'eau. Voyt{ 

PORES. 

Ainsi la cause de Yopacité d'un corps ne paroît 

point venir de ce qu'il manque d'un nombre suffisant 

de pores droits ; mais elle vient , selon les philo-

sophes newtoniens , ou de la densité inégale des 

parties , ou de la grandeur des pores, qui font ou 

vuides ou remplis d'une matière différente de celle 

du corps ; ce qui fait que les rayons de lumière font 

arrêtés dans leur passage par une quantité innom-

brable de réflexions 6k de réfractions , jusqu'à ce 

que tombant enfin sur quelque partie solide, ils s'é-
teignent 6k s'absorbent. Voyez^ RÉFRACTION. 

C'est pour cela , selon ces philosophes, que le 

liège , le papier, le bois , &c. font opaques, & que 

les verres 6k les diamans font transparens : car dans 

les confins ou endroits où se joignent les parties sem-

blables en densité , comme font celles de l'eau, du 

verre , des diamans, il n'y a ni réflexion, ni réfrac-

tion , à cause de Faction égale en tout sens ; mais 

quand les parties font inégaies en densité , non-feu-

lement entr'elles , mais encore par rapport à l'air, 

ou au vuide qui est dans leurs pores, l'attraction n'é-

tant pas la même en tout sens , les rayons doivent 

souffrir dans ces pores des réflexions & des réfrac-

tions considérables : ainsi ils ne peuvent traverser 

les corps étant continuellement détournés de leur 

chemin , 6k obligés à la fin de s'éteindre. 

Si donc un corps n'est composé, comme l'eau ou 
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ìe diamant, que de parties toujours uniformes, la 

portion de lumière qui y est admise, roule uniformé-

ment dans l'épaisseur de ce corps. Mêmes parties 

par-tout : même arrangement de pores. Ce pli fera 

le même jusqu'à l'autre extrémité , d'où la lumière 

pourra sortir sensiblement. Mais si le corps où la lu-

mière entre est composé de parties fort dissembla-

bles , comme de lames de fable , de limon , d'huile, 

de feu , de sel & d'air, les ballons & les lames de 

ces élémens étant de différentes densité & de diffé-

rentes situations , la lumière s'y réfléchit & s'y plie 

fort diversement. Elle se détourne de la perpendi-

culaire en entrant dans une parcelle d'air : elle s'ap-

proche vers la perpendiculaire en entrant dans une 

lame de sel. Les différentes obliquités des surfaces où 

elle entre de moment en moment, font une nou-

velle source de tortuosité & d'affoiblissement. II 

suffit même qu'un corps soit percé d'une grande quan-

tité de trous en tout sens , pour cesser d'être transpa-

rent. Les pierreries perdent leur transparence à un 

grand feu qui les crible, parce que la lumière y souf-

fre trop de réflexions & de détours fur tant de nou-

velles surfaces toutes différemment inclinées, d'où 

il arrive qu'elle ne peut passer uniformément au tra* 

vers, 6c parvenir à l'œii du spectateur. 

La multiplicité des lames élémentaires qui compo-

sent les corps, est la seconde cause de Yopacité, par 

la diversité des plis qu'elle fait naître dans la lumière. 

Toutes ces lames prises séparément font transparen-

tes : mais mélangées , elles courbent si différemment 

la lumière , qu'elles en éteignent la direction 6c le 

sentiment. C'est ce qui arrive à I'huile 6c à l'eau bat-

tues ensemble. C'est ce qu'on voit dans le vin de 

Champagne: lorsqu'on le tire de la cave, & que 

l'air froid ou comprimé qu'il renferme vient à sentir 

la chaleur & la communication de l'air extérieur , 

il le dilate , & soutient la liqueur sur ses ballons 

élargis, en forte que la lumière se pliant sans cesse, 

& tout différemment dans les lames de vin &c dans 

les bulles d'air, elle ne peut plus se faire apperce-

voir au-travers de la liqueur. C'est tout ensemble la 

diversité des inclinaisons des surfaces , 6c la diversité 

des rétractions qui causent Yopacité dans le papier sec 

6c dans le verre pilé. II résulte de tous ces exem-

ples , qu'il n'y a point de corps qui ne soit naturelle-
ment transparent, & il ne cesse de le paroître qu'au 

moment que la lumière s'y déroute & s'y altère , ou 

dans l'irrégularité des pores , ou dans la variété des 

parties, 6ç sur-tout des fluides qui la plient tout dif-

féremment. Cet article est de M. FORMEY , qui l'a tiré 

en partie du Spectacle de la nature, tome IV. 

L'inrerruptícn & la discontinuité des parties est 

donc, selon M. Newton , la cause de Yopacité : c'est 

pour cela , selon lui, qu'un corps commence à de-

venir transparent, lorsqu'on remplit ses pores d'une 

matière on pareille à ceile de les parties , ou au 

moins d'une densité égale. Ainsi le papier devient 

un peu transparent lorsqu'il est imbibé d'eau ou 

d'huile, Ia pierre appellée oculus mundi, lorsqu'elle 

est trempée dans l'eau , &c II en est de même de 

plusieurs antres corps lorsqu'on les trempe dans des 

fluides qui peuvent pénétrer intimement leurs plus 

petits pores. 
Au contraire les corps les plus transparens peu-

vent être rendus opaques en vuidant leurs pores , 

ou en divisant ou séparant les parties qui les compo-

sent. Ainsi le papier & Y oculus mundi deviennent opa-

ques en les laissant sécher ; la corne, en la gratnnt ; 

le verre , en le pulvérisant, ou en y laissant des 

pailles ; l'eau-même, quand on y excite des bou-

teilles ou de Técume. 
A la vérité , pour rendre les corps opaques 6c 

colorés, il faut que les interstices de leurs parties ne 

(oient pas moindres que d'une certaine grandeur don-
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née ; car les corps les plus opaques deviennent trans-

parens, lorsque leurs parties lont considérablement 

diminuées , comtrìe il arrive aux métaux dissous par 
les acides. Voyez_ COULEURS & Chambcrs. 

OPALE , f. f. (Hist. nat. Min.) opalus , lapis ele* 

mentarius, P&dews Plinii, ajiroïtes; pierre précieuse 

ou agate, d'une couleur laiteuse, qui change de cou* 

leur , 6c présente des couleurs très-vives, très-Và-
riées, 6c assez semblables à celles de la nacre de 

perle , suivant qu'on change sa position ; elle est du» 

re , fait feu lorsqu'on la frappe avec Facier; la lime 
n'a point de prise sur elle. 

Walierius distingue quatre espèces à'opales ; sa-

voir, i°. Y opale laiteuse qui, suivant les différens 

aspects fous lesquelles on la regarde , présente des 

couleurs bleues , rouges, jaunes, vertes , tandis que 

, le fond de la pierre est de la couleur du lait affoibíi 

par beaucoup d'eau. 2°. Vopale noirâtre dans la-

quelle on croit remarquer comme des paillettes de 

talc jaune, 30. U opale jaunâtre , elle ne joue point 

si bien que les précédentes. 30. Vœil de chat, Voye£ 

cet article. M. Bruckmann ajoute 50. Y opale bleuâ-

tre , qui est, dit-on , très-rare, 6c qui présente les dif-

férentes couleurs de Farc-en-ciel, c'est pourquoi ii 

croit que c'est ia pierre d'iris des anciens. 

Quelques auteurs regardent le girasol, comme 

une efpece d'opale ; mais il y a quelques différences. 
Voye^ GIRASOL. 

Vopale se trouve quelquefois jointe avec de Faga-

te, 6c M. Bruckmann dit avoir vu un morceau d'a-

gate trouvé dans le duché de Deux-ponts, dans le-

quel on voyoit des bandes ou couches d'onyx , de 
calcédoine & d'opale. 

Cette pierre précieuse se trouve dans les Indes 

orientales, en Egypte, en Arabie, en Hongrie , en 

Bohème, 6c en Allemagne : on la trouve ordinaire-

ment par morceaux détachés, enveloppée dans des 

pierres d'une autre nature ; elle est depuis la gran-

deur de la tête d'une épingle, jusqu'à celle d'une 

noix, ce qui est pourtant très-rare. On les monte 

ordinairement en bague , après les avoir fait arron-

dir ou tailler en facettes, 6c avoir mis une feuille 

dessous. Une opale fans défaut est une chose très-

rare ; les Indiens estiment cette pierre autant que le 

diamant. 

L'art fait contrefaire les opales , 6c peu de gerts 
ignorent que feu M. de Lironcourt, à son retour 

d'Egypte , où il avoit résidé en qualité de consul de 

France, a rapporté d'Alexandrie une opale d'une 

grandeur étonnante , qui, après avoir trompé les 

jouailliers du Levant, qui font pourtant très-clair-

voyans, s'est trouvée à la fin n'être qu'un morceau 
de verre, imitant parfaitement Y opale. (—) 

OPALE , à la monnoie; allusion que les fondeurs 

font du monnoyage à la pierre précieuse qui porte 

ce nom. Lorsque l'or est en fusion, ou plutôt en bain, 

qu'il rend toutes sortes de couleurs, ainsi que Yopa* 

le , les ouvriers disent, Y or est en opale , il faut le re-

tirer. 
OPALER, v. act. & neut. en terme de Rafineur de 

sucre, n'est autre chose que Faction de remuer avec 

le couteau dans les formes le sucre, quelque tems 

après qu'on Fy a versé , quand il a acquis un certain 

degré de chaleur que l'expérience feule indique. On 

opale pour mêler & confondre le grain avec le sirop 

dont il ne cherche qu'à se séparer. 

OPALES ou OPALIES, opalia , f. f. plur. {Hist. 

anc.) fête que l'on célebroit à Rome en l'honneur de 

la déesse Ops. 
Varron dit que cette fête se célebroit trois jours 

après Fexpiration des saturnales. Selon Macrobe, 

on la célebroit le 19 Décembre, qui étoit un des 

jours des saturnales : il ajoute , que l'on célebroit 

ces deux fêtes dans le même mois
 ;

 à cause que Sa-



turne & Ops étoient époux , &-que c'étoit à eux 

qu'on devoit l'art de semer le blé ck de cultiver les 

fruits -.- c'est pourquoi l'on ne célebroit les opal'us 

qu'après la moisson , ck Fentiere recoite des fruits. 

Le même auteur remarque que l'on faiíoit des priè-

res à cette déesse en s'asseyant fur les terres , pour 

montrer qu'elle étoit la terre , & la mere de toutes 

choses ; Òk qu'on faiíoit des festins aux esclaves qu'on 

avoit occupés pendant l'année aux travaux de la 

campagne. 

OPAQUE , CORPS , adj. (Phys.) les opaques íom 
-ceux qui ne laissent point passer la lumière. Plusieurs 

philosophes croient que Fopacité des corps vient de 

ce que leurs pores font dans une posttion oblique 6k 

courbe , enforte que la lumière n'y peut pas passer 

librement à-travers , comme elle fait à-travers les 

corps transparens ; d'où il arrive que tenant les 

corps opaques contre le jour , on ne peut pas y voir 

à-travers. Ce qui semble confirmer cette idée, c'est 

que les corps minces font presque tous plus ou moins 

transparens , parce qu'alors leurs pores ayant peu 

de longueur , peuvent être regardes comme droits , 

par la même raison qu'on peut regarder comme des 

îïgnes Ia portion très-petite d'une courbe. 

D'autres croient que la transparence des corps 

vient de Fanalogie ou affinité qu'il y a entre les par-

ties de ces corps & les parties de la lumière , ana-

logie qui ies rend propres à nous la transmettre. Voye^ 
OPACITÉ» 

OPATO^", {Géog.) petite ville de Pologne au 

Palatinat de Sendomir, òk à quatre milles de la ville 

de ce nom. Long. 4^. So. lat. So. i5. (D. J. ) 

OPERA , f-m. {Belles lett.) efpece dè poëme dra-

matique fait pour être mis en musique , & chanté fur 

le théâtre avec la symphonie, 6k toutes sortes de 
décorations en machines 6k en habits. La Bruyère 

dit que Yopéra doit tenir l'esprit, les oreilles & les 

yeux dans une efpece d'enchantement : 6k Saint-

Evremont appelle Yopéra un chimérique assemblage 
de poéjie & de mujïque , dans lequel le poëte & le mu-

sicien se donnent mutuellement la torture. L'anglois 

porte cramp. Foye{ Po&ME LYRIQUE. 

Nous avons reçu Yopéra des Vénitiens , parmi les-
quels il fait le principal amusement du carnaval. 
Voyez^ COMÉDIE. 

Tandis que le théâtre tragique 6k comique se 
formoit en France 6k en Angleterre , Yopéra prit 

naissance à Venise. L'abbé Perrin , introducteur des 

ambassadeurs auprès de Gaston, duc d'Orléans, fut 

îe premier qui tenta ce spectacle à Paris , 6k il ob-

tint à cet effet un privilège du roi en 1669. Vopéra 

me fut pas long-tems à passer de France en Angle-
terre. 

L'auteur du spectateur (Adisson) observe que la 

musique françoise convient beaucoup mieux à Fac-

ccnt & à la prononciation françoise que la musique 

angloise ne convient à l'accent 6k à la prononcia-

tion angloise , & qu'elle est même plus convenable à 

l'humeur gaie de îa nation françoise. Voyez_ RÉCI-

TATIF. 

II est certain que le spectacle que nous nommons 
opéra, n'a jamais été connu des anciens, 6k qu'il 

îi'est, à proprement parler . ni comédie , ni tragé-

die. Quoique Quinauit & Lully, 6k depuis plusieurs 

autres poètes & musiciens en aient donné de fort 

beaux : on n'en peut citer qu'un très-petit nombre 

dans lesquels se trouvent tout-à-la-fois .réunis les 

-merveilleux des machines, la magnificence des dé-

corations , l'harmonie de la musique , le sublime de 

la poésie, la conduite du théâtre , la régularité de 

Faction , & l'intérêt soutenu pendant cinq actes. IL 

est rare que quelqu'une de ces parties ne se démen-

te. D'ailleurs les ballets font composés d'entrées 

£ont les sujets font dissérens , n'ont souvent qu'un 
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rapport arbitraire & très-éloigné, 6k dont on peut 
dire avec Defpreaux, 

Que chaque acte en la piece esl une piece entière. 

Cetíe irrégularité fi palpable fait penser que le nom 

de poème dramatique ne convient pas à Yopéra, & 

qu'on s'exprimeroit beaucoup plus exactement en 

l'appellant un spectacle : car il semble qu'on s'y atta-

che plus à enchanter les yeux & les oreilles, qu'à 
contenter l'esprit. 

Ii y a à Rome une efpece dopera spirituel, qu'on 

donne fréquemment pendant le carême. II consiste en 

dialogue, duo, trio, ritournelles, chœurs,&c. Le sujet 

en est toujours pris ou de l'Ecriture , ou de la vie 

de quelque saint : en un mot, de quelque matière 

édifiante. Les Italiens rappellent oratorio ; les paro-

les font souvent en latin, & quelquefois en Italien. 

Je désire qu'on me permette d'ajouter quelques ré* 
flexions íur ce spectacle lyrique. Un opéra est, quant 

à la partie dramatique , la ré présentation d'une ac-

tion merveilleuíe. C'est le divin de l'épopée mis en 

spectacle. Comme les acteurs font des dieux ou des 

héros demi-dieux , ils doivent s'annoncer aux mor-

tels par des opérations , par un langagé, par une, 

inflexion de voix qui surpasse les lois du vraiflem-

blable ordinaire. Leurs opérations ressemblent à des 

prodiges. C'est le ciel qui s'ouvre , le chaos qui se 

dissipe , les élemens qui succèdent, une nuée lumi-

neuse qui apporte un être céleste ; c'est un palais 

enchanté qui diíparoît au moindre signe , 6k se trans-
forme en désert, &c. 

Mais comme on a jugé à propos de joindre à ces 

merveilles le chant 6k la musique, 6k que la matière 

naturelle du chant musical est le sentiment, les ar-

tistes ont été obligés de traiter Faction pour arriver 

aux passions , fans lesquelles il n'y a point de musi-

que , plutôt que les passions pour arriver à Faction ; 

6k en conséquence il a fallu que le langage des ac-
teurs fût entièrement lyrique , qu'il exprimât l'ex-

tafe, l'enthousiafme , Fivresse du sentiment, afin 

que la musique pût y produire tous ses effets. 

Puisque le plaisir de Foreiile devient le plaisir du 

cœur, de-là est née l'obfervation qu'on aura faite, 

que les vers mis en chant affectent davantage que les 

paroles feules. Cette observation a donné lieu à 

mettre ces récits en musique; enfin l'on est venu suc-

cessivement à chanter une piece dramatique toute 

entière, 6k à la décorer d'une grande pompe ; voilà 

Forigine' 6k Fexécution de nos opéra, spectacle ma*, 
gique, 

Ou dans un doux enchantement 

Le citoyen chagrin oublie 

Et la guerre, & le parlement
 y 

Et les impôts, & la patrie , 

Et dans Fivresse du moment 

Croit voir le bonheur de sa vit. 

Dans ce genre d'ouvrages le poëte doit suivre, 

comme ailleurs , les loix d'imitation , en choisissant 

ce qu'il y a de plus beau 6k de plus touchant dans la 

nature. Son talent doit encore consister dans une 

heureuse versification qui intéresse le cœur & l'es-
prit. 

On veut dans les décorations une variété de scè-

nes & de machines ; tandis qu'on exige du musicien 

une musique savante 6k propre au poëme. Ce que 
son art ajoute à Fart du poëte, supplée aìi manque 

de vraissemblance qu'on trouve dans des acteurs qui 

traitent leurs passions, leurs querelles, & leurs in-

térêts en chantant, puisqu'il est vrai que la peine èk 

le plaisir, la joie, 6k la tristesse s'annoncent toujours 

ici par des chants òk des danses ; mais la musique a 

tant d'empire fur nous , que ses expressions comman* 

dent à l'esprit, 6k lui font la loi, 

L'întelligen#; 



L'inteíligence des sons est tellement universelle , 

qu'elle nous affecte de différentes passions , qu'ils re-

présentent aussi fortement, que s'ils étoient exprimés 

dans notre langue maternelle. Le langage humain 

varie suivant les diverses nations. La nature plus 

puissante, & plus attentive aux besoins 6k aux plai-

sirs de ses créatures , leur a donné des moyens géné-

raux de les peindre, & ces moyens généraux font 

imités merveilleusement par des chants. 

S'il est vrai que des sons aigus expriment mieux 

le besoin de secours dans une crainte violente , ou 

dans une douleur vive , que des paroles entendues 

dans une partie du monde , 6k qui n'ont aucune si-

gnification dans l'autre ; il n'est pas moins certain 

que de tendres gémissemens frappent nos cœurs d'u-

ne comparaison bien plus efficace, que des mots, 

dont l'arrangement bifarre fait souvent un effet con-

traire. Les sons vifs 6k légers de la musique ne por-

tent-ils pas inévitablement dans notre ame un plai-

sir gai , que le récit d'une histoire divertissante n'y 

fait jamais naître qu'imparfaitement ? 

Maís,dira-t-on,ii est fort étrange qu'un homme vien-

nenous assurer en vers qu'il est accablé de malheurs, 

6k que bientôt après il se tue lui-même en chantant. Je 

pourrois répondre, que i'idée qu'on se fait du chant 

& l'habitude oìi l'on est dès le bas âge de le regar-

der comme l'enfant unique du plaisir, 6k de la joie, 

cause en partie cette prévention. Elle se diffiperoit 

si l'on coníìdéroit le chant dans son essence réelle, 

c'est-à-dire , si l'on réflechissoit que le chant n'est 

précisément qu'un arrangement de tons différens ; 

alors il ne paroîtroit pas plus extraordinaire que les 

tons d'un héros fussent mesurés à Yopéra, que d'en-
tendre à la comédie un prince parler en vers à son 
conseil sur des matières importantes. 

Supposons pour un moment que le roi de France 

envoyât les acteurs 6k les actrices de Yopéra peupler 

une colonie déserte , 6k qu'il leur ordonnât de he se 
demander les choses les plus nécessaires , & de ne 

converser ensemble que comme ils se parlent sur le 

théâtre ; les enfans qui naîtroient au bout de quel-

que-tems dans cette île bégayeraient des airs, 6k 

toutes les inflexions de leur voix seroient mesurées. 

Les fils des danseurs marcheroient toujours en ca-

dence , pour se rendre en quelque lieu que ce fût ; 
& si cette postérité chantante 6k dansante venoit ja-

mais dans la patrie de ses pères, ses oreilles seroient 

choquées de la dissonnance qui règne dans ies tons de 

notre conversation , 6k ses yeux seroient blessés de 

notre façon de marcher. 

Uopéra est si brillant par fa magnificence, 6k si 

surprenant par ses machines ,qui font voler une hom-

me aux cieux, ou le font descendre aux enfers , 6k 

qui dans un instant placent un palais superbe ou étoit 

un désert affreux, que si les peuples sauvages voi-

sins de l'île où dans ma supposition j'ai rélégué Yo-

péra , venoit à ce spectacle, loin de le trouver ridi-

cule , je ne doute guere qu'il n'admirassent le génie 

des acteurs , & qu'ils ne les regardassent comme des 

intelligences célestes. 

Dans nos pays éclairés fur les ressorts qui meu-

vent toutes les divinités de Yopéra , les sens même 

sont si flattés par le chant des récits , par l'harmonie 

qui les accompagne, par les chœurs, par la sympho-

nie , par le spectacle entier, que Famé qui se laisse 

facilement séduire à îeur plaisir, veut bien être en-

chantée par une fiction , dont l'illusion est, pour 

ainsi dire , papable. 

II s'en faut pourtant beaucoup que les décora-

tions , la musique, le choix des pieces , leur con-

duite , òk les acteurs qui les jouent soient sans dé-

tauts. Ajoutez que ies salles où Ton représente ces 

sortes de pieces merveilleuses, font si petites, si né-

gligées, si mal placées, qu'il paroît que le gouver-

Tome XI, 

I
nement protège moins ce spectacle, cai'ìi ne le îo* 

îere. 

Quant à Ia versification de nos opéras , eîîe est st 

proíaïque, si monotone, si dénuée du style de la 

poésie, qu'on n'en peut entreprendre l'éloge. Qui-

naut lui-même, souvent très-heureux dans ies pen-

sées, ne l'est pas" toujours dans l'expression. Ses plus 

belles images font foibles, comparées à celles de 

nos illustres poètes dramatiques. Je ne choisis point 

ses moindres vers , lorsque je prends ceux-ci pour 

exemple. 

C'est peut-être trop tard vouloir plaire à vos yeux, 

Je ne fuis plus au tems de V aimable jeumffe , 

Mais je fuis roi, belle princess e, 

Et roi victorieux. 

Faites grâce à mon âge en faveur de ma gloire. 

Mithridate plein de la même idée, la rend dans Ra*' 

cine par ces images toutes poétiques. 

Jusqu'ici la fortune , cy la victoire même , 

Cachoient mes cheveux blancs fous trente diadèmes j 

Mais ce tems-là n'ejìplus ; je régnois, & je fuis. . 

Mes ans fe font accrus, mes honneurs font détruits j 

Et mon front dépouillé a" un fi noble avantage , 

Du tems qui C a flétri, laifje voir tout V outrage. 

Ne voit-on pas tomber tant de couronnes de la tête 

de Mithridate vaincu, lès cheveux blancs, ses rides 

paroître, 6k ce roi à qui fa disgrâce fait songer à sa 
viellesse, honteux de parler d'amour ? {D. J.) 

OPÉRA DES BAMBOCHES , ( Spectacle français. ) 

Yopéra des bamboches , de l'invention de la Grdle , fut 

établi à Paris vers Fan 1674, 6k attira tout le mon-

de durant deux hivers. Ce spectacle étoit un opéra 

ordinaire, avec la différence que la partie de Faction 

s'exécutoit par une grande marionette,qui faisoit sur 

le théâtre les gestes convenables aux récits que 

chantoit un musicien , dont la voix sortoit par une 

ouverture ménagée dans le plancher de la scène : ces 

sortes de spectacles ridicules réussiront toujours dans 

ce pays. 

OPÉRA COMIQUE , (Spectaclefrançoisi) ce spec-

tacle est ouvert à Paris durant les foires de S. Lau-

rent 6k de S. Germain. On peut fixer Fépoque de 

Yopéra comique en 1678 , 6k c'est , en effet, cette an-

née que la troupe d'Alard òk de Maurice vint repré-

senter un divertissement comique , en trois inter-

mèdes, intitulé les forces de Vamour & de la magie,. 

C'étoit un composé bifarre de plaisanteries grossiè-

res , de mauvais dialogues , de sauts périlleux, de 

machines & de danses. 

Ce ne fut qu'en 1715 que les comédiens forains 

ayant traité avec les syndics 6k directeurs de Facad» 

royale de musique, donnèrent à leur spectacle le ti-

tre d'opéra comique. Les pieces ordinaires de cet 

opéra, étoient des sujets amufans mis en vaudevilles^ 

mêlés de prose , & accompagnés de danses & de 

ballets. On y représentoit aussi les parodies des pie-

ces qu'on jouoit fur les théâtres de la comédie 

françoise , 6k de Facadémie de musique. M. le 

Sage est un des auteurs qui a fourni un plus grand 

nombre de jolies pieces à Yopéra comique ; Òk l'on peut 

dire en un sens, qu'il fut Je fondateur de ce specta-

cle , par le concours de monde qu'il y attiroit. 

Les comédiens françois voyant avec déplaisir que íe 

public abandonnoit souvent leur théâtre,pour courir 

à celui de la foire,firent entendre leurs plaintes , 6c 
valoir leur privilège» Ils obtinrent que les comé-

diens forains rte pourroient faire des représenta-

tions ordinaires. Ceux-ci ayant donc été réduits à 

ne pouvoir parler, eurent recours à Fusage des car^ 

tons fur lesquels on écrivoit en prose, ce que le jeu 

des acteurs ne pouvoit rendre. A cet expédient on 

en substitua un meilleur, ce fut d'écrire des cou-. 
1 Rrr 
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piets fur dés airs connus, que.l'orcheâre jouoìt

 3
 que 

des gens gagés , répandus parmi les spectateurs, 

chantoient > Òk que le public accompagnoit souvent 

en chorus : cette idée donnoit au spectacle une 

gaieté qui en rît long-tems le mérite. Enfin Yopéra 

comique,, à la sollicitation des comédiens françois , 

fut tout-à-fait supprimé» 

Les comédiens italiens qui, depuis leur retour à 

Paris en 1716 , faisoient une recette médiocre, ima-

ginèrent, en 1721 , de quitter pour quelque tems 

leur théâtre de l'hôtel de Bourgogne , òk d'en ouvrir 

un nouveau à la foire : ils y jouèrent trois années 

consécutives pendant la foire seulement ; mais com-

me la fortune ne les favoriía point dans ce nouvel 

établissement, ils l'abandonnerent. 

On vit encore reparoître Yopéra commique en 1724, 

mais en 1745 , ce spectacle fut entièrement aboli. 

£.'ón ne jouoit plus à la foire que des scènes muet-

tes òk des pantomimes. 

Enfin le sieur Monet a obtenu la permission de ré-

tablir ce spectacle à la foire S. Germain de l'ànnée 

1752. II ne consiste que dans le choix d'un sujet qui 

produise des scènes bouffonnes, des représentations 

assez peu épurées, òk des vaudevilles dont le petit 

peuple fait ses délices. 

OPÉRA ITALIEN, (Spectacle moderne.) ce specta-

cle fut inventé au commencement du xvij. siécle à 

Florence, contrée alors favorisée de la fortune cora-

me de la nature, Òk à laquelle on doit la réproduc-

tion de plusieurs arts anéantis pendant des siécles, òk 

la création de quelques-uns. Les Turcs les avoient 

chassés de la Grèce, les Médicis les firent revivre 

dans leurs états. Ce fut en 1646 que le cardinal Ma-

zarin fit représenter en France pour la première fois 

des opéras italiens exécutés par des voix qu'il fit ve-

nir d'Italie. 

Mais nos premiers faiseurs tYopêra ne connurent 

l'art òk le génie de ce genre de poëme dramatique 

qu'après que le goût des François eut été élevé 

par les tragédies de Corneille & de Racine. Aussi 

nous ne saurions plus lire aujourd'hui fans dédain 

Yopéra de Gilbert & la Pomone de l'abbé Perrin. 

Ces pieces écrites depuis 90 ans nous paroissent 

des poèmes gothiques , composés cinq ou six gé-

nérations avant nous. Enfin M. Quinault , qui 

travailla pour notre théâtre lyrique , après les au-

teurs que j'ai cités, excella dans ce genre ; Òk Lulíy, 

créateur d'un chant propre à notre langue , rendit 

par fa musique aux poèmes de Quinault l'immorta-

lité qu'elle en recevoit. (D. J.) 

OPÉRA , est aussi un mot consacré en musique 

pour distinguer les différens ouvrages d'un même 

auteur. On dit Yopéra ociava de Corelli, Vopéra terza 

de Vivaldi, òkc. On traduit ce mot en françois par 

œuvre. Voyez^ (EUVRE. L'un òk l'autre font principa-

lement en usage pour Ia symphonie. (S) 

OPÉRA , terme de jeu ; c'est le repic òk le capot au 

piquet. Celui qui essuie ce coup est opéra. Les qua-

tres coups pic, repic, blanche & capot, repic & ca-

pot , dans le même coup, s'appelle grand opéra. 

OPÉRATEUR, f. m. (Chirurgie.) celui qui opère 

de la main fur le corps de l'homme , pour lui con-

server ou lui rétablir la santé. L'opération étant le 

caractère distinctif de la partie de l'art de guérir, 

connu fous le nom de chirurgie, l'on n'a souvent 

cherché dans le chirurgien que la qualité cYopérateur. 

Nous avons démontré a* mot CHIRURGIE, Terreur 

de ceux qui en auroient une si fausse idée. On peut 

cependant considérer par abstraction, le chirurgien 

comme opérateur, & déterminer quelles qualités il 

doit avoir pour exercer avec habileté les opérations, 

& comment il peut acquérir ces qualités. 

Suivant Celfe , qui a fait de la Chirurgie le plus 

bel éloge , les fonctions de cet art ne seroient dévo-

lues qu'à de jeunes gens. II faut, dit-iî expressé-

ment, que le chirurgien soit jeune, ou du moins 

peu avancé en âge , ce qui ne doit fans doute s'en-

tendre que des élevés : car Hippocrate qui a culti-

vé la Chirurgie avec tant de foins òk de succès, ck 

tous ceux qui dans l'antiquité l'ont enrichie de leurs 

découvertes, n'étoient sûrement pas dans la pre-

mière jeunesse , lorsqu'ils s'immortalifoient en con-

tribuant par leurs travaux aux progrès d'une scien-

ce òk d'un art qui exige tant d'expérience & d'étu-

des. Le chirurgien, continue Celfe , doit avoir la 

main ferme, adroite òk jamais tremblante; qu'il íe 

serve de la gauche comme de la droite ; qu'il ait la 

vue claire, perçante ; qu'il soit courageux, & ne 

s'abandonne point à la compassion, animo intrepi-

dus, immifericors. Les interprètes ont souvent mal 

rendu ce dernier terme, en le traduisant par ceux 

d'impitoyable òk d'insensible. Un chirurgien ne peut 

assez adoucir, par la sensibilité qu'il marque an ma-

lade , les douleurs qu'il est obligé de lui faire sentir. 

Celfe , cet auteur si élégant, & qui a écrit avec tant 

de précision, semble avoir prévu le mauvais sens 

qu'on pouvoit prêter à son expression ; car il l'a 

commentée par deux ou trois phrases dont le résul-

tat est de dire que le chirurgien doit opérer sans s'é-

mouvoir , Òk comme si les plaintes du malade ne fai-

soient aucune impression sur lui, ce que ne rendent 

point les termes d'insensible ou ÍY impitoyable. 

Pour envisager la Chirurgie du côté des opéra-

tions , nous distinguerons deux sortes d'opérations: 

i°. les opérations réglées qu'on peut apprendre fur 

les cadavres ; Òk secondement celles que nous appel-

ions cas de Chirurgie , qui font toutes des opérations 

singulières; telles font toutes celles dont le hasard 

fournit les occasions, qu'on n'apprend point par le 

même exercice, òk qu'on n'est en état de pratiquer 

que par les lumières de l'esprit acquises par 1 étude. 

Les premières, c'est-à-dire les opérations qu'on peut 

essayer fur les cadavres, font en très-petit nombre; 

telles font le trépan , i'amputation des membres, la 

lithotomie, l'empyeme, & quelques autres. Le tems 

qu'il faut pour acquérir la facilité d'exercer ces opé-

rations fur les corps morts , est fort borné. Un chi-

rurgien qui a appris i'Anatomie, & qui fait diriger 

un scalpel pour dégraisser un muscle, chose qui est 

très-facile, a beaucoup plus d'adresse qu'il n'en faut 

pour faire une amputation ou toute autre opération. 

N'y a-t-il pas des paysans, des manoeuvres grossiers, 

qui font avec la plus grande dextérité fur des ani-

maux, des opérations qui passent pour les plus dé-

licates , & qui le font en effet ? Celles qu'on estime 

les plus difficiles , ne font qu'une dissection grossiè-

re òk fort aisée, en ne les regardant que du côté du 

manuel, òk de la dextérité qu'on requiert pour les 

pratiquer. Ce n'est pas par l'exercice continuel 

qu'on devient bon opérateur; les mains font toujours 

suffisamment disposées pour exécuter ce que l'inteí-

ligence prescrit. II seroit ridicule de penser qu'un 

habile chirurgien qui, par exemple, n'auroit pas 

fait l'opération du trépan depuis 4 ans, fût moins en 

état de la faire, qu'un médiocre qui l'auroit prati-

quée depuis 3 mois. On fait que les grandes opéra-

tions ne font pas journalières hors des hôpitaux ;èk 

dans les hôpitaux mêmes, on n'est pas surpris d'être 

plusieurs années fans trouver l'occasion d'en prati-

quer la plus grande partie. De plus, quand les opé-

rations seroient plus fréquentes dans les hôpitaux, 

on fait qu'il n'y a qu'un très-petit nombre de specta-

teurs qui puissent voir Y opérateur, souvent en l'in-

commodant beaucoup , òk toujours en s'incommo» 

dant eux-mêmes, òk s'empêchant mutuellement de 

rien voir distinctement. 

D'ailleurs que peut-on apprendre en voyant opé-

rer ì Si l'on y fait sérieusement réflexion, on réduira 
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à peu de chose cet exercice des yeux. N'est-ií pas 

hors de doute qu'aussitôt que l'inítrument entre dans 

les chairs, il se dérobe à la vûe, & qu'il n'y a plus 
que celui qui le conduit qui sache précisément ce 

qu'il fait. Le spectateur qui ne seroit pas instruit par 

la théorie de tout ce qu'il y a à faire pour exécuter 

l'opération ; qui n'en connoîtroit pas les différens 

tems ; qui ne fauroit pas de quelle importance il est 

de ménager certaines parties ; qui n'auroit aucune 

notion fur les raisons qu'il y a d'en couper d'autres , 

que leur usage sembleroit devoir faire respecter, un 

tel spectateur est là comme un automate ; 6k celui 

qui est instruit des préceptes qui regardent la métho-

de d'opérer, peut seulement imaginer à-peu-près 

ce que fait Vopérateur dans les différens instans de 

ì'opération. Voilà à quoi se réduit toute l'instruction 

que peut lui procurer la fonction de spectateur. Et 

comment reduiroit-il en acte, ck imiteroit-il ce qu'il 

a vu, puisqu'il ne peut par cet exercice des yeux, 

acquérir les connoissances nécessaires? 
La Chirurgie, considérée même comme l'art d'o-

pérer , ne peut être un art d'imitation, 6k où il ne 

s'agisse que d'avoir del'adresse pour bien faire. On 

n'apprend essentiellement la méthode d'opérer que 

par la lecture refléchie des auteurs qui ont le mieux 

traité cette matière. IIfaut fans contredit, voir pra-

tiquer les maîtres de l'art ; mais on ne les voit utile-

ment , que lorsque l'esprit est muni des connoissances 

requises : les yeux ne voient rien , c'est l'esprit qui 

voit par les yeux. II faut de même que ce soit l'esprit 

qui donne de l'adresse 6k de l'intelligence aux mains 

d'un chirurgien. II y a quelques opérations dont on 

doit faire l'essai fur les cadavres ; mais l'exercice 

réitéré de ces essais ne supplée point à l'étude des 

principes : c'est ce qui fait que des gens naturelle-

ment très-adroits, font très-mal les opérations de 

Chirurgie; 6k que d'autres gens qui ne se piqueroient 

pas de plus d'adresse que d'autres dans les choses or-

dinaires de la vie , font avec une habileté merveil-

leuse les opérations de la Chirurgie. II n'y a que 

l'intelligence 6k le savoir qui puissent conduire le 

chirurgien dans la plupart des opérations. Voye{ ce 
que nous avons dit à cesujetau mot CHIRURGIE. 

Lanfranc de Milan , qui professoit la Chirurgie à 

Paris, fous le règne de Philippe-le-Bel, en 1295 , 

parle des qualités naturelles, morales 6k scientifi-
ques d'un chirurgien. II n'en exige pas peu, & il les 

considère toutes relativement aux opérations ; il est 

court furies qualités corporelles, il ne demande que 

la fermeté de la main & fa bonne conformation, 

avec des doigts grêles ck longs. Mais du côté des 

connoissances de l'esprit, il requiert pour base de la 

Chirurgie, toute la théorie de la Médecine, prise 

dans fa plus grande étendue. En parlant de la néces-

sité de distinguer les tempéramens 6k les diverses 

complexions, il suppose deux hommes de même âge, 

qui au même lieu 6k à la même heure, reçoivent 

un coup d'épée au-travers du bras ; l'un est d'un 

tempérament chaud, 6k l'autre d'une complexion 

froide. Suivant l'opinion vulgaire, dit Lanfranc, la 

Chirurgie doit donner les mêmes secours à ces deux 

hommes. Mais la science des complexions appren-

dra à les traiter diversement ; elle nous enseigne ce 

que l'on doit en craindre dans la cure de l'un 6k de 

l'autre. L'un fera sujet à la fièvre, au gonflement de 

la partie, à l'inflammation 6k aux abfcès. II faudra 

donc avoir égard à ce qui s'est passé ; on s'informera 

s'il a perdu beaucoup de sang par fa plaie, afin de le 

faire saigner, s'il est besoin, à proportion de son âge 

ck de ses forces ; on le mettra à un régime très-leger : 

6k l'autre ne fera pas saigné ; on regardera son sang 

comme le trésor de la vie ; on lui permettra des ali-

mens pour le nourrir, 6k peut-être du vin pour fou-

íenir ses forces. Ce n'est pas feulement le tempéra-
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ment général du corps qu'il faut observer dans le 

traitement des maladies chirurgicales, la comple-

xion particulière des parties fournit au chirurgien 

des indications différentes. Le remède qui a à un 

très-haut degré la faculté astringente ou deísicative 

fur des chairs fermes 6k élastiques , ne produira pas 

ces effets au degré le plus foible fur des chairs mol-

les 6k relâchées. Le même médicament qui résiste 

puissamment à Ia pourriture dans un cas, l'excite 

dans d'autres ; c'est donc par les connoissances phy-

siques 6k expérimentales, par le raisonnement 6k le 

bon usage des observations, qu'on parviendra à bien 

diriger ies opérations ; il y a nombre d'inductions à 

tirer du tems, du lieu , des faisons 6k des causes ex-

térieures. Quoiqu'en général il faille réunir les 

plaies, font-ce les mêmes opérations qui procure-

ront la réunion d'une plaie par instrument tranchant, 

ou par un coup de pierre , ou par la morsure d'un 

animal ? N'y a t-il pas une autre conduite à tenir íì 
l'animal est enragé ou s'il ne l'est pas ? Lanfranc cite 

ces exemples; 6k de tous les détails dans lesquels il 
est entré , fur les différens points de doctrine néces-
saires au médecin, il conclut que íe chirurgien n'en 

doit pas être moins instruit ; fans préjudice des con-

noissances qui lui font particulières: c'est le témoi-

gnage d'un médecin, il n'est pas suspect. ( Y) 

OPÉRATION, s. f. en Logique, se dit des actes 

de l'esprit. On en compte quatre: savoir, Y appré-
hension ou perception , le jugement, le raisonnement 

& la méthode, voyez-les chacun à son article. Toutes 

les opérations de notre ame s'engendrent d'une pre-

mière : voici Tordre de leur génération. Nous com-

mençons par éprouver des perceptions dont nous 

avons conscience. Nous formons-nous ensuite une 
conscience plus vive de quelques perceptions ; cette 

conscience devient attention. Dès-lors les idées se 
lient, nous reconnoissons en conséquence les per-

ceptions que nous avons eues, 6k nous nous recon-

noissons pour le même être qui les a eues : ce qui 

constitue ia réminiscence. L'ame réveille-t-elle ses 
perceptions; c'est imagination. Les conferve-t-elle; 

c'est contemplation. En rappelle-t-elle seulement 
les signes ; c'est mémoire. Difpofe-t-elle de son at-
tention ; c'est réflexion ; 6k c'est d'elle enfin que 

naissent toutes les autres. C'est proprement la réfle-

xion qui distingue, compare, compose, décompose 
6k analyse ; puisque ce ne sont là que différentes ma-
nières de conduire son attention. De-là se forment, 

par une suite naturelle, le jugement, le raisonne-
ment , la conception. 

OPÉRATION , en Théologie, se dit des actions du 

Verbe 6k de THomme dansJ. C. L'Eglife catholique 
enseigne qu'il y a deux opérations en J. C. Tune di-

vine 6k l'autre humaine, 6k non pas une opération 

théandrique, comme s'exprimoient les Monothélites 

6k les Monophysites. Voyt{ THÉANDRIQUE. 

OPÉRATION, terme de Chirurgie, action métho-

dique de la main du chirurgien fur les parties du 

corps de Thomme, pour lui conserver ou lui rétablir 

la santé. 
Les opérations de chirurgie s'exécutent générale-

ment en réunissant les parties divisées ; en divisant 

ce qui est uni ; en faisant Textraction des corps étran-
gers , & extirpant ce qui est superflu, défectueux 6k 

nuisible ; 6k en ajoutant ce qui manque par défaut de 

la nature ou par accident. Ces quatre genres coopé-

rations font connus fous les noms de synthèse , dé 
diérèse, d'exérèse 6k de prothèse. Voyez ces mots chacun 

à son article. Souvent plusieurs de ces opérations 

trouvent réunies dans une feule ; tel est un abfcès 

qu'on ouvre, dont on tire le pus, 6k où il faut en-

suite procurer la réunion des parties. 
Les opérations se font suivant certaines règles gé-

nérales, Les auteurs fcholastiques prescrivent essen-
R r r ij 
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liellement quatre choses. Ilfaut observer i°. quelle 

est Y opération qu'on doit faire ; 2°. pourquoi on ia 

fait ; 3°. si elle est nécessaire & possible ; 40. enfîn 

quelle est la manière de la faire. 
On saura, dit-on , quelle est Yopération qu'on 

doit faire , par les connoissances anatomiques de la 

partie malade; par les lumières qu'on aura acquises 

en lisant les auteurs qui ont traité des opérations ,6k 

pour avoir vu pratiquer ces mêmes opérations par 

les maîtres de l'art >voyer_ OPÉRATEUR. Lanaturede 

la maladie, ses causes, ses symptômes & ses indi-

cations, doivent fournir ies raisons pourquoi on la 

fait: on jugera fi elle est nécessaire Òk possible, en 

examinant la maladie, les forces du malade, son 

tempérament, les accidens qui compliquent fa ma-

ladie. Enfin la manière de la faire est une quatrième 

condition qu'on remplit par l'attention à suivre les 

règles que l'art prescrit pour chaque opération. 

Quand on a eu égard à ces choses, & qu'on est 

déterminé à entreprendre une opération, il faut con-

sidérer ce qui doit se faire avant, pendant 6c après. 

Avant Yopération, 'toutes les choies nécessaires pour 

la bien exécuter feront disposées, voyt{ APPAREIL. 

Pendant qu'on la fait, on fera exact à mettre en pra-

tique les différens préceptes qui concernent chaque 

opération; 6k après qu'on l'a faite, on appliquera 

méthodiquement l'appareil: le malade fera mis en 

situation , 6k l'on apportera tous les foins convena-

bles pour le conduire à une parfaite guérison. 

Toutes les opéraáons de chirurgie ne font pas des 

secours urgens ; il y en a qui toutes nécessaires 

qu'elles font, peuvent être différées, 6k remises à 

une saison plus favorable, comme le printems 6k 

l'automne : l'hiver 8c l'été ne jouissent pas des mê-

mes avantages pour obtenir une heureuíe guérison. 
Vopération de Ia taille, de la cataracte & autres; 

l'extirparion d'une loupe dont les progrès font lents, 

&c. peuvent se remettre. Mais loriqu'il y a des ac-

cidens qui peuvent mettre ia vie du malade en dan-
ger , on n'a plus d'égards aux faisons : on est quel-

quefois obligé de faire Yopération de la taille pendant 

l'hiver, au plus fort du froid ; comme on la fait auíîì 

dans les chaleurs les plus excessives, torique les ac-

cidens pressent. Mais alors on doit avoir l'attention 

d'empêcher, par des précautions convenables, que 

les malades ne ressentent les effets de ces différentes 

dispositions de Pair. 
Quoique Y pération soit le principal caractère de 

la Chirurgie, on n'est point chirurgien pour avoir 

acquis quelque facilité dans l'art d'opérer; ou plu-

tôt quelque adresse qu'on ait, on ne possède jamais 

l'art d'opérer fans une infinité de connoissances que 

l'ignorance à voulu faire croire étrangères à cet 

égard ; 6k qui font néanmoins les lumières fans les-

quelles les opérations ne se feront que par une routi-

ne , plus souvent meurtrière qu'utile. L'opération 

ne convient point dans toutes les maladies chirurgi-

cales , c'est un moyen extrême qu'il ne faut mettre 

en usage que lorsqu'il n'est pas possible de guérir la 

maladie par des voies moins douloureuses. Lors mê-

me que les opérations ont lieu, elles ne íont qu'un 

point du traitement, 6k pendant toute fa duree , il 

faut que par une conduite intelligente òk méthodi-
que, on dispose le malade à Yopération ; qu'on pré-

vienne ou qu'on détruise les accidens qui pourroient 

en empêcher le succès; 6k enfin que parle concours 

de tous les moyens sagement administrés , on gué-

risse après Yopération, laquelle indépendamment de 

lacauie fâcheuse, 6k souvent mortelle qui ia pres-

crit, est souvent par elle-même une maladie très-

dangereufe. Voudroit-on faire consister la capacité 

ck le mérite d'un chirurgien à savoir mutiler avec 

hardiesse ? Le succès des grandes opérations est à la 

vérité le triomphe des Chirurgiens ; mais ce triom-

phe même peut être la honte de îa Chirurgie. Vo-

pération est la première òk Tunique ressource d'un 

prétendu chirurgien , qui n'est qu'opérateur. Toute 

la gloire 6k son profit se trouvent dans les opérations 

qu'il fait ; il cherche à les multiplier ; il trouve qu'il 

n'en fait jamais assez ; au contraire un vrai chirur-

gien, un homme savant 6k expérimenté cherche à 
ne compter ses succès que par les opérations qu'il a 

feu prévenir, òk par les membres qu'il a pu conser-

ver. (Y) 

OPÉRATION CÉSARIENNE, opération de Chi-

rurgie, par laquelle on incise le ventre òk la matri-

ce d'une femme pour en tirer Tenfant. Nous avons 

parlé de cette opération au mot CÉSARIENNE; 

nous alions ajouter ce qui manque dans l'article ou 

nous renvoyons , à la doctrine nécessaire pour être 

instruit de tout ce qui regarde une matière auísi im-

portante. 

Le second tome de TEncyclopédie ou se trouve 

notre premier article , a paru en 1751 , òk nous y 

avons fait mention d'un mémoire publié en 1743 

dans le premier tome des Mémoires de Tacadémie 

royale de Chirurgie , íur Yopération césarienne, dans 

lequel on prouve ion utilité òk fa possibilité ; cette 

académie n'a mis au jour le second volume de ses 

Mémoires qu'en 1753 : il contient une dissertation 

fort étendue fur les cas qui exigent Yopération césa-
rienne ; car on ne peut fe dissimuler que parmi les 

faits de pratique qui ont fourni les preuves de fa 

possibili.é, il n'y en eût quelques-uns qui montroient 

qu'on s'étoit déterminé trop légèrement ck fans mo-

tif suffisant à entreprendre une opération aussi dange-

reuse sur la' femme vivante. C'est donc rendre un 

important service à Thumanité que de discuter les 
cas où cette opération doit être pratiquée, je n'en 

ferai que f énumération ; on aura recoms à la disser-

tation pour les détails. Ces cas font, i°. la mau> 

vaife conformation des os du bassin de la mere, par 

Tapplatissement des os pubis , le rapprochement des 
tubéroíités des os ischion, enfin quand le passage 

est trop étroit pour laisser sortir Tenfant. S'il étoit 

mort òk qu'on pût Tavoir par parties avec le cro-

chet, il ne faudroit pas exposer la mere aux risques 
de Yopération césarienne; il n'est question d'opérer 

fur la femme vivante que pour sauver la vie à la 

mere Òk à Tenfant. 2°. L'étroitesse du vagin par des 

tumeurs ou callosités. II faut avant que d'en venir à 

Yopération être bien assuré que Tobstacle est abso-

lument insurmontable ; les observations de M. de 

la Motte montrent qu'on a incisé avec succès les 

parties molles qui reíistoient au passage, & que les 

accouchemens se sont faits ensuite sans difficulté de 

cette part. 30. Dans les efforts inefficaces de la fem-

me en travail, la matrice se déchire quelquefois vers, 

le ventre : ce déchirement òk le passage de Tenfant 

dans le ventre exigent Yopération césarienne. 40. Les 

conceptions ventrales dans certains cas assez rares: 

communément Yopération feroit plus dangereuse 

que profitable, par la difficulté de détacher Tenfant 

des adhérences qu'il a contractées aux différentes 

parties. 50. \J opération césarienne est indiquée dans 

quelques cas de la hernie de la matrice par une 

éventration. II est certain qu'on peut abuser de 
Yopération césarienne; en générai le grand principe 

est de ne la pratiquer que dans les cas où il est né-

cessaire de terminer Taccouchement, & où il y a 

impossibilité physique de le pouvoir faire par les 

voies ordinaires : cette règle bien méditée fera juger 

de tous les cas. 

En parlant du manuel de Yopération à l'article CÉ-

SARiENNE,au second tome de ce Dictionnaire, nous 

avons dit qu'il falloit inciser avec précaution lors-

qu'on coupe le péritoine, de crainte de blesser les 

intestins j on évitera cet inconvénient très-dange-

1 
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reux íì i'ori Fait Yopération suivant ía méthode que 

je Vais prescrire. La femme étant en situation , on 

fera i'inciíion dans le lit désigné , ck Ton ne coupera 

d'abord que la peau & la graisse , ensuite on péné-

trera dans le bas-ventre en incisant seulement dans 

le tiers inférieur de la première division, par ce 

moyen On ne rencontrera que ia matrice, dont le 

fond soutient les intestins , l'on incise la matrice, òk 

l'on étend son incision entre deux doigts de bas en 

haut, en achevant de couper ce qui reste des par-

ties contenantes à diviser dans la longueur de la 

première incision, de dedans en dehors ; par ce 

moyen la matrice est toujours soutenue, les intes-

tins ne se présentent point dans la plaie, & ne font 

point exposés à être blessés : cette méthode rend 

l'opération plus prompte, plus sure) òk moins em-
barrassante. ( F) 

OPÉRATIONS CHIMIQUES; elles font définies 
dans /'article CHIMIE, pag. 4/7. col. 1. en ces ter-

mes : « nous appelions opérations tous les moyens 

» particuliers employés à faire subir aux sujets de 

» l'art les deux grands changemens énoncés dans 

» la définition de Ta Chimie, même page,même colonne, 

» c'est - à - dire à effectuer des séparations & des 
» unions. 

» Ces opérations , est-il dit tout-de-fuite, ou font 

» fondamentales , & essentiellement chimiques, ou 
» elles font simplement préparatoires & méchaniques. 

Les opérations p oprement ck essentieliement chi-

miques font celles qui s'exécutent par ies instru-

mens proprement èk essentiellement chimiques , sa-

voir la chaleur òk les menstrues, òk qui opèrent 

l'nnion 011 la séparation des sujets proprement òk es-

sentiellement chimiques, lavoir des corpuscules des 

parties primitives, òk chimiquement constitutives 

des corps; & les opérations simplement préparatoires 

& méchaniques font celles qui s'exécutent à l'aide 

de divers instrumens méchaniques òk qui n'agissant 

que fur l'aggrégation des corps, unissent ou íépa-

rent des molécules. Voye^VEV, MENSTRUES^ 

UNION, SÉPARATION , MIXTE , PRINCIPES , l'ar-
ticle CHIMIE , & la.fuite dí cet article. 

M. Cramer observe dans la première partie de fa 

Docimastique, qu'il est difficile de construire un sys-
tème régulier & philosophique des opérations chimi-

ques. Tous lès auteurs d'institutions chimiques , lans 

en excepter Juncker, qui est d'ailleurs très - métho-

dique ; tous ces auteurs , dis - je, ou conviennent 

expressément de cette difficulté , ou l'annoncent 

en ce qu'ils y ont évidemment succombé. 

La division la plus naturelle , la plus simple òk la 
plus réelle , est celle qu'on en fait en opérations divi-

santes ou diacritiques, &.en opérations unissantes ou 

syncritiques; car tons les effets, toutes les actions , 

toutes les passions chimiques/e ramènent à ces deux 

évenemens généraux , séparer Òk unir , diaerife ck 
syncrise. 

Mais ce qui a arrêté ou embarrassé les chimistes 

qui ont considéré le plus attentivement òk le plus 

"philosophiquement les divers changemens intro-

duits dans les corps par les diverses opératiohs chi-

miques ; c'est cette considération très-fondée & très-

grave en foi, qui est rapportée à Yartide CHIMIE , 

Va%' 427- c°t- 2. savoir, « qu'il est très-peu á'opéra-
» dons chimiques qui appartiennent exactement à la 

» diaerife ou à la syncrise : la plupart au contraire 

»sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles produisent des 

» séparations òk des unions , qui font entre elles 
» dans un rapport de cause òk d'effet». 

Mais cette considération n'empêche point qu'on 

ne puisse diviser très-exactement & très-utilement, 

òk par conséquent qu'on ne doive diviser les opé-

rations chimiques -en unissantes & en séparantes ; car 

premièrement on ne peut douter qu'il ne soit essen-
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tieî à lin art philosophique d'avoir un système ré-

gulier òk scientifique d'instrumens 011 de moyens 

d'action. Voye^ l'article ART. Z
Q

. 11 est tout auííi é vi-

dent que ces moyens doivent être co - ordonnés 

par leur identité d'effets. 3
0

. 11 est clair que quel-

ques opérations chimiques ne produisent que d es sé-
parations ; ou des unions pures òk simplts ; òk que 

dans ia plûpart de celles qui produisent ies deux 

effets, il en eít un si évidemment principal relative-

ment à i'intention de Fouvrier , que l'autre n'est 

absolument que secondaire ou purement instrumen-

tal. Or c'est uniquement à Fintention de l'artistè 

qu'on doit avoir égard en évaluant i'effet direct ck 

externe d'une opération ; la considération des esses 

intermédiaires òk cachés appartient à ía théorie de 

cette opération, mais est vraiement étrangère à la 

connoissance de cette opération considérée comme 

instrument de l'art, comme moyen d'action ; car ií 

est tout aussi indifférent au chimiste qui se propose de 

séparer l'acide nitreux de l'alkaii fixe , par le moyen 

de i'acide vitriolique, que ce dernier acide agisse 

en s'unissant à i'alkali fixe, & que par conséquent 

la séparation d'un principe soit due dans ce cas à 

i'union qu'a contractée Finstrument employé -, cet 

événement est auíii indifférent, dis-je, à Feffct prin-

cipal òk direct de l'opération, ou ce qui est la même 

chose, à Fobjet unique de l'artistè, qu'il est indiffé-
rent à Fouvrier qui a deíìein de soulever une masse, 

à laide d'un levier, que cetre machine reste après 
l'opération coliée ou non à ion point d'appui; ce 

n'est pas que l'artistè ne soit obligé de connoître 

ces événemens cachés & intermédiaires , & que lors-

qu'il emploie , du-moins dans des vûes philosophi-

ques , des agens qui font également enclins, prompts 

à lubir des unions òk à opérer de- séparations, ií 

ne doive prévoir òk modifier les circonstances dans 

leiquelies ces agens se trouveront pendant le cours 

des opérations : mais 011 voit bien que cette con-

noissance qui constitue la théorie fondamentale òk 

pratique de Fart, est d'un tout autre ordre que cette 

notion unique òk positive, que ce point de vue sim-

ple ck distinct, d'après lequel on doit dresser la table 
ou le íysieme des opérations. 

D'après cette vue nous divisons d'abord très-

géncraìemenf les opérations chimiques^ tant essen-

tielles que préparatoires, en unissantes > en divisan-

tes ou séparantes, Òk en mixtes ou plutôt complexes* 

Secondement, nous renvoyons à la fin de cet ar-

ticle la considération des opérations complexes Òk 

des opérations préparatoires, Òk nous • subdivisons 

les opérations chimiques, tant unissantes que divisan-

tes, en celles qui attaquent la 'feule aggrégation des 

corps òk en celles qui portent jusques íur leurs mix-

tions. Cette íubdivision nous fournit quatte chefs
i 

savoir les opérations aggrégatives , les opérations dif-

grégatives, les opérations combinantes ou mixtives, 
òk les opérations résolvantes. 

Opérations aggrégatives. Ce font celles qui rappro-

chent les particules des corps simplement raréfiés, 

ou qui ramassent en une feule masse des particules 
dispersées : on doit rapportera cette classe, 

i°. Le refroidissement des vapeurs, par lequel 

on les réduit en état de liqueur, qui fait une partie 

essentielle de Ia distillation. Voye\_ la fuite de cet arti-
cle, & l'article DISTILLATION. 

20. La fusion par laquelle les régules, soit sim-

ples , soit composés, rapprochent les particules des 

corps simplement raréfiés ( car I'union que contrac-

tent les différentes matières métalliques dans les régu-

les composés , òk dans les alliages j doit être rappor-

tée à l'aggrégation) , où la limaille des métaux, ou 

même des masses considérables Òk distinctes, font 

réduites par le secours d'un feu violent en une 

feule masse liquide qui devient consistante par le 
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refroidissement ; 6k la liquation qui n'en diffère que 

par une distinction purement arbitraire, & qui dé-

signe le même changement opéré sur des sujets qui 

confluent à un moindre degré de feu, comme le sou-

fre , certains sels aqueux, &c. 
3°. La sublimation qui produit exactement le 

«ìême effet sur des sujets volatils dont les parties 

font directes , réduites en poudre plus ou moins 

grossière , c'est-à-dire qui réunit ces parties en une 

feule masse solide, comme dans la préparation de 

la panacée mercurielle, &c. 
Ces deux dernieres opérations, la fusion 6k la su-

blimation , opèrent des unions pures 6k simples. 
40. L'infpissation, appellée auísi coagulation , 

par laquelle des particules homogènes dispersées Sk 

soutenues dans un liquide, au moyen de leur mifci-

bilité avec ce liquide, font réunies 6k ramassées en 

une feule masse solide par la dissipation de ce liqui-

de ; c'est ainsi que sont réunis les extraits des végé-

taux dissous dans leurs sucs ou dans leurs décoc-

tions, les résines dissoutes dans ce qu'on appelle 

l«urs teintures, &c. 
Dans ce cas la réunion n'est opérée qu'au moyen 

d'une séparation, savoir celle du corps solide rete-

nu* 6k du liquide dissipé ; mais il n'en est pas moins 

vrai que l'infpissation est une opération aggrégative 

par rapport à son objet. 
5°. La crystallifation qui a la plus intime analogie 

avec Yopération précédente, ou pour mieux dire 

qui n'est au fond qu'une feule & même opération 

avec la précédente, dont elle ne diffère que par la 

circonstance accidentelle de présenter son produit 

sous la forme de petits amas distincts 6k figurés régu-

lièrement, chose principalement propre aux sels 
concrefcibles, tandis que l'infpissation ne fournit 

qu'une feule masse informe. 
Sixièmement, la concentration qui est encore vé-

ritablement identique avec l'infpissation , & par la-
quelle , en enlevant une certaine portion d'eau d'un 

liquide composé aqueux, la portion restante devient 

plus saturée du principe qui spécifie ce liquide , me-

racior evadit. L'enlevement de cette aquosité super-
flue s'opère par l'évaporation, ou par la gelée; c'est 
par le premier moyen qu'on concentre, par exem-

ple , l'acide vitriolique ; par le second, qu'on con-

centre le vin 6k le vinaigre. II est évident ici que la 

contraction de l'aggrégation, c'est-à-dire une union, 

est l'objet principal, ck que la séparation du liquide 

qui s'opposoit à cette union, est Faction subsidiaire. 

Opérations difgrégatives. Outre les moyens méca-

niques que les Chimistes emploient pour rompre 
l'aggrégation, 6k qui ne la rompent que grossière-

ment , comme nous l'avons déja observé, 6k comme 
nous l'expoferons encore en parlant des opérations 

que nous avons appellées mécaniques , préparatoires, 

6k improprement chimiques. Outre ces moyens , dis-

je , ils opèrent la difgrégation des corps par Y emploi 

des agens chimiques ; & cette difgrégation est alors 

radicale, parfaite, atomique. Les opérations exécu-

tées avec ces agens, 6kqui produisent cet esset, sont 
les opérations difgrégatives vraiment chimiques. Tel-

les font, 
i°. La dissolution menstruelle suivie de la préci-

pitation que plusieurs chimistes appellent pulvérisa-
tion philosophique. L'application du menstrue rompt 

l'aggrégation per minima : mais les parties difgré-

gées restent unies au menstrue ; la précipitation les 

en dégage ensuite. Dans cette opération Fobjet prin-

cipal est la division ; I'union qui y est survenue est 
subsidiaire 6k accidentelle. 

2°. La vaporisation, soit à J'air libre, ou pro-

prement dite , soit dans les vaisseaux fermés, ou di-

stillation des matières volatiles, íbit simples , soit 
indestructibles, par le feu qu'on employé à cette 
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opération. Cette opération diffère de l'évaporation 

employée dans l'infpissation, la crystallifation, la 

concentration , la dessication, &c. en ce que la ré-

duction de Ion sujet en vapeur est Fobjet principal; 

au lieu que dans l'évaporation, la réduction en va-

peur est subsidiaire. 
3°. La sublimation de certains corps denses qu'on 

convertit en fleurs par ce moyen , 6k cela fans tou-

cher à leur mixtion ; les fleurs de soufre qu'on ob-
tient par une opération de cette efpece, ne sont, 

par exemple , que du soufre disgrégé. 
4°. On doit encore rapporter aux opérations dif-

grégatives l'éliquation, opération par laquelle on re-

tire par le moyen d'un certain degré de feu, d'une 

masse métallique composée , une des substances mé-

talliques qui se liquéfie à ce feu , tandis que l'autre 

ou les autres substances métalliques restent solides 

à cette même chaleur. 
5°. On doit y rapporter encore par la même rai-

son ; savoir, parce que les diverses substances mé-

talliques alliées, ne peuvent être regardées que 

comme unies par une efpece d'aggrégation : on doit 

y rapporter, dis-je, fous ce point de vue toutes les 

espèces de départs 6k de purifications des métaux 
parfaits, mais toujours quant à Fobjet direct ék prin-

cipal ; car il intervient dans toutes ces opérations des 

mixtions 6k des résolutions. 
6°. Enfin, la rectification qui est la séparation de 

deux liquides inégalement volatils dans un appareil 
distillatoire (voyei DISTILLATION. ) , ne peut être 

regardée que comme une opération difgrégative. 

Voyez_ MIXTION, Chimie. 

Opérations mixtives. Toute opération qui dispose 

prochainement les sujets chimiques à la combinai-

son ou mixtion , ou qui place dzs substances misci-

bles affinas dans la sphère de leur miscibilité, est ap-

pellée à juste titre opération mixtive ou combinante. 

On doit compter parmi celles-ci, 

i°. La solution , dissolution, ou solution humide, 

qui est l'application convenable d'une substance li-

quide à une autre substance , soit liquide, soit con-

sistante, avec laquelle elle est miscible, Òk subit en 

conséquence la mixtion ou union chimique. 
La digestion , Finsolation, la macération , sont 

des espèces de solution humide ; elles ne diffèrent en-

tre elles que par les divers degrés de chaleur qu'on 

y emploie, 6k par le plus ou le moins de prompti-

tude dans Faction. 
La circulation ne diffère non plus des autres es-

pèces de solutions lentes, que par la circonstance ac-

cidentelle d'être exécutée dans des vaisseaux telle-

ment disposés , que des vapeurs qui se détachent de 

la liqueur employée , sont reportées dans le sein de 

cette liqueur. 
L'amalgamation ou dissolution des substances mé-

talliques par le mercure, est encore une efpece de 

solution humide. 

2°. La vaporation qui est l'application d'un men« 

strue réduit sous forme de vapeur, à un corps soli-

de , auquel il s'unit chimiquement, comme cela ar-

rive dans la préparation du verdet, delacéruse, &e. 

\]opération est la même si l'on fait rencontrer deux 

vapeurs miscibles ; comme on peut concevoir que 

cela arrive dans la préparation vulgaire du beurre 

d'antimoine, 6k dans celle du sublimé corrosif, ou 

comme cela arriveroit manifestement si on prépa-

roit ce dernier sel métallique , en adaptant à un ré-

cipient commun deux vaisseaux, dont l'un exhale-, 

roit du mercure, 6k l'autre de l'acide marin. 

3 °. La solution par voie sèche ou par fusion ; c'est 

par ce moyen qu'on unit le soufre à diverses fub-

staiices métalliques, à Falkali fixe ; 6k cette opération 

ne diffère de la solution humide, que cqjniae, la li-
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LIQUIDITÉ , Chimie. 

4°. Lâ vitrification qui à ììeù lòrfqúe dîssérenîes 
matières salines, pierreuses , terreuses 6c métalli-

ques , ou deux d'entré elles feulement ayant êté,Jtui-
'difiées ensemble par un feu très-violent, font chan-

gées par le refroidissement én un corps sensiblement 

homogène, fragile , fixé , résistant à un grand nom-

bre de menstrues très-efficaces ; eh un mot, en ce 

corps généralement connu fous le nom de verre ; que 

la vitrification même d'une substance sensiblement 

unique, comme celle de la chaux d'antimoine fans 

addition , opère très-vraissérnblablemënt une nou-
velle mixtion. 

5°. Enfin, la réduction qui est le rétablissement 
dans son ancienne forme, d'une chaux ou terre mé-

tallique, parl'additión , la combinaison du principe 
phlogistique. 

Remarquez que dans toutes les opérations mixti-

ves, l'aggrégation des sujets est nécessairement lâ-

chée , ou même absolument vaincue : máis cet évé-
nement est purement instrumental. 

Opérations résolvantes. Ce font celles qui atta-

quent la mixtion des sujets chimiques , qui les dé^ 

composent chimiquement, qui désunissent des prin-

cipes chimiques. Celles-ci doivent se subdiviser en 

celles qui s'exécutent par la feule force du feu , & 

en celles qui s'exécutent par les menstrues qui sup-

posent toujours la coopération du feu. Vòye\ FEU , 

Chimie, MENSTRUES, & Carticle CHIMIE,page417. 
colonne deuiò. 

Du premier genre font premièrement ì'abstra-
ction qui s'exécute en appliquant un certain degré 

de feu à des sujets dont la base est un liquide capa-

ble d'être volatilisé par ce feu, & qui tient en disso-

lution une substance ou plusieurs substances plus fi-

xes auxquelles il adhère , cependant fi légèrement, 

que Faction dissociante du feu employé, surmonte 

cette adhérence. La cuite des fyrops aromatiques, 

&'c. dans les vaisseaux fermés , la distillation de Péí-

prit-de-vin précédemment employé à Pextractiori 

d'une résine, &c. font des abstractions. Remarquez 
que l'objet principal devant déterminer la spécifica-

tion de Y opération, ce n'est qu'en tant que Partiste a 

en vue d'obtenir le liquide volatil séparé dans cette 

opération, qu'elle appartient à la classe des opérations 

résolvantes : ainsi il est essentiel à l'abfìraction d'ê-
tre exécutée dans les vaisseaux fermés. Si on Pexé-

cutoit à Pair libre, ce ne feroit plus Pabstraction ; 

ceíeroit la concentration , une opération aggréga-

tive. Remarquez encore que Pabítractioiì n'est pro-

prement & strictement résolvante, que lorsqu'elle sé-
pare la portion du liquide volatil vraiment & chi-

miquement unie avec le principe fixe, par exemple, 

dans le dernier des exemples proposés, que lors-

qu'elle sépare &; enlevé les dernieres portions d'éf-

prit-de-vin tellement & si immédiatement uni à la 

résine, qu'après cette séparation, la résine reste ab-

solument pure & nue. FOV^ETUDE, Chimie. Etcora-

me il arriveroit encore dans le premier si on otitroit 

la cuite du fyrop, & qu'on la poussât jusqu'au candi. 

Car tant qu'elle ne sépare que la portion surabon-
dante dumenstrue ( voye^ SURABONDANT , Chimie} 

comme cela arrive dans la cuite exacte du fyrop, 
ce n'est plus qu'une efpece de difgrégation que cette 

«pérationprocure. Voye^ LIQUIDITÉ, Chimie, MEN-

STRUE , & MIXTION. Remarquez 3
0

. que Pabstra-
ction est une diacrife pure. 

i°. L'édulcoraîion philosophique qui est urie ef-

pece d'abstraction prise dans le sens le plus rigou-

reux , & qui rompt par la simple action dissociante 

du feu, l'union vraiment mixtive des acides & des 

substances métalliques, dans la distillation des sels 

métalliques exécutée fans intermède vrai, Voye^ IN-

5©l 
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 & DISTILLÁTÎON. íî estbîer), 

clair que cette opération produit aussi une féparaîiorì 
pure & simple. 

3°. Enfin , toutes îes espèces ^incendie , îes funli* 
mations de fleurs métalliques, qui font toujours des 

chaux , calcinations , inflammations, détonations^ 
&à. dans lesquelles le phlogistique en contractant le 

mouvement d'ignition, s'échappe de ses anciens 

liens, se sépare de certains principes avec lesquels 
il etoit uni chimiquement. 

Les opérations résolvantes exécutées par îes men-

strues, comprènnent toutes les espèces de précipi-

tation qui est la plus étendue de toutes les opérations 

chimiques i & qui est déguisée fous un grand nom-
bre de diverses formes, & de différens noms, qui 

comprend Pextraction ■> la distillation avec intermè-

de vrai, la précipitation commune ou humide, lá 

précipitation par fiiíion ou préparation des régules > 
la cémentation; 

Teí est le tableau des opérations chimiques pro-

jprement dites, qu'on peut appeller fimples , en cè 

. qu'elles peuvent être dénommées par un but, un 
Objet premier &t essentiel bien distinct. 

Opérations mixtes ou complexes. Celìes dans les-

quelles On ne peút distinguer un objet unique & do-

minant, une fin simple, & que nous avons appellé 
pour cela mixtes ou complexes, font, 

i°. La distillation des sujets très-còmpófés, soit 
naturels, fóit artificiels ; car les divers produits de 

ces opérations font dûs à une fuite très-compliquée , 

& jusqu'à présent indéfinie d'unions ôc de dégage-
ment. 

1°. Toutes lés diverses espèces de fermentations 
des produits desquelles on peut ássûrer exactement 
la même chose. 

Opérations préparatoires & mécaniques. Celles-ci 

font tbuteS disgrégatives , & ne séparent les sujets 

chimiques qu'en molécules grossières, comme nous 

Pavons déja exposé ; il en existe même un certairi 

ordre qui ne sépare que des matières simplement 
confuses. 

Celles de la première efpece, les disgrégatives 
font la limatiòn, la rafpation, la trituration , & íès 

espèces, savoir, la porphyrifation, le broyement 

par des moulins , pár la machine de Langelot, la 
pulvérisation vulgaire , la pulvérisation à Peau par 

le pilon, par les rnoiissoirs de la garaye , &c. la gra-
nulation , la lamination, le hacher, couper par tran-

ches, &c. Celles-ci sont si connues aussi bien que les 
suivantes, qu'on a jugé inutile de les définir. 

Celles de lâ féconde efpece, les opérations qui sé-
parent des matières, qui ne font que coofufes, font 

la fîltrâtiort , la defpumation , ía cribeiïation
 i

 ou 
passage au tamis, le lavage, & la dessication. 

On trouvera dans ce Dictionnaire des articles par-
ticuliers , non-seiilémerit pour chacune des opéra-

tions mentionnées dans cet article général, mais 

encore póiir tous leurs instruraens propres. Voye^ 
ces articles. ( b ) 

OPERCULÉ, f. m. ( Conchyl. ) en latin ópercu-

lum , nom donné par les conchyliologistes au cou-

vercle dont le poisson fe sert pour défendre l'entréé 
de lâ bouche de la coquillé. 

OPÉRER, v. act. & rieut. ( Gram.) c'est exécu-
ter uné opération. On dit, ce chirurgien a la main 

légere, il opère à merveille. Laissez opérer la nature; 

La grâce opère. Ma sollicitation a opéré. II a opéré de 

grandes choses ert bieri peu de tems, & ávec de bien 
petits moyens. 

OPERTANCÉ, adj. (67vz/7z.)n©m que l'ondon-

noit chez les Romains à quelques dieux. Pline fait 

mention des sacrifices adressés aux Opertancés. Cá-

pelle parle de ces dieux ; mais il n'en nomme au* 
cun4 
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OPES, s. m. pl. ( Jrchit, ) Les Architectes don-

nent ce nom aux trous qu'ils laissent dans les murs, 

à l'endroit oîi les chevrons sont posés. 
OPHICARDELON , (Hisl.nat.) Pline donne 

ce nom à une pierre qu'il dit être noire & renfermée 

entre deux parties blanches. Voye{ Plinii Hift. nat. 

lib. XXXV 11. c.io. 
O PHICTIS p ET RA, (Jliji. nat. anc.) c'est le nom 

particulier d'une forte de marbre dont les veines ap-

prochent de la figure des ferpens; ce qui l'a fait ap-

peller ainsi. Saumaife fur Solin , dit très-bien, ce 

font des avances de rocher d'où l'on tire le marbre 

ophite. Ortelius a pris mal-à-propos ophictis petra 

pour le nom d'un lieu. 
OPHIOGENES LES , {Gèog. anc.) race particu-

lière d'hommes dans PAsie mineure, qui passoient 

pour avoir la propriété d'être craints des ferpens , 

d'en soulager les piqûures , &d'en chasser le venin 

des corps. 
OPHIODONTIUM, OPHIODONTES , ou 

OPHIOGLOSSUM, (Hifl. nat. ) nom donné par 

quelques auteurs aux gloffopetres ou langues de 

ferpens pétrifiées. Voyei GLOSSOPETRES. 

OPHIOGLOSSE, ( Botan. ) Tournefort compte 

huit espèces à'ophioglojfe ou langue de serpent , 

que je crois n'être que des variétés du même genre 

de plante ; car elle en souffre dans fa grandeur, dans 

fa feuille, & dans son épi qui est tantôt íimple , tan-

tôt double, & tantôt triple. 
Vophioglosse ordinaire, ophiogloffum vulgatum, a 

la racine garnie de plusieurs fibres qui font ramas-

sées comme en un faisceau. Elle pousse une queue 

haute de quatre à cinq doigts, laquelle soutient une 
feuille semblable en quelque façon à une petite feuille 

de poirée, mais plus grasse, charnue , lisse , droite, 

tantôt étroite & oblongue, tantôt large & arron-

die , d'un goût douçâtre mêlé de quelque viscosité 

virulente. 
II fort du sein de cette feuille, à l'endroit par oíi 

elle tient au pédicule, un fruit de la figure d'une pe-

tite langue applatie qui se termine insensiblement en 

vne pointe, dentelée des deux côtés, comme une 

lime, & divisée dans fa longueur en plusieurs petites 

cellules. Ces cellules renferment, au lieu de semen-

ce , une fine farine ou poussière menue , qu'elles 

laissent échapper lorsqu'elles viennent à s'ouvrir 

dans leur maturité. C'est l'extrémité de l'épi faite 
en langue de serpent, qui a procuré à cette plante 

le nom qu'elle porte. 
Elle croît dans les prés , dans les marais , dans 

des lieux gras ck humides. Transplantée dans les 

jardins à l'ombre, elie y dure & repousse tous les 

ans en Avril ou Mai, fe fane entièrement à la fin de 

Juin, & difparoît alors. Cependant la racine s'en-

fonce profondément en terre , de façon qu'il est dif-

ficile de l'en arracher. 
Tous les auteurs estiment cette plante vulnéraire 

appliquée extérieurement. On la fait infuser au so-
leil dans de l'huile d'olive , & on passe ensuite le 

tout par un linge avec une forte expression ; cette 

huile peut suppléer à celle de mille-pertuis. {D. /.) 

OPHÍOLATRIE, f. f. culte des ferpens. Les Ba-

byloniens , les Egyptiens autrefois, & aujourd'hui 

quelques peuples d'Afrique font ophiolâtres. 

OPHíOiM ANCIE, f. f. divination par les ferpens. 

Ce mot est formé du grec cqiç ^serpent, & de /uavreict, 

divination. \J ophiomancie étoit fort en usage chez les 

anciens ; elle consistoit à tirer des présages bons ou 

mauvais des divers mouvemens qu'on voyoit faire 

aux ferpens. On en trouve plusieurs exemples dans 

îes Poètes. Ainsi dans Virgile, JEné'id. liv. V. Enée 

voit sortir du tombeau d'Anchife un serpent énorme, 

dont le corps fait mille replis tortueux ; ce serpent 

loume autour du tombeau & des autels
 3

 se glisse 

entre les vases & les coupes , goûte de toutes les 

viandes offertes, ck fe retire ensuite au fond du sé-
pulchre sans faire aucun mal aux assistans. Le héros 

en tire un heureux présage pour le fucèès de ses des-
seins. 

Rien n'étoit si simple que Porigine de cette divi-

nation. « Le serpent, dit M. Pluche, symbole de vie 

» & de santé , si ordinaire dans les figures sacrées, 

» faisant si souvent partie de la coëffure d'Isis, tou-

» jours attaché au bâton de Mercure & d'Esculape,' 

» inséparable du coffre qui contenoit les mystères, 

» & éternellement ramené dans le cérémonial, passa 

» pour un des grands moyens de connoître la volonté 

» des dieux. 
» On avoit tant de foi, ajoute t-il, aux ferpens & 

» à leurs prophéties , qu'on en nourrissoit exprès 
» pour cet emploi ; & en les rendant familiers, on 

» étoit à portée dés prophètes & des prédictions, 
» Une foule d'expériences faites depuis quelques 

» années par nos apoticaires & par la plupart de 

» nos botanistes , auxquels Poccasion s'en présente 

» fréquemment dans leurs herborisations , nous ont 

» appris que les couleuvres font fans dents , fans pi-

» quûre & fans venin. La hardiesse avec laquelle 

» les devins & les prêtres des idoles manioient ces 

» animaux, étoit fondée fur Pépreuve de leur im-

» puissance à mai faire ; mais cette sécurité en impo-

» soit aux peuples , & un ministre qui manioitim-

» punément la couleuvre , devoit fans doute avoir 
» des intelligences avec les dieux. Hisl. du cid, tomt 

» premier, page 447 ». 

Les Marfes, peuples d'Italie, se vantoient de pos-

séder le secret d'endormir & de manier les ferpens 

les plus dangereux. Les anciens racontent la même 
chose des Prylles , peuples d'Afrique ; & l'on pour-

roit même regarder comme une efpece á'ophioman-

cie la coutume qu'avoient ceux-ci d'exposer aux cé-

rastes leurs enfans lorsqu'ils étoient nés , pour con-

noître s'ils étoient légitimes ou adultérins. Car dit 

Lucain , traduit par Brébeuf : 

V enfant par les ferpens constamment respecte. 

D'un pur attouchement prouve la pureté ; 

Et lorsque sa naissance esl un présent du crime, 

De ces monstres cruels il devient la viclime. 

On trouve fur cette matière une dissertation très-' 

curieuse de M. l'abbé Souchay, dans les mémoires 

de Pacadémie des Belles Lettres, tome VIL p. 2j$. 

OPHIOMORPHITE , (Hifl. nat. ) nom donné 

improprement par quelques auteurs à la corne d'am-

mon, à cause de fes spirales, qui la font ressembler 

à un serpent entortillé. Voye^ CORNE D'AMMON. 

OPHIOPHAGES , f. m. ( Hist. anc. ) mangeurs 

de ferpens. Mot formé du grec otpig, serpent, & de 

<pctyùv, manger. Pline donne ce nom à quelques peu-

ples d'Ethiopie qui fe nourrissoient de ferpens. Ap-

paremment que ces reptiles n'étoient pas venimeux, 

ou qu'on en retranchoit les parties qui auroient pu 

causer du danger , comme on fait aujourd'hui du 

serpent à sonnettes , dont la chair prise en bouillons 

est très bonne à purifier le sang, pourvu qu'on lui 

ait coupé la tête , qui est remplie d'un poison très-

fubtil. 

OPHIR , ( Géog. sacrée. ) pays où la flotte d'Hí-

ram roi de Tyr, & de Salomon roi de la Palestine, 

alloit une fois tout les trois ans, & d'où elle rappor-

toit quantité d'or. L'Asie , P Afrique & l'Amérique 

ont passé pour avoir Phonneur de posséder cette 

contrée, si fameuse par ses richesses, grâce aux ima-

ginations des interprètes de l'Ecriture, qui ne sa-
chant où placer ce pays, Pont cherché par-tout où 

la moindre lueur de ressemblance les a promenés.' 

Je me garderai bien de discuter leurs différentes opi-

nions fur ce pays, & les raisons qu'ils donnent cha-
\ cun 
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cirn en particulier pour appuyer leur conjecture, 
ce seroit le sujet d'un gros volume. 

La classe des interprètes qui ont cherché Ophir 

en Amérique doit être mise à part, comme de gens 

qui ont enfanté une opinion dénuée de toute vrai-
semblance. 

Celle des savans qui ont cherché Ophir en Asie, 

n'a rien qui choque les idées de la navigation. C'est 

le sentiment de Ribera , Massé, Grotius , Bochart, 

Reland, Prideaux, dom Calmet, 6V de quantité d'au-

tres , mais ils ne s'accordent pas ensemble sur le 

lieu. Ceux-ci veulent que ce soit Ormus, ceux-là le 

Pega, d'autres Malaca , & d'autres Sumatra. Gro-

tius conjecture que c'est Saphar , que Ptolomée 

nomme Saphera. Bochart place Ophir dans l'Arabie, 

au pays des Sabéens , & lui substitue pour supplé-

ment un autre Ophir dans la Tapobrane, qui est l'île 

de Ceylan. M. Reland met le pays d'Ophir dans la 

presqu'île de l'Inde, en deçà du Gange ; dom Calmet 
met Ophir dans l'Arménie. 

Parmi les auteurs qui ont cherché Ophir en Afri-

que , quelques-uns l'ont placé à Carthage ; d'autres, 

comme Cornélius à lapide, trouvent ce pays à An-

gola. M. Huet donne principalement le nom à'Ophir 

à la contrée deSophala ; il en apporte plusieurs rai-
sons étayées de beaucoup de savoir. 

II est certain que l'opinion qui met Ophir sur la 
côte orientale de l'Ethiopie, entre le pays de So-

phala inclusivement & le détroit de la mer Rouge , 

paroît une des plus vraissemblables. II est du-moins 

certain par les passages de l'Ecriture, III. Reg. c.jx. 

v. x6. 2.J. 28. c.x.v.iì. II. liv.des Paralipom. c. viij. 

y. ly & 18. ck c.jx. v. 10 ; il paroît, dis-je , par tous 

ces passages qu'U faut qa'Ophir soit maritime , que 

la course soit aisée , de forte qu'on la puisse faire 

tous les ans ; que ce soit un pays fertile en or ; & 

qu'enfin un flotte puisse y arriver fans avoir besoin 

de la boussoie. Tout cela quadre assez bien à la côte 

de Sophala, dont après tant de siécles les richesses 

ne font pas encore épuisées. Une mousson-y menoit 

la flotte , l'autre semestre lui donnoit le vent propre 

pour revenir à la mer Rouge. Point de golfe ni de 

cap dangereux qui interrompent la course d'une 

flotte qui raie la côte. Ce sentiment est au reste ce-

lui des Navigateurs & des Géographes ; savoir d'Or-
telius , de Lopès dans fa navigation des Indes, de 
Barros dans lés décades , & autres. ( D. J. ) 

OPHLTES , f. m. ( fíijl. culte. ) est le nom d'une 

secte d' anciens hérétiques íortis des Gnostiques. Leur 

nom dérive òïoqìç ,jerpent, parce qu'ils adoroient le 

serpent qui avoit séduit Eve. Ils croyoient que ce 

serpent avoit la science universelle , ck ils le regar-

doient comme le pere & l'auteur de toutes les scien-

ces. Sur ce fondement ils bâtirent une infinité de chi-

mères , dont on peut voir les principales dans saint 

Epiphane. Voyei GNOSTIQUES. Ils difoient que ce 

serpent étoit le Christ , qui étoit fort différent de 

Jésus né de la vierge Marie ; que le Christ descendit 

dans Jésus, & que ce fut Jésus 6k non pas le Christ 

qui fut mis à mort. En conséquence ils obligèrent 

ceux de leur secte à renoncer à Jésus ck à suivre le 
Christ. 

Les Séthiens ou Séthiniens dont il est fait mention 

dansThéodoret, étoient les mêmes que les O plûtes, 

ou du-moins leur doctrine ne différois pas beaucoup 
de celle de ces derniers. 

Les Pères ajoutent que les chefs ou prêtres des 

Ophites en impofoient aux peuples par cette efpece 

de prodige. Lorsqu'ils célébroient leurs mystères, un 

serpent qu'ils avoient apprivoisé fortoit de son trou 

à un certain cri qu'ils faifoient, & y rentroit après 

s'être roulé fur les choses qu'ils offroient en sacrifice. 

Ces imposteurs en concluoient que le Christ les avoit 

sanctifiées par fa présence, èk les distribuoient aux 
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afîìstans comme des dons sacrés 6k divins. S. íren. 

liv. I. ch. xxxiv. Tertull. deprœfcript. c. xlvij. Baro-
nius, ad ann. Christ, cxlv. 

OPHITE , f. f. \Hist. nat. ) nom donné par quel-

ques auteurs à la pierre connue fous le nom de Jèr~ 

pentine, dont la couleur a assez de ressemblance avec 

celle de la peau de quelques ferpens. Voye^ SERPEN-
TINE. 

Les anciens naturalistes ont donné le nom iïophi* 

tes à des marbres gris tachetés de noir ; ils en distin-

guoient trois espèces , le noir , le blanc & le cendré 

ou gris. Ils ont ausii appellé ophite une efpece de 

porphyre que Pline a nommé ophites nigricans durus 

& memphites p lib. XXXVI. cap. vij. dont une efpece 

se nommoit tephrias, ou ophites cinereus. Voye^ Em. 
Mendès d'Acosta , HiJL nat. of. fojfils. ( — ) 

OPH1UCUS , f. m. se dit dans VAstronomie d'une 

constellation de i'hémifphere boréal, appellée auíìî 

6k plus communément serpentaire. Voye^ SERPEN-

TAIRE. 

OPHIUSA , (Géogr. anc. ) nom commun à plu-

sieurs îles ; 1 ". à une île de la Propontide , selon 

Pline , /. IV. 2°. à une île de la Méditerranée , dans 

le voisinage d'Ivica : c'est aujourd'hui Moncolibré ; 

3
0

. à l'île de Cypre , ou du-moins à un canton par-

ticulier de cette île. Ophiusa arva , dit Ovide , en 

parlant de cet endroit ; 4°. Ophiusa est un ancien 

nom d'un ville de la Scythie en Europe ; 5
0

. de Cy-

thnus ; 6°. de la Lybie ; 7
0

. de Thénos, l'une des 
Cyclades , aujourd'hui Vile de Tine. ( D. J. ) 

OPHRYNIUM , ( Géog. anc. ) lieu d'Asie dans la 

Troade , près de Dardanum. Strabon en parle liv. 

XIil. page Cetoit-Ià qu'étoit le bois d'Hector, 
6k ensuite le lac Pteíée. 

OPHIRIS, ( Botan. ) ou ophrys , en anglois tuy-

blade , en françois double-feuille ; genre de plante 

dont voici les caractères selon Linceus. La fleur n'a 

point de calice particulier , ck est composée de six 

pétales oblongs. La couronne de la fleur est plus lon-

gue que les pétales , fendue en deux , ck pend en 

bas. Les étamines font deux filets très-courts ; les 

bosseîtes font droites 6k couvertes par le bord in-

terne de la couronne de la fleur. Le germe du pistil 

est oblong ck tortillé ; le stile est adhérant à la partie 

interne de la couronne de la fleur. Le fruit est une 

capsule ovale, contenant une quantité de graines 
aussi fines que de la poussière. 

Hiíl compte quatre eípeces d'ophiris , dont il suf-

fira de décrire la plus commune , the common tuy-

blade. Sa racine est fibreuse & traçante ; elle pousse 

une feule tige dont les feuilles font oppoíées l'une à 

l'autre. Ses fleurs font compoíées chacune de six 

pétales oblongs ; quand la fleur est passée, le calice 

devient un fruit qui contient des semences aussi me-

nues que de la sciure de bois. Cette plante croît 

dans les lieux ombrageux , ck fleurit en Juin. Elle 

n'est pas d'usage ordinaire en Médecine. (Z>. /.) 

OPHTHALMIE , f. f. {Chirurgie.) terme de Méde-

cine , maladie des yeux. C'est proprement une in-

flammation à la tunique appellée conjonctive, accom-

pagnée de rougeur, de chaleur & de douleur. Voyei 

ŒIL, SCLEROPHTHALMIE & XÉROPHTHALMIE. 

Ce mot est formé du gtec ò<p8ah/jioç , œil. Ceiíé 

nomme l'ophthalmie lippitudo, parce que dans cette 

maladie il s'attache de la chassie aux yeux , que les 
Latins appellent lippa. 

II y a une ophthalmie humide & une sèche : la pre-

mière est celle où il y a écoulement de larmes , la 
seconde est celle où il n'en fort point du tout. 

II arrive quelquefois dans Y ophthalmie que les 

paupières font tellement renversées , que l'œil de-

meure ouvert fans pouvoir fe fermer : on i'appelle 

chemofis, ^.wo-/?. D'autre fois les paupières tiennent 

I tellement ensemble , que l'oeii ne peut s'ouvrir, 8c 



on appelle celle-ci phimosis, çí[ACù<riç, comme qui di-
ïoit clôture d'une chose qui doit être naturellement 

ouverte. 
La caiíse immédiate de Y ophthalmie est le sang qui 

coule en trop grande quantité dans les vaisseaux de 
ia conjonctive, y reste en stagnation ,& conséquem-
ment les distend. Pour les causes éloignées, elles 
font les mêmes que celles des autres inflamma-

tions. 
II arrive souvent -en été qu'il y a des ophthalmies 

épidémiques. 
De la neige appliquée suri'œil malade, passe pour 

un bon remède dans Y ophthalmie. Les éphémérides 
des curieux de la nature parlent d'une ophthalmie , 

«n appliquant fur l'^eil de la fiente de vache toute 
chaude entre deux linges. La langue de renard, la 
graisse & le fiel de vipère, font prônés par les em-
piriques comme d'excellens préservatifs contre Yoph-

'thalmie. 

La méthode que suivent les modernes dans la cure 
de Y ophthalmie , consiste particulièrement à purger 
le malade plusieurs fois ; si les purgations réitérées 
n'emportent point le mal, ils ont recours aux vési-
catoires , aux cautères & aux fêtons , &c. Pitcaîrn 
cependant préfère la saignée, & trouve qu'il n'y a 
pas de maladie où il soit plus à-propos de saigner 

copieusement. 
Pitcairn & quelques autres, distinguent deux for-

tes 8ophthalmies , l'une externe <k l'autre interne ; 
ïa première affecte la conjonctive, & c'est celle dont 
aaoiis avons parlé jufqu'à-préfent ; & la seconde af-
fecte la rétine. Les symptômes ou indications de là 
derniere font quand on croit voir voltiger devant 
fes yeux des mouches ou de la poussière , lorsqu'il 

d'y a en effet ni l'un ni l'autre. 
Lorsque cette ophthalmie est invétérée, elle dégé-

nère en goutte sereine ou amaurose. Voye^ GOUTTE 

SEREINE , INFLAMMATION , &c. 

Je ne joindrai que quelques observations généra-
les à cet article , & pour le reste je renvoie à Maitre-

Jan. 

i°. Si la tunique de l'ceil, naturellement très-fen-
fible, vient à être irritée par des corps étrangers qui 
font tombés dessus, ou par l'applicaíion de matières 
acres , comme la chaux , le tabac , les fourmis
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cantharides, la fumée, le frottement, la contusion, 
la piquûre, il est à-propos de nettoyer l'ceil à l'aide 
d'un collyre émollient, ensuite de recourir à quel-
que fomentation de même nature ; mais cette légère 
inflammation de l'ceil, nommée taraxis par les Grecs, 
qui est produite par une cause extérieure de peu de 
conséquence , comme de la fumée , d'un vent froid , 
son effet est de courte durée, & ne requiert point 

des remèdes de l'art. 
2°. Lorsqu'il coule des paupières une matière âcre 

qui irrite le bulbe , ce qu'on connoît aisément par 
l'infpection des yeux & îes ordures qui s'y amassent, 
il faut employer les remèdes propres à corriger Fâ-

creté de Phumeur & à l'adoucir. 
3°. Quand ce font des larmes acres & abondan-

tes , produites par une humeur catarreufe ou bi-
lieuse qui continuent de causer de Firritation au bul-
be de l'ceil & aux paupières, il faut employer îes 
purgatifs, les fêtons, les vésicatoires , pour éva-
cuer cette humeur , la détourner iur le col ou fur 
les bras. Dans les personnes bilieuses on empíoyera 
îes astrin'gens froids ; mais dans les maladies catar-
reuíes froides , Fapplication des astringens chauds 
fur les yeux fe trouve indiquée. 

4°. Lorsqu'après la cessation d'une hémorrhagie 
îe sang, en fe portant trop à la tête dans une maladie 
aiguë , & à la fuite de l'abus des échauffans & des 
spiritueux , donne lieu à une ophthalmie, il faut sur-
ie-champ ouvrir la veine, & lâcher le ventre par les 

antiphlogistiques ; il convient auíîì de les employer 
intérieurement, & de les appliquer comme topiques 
fur les yeux , le front & les tempes. 

5°. S'il fe fait une métastase fur les yeux, on doit 
d'abord tenter fa dérivation fur d'autres parties ; 
ensuite , selon la nature de la métastase , catarreu-
fe, bilieuse , érésipélateufe , ichoreuse, scorbutique, 
vénérienne, pustuleuse ; félonies différentes saisons 
de i'année , & selon les pays qui la favorisent ; enfin, 
selon la qualité d'un ulcère supprimé & la constipa-
tion du ventre,il faut varier l'usage des remèdes, 
tant internes qu'externes, & donner ceux qui font 

opposés à la nature du mal. 
6°. Si le bulbe de l'ceil lui-même est attaqué d'in-

flammation ou d'érésipelle,il est nécessaire de saigner 
& de lâcher le ventre, jusqu'à ce que le mal local 
soit diminué. II convient encore de donner intérieu-
rement & d'appliquer fur les yeux les remèdes pro-
pres à calmer cette inflammation ou cette érésipelle.' 

{D. J.) 
OPHTHALMIUS LAPIS, (Hist. nat.) pierre, oir 

suivant quelques-uns , nom d'une composition fac-
tice dont nous ne savons rien ,:,sinon qu'elle étoit 
un grand remède pour les maladies des yeux ; mais 
ce n'étoit pas pour les yeux des autres, car on dit 
qu'elle rendoit invisible celui qui la portoit. 

OPHTHALMIQUE, adj. (Gramm.) qui concerne 
les yeux. On dit une plante , un remède, un nerf 
ephthalmique. La cinquième paire de nerfs se divise en 
trois branches, dont la première est appellée ophthal-

mique: celle-ci se divise cn deux autres branches, 
après avoir donné plusieurs petits filets qui entourent 
le nerf optique , & qui fe distribuent à la choroïde* 
La plus grosse de ces deux dernieres fe fous-divise 
encore en deux , dont l'une sort par un trou que l'on 
appelle orbitaire externe , & l'autre par le trou sur-
cilier , fe perdant ensuite dans les muscles du front 
6c dans Farticulaire des paupières, á la glande la-
crymale & au sac nazal. La derniere branche pafle 
par le trou orbitaire interne, & va fe perdre fur les 
membranes des larmes osseuses du nez. 

OPHTHALMOGRAPHIE , f. f. en Anatomie ; 

c'est la partie qui traite des yeux. Ce mot vient du 
grec oç$uh/uoç, œil, & de ypu.q>uv, décrire» 

Nous avons différens traités qui portent ce titre : 
Briggl opthahlmographia, à Leyde i 586, in-12. 

Kennedy opthalmographia , à Londres 1713, 
Plempii ophthalmographia, à Louvain 1659 ,in-foU 

OPHTHALMOSCOPIE, f. f. (Divinat. ) bran-
che de la physionomie ou Fart de connoître, de 
conjecturer quel est le tempérament <k le caractère 
d'une personne par l'infpection de fes yeux & de ses 
regards. Ce mot est formé du grec cç$ct\jucç, œil, & 

(TK67ríu> ,je considère. Voye^ PHYSIONOMIE. 

OPHTHALMOXISTRE , f. m. instrument dt 

Chirurgie, petite brosse qu'on fait avec douze ou 
quinze barbes d'épi de seigle, pour scarifier les vais-
seaux variqueux des paupières ou de la conjonctive. 
Cet instrument est de Pinventionde M. Wooìhouse, 

fameux oculiste. 
La scarification des paupieres^est un secours très-

ancien , mais la petite brosse est un moyen nouveau 
& fort commode. Je m'en fuis servi plusieurs fois 
avec succès ; on lave l'ceil avec de Feau tiède,pour 
favoriser le dégorgement ; ensuite avec de i'eau 
froide, ou de Feau de plantin & de rose, pour arrê-

ter le sang. 
Les ophthalmies invétérées qui font devenues 

habituelles , dépendent de la dilatation variqueuse 
des vaisseaux , qu'on ne peut utilement dégorger 
que par des ouvertures. La petite brosse les mul-
tiplie fans aucun inconvénient. Platner, qui a dé-
crit cet instrument dans une dissertation particulière 
de fcaristcatiçne oçulçrum
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nom donné par Paul d'Aîgine & par Àlbucassis à 

une efpece de petite rape destinée à irriter les pau-

pières galeuses , du mot grec fiteçaipov, qui signifie 

paupière , %ÍU , je ratisse , je racle. Ophthalmoxisire 

veut dire instrument avec lequel on racle l'ceil. {Y) 

OPIATE, f. m. (P£ armacie.) ce nom qui vient ori-

ginairement fans doute de ce que le remède dont il 

s'agit contenoit de l'opium , est donné aujourd'hui 

indistinctement à un électuaire magistral quelconque, 

soit qu'on y fasse entrer de l'opium qu'on ne prescrit 

que très-rarement fous cette forme, soit qu'on n'y en 

fasse point entrer. Le mot à'opiate dans fa signification 

reçue & vulgaire signifie donc la même chose que 

électuaire magistral, & même est le nom le plus usité, 

&prefquele íeul usité de l'électuaire magistral. Cela 

n'empêche pas qu'on ne trouve quelques électuaires 

officinaux qui portent le nom cV opiate, par exemple 

Vopiate de Salomon. Voye^ V article suivant. 

Toutes les considérations que nous avons propo-

sées fur l'électuaire officinal à F article ÉLECTUAIRE 

conviennent parfaitement à l'électuaire magistral ou 

opiate. Voye^ cet article. Y? opiate s'ordonne commu-

nément pour plusieurs doses que l'apoticaire livre 

en autant de paquets , ou qu'il donne en masse lors-

que les doses font déterminées vaguement par un 

certain volume, qu'il est dit par exemple que le ma-

lade en prendra chaque fois gros comme une noix, 

comme une noisette , &c. 

La consistance de Vopiate ne permet pas de Ie for-

mer en bols. Les malades les plus courageux le 

prennent au bout d'un couteau ou de la queue d'une 

cueiller , ou bien délayée dans quelque liqueur ap-

propriée. II faut pour ceux qui ont du dégoût pour 

les remèdes , l'envelopper le mieux qu'il est possi-

ble dans du pain-à chanter. (£) 

OPIAT, opiatum, (Pharmacie?) épithète que porte 

assez communément ie laudanum dans les ouvrages 

latins de Médecine. Les auteurs françois ne tradui-

sent point cette épithète , <k ils appellent simple-

ment laudanum les préparations d'opium, appellées 

en latin laudanum opiatum. Quelques-uns enten-

dent par laudanum opiatum le laudanum solide , & 

ils croient que ce mot opiatum signifie la même chose 

que opiaticum, c'est à-dire ayant la consistance élec-

tuaire ou iïopiate. Mais ce n'est pas là ce que les 

Pharmacologistes ont entendu par l'expresiion dont 

il s'agit. Foyei LAUDANUM. (£) 

OPIATE mésentérique , ( Pharmacie. ) composition 

officinale , dont une préparation mercurielie est le 

principal ingrédient. Voye^ Varticle MERCURE , 

( Mat. méd. & Pharm. ) 

OPIATE DE SALOMON, {Pharm. &Mat. méd.) 

Vopiate de Salomon est un électuaire officinal, dont 

l'auteur est incertain ; c'est, comme le mithridate , 

un amas de drogues aromatiques , principalement 

de celles qui font regardées comme éminemment 

alexipharmaques, antipestilentielles, cordiales, sto-

machiques , emmenagogues , vermifuges, &c. 

Le mithridate est un des ingrédiens de cette inu-

tile & fastueuse composition qui contient d'ailleurs 

& par duplicata plusieurs ingrédiens du mithridate. 

Mais le mithridate contenant d'autre part les tro-

chifques cyphi qui font composés d'une partie des 

ingrédiens du mithridate, & de ceux-là même qui 

lui font communs avec Vopiate de Salomon , il fe 

trouve que la même drogue entre trois fois dans la 

même composition. Or elle est décrite avec la cir-

constance de cette répétition puérile dans la derniere 

édition de la Pharmacopée de Paris. N'est-il pas per-

mis de demander à quoi est bon le renouvellement 

fréquent de ces fortes d'ouvrages , lorsqu'ils laissent 

subsister de pareilles inepties ? (b) 

OPICIENS, LES , ( Géog. anc. ) en latin Opici , 

ancien peuple d'Italie, le même que les Ofques qui 
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habitoìent îa côte de la Campanie, & quelque chose 
du Latium. 

OPICONSIVES , f. f. (Jntiq. rom. ) fête qu'on 

faifoit à Rome en l'honneur d'Ops, surnommée Con-

fiva , du mot consero, consevi , je íerne , parce que 

cette déesse présidoit aux biens de la terre. Les opi-

conjìves fe célébroient au mois d'Août. 

OPIGENE, (Mythol.) celle qui porte du secours* 

les dames romaines honoroient Junon fous ce titre ^ 

parce qu'elles croyoient en être assistées dans leurs 

couches : l'origine du nom vient des noms latins , 
ope m gérere , secourir. 

OPIMES, DÉPOUILLES , {Antiq. rom.) on nom-

moit ainsi les armes consacrées à Jupiter Férétrien, 

& remportées par le chef ou tout autre officier de 

l'armée romaine fur le général ennemi, après Fa voir 

tué de fa propre main en bataille rangée. 

Les armes, les drapeaux , les étendarts, les bou-

cliers remportés fur les ennemis dans les combats 

étoient de brillantes marques de la victoire, L on 

ne fe contentoit pas de les mettre dans les temples , 

on les expofoit à la vue du public , on les fuí'pen-

doit dans le lieu, le plus fréquenté de la maison , &: 

il n'étoit pas permis de les arracher, même quand 

on vendoit la maison , ni de les suspendre une fe* 

conde fois, si elles venoient à tomber. 

II ne faut pas confondre ces fortes de trophées 

militaires avec les dépouilles d'argenterie, de meu-

bles & d'autres effets du pillage des villes ; ces der-

nieres étoient un gain, un profit, & non pas un hon-

neur. Fabius Maximus fut loué par tous les gens de 

bien après la prise deTarente, d'avoir laissé aux Ta-

rentins les tableaux & les statues des dieux ; c'est à 

ce sujet qu'il dit ce mot qui n'a jamais été oublié : 

« Laissons aux Tarentins leurs dieux irrités ». En 

effet, suivant la réflexion du sage Polybe, les orne-

mens étrangers dont on dépouille les villes, ne font 

qu'attirer la haine & Fenvie fur ceux qui les ont 

pris, & la compassion pour ceux qui les ont perdus. 

D'ailleurs c'est nous tromper grossièrement, conti-

nue-t-il, que de nous persuader que les dépouilles 

des villes ruinées & les calamités des autres fassent 

la gloire & l'ornement de notre pays. 

Mais la gloire de tuer dans le combat le chef des 

ennemis, ck; de lui enlever ensuite ses propres ar-

mes , étoit regardée comme une action également 

honorable & utile , parce qu'elle étoit la plus pro-

pre à assurer le succès de la victoire. Auísi lisons-

nous dans Homère qu'Enée défendit de toutes fes 

forces Pandarus attaqué par Diomede , & qu'il au-

roit lui-même succombé à la fureur de ce redouta-

ble ennemi, si Vénus veillant fans cesse pour le salut 

de son fils , ne l'eût pris entre ses bras, & ne l'eût 

couvert d'une partie de fa robe divine. 

Festus cite une loi de Numa Pompilius qui distin-

gue trois sortes de dépouilles opimes. II ordonne que 

les premières soient consacrées à Jupiter Férétrien , 

les secondes à Mars , & les troisièmes à Quirinus. 

II veut que ceux qui les ont remportées ayent le 
premier 300 as, le second 200, & le troisième 100 ; 

mais les seules dépouilles qu'on nommoitpar excel-

lence du nom à'opimes , étoient les premières qui se 
gagnoient en bataille rangée par le général ou tout 

loldat romain, qui tuoit de sa propre main le général 

des ennemis. 

Le mot opimes signifie richesse, puissance, excellence* 

Dans Cicéron ager opimus , tk. dans Virgile arva opi-

ma , font des terres fertiles & d'un grand rapport ; 

ainsi opimaspolia désignoient des dépouilles par ex-

cellence. Ecoutons çe qu'en dit Plutarque clans la 

vie de Marcellus. 

» Le sénat, dit-il, lui décerna l'honneur du triom-

» phe après avoir défait les Gaulois , & tué de fa 

n main leur roi Viridomare : son triomphe fut un 
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>rdes plus merveilleux par la magnificence de tout | 

s» l'appareil ; mais le spectacle le plus agréable •& le 

w plus nouveau fut Marcellus lui-même portant à 
» Jupiter l'armure du roi barbare ; car ayant fait 

■» tailler le tronc d'un chêne, &c l'ayant accommodé 

» en forme de trophée, il le revêtit de ces armes en 

» les arrangeant proprement & avec ordre. 

» Quand la pompe se fut mise en marche , il mon-

» ta sur un char à quatre chevaux ; & prenant ce 

» chêne ainsi ajusté , il traversa toute la ville , les 

» épaules chargées de ce trophée, qui avoit la figure 

» d'un homme armé , & qui faifoit le píusfuperbe 

» ornement de son triomphe. Toute l'armée le sui-
» voit avec des armes magnifiques, en chantant des 

» chansons composées pour cette cérémonie, & des 

»xhants de victoire à la louange de Jupiter & de leur 

général ». 
Dès qu'il fut arrivé dans cet ordre au temple de 

Jupiter Férétrien , il planta ce trophée & le consa-
cra. Voilà îe troisième & le dernier capitaine qui 

ait eu cet honneur chez les Romains. Le premier 

qui remporta ces fortes de dépouilles opimes fut Ro-

mulus après avoir tué Acron, roi des Céninéens, & 

son triomphe a été l'origine & le modelé de tous 

les autres triomphes. Le second qui remporta les 

dépouilles opimes fut Cornélius Cossus, qui défit & 

tua Tolumnius, roi des Toscans ; & le troisième fut 

Marcellus , après avoir tué Viridomare , roi des 

Cauloís. 
Le même historien prétend dans la vie de Romu-

lus,qu'il n'y a que les généraux d'armée romaine qui 

ont tué de leur main le général des ennemis , qui 

ayent eu la permission de consacrer à Jupiter les dé-

pouilles opimes ; mais il se trompe ; ce n'étoit point 
une condition nécessaire que celui qui prenoit ces 

dépouilles, &c qui tuoit de fa main le général enne-

mi , commandât lui même en chef ; non-feulement 

un officier subalterne , mais un simple soldat pou-
voit gagner les dépouilles opimes , & en faire l'of-

frande à Jupiter Férétrien. Varon Fassûre, la loi de 

Numa le dit, & finalement ce fait est confirmé par 

l'exemple de Cornélius Cossus, qui tuaTolumnius , 

roi des Toscans, & gagna les dépouilles opimes n'é-

tant que tribun des soldats,car le général étoit JEmì-

lius. C'est à la vérité Tite-Live qui a jetté Plutarque 

dans î'erreur en nommant Cossus consul d'après une 

inscription, qui ne fìgnifioit autre chose sinon que 
Cossus étoit ensuite parvenu à la dignité du consu-

lat. Tite-Live se conduisit ainsi moins par erreur que 

par flatterie pour Auguste, dont le but étoit d'étouf-

fer la tradition immémoriale , que les particuliers 

pouvoient prétendre au grand honneur du triomphe 

par les dépouilles opimes, ( Le Chevalier DE JA U-

COURT.) 

OPIMIEN , VIN , ( Littèr. ) fous le consulat de 

L. Opimius & de Quintus Fabius Maximus l'an 121 

avant Jésus-Christ, les différentes iaifons au rap-
port de Pline, liv. XIV. chap. iv. furent si favorables 

aux biens de la terre, que l'on n'avoit jamais vu les 

fruits si beaux ck si bons , fur-tout les vins qui furent 

íi exquis &C si forts , qu'on en garda pendant plus 

d'un siécle. C'est-là le fameux vin que les poètes 
ont immortalisé fous le titre de vin opimien , qui 

lui fut donné du nom du premier de ces consuls. 

iD.L) 

OPINATEURS , opinatores, f. m. ( Hisi. anc. ) 

c'étoient dans la milice romaine ce que nous appel-
ions des vivriers. Ils fournissoient l'armée de pain, de 

vin & de fourage , ou du-moins ils veilloient à ce 

que cette subsistance n'y manquât pas ; on les appel-

ïoit procuratores, probatores, œfìimatores : ils avoient 

aussi le foin d'examiner la qualité &la quantité des 
givres. 

^OPINANT, OPINER, voye^ OPINION. 

OPINER DE LA MAIN , ( Antiq. greq. ) manìere 

^opiner chez les Athéniens en étendant la main en 

forme de signal vers le magistrat qu'ils élisoient, ou 

vers l'orateur dont l'avis leur plaifoit davantage ; 

eette manière & opiner par l'exîension des mains se 

nommoit en un seul mot x^'p™** ; & c'est pour cela 

que les magistrats élus de la forte s'appelloient^í/po-

TOI'MTÔ/ : tels étoient les Pylagores. Xénophon , /. /. 

rev. hellen. raconte que la nuit ayant surpris le peu-

ple d'Athènes , assemblé pour un sujet important, 

il fut obligé de remettre la délibération à un autre 

jour , de peur qu'on n'eût trop de peine à démêler 

leurs mains & les mouvemens. 

Cicéron fe moque fort de cette manière à'opmer 

qui produifoit les décrets d'Athènes : tels font, dit-

il, ces beaux décrets athéniens , qu'ils faisoient son-

ner si haut ; décrets qui n'étoient point formés fur 

des opinions & des avis des juges, ni affermis fur des 
sermens ; décrets enfin qui n'avoient pour base que 

les mains étendues, & les clameurs redoublées d'une 
populace tumultueuse : il étendent les mains, & 

voilà un décret éclos : porrigunt manus, &psephif-
ma natum efî. Cic. oratiopro Flacco. 

II est vrai cependant qu'il falloit au-moins 6000 
citoyens pour former le décret psephisma , dont 

Cicéron fe moque. On l'intituloit du nom ou de 

l'orateur , ou du sénateur dont l'opinion a voit pré-

valu ; on mettoit avant tout la date dans laquelle 

entroit premièrement Ie nom de l'archonte ; ensuite 

le jour du mois , & finalement le nom de la tribu 

qui étoit en tour de présider. Voici la formule de 

ces fortes de décrets par où l'on pourra juger de 

toutes les autres. « Sous l'archonte Muîtiphile, le 

» trentième jour du mois Hécatombceon , la tribu 

» de Pandion étant en exercice, on a décerné, &c. », 
(Z?./.) 

OPINIATRE, adj. OPINIÂTRETÉ , OBSTI-

NATION , f. f. (Synonym. Gramm. ) ces deux mots 

présentent à l'esprit un fort & déraisonnable atta-

chement à ce qu'on a une fois conçu ou résolu d'exé-

cuter. 

\Jopiniâtreté est un entêtement aveugle pouf un 

sujet injuste ou de peu d'importance : elle part com-

munément d'un caractère rétif, d'un esprit sot ou 

méchant, ou méchant & sot tout ensemble , qui 

croiroit sa gloire ternie s'il revenoit fur ses pas, 

lorsqu'on l'avertit qu'il s'égare. Ce défaut est l'effet 

d'une fermeté mal entendue, qui confirme un hom-
me opiniâtre dans ses volontés , & qui lui faisant 

trouver de la honte à avouer son tort, l'empêche 
de fe retracter. 

Vobjiination consiste aussi dans un trop grand at-

tachement à son sens fans aucune raison solide. Ce-

pendant ce défaut semble provenir plus particuliè-

rement d'une efpece de mutinerie affectée qui rend 

un homme intraitable , & fait qu'il ne veut jamais 

céder. L'effet particulier de Y opiniâtreté & de {'obsti-

nation tend directement à ne point se rendre aux 

idées des autres malgré toutes lumières contraires: 

avec cette différence que Vopiniatretc refuse ordinai-

rement d'écouter la raison par une opposition qui 

lui est comme naturelle & de tempérament, au lieu 
que Yobstiné ne s'en défend souvent que par une 

volonté de pur caprice & de propos délibéré. 

(Z>. J.) 

OPINION , opinio , f. f. ( Logique. ) est un mot 

qui signifie une créance fondée fur un motif proba-

ble , ou un jugement de l'esprit douteux & incer-

tain. Vopinion est mieux définie , le consentement 

que l'esprit donne aux propositions qui ne lui pa-

roissent pas vraies au premier coup-d'œil, ou qui 

ne se déguisent pas par une conséquence nécessaire 

de celles qui portent en elles l'empreinte de la vé-

rité, . 



On défînìt Y opinion dans l'école affenfas intelkËus 

cum fomûdine de oppojito , c'est-à-dire un consente-
ment que l'eníendement donne à une chose avec une 
efpece de crainte que le contraire ne soit vrai. 

Selon les Logiciens , la démonstration produit la 
science oulaconnoissance certaine , & les argumens 
probables produisent Y opinion. Toutes les fois que 
îe consentement de l'esprit à une vérité qu'on lui 
propose est accompagné de doute , on ì'appelle opi-

nion. Platon fait de Y opinion un milieu entre la con-
noissance &i'ignorance ; il dit qu'elle est plus claire 
& plus expresse que l'ignorance , mais plus obscure 
& moins satisfaisante que la science. 

On soutient communément dans l'école que Y opi-

nion n'est pas incompatible avec la science sur un 
même sujet : quoique Y opinion suppose du doute, & 
que la science exclue toute incertitude , parce que 
l'eníendement, dit-on, peut consentir à une vérité 
par dissérens motifs & de diverses manières. Cepen-
dant, si l'on examine de près la question , on com-
prendra qu'il est absolument impossible qu'on puisse 
en même tems douter & être certain de la même 
chose ; que la différence des motifs, ou certains ou 
probables, ne fauroit produire cet effet dans l'esprit, 
parce que les raisons probables qui forment Y opi-

nion font une lumiere foible qui ne peut jamais obs-
curcir l'évidence des raisons certaines qui forment 
la science ; ce qu'il faudroit pourtant qu'elle fît 
pour introduire dans l'esprit cette obscurité dont 
elle doit être accompagnée , & produire dans le 
consentement le doute nécessaire & essentiel à Y opi-

nion. D'ailleurs la science étant certaine ck évi-
dente par elle-même, elle bannit par la feule pré-
sence toute oscillation , & par conséquent Y opinion 

même dont elle prend la place, & saisit l'esprit en-
tier de l'éclat de sa lumiere. Tout ce qu'elle lui per-
met alors, c'est de distinguer au milieu de cette 
grande lumiere la foiblesse de celle de Y opinion ; & 

de voir que si les raisons évidentes qui entraînent 
son consentement & le rendent certain, lui avoient 
manqué , les raisons probables & conjecturales 
n'auroient obtenu de lui qu'un assentement foible 
& perplexe : de forte que ceux qui se proposent de 
prouver la compatibilité de la science & de Yopi-

nion par la différence de ces motifs, ne font autre 
chose que confondre la conscience qu'on a de l'in-
certitude du consentement, ce qui est très-différent. 
Car il n'est point de raison , quelque bonne qu'elle 
soit, qui empêche de sentir l'incertitude d'une autre 
rail on fur le même sujet ; & il n'en est aucune, quel-
qu'incertaine qu'elle soit, qui puisse affoiblir la cer-
titude d'une autre raison ; certitude qui empêche 
toujours le consentement d'être incertain, quoique 
l'esprit entrevoye d'autres motifs qui ne font préci-
sément que des conjectures; certitude qui ne change 
pas à la vérité la nature des raisons incertaines, 
mais qui chasse l'obfcurité que laisse leur peu de lu-
miere. 

II en est donc de la science & de Y opinion à-peu-
près comme de l'éclat du soleil & de la lumiere d'un 
flambeau, ou plutôt d'une lampe : le soleil découvre 
distinctement les objets ; la lampe ne les montre 
qu'obscurément. Si l'on allume celle-ci en plein mi-
di , on s'appercevra bien qu'elle ne peut jetter fur 
les objets qu'une lumiere foible , & ne les dévoile 
à nos yeux qu'imparfaitement & avec quelque 
nuance obscure, mais elle ne les fera point alors 
appercevoir effectivement de cette manière. Sa foi-
blesse , quoique connue , n'ôtera point aux objets 
îe brillant qu.'ils tiennent du grand jour ; & quel-
qu'usage qu'on fasse alors de la lampe allumée, nos 
yeux ne verront que d'une façon, c'est-à-dire 
comme on voit en plein midi, & jamais comme on 
yoit la nuit, à la lumiere d'une lampe. De même la 
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fcìehcè est Une lumière pleine & entierè qui déçoit» 
vre les choses clairement , 8c répand fur elles la 
certitude & l'évidence ; Yopinion n'est qu'une lu-
mière foible & imparfaite qui ne découvre les cm> 
fes que par conjecture , & les laisse toujours dans 
l'incertitude & le doute ; l'une est le plus , l'autre 
est le moins. Enfin c'est le beaucoup & le moins 
d'une même chose , qu'il est impossible de trouves 
en même tems dans un même sujet à l'égard de la 
même matière. II n'y a qu'à l'école des chimères oit 
de pareilles thèses puissent être proposées & fou3 

tenues* 

Quant à la parité qu'on institué en disant que la 
science subsiste bien avec la foi, quoique celle-ci 
soit obscure , & que celle-là soit évidente , il faut 
avouer que si cette parité étoit juste & entière, la 
foi ne pourroit pas subsister avec la science non plus 
qu'âvec Yopinion. Mais je crois y voir une fort 
grande différence : car afin que Yopinion & la science 
se trouvent dans un même sujet , il faut qu'il y ait 
en même tems de la certitude & de l'incertitude $ 
puisque sans certitude il n'y auroit point de science* 
&c fans incertitude point d'opinion. Au lieu qu'il n'est: 
pas nécessaire pour que la foi soit jointe à la science 
que l'obfcurité fe trouve en même tems dans le 
consentement que l'esprit donne à une vérité con* 
nue par ces deux voies ; parce que la foi peut sub-
sister fans répandre l'obfcurité dans un entendement 
qui est éclairé d'ailleurs , & Yopinion ne le peut pas 
fans y mettre de l'incertitude. Mais, dira-t-on, s'il 
n'y a point d'obscurité, il n'y aura point de foi puis-
que la foi est des choses obscures , selon la défini-
tion de l'apôtre saint Paul : Fides ejl argumentum noit 

apparentium. Je réponds à cela que l'obfcurité essen-
tielle à la foi reste toujours , parce que cette obs-
curité n'est pas celle de l'eníendement, mais seule-
ment celle des motifs de la révélation. Ainsi pour 
faire un acte de foi, il n'est pas nécessaire de ne voir 
qu'obscurément les vérités auxquelles on donne son 
consentement ; il suffit de donner ce consentement 
par un motif obscur , quoiqu'on ait encore un motif 
clair & évident, ce qui est très-posiìble. Car on peut 
croire une chose par dissérens motifs ; mais les diffé-
rens motifs ne peuvent rien mettre de contradic-
toire dans l'esprit & dans le consentement, sans se 
détruire l'un ou l'autre. Voilà précisément ce qui 
arrive à l'égard de la science & de Yopinion. L'une 
y met nécessairement de l'évidence & de la certi-
tude , & l'autre essentiellement de l'incertitude & 
de l'obfcurité. Mais la foi souffre dans l'esprit toute 
l'évidence que la science y apporte , & fans y ré-
pandre la moindre obscurité, elle la laisse toute en-
tière dans son motif. Ainsi l'évidence d'une raison 
naturelle à l'égard d'une vérité chrétienne & révé-
lée empêche bien que l'esprit ne demeure dans 
l'obfcurité où la révélation le laisseròit ; mais elle 
n'empêche pas que la révélation ne soit obscure, ni 
qu'il ne puisse croire cette vérité précisément par 
le motif de la révélation, parce que, comme je l'ai 
dit, un motif n'empêche pas l'effet de l'autre , lors-
qu'ils s'accordent & tendent à une même fin , telle 
que se trouve être ici celle de la science & de la 
foi ; car l'une & l'autre commandent également un 
consentement ferme & certain. Quant à l'évidence 
& à l'obfcurité , le consentement en étant par lui-
mêmé incapable , elles subsistent dans dissérens su-
jets ; la première , dans l'esprit entraîné par la force 
des preuves, qui contiennent la philosophie & le 
philosophe , dont le consentement est un acte de 
raison ; la seconde , dans la volonté soumise à l'au-
torité de la révélation qui fait la religion & le chré-
tien , dont le consentement est un acìe de foi. 

OPINIONS, (Jurifprud.') sont les avis de chaque 
juge qui servent à former le jugement, 
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La manière de recueillir & de compter les opi-

nions n'a pas toujours été la même. 
Chez les Grecs on opinoit par le moyen de ta-

blettes que l'on mettoit dans unê boîte : on en don-

noit trois à chacun ; une marquée d'un A qui signi-

rioit abfolvatur; une marquée V. P qui signifient 

non liquct, èc la troisième d'un C. pour dire con-

demnetur. 
Les aréopagistes voulurent que leurs opinions fus-

sent ainsi donnnées en secret & par bulletins, de 

peur que les jeunes, au lieu de dire leur avis par 

eux-mêmes, se contentaífent de suivre celui des 

anciens. 
T. Arius ayant appelle César avec d'autres pour 

juger son propre fils, pria que chacun opinât par 

écrit,de crainte que tout le monde ne fût de l'avis 

de César. 
Ce fut dans cette vue,qu'au procès de Métel-

lus, Tibère fe mit à dire son avis tout haut : mais 

Pifon lui en fit sentir l'inconvénient. 
On opinoit donc ordinairement par écrit à Rome 

&fur des tablettes, comme chez les Grecs ; &í com-

me chaque décurie avoit fes tablettes différentes, 

on favoit qui avoit été la plus fevere. 
Dans les assemblées du peuple nul ne difoit son 

avis qu'il ne lui fût demandé par celui qui préíi-

doit. Le droit d'opiner le premier s'appelloit prœro-

gativa, quasi prius erogare fentenciam : ce terme a 

depuis été appliqué à toute forte de prééminences. 
Cet honneur d'opiner avant tous les autres, ap-

partenoit à la tribu appellée veturea, qui fut aussi 

surnommée de-là tribus prcerogativa. 

On tiroit au sort laquelle des centuries opineroit 

la première, & son suffrage étoit fort recherché. 
Au sénat, l'on opinoit au commencement suivant 

l'ancienneté de l'âge, comme on faisoit à Aihènes, 

à Lacédémone & à Syracuse. Dans la fuite on de-

manda l'avis à chacun, selon le rang qu'il tenoit 

dans le sénat ; jusqu'à ce que Céíar fe donna 

la liberté de demander l'avis à quatre person-

nes hors de leur rang ; Auguste ne suivit plus 

de règle, demandant l'avis de chacun, dans tel 

ordre qu'il lui plaifoit, afin que les suffrages fussent 

plus libres. 
Caligula voulut qu'entre les consulaires on sui-

vît le rang d'ancienneté, ce qui fut confirmé par 

les empereurs Théodofe ck Arcade. 
En France, dans les causes d'audience,les juges 

opinent dans Tordre où ils font astis: quand il y a 

beaucoup de juges, on fait plusieurs bureaux ou 

conseils : celui qui préside recueille les opinions; &c 
lorsqu'il y a divers avis, il retourne aux opinions 

pour les concilier : chacun est obligé de se ranger 

à l'un des deux avis qui prévalent par le nombre de 

voix. 
Dans les affaires de rapport, les juges opinent 

Yans aucun rang, comme ils se trouvent astis auprès 

du rapporteur. 
II n'y a jamais de partage d'opinions en matière 

criminelle ; quand le nombre de voix est égal, l'avis 

le plus doux doit être préféré : cet usage est fort 

ancien, puisqu'il se trouve déja consigné dans les 

capitulaires, liv. V. n. 160. 

Une voix de plus ne suffit pas pour départager, 

en matière criminelle ; il en faut au moins deux. 

Au conseil privé du roi il n'y a point de partage, 

M. le chancelier ayant la voix prépondérante. 

A la grand-chambre du parlement, une voix de 

plus départage à l'audience ; au rapport il en faut 

deux. 
Au grand-conseil, il en saut toujours deux pour 

départager, soit à l'audience, soit au rapport. 
Dans tous les sièges qui jugent, à la charge de 

l'appel, une voix de plus départage au civil; en 
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matière criminelle il en faut deux. Voye^ PARTAGE. 

Au reste , les opinions qui se donnent, soit à l'au-

dience ou au rapport, doivent également être se-

crètes : il est défendu par les ordonnances aux ju-

ges, greffiers & huissiers de les révéler : c'est pour 

prévenir cet inconvénient que l'on opinoit à Rome 

fur des tablettes ; & qu'encore à présent dans les 

chancelleries de Valladolid &í de Grenade, les opi-

nions se donnent par écrit sur un registre. 
Les opinions du pere & du fils, de fondé & du 

neveu , du beau-pere & du gendre, &L des deux 

beau-freres ne font comptées que pour une. édit 

de Janvier 1681. Voyez le Dictionnaire des arrêts, au 

mot Opinions. (A ) 

OPINIONISTES, f. m. plur. (ffist. eccléf.) On 

donna ce nom à certains hérétiques qui s'éieverent 

du tems du pape Paul îl. parce qu'étant infatués de 

plusieurs opinions ridicules, ils les foutenoient avec 

opiniâtreté. Leur principale erreur consistoit à se 

vanter d'une pauvreté affectée : ce qui leur faisoit 

dire qu'il n'y avoit point de véritable vicaire de J. C. 

en terre , que celui qui pratiquoit cette vertu. 

Sponde, A. C. 1467, num. 12. 

OPIS, (Géogr. anc.) ancienne ville d'Asie fur le 

Tigre, au rapport de Xénophon òc d'Hérodote. 

Strabon ne la traite que de village ; mais c'est une 

fuite de la décadence, où elle étoit tombée dans 

l'intervalle qui est entre les tems où ils ont vécu. 

(£>./.) 
OPíSTHODOMOS,f. m. {Antiq. greq) om$o-

ÌQfAùi, nom du lieu du trésor public d'Athènes, où 

il y avoit toujours un dépôt de mille talens, réser-

vés avec tant de rigueur pour les plus extrêmes 

dangers de l'état ou de la ville, que, s'il ne s'a-

gissoit de la garantir du pillage ou de l'embralé-

ment,il y avoit peine de mort pour celui quipro-

poferoit d'y toucher. 
Le nom tiopifthodomos fut donné à la trésorerie 

d'Athènes, parce qu'elle étpit bâtie fur les der-

rières du temple de Minerve. Tous les noms des 

débiteurs de la république étoient couchés fur le 

registre du trésor dont nous parlons. Ses dieux tuté-

laires étoient Jupiter sauveur, & Plutus îe dieu des 

richesses, qui étoit représenté avec des aîles. On 

l'avoit placé attenant la statue de Jupiter, ce qui 

étoit contre l'usage ordinaire. Poterius, Archœol. 

grœc. lib. I. cap.viij. totn. I. pag. 31. (A/.) 

OPISTOGRAPHE, f. m. {Hiji. du bas Empire) 

en grec °<vnçbQypàq>ov, en latin opiflographum; c'étoit 

un gros livre dans lequel on écrivoit fur le champ 

les différentes choses qui auroient besoin d'être re-

vîtes & corrigées par la fuite. Ce mot est com-
posé de ÛV/ÇSOV, c'est-à-dire ,fur le feuillet du revers, 

& ypcttpca, j'écris, parce qu'on écrivoit sur le revers 

de chaque page ce qui avoit été omis de l'autre 

part. 
OPISTHOTONOS, f. m. (Médéc) On a conservé 

en françois & en latin ce mot grec, qui suivant son 

étymologie, signifie une efpece de convulfon qui 

porte & plie toutes les parties du corps en ar-

riére. II est formé de Û7TIÇÍV qui veut dire en arriére, 

& rovóç, ton, tension, spasme. Dans ce cas, la tête 

fe renverse, s'approche des vertèbres du dos,par 

la contraction spasmodique des extenseurs de la 

tête : savoir, du íplenius, du complexus, des grand 

& petit droits postérieurs & du petit oblique, des 

deux côtés agissans ensemble ; faction des muscles 

d'un seul côté tireroit la tête de ce même côté; 

quelquefois il n'y a dans Yopifthotonos que cette ex-

tension forcée de la tête ; d'autres fois la convul-

sion est plus générale, & occupe les transversaux 

épineux, les inter-épineux du cou, le long dorsal, 

le demi-épineux &c le sacro-lombaire. Alors l'effet 

est plus grand ; le cou & le dos font courbés ea 

t 



arriére,& y font une efpece d'arc : dans cet état, 

Faction de presque tous les viscères du bas ventre 

est gênée, interrompue ou beaucoup dérangée ; la 

respiration souffre beaucoup, 6c fe fait très-diffici-

íement; la déglutition est totalement empêchée: 

cet état st violent est souvent accompagné de vives 

douleurs : il est bien évident qu'il est trop opposé 

à l'état naturel du corps pour pouvoir subsister 

long-tems ; il est plus ou moins dangereux suivant 

le degré, l'intensité 6c la durée de la convulsion. Le 

péril varie aussi suivant les causes qui l'ont pro-

duite: elles font les mêmes que celles des autres es-

pèces de convulsions. Voye^-zn le détail aux articles 

CONVULSION, SPASME. Un paroxifme épileptique 

peut être déterminé de cette façon. Voye{ EPI-

LEPSIE. Alors le danger estmoins pressant. L'opi-

fihotonos peut aussi être l'effet de quelque poison 

pris intérieurement, d'une blessure, fur-tout faite 

avec des flèches ou autres armes empoisonnées ; 
& alors il est plus dangereux : il est mortel lors-

qu'il survient à des malades foibles, épuisés par une 

longue maladie ou par des évacuations trop abon-

dantes. Voye{ CONVUSION ; voye{ auffi à cet article 

le traitement qu'il convient d'employer. En géné-

ral, les anti-spasmodiques, anti-hystériques, les 

préparations de pavot doivent être données fur le 

champ. Les saignées peuvent convenir dans quel-

ques cas particuliers 6c rares : elles seroient indif-

férentes ou nuisibles dans le cas de poison, 6c ab-

solument pernicieuses, lorsque l'on a sujet d'accu-

fer la foiblèffe & l'épuisement ; des frictions, des 

embrocations, des espèces de douches avec de l'huile 

bien chaude fournissent un remède dont Galien a 

constaté l'efficacité par l'heurcufe expérience qu'il 

en a faite fur lui-même dans un cas semblable; enfin 

le cautère actuel appliqué à la plante des piés , ne 

doit pas être oublié, quand les autres remèdes ont 

été fans effet : souvent il emporte des maladies qui 

avoient résisté au fer 6c aux médicamens. Suivant 

ce précepte du grand Hippocrate qu'on a taxé de 

fausseté, parce qu'on n'a pas fu en faire l'appli-
cation. Q_uœ medicamenta non fanant , eaferrum fa-

nât ; quœ. ferrum non fanât, ea ignis fanât ; quai verò 

ignis non fanât, ea cenfere oportet infanabilia. fec-

tione VIII. aphor. vj. II feroit très-aisé de donner 

une théorie satisfaisante de faction de ce remède 
dans la maladie dont il s'agit, mais non ejl hic locus. 

Voye{ CAUTÈRE,FEU. II suffit de remarquer qu'on 

emploie à la Chine, dans les Indes 6c au Japon, 

la Moxe , qu'on applique aux piés, un anneau rou-

ge ; qu'on fait des piquures avec des aiguilles, acu-

puncture ; 6c que ces remèdes plus ou moins ana-

logues au cautère actuel, y font des effets furpre-

nans dans les maladies convulsives. 
OPITERG1NI, MONTES. (Géog. anc.) Pline 

nomme ainsi les montagnes où laLivenza, Liquen-

tia, a fa source. Ce font les monts situés entre Ce-

neda, Belluno 6c les bourgs d'Ariano & Polce-

nigo. {D. J.) 
OPITERGIUM, {Géog. anc.) ancienne ville 

d'Italie au pays du peuple Veneti^ entre Ceneda &C 

la mer Adriatique. Les habitans font nommés Opi-

tergini par Lucain, Pline & Florus. Le nom mo-

derne est Oderço. Ce fut apparemment après fa des-

truction par les Quades & les Marcomans, qu'Héra-

cíius l'a rebâti, 6c qu'elle fut appellée Héraclée. 

OPIUM, f. m. {Bift. nat. des drog.) C'est un suc 

concret, résineux 6c gommeux, pesant, compact, 

pliant, inflammable,d'un roux noir, d'une odeur 

narcotique, d'un goût acre 6c amer. II nous vient 

en gâteaux arrondis, applatis, de la grosseur d'un 

pouce, qui pèsent une demi-livre ou une livre, 6c 

í'ont enveloppés dans des feuilles de pavots. On 

l'apporte de l'Anatolie,de l'Egypte & des indes. 
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Les Arabes 6c les Droguistes recommandent l'o-

pium de Thèbes ou celui que l'on recueilloit en 

Egypte auprès de Thèbes, mais on ne fait plus à 

présent cette distinction. De quelqu'endroit que 
vienne Y opium, on estime celui qui est naturel, un 

peu mou, qui obéit sous les doigts, qui est inflamma-

ble, d'une couleur brune ou noirâtre, d'une odeur 

forte, puante, 6c assoupissante. On rejette celui qui 

est sec, friable, brûlé, mêlé de terre, de fable ou 

d'autres ordures. 

Les anciens distinguoient deux sortes de suc de 

pavot ; l'un étoit une larme qui découloit de l'inci-

lion que l'on faisoit à la tête des pavots : elle s'ap-

pelloit fxiìzcóvoç o<®oç, 6c chez les médecins ovstov par 

autonomasie. L'autre s'appelloit IAWÙVÌM ou 
VÌÛV ; c'étoit le suc épaissi que l'on retiroit de toute 

la plante. Ils disoient que le méconiiMn étoit bien 

moins actif que l'opium. 

Présentement on ne nous en fournit que d'una 
forte fous le nom d'opium: savoir, un suc qui dé-

coule de l'incision des têtes de pavots blancs ; on 

n'en trouve aucune autre efpece parmi les Turcs 

6c à Constantinople, que celui que l'on apporte en 

gâteaux. Cependant, chez les Perses on distingue 

les larmes qui découlent des têtes auxquelles on fait 

des incisions, & ils recueillent avec grand foin cel-

les qui coulent les premières, qu'ils estiment beau-

coup comme ayant plus de vertu. 

La plante dont on retire le suc, s'appelle papa-

yer hortenfe ffemine albo,fativum, Diofcorid. album, 

Plinii, Céf. Bauhin, ijo. Sa racine est environ 

de la grosseur du doigt, rempli comme le reste de 

la plante d'un lait amer. Sa tige a deux coudées; 

elle est branchue , ordinairement lisse , quelque-

fois un peu velue. Sur cette tige naissent des feuil-

les semblables à celles de la laitue, oblongues, 

découpées, crépues, de couleur de verd de mer. 

Ses fleurs font en rose , plus souvent à quatre pé-

tales blancs, placés en rond, 6c qui tombent bien-

tôt. Le calice est composé de deux feuillets ; il en 

fort un pistil ou une petite tête , entourée d'un 

grand nombre d'étamines. Cette tête fe change en 

une coque, de la figure d'un œuf, qui n'a qu'une 

feule loge, garnie d'un chapiteau : elie est ridée, 

étoilée, munie intérieurement de plusieurs lames 

minces qui tiennent à fes parois; à ces lames adhè-
rent, comme à des placenta, grand nombre de grai-

nes très-petites , arrondies , blanches, d'un goût 

doux & huileux. 

Dans plusieurs provinces de l'Asie mineure, on 

feme les champs de pavots blancs, comme nous 

semons le froment ; aussi-tôt que les têtes paroif-

fent, on y fait une legere incision; 6c il en découle 

quelques gouttes de liqueur laiteuse, qu'on laisse 

figer , & que l'on recueille ensuite. M. Tourneforr. 

rapporte que la plus grande quantité» d'opium fe 

tire par la contusion 6c 1'expreíîìon de ces mêmes 

têtes : mais Belon n'en dit rien, non plus que 

Kœmpfer qui a fait une dissertation fur l'opium per-

sique. Ces deux derniers auteurs distinguent trois 

sortes d'opium, mais tirés seulement par incision. 
Dans la Perse on recueille Yopium au commen-

cement de l'été. On fait des plaies en sautoir à la 

superficie des têtes qui font prêtes d'être mûres. Le 

couteau qui sert à cette opération a cinq pointes; 

& d'un seul coup il fait cinq ouvertures longues ô£ 

parallèles. Le lendemain on ramasse avec des spa-

tules le suc qui découle de ces petites plaies, 61 

on le renferme dans un petit vase attaché à la 

ceinture. 
Ensuite on fait l'opération de l'autre côté des tê-

tes, pour en tirer le suc de la même manière. La 

larme que l'on recueille la première, s'appelle go-

baar; elle passe pour la meilleure ; fa çouleur est 
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blanchâtre ou d'un jaune pâle \ mais elle devient 
brune, lorsqu'elle est exposée long-tems au soleil, 
ou qu'elle est trop séchée. La seconde larme que 
l'on recueille, n'a pas tant d'efficace, ck elle n'est 
pas fi chere. Sa couleur est le plus souvent obscure, 
ou d'un goût noirâtre. îl y en a qui sont une troi-
sième opération, par laquelle on retire une larme 
très-noire èk de peu de vertu. 

Après que l'on a recueilli Y opium , on en fait une 
préparation, en l'humectant avec un peu d'eau ou 
de miel , en le remuant coninuellement èk forte-
ment avec une efpece de spatule dans une assiette 
de bois plate, jusqu'à ce qu'il ait acquis la consis-
tance, la viscosité, èk l'éclat de la poix bien pré-
parée ; ensuite on le remanie dans la main ; èk enfin 
on en fait de petits cylindres ronds que l'on met en 
vente : Lorsque les marchands n'en veulent que de 
petits morceaux, on les coupe avec des ciseaux. 

Vopium ainsi préparé s'appelle chez les Perses 
theriaack-malideh , c'est-à-dire, thériaquepréparée, par 
Ie broyement, ou bien theriaack affinum > c'est-à-
dire, thériaque opiée, pour la distinguer de la thé-
riaque d'Andromaque, qu'ils nomment theriaack-

sarnuk; car ces peuples regardent Vopium comme le 
remède vanté par les Poètes, qui donne la tran-
quillité , la joie èk la sérénité. 

Cette manière de préparer Y opium, est îe travail 
perpétuel des revendeurs qui font dans les carre-
fours , èk qui exercent fortement leurs bras à ce 
travail. Ce n'est pas là cependant la feule façon 
de préparer ce suc : très-fouvent on broie Yopium, 

non pas avec de l'eau, mais avec une si grande 
quantité de miel, que non-feuiement il l'empêche 
de se sécher, mais encore il tempère son amer-
tume. 

La préparation la plus remarquable est celle qui 
se fait, en mêlant exactement avec Yopium, la noix 
muscade, le cardamome, la caneìle, & le macis 
réduits en poudre très-fine. On croit que cette pré-
paration est très-utile pour le cœur èk le cerveau : 
elle s'appelle pholonia, c'est le philonium de Perse ; 
d'autres n'emploient point les aromates dont nous 
venons de parler ; mais ils mettent beaucoup 
de faffran ck d'ambre dans la masse de Yopium, 

Plusieurs font la préparation chez eux à leur fan-
taisie. 

Outre ces préparations dont on ne fait usage 
qu'en pillules, Kœmpfer faiî mention d'une cer-
taine liqueur célèbre chez les Perses, que l'on ap-
pelle cocomar, dont on boit abondamment par inter-
valles. 

Les uns préparent cette liqueur avec les feuilles 
de pavots qu'ils font bouillir peu de tems dans l'eau 
simple. D'autres la font avec les têtes pilées ck ma-
cérées dans l'eau ; ou bien ils en mettent fur un ta-
mis , versent dessus sept à huit fois la même eau ; en 
y mêlant quelque chose qui y donne de l'agré-
mení selon le goût de chacun. 

Kœmpfer ajoute une troisième forte ò?opium , 
qu'il qualifie à'élecluaire, qui réjouit ék qui cauíe 
une agréable ivresse. Les parfumeurs èk les méde-
cins préparent différemment cet électuaire, dont la 
base est Yopium; on le destine par les différentes 
drogues que l'on y mêle, à fortifier & à récréer 
les esprits : c'est pourquoi on en trouve différentes 
descriptions, dont la plus célèbre est ceíle qu'a 
trouvée Hasjem-Begi. L'on dit qu'elle excite une 
joie surprenante dans l'esprit de celui qui en avale, 
ck qu'elle charme le cerveau par des idées, ck des 
plaisirs enchantés. (Z). /.) 

OPIUM CYRENAÏQUE, (Mat. médic.) nom 
donné par quelques écrivains du moyen âge à Yaffk 

fietida
 9

 parce que de leur tems on tiroit principa-
lement cette drogue de Cyrene , ou comme dit 

Avicene, du Kirvan, ce qui est le même pays. 
OPLITODROME, í. m. (Ane.greq, ) Les Grecs 

nommoient oplitodromes , owAÍTo^po^c/, ceux qui com« 
baîtoient aux jeux olympiques & autres jeux de la 
Grèce : c'est un mot composé de ÛTTAOV , arme, & de 
ìpofjioç, course. Poterius, ArchozoL. greec. liv, II, ch, xxj. 
tom. /. pag. 442.. 

OPOBALSAMUM, f. nu ( Hist. des drog.) 
CJ.Á<rauov , résine liquide , précieuse , blanchâtre & 
légèrement jaunâtre , d'une odeur pénétrante qui 
approche de celle du citron , d'un goût acre èk aro-
matique : on estime celui qui a toutes ces qualités, 
6k non celui qui est ténaee, vieux èk falsifié. 

La plante qui fournit cette liqueur résineuse est 
nommée par Bélon dans ses observations, balfamiaa 

lentisci folio , œgypûacum , èk par Proíper Alpin, 
48. balsamum ; car Parbre ôí la rétine portent le mê-
me nom. Cet arbrisseau s'élève à la hauteur du troè-
ne ck du cytise , èk est toujours verd , garni de peu 
de feuilles, semblables à celles de la rue, ou plutôt 
à celles du icntifque : elles font attachées à la même 
queue, au nombre de trois , de cinq ou de sept, y 
ayant une feuille impaire qui la ter mine. Ses bran-
ches font odorantes, résineuses ck pliantes : leur subs-
tance ligneuse est blanche , fans odeur, couverte 
de deux écorces minces ou membraneuses ; l'exté-
rieure est rougeâtre en dehors , i'intérieure verdâtre, 
odorante ck d'une faveur aromatique. Ses fleurs font 
purpurines, semblables à celles de i'acacia, èk fort 
odorantes. Ses semences font jaunes, odorantes, 
acres, ameres , & donnent une liqueur jaune, sem-
blable au miel : eîlessont renfermées dans des folli-
cules noires , rougeâtres. 

Théophraste, Diofcoride, Pline, Joseph & au-
tres , croient que la patrie de Ycpobaljamum eí! la 
Judée, ou l'Egypte ; mais il est constant que ni la Ju-
dée , ni l'Egypte ne font les pays où ce baume vient 
de lui-même : on ne trouve aucun arbre qui porte ce 

baume dans la Judée ; ck du tems de Bélon on n'en 
trouvoit pas non plus. Strabon a eu raison de dire 
qu'on le trouvoit dans l'Arabie heureuse, qui estel-

fectivement la feule patrie de ce baume. 
Prosper Alpin nous apprend qu'il est blanc lors-

qu'on vient de ie tirer , ayant une odeur excellente 
ck très-pénétrante, qui approche de celle delatéré-
benthine , mais plus suave èk plus vive ; d'un goût 
amer , âcre & astringent. Ce baume est d'abord trou-
ble & épais comme l'huile d'olive nouvellement ex-
primée ; il devient ensuite très-subtil, très-limpide, 
très-léger , & prend une couleur verdâtre, ensuite 
une couleur d'or ; enfin lorsqu'il est vieux, il devient 
comme du miel : alors il s'épaiííit comme la térében-
thine , il coule très-difficilement, èk il perd beau-
coup de son odeur. 

Quand ce baume est récent, si l'on en verse goutte-
à-goutte dans de l'eau, il né va pas au fond à cauíe 
de fa grande légèreté ; mais étant versé de haut, il 
s'y plonge un peu , èk remonte continuellement, il 
s'étend fur toute la surface de l'eau, ck fe mêle avec 
elle, de forte qu'il est très-difficile de l'en séparer : 

peu de tems après il s'y fige & fe coagule , & on le 

retire tout entier avec un stileí : il est alors laiteux, 
ou blanc comme ie lait. Voilà les véritables carac-
tères du baume naturel èk récent. 

Les anciens ne recueilloient uniquement que le 

baume qui découloit de l'écorce de l'arbre, auquel 
ils faifoient une incision, èk ils en retiroient une très-
petite quantité. Aujourd'hui il y a deux espèces de 

ce baume , selon Augustin Lippi. La première peut 
être appellée le véritable baume, èk c'est celui qui 
coule de lui-même , ou par ì'incision que l'on fait à 
l'écorce ; mais On en retire une si petite quantité, 
qu'à peine suffit-elle pour les habiîans, cc pour les 
grands du pays, èk il est très-rare que Ton en porte 

ailleurs, 



ailleurs. L'autre efpece est le baume de la Mecque êk 

de Constantinople , qui est encore précieux, 6k qui 

parvient rarement jusqu'à nous , si ce n'est par le 

moyen des grands qui en font des préfens. Voici 

comment on le retire. On remplit une chaudière de 

feuilles 6k de rameau du baumier , 6k l'on verse de 

l'eau par-dessus jusqu'à ce qu'elle les surpasse. Lors-

qu'elle commence à bouillir , il nage au-dessus une 

huile limpide que l'on recueille avec foin , ck que 

l'on réserve pour Tissage des dames ; car elles s'en 

fervent pour fe polir le visage 6k pour en oindre leurs 

cheveux. Tandis que l'ébullition continue, il s'élève 

à la superficie de l'eau une huile un peu plus épaisse 

ck moins odorante, que l'on envoie comme moins 

précieuse , par des caravanes , au Kaire 6k aux au-

tres pays ; c'est le plus commun en Europe. 

Comme les vertus de Vopobalsamum dépendent de 

son huile subtile & volatile , il est certain que celui 

qui est récent a plus de vertu que celui qui est vieux. 

On l'emploie dans Fasthme & dans la phthiíie avec 

quelque succès, pour rétablir le ton des poumons , 

adoucir l'acrimonie de la lymphe qui se répand dans 

leurs cavités , & en inciser les humeurs visqueuses. 

On abuse souvent de ce remède, en le prescrivant 

dans les ulcères des reins 6k de la vessie, car comme 

ces arbres font d'ordinaire éréíipélateux , tous les 

balsamiques 6k les résineux y nuiíent beaucoup , en 

augmentant l'instammation , 6c en arrêtant l'excré-

îion du pus. 

Ce baume est encore célèbre pour guérir les plaies, 

étant appliqué extérieurement. II est vrai qu'il con-

vient très-bien aux plaies simples » ou à celles qui 

consistent dans une simple solution de continuité, 

soit pour couvrir la plaie,6c pour empêcher le contact 

de l'air , soit pour procurer plutôt la réunion des 

lèvres ; car alors ces plaies qui se guériroient faci-

lement par elles-mêmes , se cicatrisent bien plus 

promptement : mais s'il y a quelque contusion , ou 

quelque froissement des fibres charnues,ou autres qui 

entraînent toujours la suppuration, ce seroit en vain 

que l'on employeroit les balsamiques pour en faire 

la réunion; car ces parties qui se pourrissent, 6c dont 

on empêche la séparation , étant retenues trop long-

tems , irritent èk enflamment par leur acrimonie ta 

partie malade : c'est ce qui fait que la guérison de 

telle plaie est plus longue , 6k souvent très-difficile. 

Les dames de Constantinople , & celles d'Asie ck 

d'Egypte , font usage de Vopobalsamum pour se ren-

dre la peau douce 6k polie. Voici la manìere dont en 

usent les Egyptiennes. Elles se tiennentdans un bain 

jusqu'à ce qu'elles ayent bien chaud ; alors elles se 

frottent la peau du visage & de la gorge avec ce 

baume à différentes fois, ck fans l'épargner ; ensuite 

elles demeurent une heure & davantage dans ce bain 

chaud , jusqu'à ce que la peau soit imbibée de ce 

baume 6k bien sèche ; alors elles en sortent : elles 

demeurent ainsi pendant trois jours le visage 6k la 

gorge imbibées de baume ; le troisième jour elles se 

remettent au bain, 6k fe frottent encore comme on 

vient de le dire, avec le même baume. Elles recom-

mencent l'opéraíion plusieurs fois , ce qui dure au 

moins trente jours , pendant lesquels elles ne s'es-

suient point la peau. Enfin lorsque le baume est bien 

sec, elles fe frottent d'un peu d'huile d'amandes amè-

res , & ensuite elles se lavent pendant plusieurs jours 

dans l'eau de fèves distillée. 

Les dames qui se fervent de ce baume parmi nous, 

en qualité de cosmétique , en font par art le lait vir-

ginal , qui est avec raison fort estimé pour l'embel-

lissement de la peau. II ne se fait aucune précipita-

tion dans ce lait, 6k le baume ne se sépare point. 

Foye{-en la composition au mot LAIT virginal. 

Vopobalsamum est, comme on sait, nommé dans 

les ordonnances des Médecins , fous le nom de bau-

Tome Xs» 
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me blanc de Constantinople, baume de Judée, d'Egyp-

te , du grand Kaire 6k de la Mecque. Chez les Apo-

thicaires , on le nomme auísi baume de Galaad , bal-

samum galaldensc ou gileadense, parce qu'on s'est ima-

giné que le baume de Galaad de l'Ecriture étoit la 

même chose que celui qui nous vient aujourd'hui de 

la Mecque directement par la mer Rouge, ou autre-
ment. 

Mais le mot hébreu que nous avons rendu baume, 

est {ori, qui, suivant la remarque des rabbins, signi-

fie toutes fortes de gommes résineuses. Dans Jérémie , 

viij. zz. & xlvj. z. il en est parlé comme d'une dro-

gue que les Médecins employoient ; 6k dans la Gé-

nese , xxxvij. zS. 6c xliij. comme d'une des choses 

les plus précieuses que produit le pays de Canaan; 

6k dans l'un & dans l'autre endroit il est marqué qu'il 

venoit de Galaad. Si le {ori du texte signifie du bau-

me, tel que celui de la Mecque, il faut qu'il y en ait 

eu en Galaad long-tems avant qu'on eût planté l'ar-

bre dans les jardins de Jérico , & avant que la reine 

de Saba eût apporté à Salomon la plante dont parle 

Joseph : car c'étoit une des marchandises que les Is-
maélites porîoient de Galaad en Egypte, quand Jo-

seph leur fut vendu par ses frères ; Jacob en envoya 

en présent à Joseph en Egypte , comme une chose 

qui croissoit dans le pays de Canaan , quand il dé-

pêcha ses autres fils pour acheter du blé dans ce pays-

là. Pour moi je croirois que ce ^ori de Galaad, que 

nous rendons baume dans nos traductions moder-

nes , n'étoit pas la même chose que le baume de la 

Mecque,6k que ce n'étoit qu'une efpece d'excellenre 

térébenthine dont on se servoit alors pour les blessu-

res 6k pour quelques autres maux. 

Le mot opobalsamum veut dire suc ou gomme da 

baume ; car proprement balsamum signifie i'arbre, 6k 

opobalsamum , le suc qui est distillé ; oVocen grec si-

gnifie le suc , la gomme , ou la liqueur qui distilie de 

quelqu'arbre que ce soit , ou même de plusieurs au-

tres choses. 

Vopobalsamum entre dans la thériaque 6k le mithri-

date , de nom fans doute plus qu'en réalité , comme 

on en peut juger par la quantité de ces deux compo-

sitions qui se fait chaque année dans toute l'Europe , 

6k en même-tems par la rareté du vrai baume d'A-

rabie , dont le prix fur les lieux vaut environ une 

pistol e l'once. (D. J.) 

OPOCARPASUM , ou OPOCALPASUM , f. m. 

( Hifì. des drog. anc. ) suc végétal qui ressembloit à 

la meilleure myrrhe liquide , que l'on mêloit sou-

vent avec elle par i'amour du gain , 6k dont on ne 

pouvoit facilement la distinguer. Ce suc causoit l'af-

soupissement 6k une efpece d'étranglement subit. 

Galien rapporte qu'il a vu plusieurs personnes mou-

rir pour avoir pris de la myrrhe dans laquelle il y 

avoit de Y opocarpasum , fans qu'ils le sussent. Aucun 

des anciens n'a pu nous apprendre de quelle plante , 

de quel arbre , ou de quelle herbe étoit tiré ie suc 

que l'on appelloit opocatpasum ; & aucun auteur mo-

derne ne le sait encore aujourd'hui. 

OPODELTOCH, s. m. (Pharmacie.') emplâtre 

opodeltochj cet emplâtre est composé de quelques in-

grédiens précieux, d'un baume naturel, d'un grand 

nombre de résines 6k de gomme-résine, de toutes les 

matières minérales regardées comme éminemment 

astringentes 6k dessicatives , telles que le safran de 

mars , les chaux de zinc , la litharge , le colcotar , 

&c. 6c enfin du suc de toutes les plantes qu'on a 

regardées comme éminemment détersives , vulné-

raires, cicatrisantes , telles que l'aloës, le suc de 

grande confoude , de fanicle, de tabac, 6k même de 

feuilles de chêne, substance assurément fort peu suc-

culente. 

On peut voir, au mot EMPLÂTRE , combien est 

frivole Fespoir de Tinventeur, qui a prétendu fairç 
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de cet emplâtre un remède souverainément résolu-

tif, mondificatif , defficatif, vulnéraire , cicatri-

sant , &c. <k combien sur-tout le suc des plantes en 

est un ingrédienr puérile. L'emplâtre opodeltoch n'est 

donc qu'une compoíition qui, comme la plupart des 

autres emplâtres très - composés, doit son origine à 

la chariatannerie & à l'ignorance. Voyei EMPLÂ-

TRE, (b) 

OPOPANAX, f. m. ( Hist. nat. des drog. exot. ) 

Vopopanax en grec , de même qu'en françois , fe 

dit en latin opopanacum ; c'est un suc gommeux , ré-

sineux, qui nous vient en grumeaux environ de la 

grosseur d'un pois , tantôt plus grands , tantôt plus 

petits ; roussâtres en dehors , d'un jaune blanchâtre 

en-dedans ; fort amers, acres, de mauvaise odeur, 

d'un goût qui excite un peu la nausée > gras & ce-

pendant friables. 

On l'apporte quelquefois en masses très - sales , 

d'un roux noirâtre, mêlées des squilies, de la tige, 
ou d'autres ordures. 

On doit choisir les larmes brillantes , grasses , 

friables, de couleur de safran en dehors , blanches 

ou jaunâtres en-dedans , d'un goût amer , d'une 

odeur forte. On rejette celles qui font noires & sor-

dides. 
On apporte Vopopanax d'Orient ; mais noas ne sa-

vons point du tout de quelle plante il vient. II a été 

connu des Grecs. On le tire, selon Ga!ien,du panax 

heracleus , dont on coupe les racines & les tiges ; 

mais il n'y a rien de certain dans les auteurs fur le 

panax heracleus ; c'est une plante qui nous est in-

connue. 

Vopopanax s'enflamme comme îes résines : il se 

dissout dans i'eau comme les substances gommeu-

ses ; mais il rend l'eau laiteuse à cauíe de fa gran-

de quantité d'huile, II paroît donc composé de tar-

tre & de sel ammoniacal étroitement unis ensemble. 

Pris intérieurement, il incise les humeurs visqueu-

ses , & purge fans fatiguer, depuis demi-drachme 
jusqu'à une drachme; il sert extérieurement à amollir 

les tumeurs , à les discuter , à les réfoudre. II est 

employé dans presque toutes les vieilles composi-
tions gaîéniques. ( D. J. ) 

OPOaiCÉ, f. m. ( Mat. méd.des anciens. ) oTràpi-

*Mj ; c'est un remède fort vanté , que Pline , livre 

XXIV. ch. xiv. nous dit être composé de quelques 

fruits d'automne. II y entroitcinq coings, autant de 

grenades , du fumach de Syrie & du safran. On fai-

soit bouillir le tout dans un congé de vin blanc jusqu'à 

consistance de miel. Ce remède étoit employé pour 

les dyssenteries & les débilités d'estomac. Le mot 

oporicé est dérivé du grec o'Wjw , qui veut dire au-

tomne , ou le fruit de cette saison. 

OPOS , f. m. ( Mèd. anc. ) ce nom grec indique 

chez les anciens Médecins , le suc des plantes, soit 

qu'il découlât naturellement, ou par incision ; mais 

Hippocrate emploie ce mot pour désigner le suc du 

filphium qu'on nommoit le suc par excellence , com-

me nous appelions aujourd'hui l'écorce du quinqui-
na , simplement Vécorce. 

OPOSSUM & OPASSUM, voye^ PHILÀNDRE. 

~ OPPA, ( Géog. ) rivière de la haute Silésie. Elle a 

fa source dans les montagnes de Gefenk , qui sépa-

rent la Silésie & la Moravie, & se perd dans l'Oder. 

OPPELEN, ( Géog. ) ville forte de Silésie, capi-

tale d'un duché considérable de même nom. Elle est 

fur l'Oder dans une belle plaine , à 8 lieues N. de 

Troppau, 14 S. E. de Breflau, 54 N. E. de Prague. 
Long, lat. 5o. 64.. 

Le duché à'Oppelen est arrosé de plusieurs riviè-
res , outre l'Oder qui le partage. II contient avec la 

capitale une vingtaine de bourgades , que Zeyler 
appelle villes. 

OPPENHEÍM, (Géog.) ville d'Allemagne dans 

îe bas paîatinat du Rhin, capitale d'un bailliage dé 

même nom, Les François la saccagèrent en 16891 

Elle est sur Une montagne dans un pays fertile, près 

du Rhin , à 3 lieues S. E. de Mayance, 4 N. O. de 

"Worms. Long. 2Ó. 55. lat. 45). 48. 

Quelques historiens attribuent la fondation d'Op* 

penheim à Drufus , d'autres aux empereurs Valen-

tinien ou Gratien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que du 

tems de Charlemagne , ce n'étoit qu'un village. 

Quant au bailliage à'Oppenheim , il n'a que deux 

places ; la capitale qui porte son nom est Ingelhehm 
OPPERLEER, ( Comm. d'Hollande. ) on nomme 

ainsi en Hollande des peaux d'animaux apprêtées 

d'un côté , & chargées de l'autre de leur poil ou lai-

ne. Elles servent ordinairement à faire des couver-

tures , d'où elles ont pris leur nom. Ricard. 

O P P ID O , ( Géog. ) petite ville d'Italie, au 

royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, 

avec un évêché suffragant de Régio. Elle est aupié 

de l'Apennin , à 10 lieues N. E. de Régio , 7 S. E. 

de Nicotera. Long. 34. 14.lat.38. 18. 

OPPIDUM , ( Littér. géog. ) ce mot latin veut 

dire ordinairement une petite ville , & souvent ce que 

nous appelions un bourg; mais les anciens, fur-tout 
les Poètes, employoient indifféremment les mots «r* 

bes & oppida. D'un autre côté, les auteurs en prose, 

les Orateurs eux-mêmes ont employé ces deux mots 

indistinctement ; ce qui montre qu'ils les ònt regar-

dés comme synonymes. Cicéron dit que le motoppi-

dum venoit dn secours que les hommes s'étoient pro-

mis mutuellement en demeurant les uns auprès des 

autres. Oppida , quod opem darent. Les habitans 

étoient nommés oppidani. (D. /.) 

OPPIL ATíON, f. f. ( Médec. ) ce mot est tiré du 

latin oppilatio , & signifie littéralement obstruction : 

il repond aux mots grecs í/A,<ppu^ig & çiyvwu : aulîi 

Rhodius remarque qu'on s'en fervoit fur-tout pour 

désigner obstruction forte & ferrée. On trouve souvent 

ce terme dans les anciens auteurs & traducteurs la-

tins. Son usage est beaucoup moins fréquent depuis 

plus d'un siécle ; & à présent on ne l'emploie même 

plus dans cette signification. Dans le style familier 

il est assez usité, comme synonyme depáles-couleurs, 

ôc principalement lorsque la maladie est légere, ou 

ne fait que commencer; voye^ PALES-COULEURS. 

On dit communément, Voppilation est une maladie 

très-ordinaire aux jeunes filles , & funeste à leur 

beauté : de-là font venues ces façons de parler usi-
tées , unefille commence à s'oppiller, quand on la voit 

triste & rêveuse , que la couleur de son visage s'al-

tere , & fait place à une couleur jaunâtre, qu'elle 

mange avec passion & en cachette des choses absur-

des , nuisibles. Les cendres, le mortier font des ob-

jets ordinaires d# Voppilation. Aucun remède ne dé-

foppile plus sûrement, plutôt & plus agréablement 

que le mariage. Voye^ PALES - COULEURS, PICA , 

MARIAGE. 

OPPORTUN, OPPORTUNE , adj. (Gramm.) 

ils fe disent du tems, du lieu & de toutes les circons-

tances qui rendent le succès d'une,chose facile. L'oc-

casion est opportune , ne la manquez pas. Vopportunité 

supplée souvent au défaut d'adresse. Ces mots sont 

peu d'usage. 

OPPOSANT, adj. ( Gramm. & Jurisprud.) celui 

qui a intérêt à ce qu'une chose ne se faste pas, &qui 

y forme obstacle. On dit, ces créanciers font oppo-

sans à l'exécution d'une sentence qui les lefe. 

OPPOSÉS, adj. ( Géom. ) ce terme s'emploie en 

divers cas : il y a des angles opposés par leur sommet. 

Supposons qu'une ligne droite A R, en coupe une 
autre CD, ( PI. Géom.fig. 86. ) au point E, les an-

gles x, o opposés par le sommet font égaux, ainsi que 

les angles jv, E. Voye^ ANGLE. Ces angles s'appel-

lent aussi opposés au sommet, ou opposés par la pointe: 



ìa dénomination $ opposés au somma est la plus com-
mune. 

Si une ligne S T, (PI. Géom.fig. 4.6. ) rencontre 

deux autres lignes, A P , B R, les angles u,x, ainsi 

que les anglesformés par la rencontre de ces 

lignes, font appeilés angles opposés ; & en particulier 

sangle u est nommé Y angle externe opposé de l'an-

gie x, 6c 1 Vangle interne opposé de sangle jy : ces an-

gles s'appellent aussi plus communément alternes. 
Voye{ ALTERNE. 

Des cônes opposés font deux cônes semblable, 

opposés par le sommet, c'est-à-dire qui ont un même 

íommet commun , ainsi qu'un même axe. Foye^ 
CONE. 

On appelle aussifilions opposées deux hyperboles 

produites par un même plan, qui coupe deux cônes 
opposés. Voyei HYPERBOLE , CONE & CONIQUE. 

Si un cône est coupé par un plan qui passe par 

son sommet, 6c ensuite par un second plan parallèle 

au premier , 6c que l'on prolonge ce dernier plan , 

enforte qu'il coupe le cône opposé, on formera par 

ce moyen des sections opposées. Foyez_ SECTION. 

Chambers. (E) 

OPPOSÉ, adj. en terme de Blason , fe dit de deux 

pieces peintes fur l'écu, loríque la pointe de l'une 

regarde le chef, & celle de l'autre le bas du même 
íécu. 

OPPOSER, v. act. 6c neut. ( Gram. ) former un 

obstacle : on dit, la nature n'a opposé à l'homme au-

cune barrière que son ambition iacrilege, son ava-

ïice insatiable , son infatigable curiosité n'ait fran-
chie : on oppose des digues à la violence des eaux 6c 
des passions : on oppose la patience à la force : i'in-
térêt des autres £ oppose toujours à nos desseins : le 

blanc n'est pas plus opposé au noir que ion caractère 

& le mien : ies pôles d'une sphère font diamétrale-

ment opposés : qu opposez-vous à cette preuve í qu'-

cppqfe -1 - elle à fes períécuteurs, des plaintes, des 

cris, des larmes , contre lesquelles ils se font endur-

cis dès long-tems : si la fortune s1 opposé à vos des-
seins, opposera la fortune du courage 6c de la rési-
gnation : oppose{-vous à la vente de ces effets. 

OPPOSER: on dit d'un escrimeur, qu'il tire avec 

opposition quand il allonge une estocade en fe ga-

rantissant de l'épée de l'ennemi ; c'est-à-dire que la 
pointe de son épée attaque le corps de l'ennemi, 
tandis que le talon défend le sien. 

Pour tirer avec opposition, il faut en détachant 

une estocade quelconque placer le bras droit 6c la 

main comme pour la parer : on tire avec opposi-

tion quand on détache l'estocade comme je l'ai 
enseigné. Voye^ ESTOCADE DE QUARTE, DE 

TIERCE, &c. 

On peut dire que l'opposition est une parade, 

puisqu'on ne peut opposer (uns faire un mouvement 

semblable à celui de parer. Quand on fait assaut, il 
faut être dans une continuelle opposition, 6c diri-

ger la pointe de ion épée fur l'estomac de l'ennemi, 

tandis que du talon de l'épée on met la sienne hors 
l'alignement du corps. 

Cette opposition est une efpece d'attaque, parce 
que l'ennemi qui veut comme vous diriger la poin-

te de son épée fur votre corps, ne souffre pas qu'-

elle en soit détournée , c'est pourquoi ce mouve-

ment le détermine ou à dégager ou à forcer votre 
épée. 

OPPOSITION, s. f. se dit en Astronomie, de l'as-
pectou de la situation de deux étoiles ou planètes, 

lorsqu'elles font diamétralement opposées l'une à 

l'autre, c'est-à-dire éloignées de 180 degrés, ou de 

l'étendue d'un demi-cercle. Voye^ CONJONCTION 

& SYRIGIE. 

Quand la lune est diamétralement opposée au 
soleil, de sorte qu'elle nous montre son disque en-

Tome XI, 
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tier éclairé, elle est alors en opposition avec le so-
leil , ce qu'on exprime communément en disant 
qu'elle est dans son plein, elle brille pour - lors tout 
le long de la nuit. Foye^ LUNE & PHASE. 

Les éclipses de lune n'arrivent jamais que quand 
cette planète est en opposition avec le soleil, & 

qu'elle se trouve outre cela proche des nœuds de 
I'écliptique. Foyei ÉCLIPTIQUE. 

Mars dans le tems de son opposition avec le soleil 
est plus proche de la terre que du soleil ; cela vienr, 

i°. de ce que les orbites de mars 6c de la terre ont 

le soleil pour centre ou pour foyer commun ; 20. de 

ce que dans le tems où mars est en opposition avec 

le soleil, la terre est entre cette planète & le soleil ; 
30. de ce que le rayon de í'orbite de mars est moins 

que double de la distance de la terre au soleil. Foyer 
MARS. Chambers. (O) 

OPPOSITION , s. f. terme de Rhétorique , c'est une 

figure de rhétorique, par laquelle i on joint deux 

choses qui en apparence font incompatibles, com-

me quand Horace parle d'une follesagesse, 6c qu'Ana-

créon dit que l'amour est une aimable folie. Cette 

figure qui semble nier ce qu'elle établit, & se con-
tredire dans ses termes, est cependant tres-élégante; 

elle réveille plus que toute autros l'attention 6c l'ad-

miration des lecteurs, 6c donne de la grâce au dis-
cours, quand elle n'est point recherchée & qu'elle 
est placée à propos. Voulez-vous un exemple d'une 
opposition brillante moins marquée dans les mots 

que dans la pensée, je n'en puis guere citer de plus 

heureuse que celle de ces beaux vers de laHenriade, 
chant IX. 

Les amours enfantins défarmoient ce héros , 
U un tenoit s'a cuirasse encor de sang trempée , 

L'autre avoit détaché J a rédoutable épée , 
Et doit, en tenant dans ses débiles mains 

CejÇvTappui du trône, 6c l'éffròi des humains. 

II failoit dire , peut-être Vcsfroi des ennemis. (D, /,) 

OPPOSITION , ( Jurifprud. ) signifie eu général un 
empêchement que-l'on met à quelque thoie : il y a 
des oppositions de plusieurs fortesíavoir. 

OPPOSITION A FIN.D'ANNULLLR , est une opposi-
tion au décret qui tend à faire annuller la saisie réelle 

& les criées ; elle est ordinairement formée par la 
partie saisie, ck le fait par rapport à la forme ou par 
rapport à la matière. 

L'oppositiouàfin d'annuller se fait par rapport à la 
forme lorsque la saisie-réelle ou les criées n'ont pas 

été valablement faites, c'est-à-dire que l'on n'y a 
pas observé les formalités établies par les ordon-
nances, coutumes & usages des lieux. 

Elle fe fait par rapport à la matière quand la sai-
sie-réelle 6c les criées ont été faites pour choses non 

dues par celui fur qui elles ont été faites. 

La partie saisie n'est pas la*feule qui puisse s'oppo-
ser à fin d'annuller, un tiers peut auíîi le faire lors-
qu'il est propriétaire des héritages saisis réellement; 

mais s'il y a quelque immeuble ou portion qui ne 

lui appartienne pas , il ne peut s'opposer qu'afin de 

distraire. Foye{ OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE. 

An-lieu de s'opposer à fin d'annuller, on prend 
souvent le parti d'interjetter appel de la saisie & de 

tout ce qui a suivi, 6c l'on peut égalemfcnt p^r cette 

voie parvenir à faire annuller ia saisie - réelle 6i le 

criées si elles font mal faires. Foye^ le Traité de la 
vente des immeubles par décret. (A ) 

OPPOSITION A FIN DE CONSERVER, est celle qui 

est formée à un décret par un créancier de la par-
tie saisie afin d'être colloqué pour son dû; on l'ap-
peííe afin de conserver, parce qu'elle tend à ce que 
î'oppoíant soit conservé dans tous fes droits, privi-

lèges òc hypothèques & à ce qu'il soit payé, fur le 

prix de l'adjudication, de tout ce qui lui est dû en 

Tttij 
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principal, intérêts & frais, par privilège s'il en a 

un , ou par hypothèque .s'il en a une/ 
Cette opposition est reçue par-tout jusqu'à l'adju-

dication , le saisissant est tenu d'en sonner une 

pour être colloqué. Voye^ OPPOSITION EN SOUS-

ORDRE. 

II y a une forte & opposition à fin de conserver, qui 

est une oppostion au sceau pour être payé fur le 

prix d'un office. Voyt^ ci-après OPPOSITION AU 

SCEAU. 

OPPOSITION AUX CRIÉES, est la même chose 

qu'oppostion au décret. Voye{ aussi OPPOSITION 

A FIN D'ANNU LLER , A FÍN DE CHARGE, A FIN DE 

CONSERVER, & A FIN DE DISTRAIRE. 

OPPOSITION AU DÉCRET VOLONTAIRE OU 

FORCÉ , est celle que l'on fait pour la conservation 

de quelque droit que l'on prétend avoir fur le prix 
saisi : il y en a de cinq fortes, savoir M oppostion à fin 

d'annuller, Y oppostion à fin de charge , Y oppostion à 

fin de conserver, Y opposition à fin de distraire, & Y op-

postion en sous-ordre. Voye^ l'article qui concerne 

chacune de ces différentes íortes cYoppostion. 

^opposition à un décret équivaut à une demande, 

de manière que les intérêts courent du jour de Y op-

position ; elle ne totnbe point en péremption lors-

qu'il y a établissement de commissaire & des baux 

faits en conséquence. Voyî^ CRIÉE , DÉCRET , 

SAISIE-RÉELLE , SUBHASTATION., 

OPPOSITION A LA DÉLIVRANCE, est lorsqu'un 

créancier, ou quelque autre prétendant droit à la 

chose, s'oppose à ce qu'aucune somme de deniers 

soit payée à quelqu'un , ou à ce qu'on leur fasse la 

délivrance d'un legs ou autre eíîet. 
OPPOSITION A FIN D'HYPOTHÉQUÉ , c'est ainst 

que l'on appelle au parlement de Bordeaux ce que 

ncus appelions communément oppostion à fin de con-

server: Voyez le recueil de Questions de M. Bretonnier 

au mot DÉCRET. 

OPPOSITION A UN JUGEMENT. Voye^ OPPOSI-

TION A UN ARRÊT, cy OPPOSITION A UNE SEN-

TENCE. 

OPPOSITION A UN ARRÊT, a lieu dans plusieurs 

cas : on est recevable en tout tems à s'oppoíer à un 
arrêt par défaut faute de comparoir en refondant les 

frais de contumace, parce qu'il n'y avoit pas de pro-

cureur pour le défaillant ; il en est de même d'un arrêt 

fur requête, mais il faut s'opposer dans la huitaine de 
la signification aux arrêts par défaut faute de défen-

dre ou faute de plaider : la tierce oppostion à un arrêt 

se forme par ceux qui n'y ont pas été parties. Voye^ 

ci-apûs OPPOSITION TIERCE. 

Quand I'oppoíant est non-recevabîe dans son op-

postion, on Ie déclare tel; ou s'il est feulement mal 

fondé, on le déboute de son oppostion; 

. OPPOSITION A FIN DE CHARGE, est un empê-

chement formé à un décret volontaire ou forcé par 

celui qui prétend avoir quelque droit réel fur Fim-

meuble saisi, tel qu'un droit de servitude, une ren-

te foncière ou autre droit réel èk inhérent à la cho-

se; il conclut à ce que fini-meuble saisi réellement 
ne soit vendu qu'à la charge du droit réel qu'il pré-

tend avoir dessus, de manière que fadjudicataire 
en soit tensu ainsi que f étoit celui fur qui la saisie-

réelle á été fait. • Cette oppostion doit être formée 

avant le congé d'adjuger; cependant au châtelet ck 

dans quelques-autres juridictions elle est reçue jus-

qu'à f adjudication. 
OPPOSITION AUX LETTRES DE RATIFICATION, 

est un empêchement que l'on forme entre les mains 

du greffier conservateur des hypothèques pour em-

pêcher qu'il ne soit expédié en la grande chancel-

lerie des lettres appellées de ratification , dont l'effet 

est de purger les hy potheques fur les revenus du roi 

ou fur le clergé : ces 'oppositions n'ont d'effet que 

pendant une année. 

Elles ne font point courir les intérêts de îa cre'an* 

ce comme Y oppostion à un décret, parce que le con* 

sensément des hypothèques n'a point de juridiction. 
Voye^ r Edit du mois de Mars 16y^ , le Traite de lâ 

vente des immeubles par décret, de M. Dhericourt, ck. 

ix. & le mot LETTRES DE RATIFICATION. (A) 

OPPOSITION MANDIÉE est lorsqu'une partie sai-
sie fait former par un tiers, & avec qui il est d'in-

telligence , un empêchement à la vente de ses meu-

bles ou de ses fonds pour éluder la vente. (Â) 

OPPOSITION A UN MARIAGE , est un empêche-

ment que quelqu'un forme à la publication des bans, 

& à la célébration d'un mariage projetté entre deux 
autres personnes. Cette oppostion empêche le curé 

de paffer outre, jusqu'à ce qu'on lui en apporte main-

levée. 
Les curés ou vicaires font obligés d'avoir des re-

gistres pòur y transcrire ces fortes è? opposions, & 

les désistemens ck main-levées qui en seront donnés 

par les parties , ou ordonnés par justice. 

Ils doivent aussi faire signer les opposions par ceux 

qui les font, ck les mains-levées par ceux qui les 

donnent ; ôk s'ils ne les connoissent pas , ils doivent 

se faire certifier par quatre personnes dignes de foi, 

que ceux qui donnent la main levée font ceux dont 

il est parlé dans Pacte. 
L'official ne peut connoître que des oppositions où 

il s'agit defiedere matrimonii, comme quand l'oppo-

fant prétend que l'un des deux qui veulent contrac-

ter mariage ensemble est marié avec une autre per-

sonne , ou qu'il y a eu des fiançailles célébrées. 
Mais les oppositions que l'on appelle trêves, qui 

font celles formées par les pères, mères, tuteurs, 

curateurs & autres , qui n'ont pour objet que des 

intérêts temporels , doivent être portées devant le 

juge séculier. Voye\_ Varrêt du zo Février 1733* 

OPPOSITION AL'oRDRE,estlamêmechofequV 
position au décret, & singulièrement que Y opposition 

afin de conserver. Ce terme convient fur tout dans 

les pays où on commence Tordre avant de faire l'ad-

judication. Voyer^ le recueil de quesions de M. Breton-

nier , au mot décret. 

OPPOSITION A UNE SAISIE, est un empêchement 

qu'un tiers forme à la vente d'une chose mobiliairc 

ou immobiliaire , soit qu'il prétende droit à la chose, 

ou seulement d'être payé sur le prix. 
Toute opposition doit contenir élection de domicile; 

êk si c'est à un décret, elle doit être formée au 

greffe. 
C'est une maxime que tout opposant est saisissant, 

c'est-à-dire que Y oppostion équivaut à une saisie, 

Yoppostion à une saisie réelle équivaut aussi à une 

demande par rapport aux intérêts. /^«{OPPOSI-

TION AU DECRET. 

OPPOSITION AU SCEAU est un empêchement 

qu'un créancier forme entre les mains de M. le garde 

des sceaux , en parlant au garde des rôles des offi-

ces de France, à ce qu'aucunes provisions ne soient 

scellées au préjudice de ses droits fur la procuration 

adresgnandum de son débiteur, pour faire passer en 

la personne d'un autre l'office dont il est revêtu. 
L'ufage de ces fortes à'oppostions commença du 

tems du garde des sceaux du Vair. 

Ces oppositions ont non-feulement l'effet d'empê-

cher de sceller des provisions au préjudice des créan-

ciers ; elles procurent aussi l'avantage aux créan-

ciers opposans d'être préférés fur le prix de l'office à 

ceux qui n'ont pas formé opposition, quand même 

ils auroient un privilège spécial fur la charge. 

Un mineur même n'est pas relevé du défaut (Yop-

postion au sceau , sauf son recours contre son tu-

teur. 

II y a deux sortes ^opposition au sceau; savoir, 
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['opposition au titre, & celle qu'on appelle àfin de con-

server. 
Vopposition au titre est celle qui se sait par ceux 

qui prétendent avoir droit à un office royal, pour 

empêcher qu'aucunes provisions n'en soient scellées 

à leur préjudice. 
Elle ne peut être faite que par le vendeur ou par 

ses ayans cause, pour raison du prix de l'office qui 
leur est dû en tout ou en partie: il faut auísi ajouter 

ceux envers "qui le titulaire est obligé pour fait de 

fa charge. 
Celui qui a prêté les deniers pour l'acquisition , 

ne peut s'opposer qu'à fin de conserver, & non au 

titre. 
Vopposition au titre doit être signée d'un avocat 

au conseil, chez lequel l'opposant élit domicile. 

Elle ne dure que six mois; de forte que si au bout 

de ce tems elle n'est pas renouvellée, elle ne sert de 

rien. 
Qusnd \opposition au titre est faite par des per-

sonnes qui n'avoient pas de qualité, pour la faire, on 

en prononce la main-levée, avec dommages 6c inté-

rets. 
Vopposition à fin de conserver est celle qui fe for-

me par le créancier d'un titulaire , à l'effet de con-

server ses droits , privilèges & hypothèques fur le 

prix de l'office , au cas que le débiteur vienne à s'en 

démettre au profit d'une autre personne. 
Cette opposition n'a pas besoin d'être signée d'un 

avocat au conseil ; elle n'empêche pas qu'on ne 

scelle des provisions ; elle opère feulement que les 

provisions ne font scellées qu'à la charge de Y opposi-
tion \{on effet ne dure qu'un an» 

Les huissiers au conseil & ceux de la grande chan-

cellerie ont seuls le droit de signifier toutes les op-

positions au sceau entre les mains des gardes des rô-

les, des conservateurs des hypothèques , & des 

gardes du trésor royal , & de signifier toutes les 

mains-levées pour raison de ces oppositions. 

Ils font pareillement seuls en droit de former les 

oppositions qui surviennent au titre ou au sceau des 

provisions des offices dépendans des ordres du roi, 

lesquelles oppositions doivent être formées entre les 

mains du chancelier garde des sceaux de ces or-

dres. 
Aucune opposion au sceau ou au titre ne fait courir 

les intérêts, parce que ce n'est qu'un acte conserva-

toire. On forme de semblables oppositions pour les 

offices royaux établis dans l'étendue de l'appanage 
d'un prince entre les mains du chancelier de l'appa-

nage , en parlant à son garde des rôles. Voye^ f édit 
du mois de Février I(J8J , la déclaration du 17 Juin 
47°3 1 arrêts du conseil des 14 Mai 1740 , & 2 Oc-

tobre 1742. 
OPPOSITION AU SCELLÉ est un acte par lequel 

celui qui réclame quelqu'effet qui est fous le scellé , 

ou qui se prétend créancier, proteste que le scellé ne 

soit levé qu'à la charge de son opposition. Voyer_ 

SCELLÉ. 

OPPOSITION A UNE SENTENCE est un acte par 

lequel on empêche l'exécution d'une sentence sur-

prise sur requête ou par défaut. Voye\_ ce qui a été 

dit ci-deíTus de Y opposition à un arrêt, & SENTENCE. 

OPPOSITION EN SOUS-ORDRE est un acte par 

lequel le créancier d'un opposant à une saisie réelle, 

s'oppose à ce que la somme pour laquelle son débi-

biteur sera colloque dans l'instance d'ordre lui soit 

délivrée, ôc conclut à ce que fur ladite somme il soit 

payé de son dû. 
V opposition en sous-ordre doit être formée au greffe 

avant que le décret soit levé & scellé , autrement 

si elle n'est formée qu'entre les mains du receveur 

des consignations, elle n'est considérée que comme 

une saisie 6c arrêt. 
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Les opposons en fous-ordre font colloques pour 

la créance de leur débiteur, suivant Tordre de fort 

hypothèque & fur fa coliocation , chacun d'eux est 

colloque en fous-ordre , suivant la date de son hypo-
thèque particulière. VoyerVÍ, d'Hericourt, tit. de là 

vente des immeubles par décret, & Sous-ORDRE. (^) 

OPPOSITION EN SURTAUX est un acte par le-

quel un particulier taillable qui prétend que fa cotte 
de taille est trop forte , eu égard à fes biens , com-

merce & industrie , se plaint de sa taxe , & deman^ 

de une diminution , déclarant qu'il est opposant 

à la taxe faite de fa personne à une telle somme , èc 

en même tems il donne assignation aux habitans à 

comparoir en Télection , pour voir dire que fa cotte 

demeurera réduite à une telle somme. Voye{ le code 

des tailles, ÒC le mémorial alphabétique des tailles au 

mot OPPOSANT, & ci-après SURTAUX , TAILLE. 

OPPOSITION TIERCE fe dit de Y oppostion qu'un 

tiers forme à un mariage, quoiqu'il ne prétende pas 

avoir d'engagement avec aucune des cieux person-

nes qui veulent se marier ensemble ; telle est Yop* 

postlon des pere & mere , & autres parens , des tu-

teurs & curateurs, &c. Voye{ MARIAGE & OPPO-

SITION AU MARIAGE. 

OPPOSITION TIERCE est celle qui est formée con-

tre un jugement par un tiers qui n'y a pas été partie 

contradictoire ni par défaut. 

Cette oppostion fe peut former en tout tems, mê-

me contre les sentences, après le tems d'interjetter 

appel, parce que les sentences ne passent en force 

de chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été 

parties. 
Elle se forme devant le juge qui a rendu le juge-

ment : si Yoppostion se. trouve bien fondée , le juge-

ment est retracté à l'égard du tiers-opposant feule-

ment : si l'opposant se trouve mal fondé, le tiers-
opposont est condamné aux dépens Sc en Tamende 

portée par Tordonnance , tit. 27 , art. 10 ; savoir , 

150 liv. si la tierce oppostion est contre un arrêt* 

& 75 liv. si c'est contre une sentence. 
OPPOSITION AU TITRE , c'est-à-dire au titre d'un 

office. Voye^ ce qui es dit ci-dessus à Varticle OPPOSI-

TION AU SCEAU. 

OPPOSITION A LA VENTE est Tempêchement 

qu'un tiers fait à la vente de biens saisis : par , 

j ce terme oppostion à la vente , on entend prin-

cipalement ceile qui se fait en cas de saisie & exé-

cution de meubles, elle peut être faite par tous ceux 

qui prétendent avoir quelque droit soit de proprié-

té , soit de privilège ou hypothèque fur îes meubles* 

Foyei SAISIE cy EXÉCUTION* 

oppostion à la vente d'un immeuble s'appelle 

communément oppostion au décret, Voye^ CRIÉES , 

DÉCRET, SAISIE RÉELLE, OPPOSITION AU DÉ-

CRET. (^) 

OPPRESSEUR, f. m. OPPRIMER,v. act.(GW.) 

terme relatif au mauvais usage de la puissan-
ce* On opprime, on mérite le nom à'oppressear, on 

fait gémir sous Toppression , lorsque le poids de no-

tre autorité passe iur nos sujets d'une manìere qui les 

écrase, & qui leur rend Pexistence odieuse. On 
rend Texistence odieuse en envahissant la liberté, 

en épuisant la fortune * en gênant ies opinions, &Cé 

Un peuple peut être opprimé par ion souverain , un 

peuple par un autre peuple. Flechier dit qu'il y a 
peu de fureté pour les oppresseurs de la liberté des 

peuples; mais c'est seulement dans les premiers ins-

tans de Toppression. A la longue, on perd tout sen-

timent ; on s'abrutit, & Ton en vient jusqu'à ado-
rer la tyrannie, & à diviniser ses actions les plus 

atroces. Alors il n'y a plus de ressource pour une 

nation , que dans une grande révolution qui la régé* 

nere. II lui faut une crise. 
Oppression a un sens relatif à Téeonomie animais. 
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On se sent oppreffé , lorsque íe poids des alîmens sur-
chargeTestomac. H y a oppression de poitrine , lors-
que la respiration est embarrassée , & qu'il semble 
qu'on ait un poids considérable à vaincre à chaque 

inspiration. 

OPPRESSION , s. s. {Morale & Politiq.) pair un 

malheur attaché à la condition humaine , les sujets 
font quelquefois soumis à des souverains , qui abu-

sant du pouvoir qui iear a été confié , leur font 
éprouver des rigueurs que la violence feule auto-

rise. Voppreffion est toujours le fruit d'une mauvaise 

administration. Lorsque le souverain est injus-

te, ou lorsque ses représentans se prévalent de 

son autorité , ils regardent les peuples côrame 

des animaux vils, qui ne font faits que pour ram-

per , & pour satisfaire aux dépens de leur sang , de 

leur travail & de leurs trésors, leurs projets ambi-

tieux , ou leurs caprices ridicules. Èn vain l'inno-

cence gémit, envain elle implore la protection des 

lois, la force triomphe & insulte à ses pleurs. Do-
mitien diíoit omnìa jïbi in homines licere ; maxime 

-digne d'unmonstre , &'qui pourtant n'a été que trop 

suivie .par quelques souverains. 

OPPRESSION, f. f. {Médeci) symptôme commun 

à diverses maladies ; c'est un sentiment d'étouffe-
anent ck de suffocation dans l'hystériíme , & autres 

maux de nerfs : on restent de Voppression dans ia poi-

trine , quand la respiration est lésée par quelque 

cause que ce soit ; on éprouve de Y oppression dans 

î'estomac, quand ce viscère exerce une digestion 

pénible. ÌJ oppression qui vient d'une cause externe, 
:ïe détruit en ôtant cette cause. 

OPPROBRE, s. m. {Gram.) c'est îe mépris de îa 

société dans laquelle on est. Ce terme me semblé 

du moins avoir rapport à une certaine collection 

d'hommes. Ceux qui ont une conduite opposée aux 

devoirs de leur état en font Vopprobre ; on est Vop« 

probre de Féglife, de îa nation , de la littérature , de 

la magistrature, de l'état militaire. Pour compléter 
Tacceptkm & opprobre ■> à cette idée il faut encore 

•en ajouter une autre, c'est l'extrème degré de la 

honte & du mépris , encouru apparamment par 

queìqu'action bien vile. II se dit aufíì d'une injure 

grieve. Les Juifs firent souffrir à J. C. mille oppro-
bres. 

OPS, f. f. {Mythol.) c'est la même déesse que 

Rhéa , femme de Saturne , ck les anciens adoroient 

fous ce nom la terre, à cause de sa fécondité. On 

représentoit Ops comme une matrone vénérable, 

qui tendoit la main droite , c'est-à-dire , orîroit son 

secours à tout le monde, & de ia gauche elle dif-
íribuoit du pain aux malheureux. Ceux qui lui fa-
.crifioient étoient aílis pendant le sacrifice pour mar-

quer la stabilité de îa déesse. Elle avoit un temple à 
ilome que lui voua T. Tatius, roi des Sabins ; c'é-

toit dans ce temple qu'éíoit le trésor. César y mit 

jusqu'à sept cent millions de sesterces, ce qui faifoit 

plus de soixante-dix millions de notre monnoie. An-

toine distribua cet argent à ses amis & à ses créatu-
res. Jugez par-là combien il enrichit de gens tout 

d'un coup. Nous n'avons point d'idée de pareilles 
profusions. (Z>./.) 

OPSONOME , f. m. {Hist. anc^ nom qi l'on don-

noit dans i'antiquité à une forte de magistrats d'A-

thènes , qui étoient au nombre de deux ou trois, & 

qu'on prenoit dans le sénat ou dans le concile dou-
ieux. 

Leur charge confistoit à avoir î'infpection du 
marché au poisson , ôe à prendre foin que tout s'y 

fìt dans Tordre & conformément aux loix. 

OPTATIF, adj. (Gramm.} une proposition op-

tative est celle qui énonce un souhait, un désir vif. 
Cet adjectif se prend substantivemet dans la gram-
maire grecque, pour désigner un mode qui est pro-
pre aux verbes de cette langue» 

.1 / s 

V'optatif est un mode personnel & obliqué ^ qui 

renferme en soi l'idée accessoire d'un souhait. 

íi est personnel, parce qu'il admet toutes les ter-

minaisons relatives aux personnes, au moyen des-
quelles il se met en concordance avec le sujet. 

11 est oblique, parce qu'il ne peut servir qu'à cons-

tituer une proposition incidente, subordonnée à un 
antécédent qui n'est qu'une partie de la proposition 

principale. Par-là même, c'est un mode mixte com-
me le subjonctif; parce que cette idée accessoire de 
subordination & de dépendance * qui est commune à 
l'une &à l'autre,quoique compatible avec l'idée essen-

tielle du verbe, n'y est pourtant pas puisée, mais lui est 

totalement étrangère. Au reste, Y optatif eû. double-

ment mixte, puisqu'il ajoute à la lignification totale 

du subjonctif, l'idée acceíîoire d'un souhait, qui 

n'est pas moins étrangère à la nature du verbe. Voyt\ 
MODE & OBLIQUE. 

Cette remarque me paroît bien plus propre à fixer 

Yoptatif après le subjonctif dans Tordre des modes, 

que la raison alléguée par la méthode grecque de P. 

R. lìb. VIII. ch. x. d'après la doctrine d'Apollone 

d'Alexandrie , lìb. III. ch, xxix. V'optatif'en géné-

ral admet les mêmes différences de temsquele sub-
jonctif. 

Quelques auteurs de rudimens pour la langue la-

tine , avoient cru autrefois qu'à l'imitation de la lan-

gue grecque, il falloit y admettre un optatif, & l'on 

y trouvoit doctement écrit : optativo modo, temport 
pressenti & imperfeBo > utinam amarem , plut à Dìw 

que f aimasse ! &c. Mais puisque , comme le dit la 

grmmaire générale , part. II. ch. xvj. & comme Je 

démontre la saine raison, « Ce n'est pas feulement 
» la manière différente de signifier qui peut être fort 

» multipliée, mais les différentes inflexions qui doi-
» vent faire les modes » ; ií est évident qu'il n'estpas 

moins absurde de vouloir trouver dans les verbes 
latins , un optatif semblable à celui des verbes grecs, 

qu'il ne l'est de vouloir que nos noms aient íîx cas 

comme les noms latins, ou que dans ir^à mlnm 
fìíOÁoyav , au-deffus de tous les Théologiens, jranw SiO* ' 

xòyoùv, quoiqu'au génitif, est à Paccúsatif, parce 

qu'en latin on diroit, fuprà ou ante omnes theologos, 

« C'est, dit M. du Mariais (an. DATIF) , abuser de 

» l'analogìe , &: n'en pas connoîire le véritable usa-
» ge, que d'en tirer de pareilles inductions». (N. 
E. R. M.) 

OPTER, v. n. (Gramm?) il est synonyme à choi-

sir. II faut opter entre ia haine ou l'amour des peuples. 

Voye{ r article OPT/ON. \ 

OPTERES M/OPTERIES, f.s. (ÏÏjkmc.)c'è> 
toit chez les anciens le présent qu'on faifoit à un en-

fant la première fois qu'on le voyoit. Ce mot vient 

du grec omo/jcui ,je vois Opterieíé diíoit aussi des pré-

sens qu'un nouveau marié faifoit à son épouse, 

quand on le conduisoit chez elle & qu'on le lui pré-
sentoit Voyei Bartholin , de puer, veter, 

OPTICIEN , s. m. {Gram.) celui qui fait lesins, 

trumens de l'Optique, ou qui donne des leçons de 
cette science. 

OPTIM ATES , f. m. pl. {Hist, ánc.) terme dont 

on se servoit autrefois pour désigner une des portions 

du peuple romain , qui étoit opposée à populans. 
Voyei POPULAIRE. 

Selon la distinction des optimates & des populans
 % 

donnée par Cicéron , les optimates étoient les meil-

leurs citoyens, & ceux qui ne cherchoient dans leurs 

actions que í'approbationde la plus faine partie; & 
les populaires au contraire, fans se soucier de cette 

espece de gloire, ne cherchoient pas tant ce qui étoit 

juste ôc bon en foi, que ce qui étoit agréable au peu-

ple , & qui pouvoit leur être utile à eux-mêmes. 

D'autres disent que les optimates étoient les plus 

ardens défenseurs de la dignité des premiers magif-, 



trats > Sc íes plus zélés pour ía grandeur de Pétât ; 

qui ne s'embarrassoient point que les membres in-

férieurs de l'état souffrissent, pourvu que cela servît 

à augmenter l'autorité des chefs ; & que les popula-

ns au contraire, étoient ceux qui recherchoient la 

saveur du bas peuple, & qui l'excitoient à deman-

der les plus grands privilèges pour contrebalancer 

la puissance des grands. 

OPTIMUS; MAXIMt/S, (Litïérat,) c'est le 

nom le plus ordinaire que les anciens romains don-

noient à Jupiter, comme étant celui qui caractéri-

foit le mieux la divinité dans ses deux principaux at-

tributs , la souveraine bonté & la souveraine puissan-

ce. (D. /.) 

OPTIMISME , s. m. (Phil.) on appelle ainsi l'o-

pinion des philosophes qui prétendent que ee mon-

de-ci est le meilleur que Dieu pût créer > le meilleur 

des mondes possibles» Le pere Malebranche, &; 

fur-tout M. Leibnitz, ont fort contribué à accrédi-

ter cette opinion, voye^ MALEBRANCHISME & 

LEIBNITZIANISME. C'est principalement dans fa 
théodicée que le dernier de ces philosophes a expli-

qné ìk développé son système. On peut en voir une 

idée dans son éloge par M. de Fontenellc, mémoires de 

ïacadèmit, année ijì€. II prétend par exemple, que 

lecrimedeTarquin qui vioîa'Lucrece, étoit accessoi-

re à la beauté & à la perfection de ce monde moral, 

parce que ce crime a produit la liberté de Rome, 

k par conséquent toutes les vertus de la républi-

que romaine. Mais pourquoi les vertus de la répu-

blique romaine avoient-elles besoin d'être précédées 

& produites par un crime ? Voilà ce qu'on ne nous 

dit pas, & ce qu'on feroit bien embarrassé de nous 

dire.Et puis, comment accorder cet optimisme avec 

la liberté de Dieu, autre question non moins em-

barrassante? Comment tant d'hommes s'égorgent-ils 

dans le meilleur des mondes possibles ? Et st c'est-là 

le meilleur des mondes possibles, pourquoi Dieu l'a-

t-il créé ? La réponse à toutes ces questions est en 

deux mots : o altitudo ! &c. II faut avouer que toute 

cette métaphysique de ^optimisme est bien creuse. 

(°) 
OPTION, s. f. (Jurisprud.) signifie quelquefois 

la faculté que l'on a de choisir une choie entre plu-

sieurs. Quelquefois aussi l'on entend par le terme 

option, le choix même qui a été fait en conséquen-

ce de cette faculté : celui qui a une fois consommé 

son option ne peut pas varier. 

Le droit ^option qui appartenoit au défunt, n'é-

tant pas consommé , est tranfmiísible aux héritiers 

directs ou collatéraux. Voye^ Bacquet, des droits de 

justice, ch, xv, n. yy, Duplessis, traité du douaire , 

& traité de la continuation de communauté, (A ) 

OPTION , f. f. (Art milit. des Rom.) optio , offi-

cier d'infanterie , aide du centurion : on l'appelloit 

autrement aragus ; il marchoit à la queue des ban-

des, & son poste répondoit à celui de nos fergens. 

On l'appelloit option, du mot opto, je choijis , parce 

qu'il dépendoit du centurion de choisir qui il vou-

loit pour cet emploi ; cependant dans les commen-

cemens de la république , Y option étoit nommé par 

le tribun ou le chef de la légion. (D. /,) 

OPTIQUE, en Anatomie , est la dénomination 

qu'on donne à deux nerfs de la seconde conjugaison, 

qui prennent leur origine des cuisses de la moelle 

allongée, & qui vont aux yeux. Voye^ Planches anat. 

& leurexplic. Voye^ ausjiau mot NERF. 

Ces nerfs s'approchent peu--à-peu, à mesure qu'ils 

s'éloignent de leur origine , & s'unissent enfin à la 

base du cerveau, proche de l'entonnoir. Ils se sépa-

rent ensuite, mais fans se croiser , 6c il en va un â 

chaque œil. Foye^CEiL. 

Us font revêtus de deux tuniques qui viennent de 

la dure & de la pie-mere., & forment par leurs ex-
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pansions íes deux membranes des yeux, qu'on ap-

pelle la choroïde & la sclérotique, Voye^ CHOROÏDE & 

SCLÉROTIQUE. 

La rétine qui est une troisième membrane ; & l'or-

gane immédiat de la vue, n'est que Pexpansion de 
la partie fibreuse ou intérieure de ces nerfs. Voyez 
RÉTINE. 

La construction des nerfs optiques est tout-à-fait 

différente de celle des autres nerfs , qui tous paroif-

fent composés de dures fibres; car ceux-ci avant 

d'entrer dans l'orbite de lœil, ne font qu'une tuni-

que ou un canal formé par la pie-mere, qui enfer-

me une production de la moelle du cerveau, & que 

l'on en fait aisément sortir. A leur entrée dans les 

yeux ils reçoivent une autre tunique de la dure-

rnere ; & ces deux tuniques font attachées ensemble 

par des filets prodigieusement menus. Celle qui est 

formée par la dure-mere se prolonge jusqu'à la cho-

roïde , & celle qui Test par la dure-mere, jusqu'à 
l'uvée. 

Depuis leur entrée dans l'orbite de l'oeil jusqu'à la 

prunelle, la moelle enfermée dans ces deux tuni-

ques se séparent en une grande quantité de petites 

cellules qui répondent l'une à l'autre. VoyeiVisíoSi 

Le lecteur ne fera point surpris si nous ajoutons 

ici differens points qui peuvent servir à expliquer 

divers phénomènes de la vision. II saura donc qu'on 

a beaucoup disputé sur l'union de ces nerfs. Galien 

dit qu'ils se joignent &: ne se croisent pas > comme 

Gabriel de Zerbis & autres Font pensé depuis. Vé-

fale a confirmé la chose par une expérience. Dans 

une maladie il trouva le nerf droit plus grêle, de-

vant & derrière leur union; le gauche au contraire $ 

étoit dans son état naturel : Valverda dit avoir sou-

vent fait la même remarque. Riolan, Santorini j 

Chefelden, Loefelius viennent à l'appui du même 

fait ; Véfale a encore l'exemple d'un homme dont 

les nerfs n'étoient pas unis, & qui n'avoit rien dé 

dérangé dans la vision. Charles Etienne, Colombe, 

Casséricq, Hovius , Briggs & Boerhaave font tous 
du même avis. 

Galien dit que cette union est cause que nous ne 

voyons qu'un objet, quoique nous ayons deux 

yeux» Ensuite le grand Neuvton a proposé dans ses 
petites questions, la même opinion qu'avoit notre 

auteur ; savoir que la moitié droite des deux yeux 

venoit de la couche droite du cerveau, & que les 

moitiés gauches de l'un &c l'autre œil, venoient de 

la couche gauche. Voilà en passant, la raison pour 

laquelle les maux de l'œil droit passent si facilement 

dans l'œil gauche. Lorsqu'on coupe le nerf optique 

droit, les deux yeux perdent la vue , suivant l'ob-

sevration de Magatus. Dans les paralysies chroni-

ques , les deux yeux font presque inutiles, au juger 

ment de S. Yves ; & Méibom a vu une paralysie à 

l'œil droit naître de la blessure du gauche. Selon 

Stenon les nerfs ne font point unis dans leur épais-

seur , si ce n'est dans le lamia. Willis , Briggs, &d 

font dans la même opinion. Monroo, Bartholin & 

autres , prétendent aussi que cette union ne se trou-

ve point dans le caméléon ; mais MM. de l'académie 

de Paris , ont démontré après Valifnieri $ que ces 

nerfs s'unissoient dans cet animal comme dans tous 

les autres, à l'entrée du nerf optique. Dans l'œil il y 

a une papille évidente > applatie : au milieu du fond 

de cette papille fort une artériole
 9

 très-facile à voir 

dans le bœuf, décrite dans le lion , par MM. de l'a-

cadémie de Paris, par Perrault, Ridley , Morga-

gni, &c : il y en a quelquefois plusieurs ensemble. 

De Haller, comment. Boerrh. 

OPTIQUE, s. f. (Ordre encyclop. Entendement, Rai" 

son. philofoph. ou science , Science de la nat. Mathém* 

Mathématiques mixtes, Optique ) , est proprement la 

science de la vision directe
 9
 c'est-à-dire, de la vi~ 
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íìon des objets par des rayons qui viennent directe-

ment & immédiatement de ces objets à nos yeux 

fans être ni rompus, ni réfléchis par quelque corps. 

Voyei DIVISION. Ce mot vient du grec cWoyUst/ ,je 

crois. 

Optique , se dit aussi dans un sens plus étendu de 

la science de la vision en général. Voye^ VISION, &C. 

U Optique prise en ce dernier sens, renferme la Ca-

toptrique &: la Dioptrique ,& même la Perspective. 

Barrow nous a donné un ouvrage intitulé letìiones 

opticce, leçons optiques, dans leíquelles il ne traite 

que de la Catroptrique & de Ia Dioptrique. Voye{ 

CATROPTRIQUE , DIOPTRIQUE , & PERSPEC-

TIVE. 

On appelle aussi quelquefois Optique, la partie de 

la Physique qui traite des propriétés de la lumière 

& des couleurs, fans aucun rapport à la vision; c'est 
cette science que M. Newton a traitée dans son ad-

mirable optique, où il examine les différens phéno-

mènes des rayons de différentes couleurs, & où il 

donne fur ce sujet une infinité d'expériences curieu-

ses. On trouve dans le recueil des opuscules du 

même auteur, imprimé à Lausanne, en 3 vol. i/z-40
. 

un autre ouvrage intitulé le&iones opticce, dans le-

quel il traite non seulement des propriétés généra-

les de la lumière & des couleurs , mais encore des 

lois générales de la Dioptrique. Voye{ LUMIÈRE & 

COULEUR. 

L'Optique prise dans le sens le plus particulier & 

le plus ordinaire qu'on donne à ce mot, est une par-

tie dès mathématiques mixtes , où l'on explique de 

queile manière la vision se fait, où l'on traite de la 

vue en général, où l'on donne les raisons des diffé-

rentes modifications ou alíérations des rayons dans 

leur passage au travers de l'œil, & où l'on enseigne 

pourquoi les objets paroissent quelquefois plus 

grands , quelquefois plus petits , quelquefois plus 

distincts, quelquefois plus confus, quelquefois plus 

proches, quelquefois plus éloignés , &c. Voye^Vi-

SION, (EIL, APPARENT, &C. 

VOptique est une branche considérable de la Phi-

losophie naturelle , tant parce qu'elle explique les 

lois de la nature , suivant lesquelles la vision se fait, 

crue parce qu'elle rend raison d'une infinité de phé-

nomènes physiques qui seroient inexplicables fans 

son secours. En effet, n'est-ce pas par les principes de 

VOptique qu'on explique une infinité d'illusions & 

d'erreurs de la vue, une grande quantité de phéno-

mènes curieux, comme l'arc-en-ciel, les parhélies, 

l'augmentation des objets par le microscope & les 

lunettes ? Sans cette science, que pourroit-on dire 

de satisfaisant sur les mouvemens apparens des pla-

nètes , & en particulier fur leurs stations & rétrogra-

dations , fur leurs éclipses, &c ? 

On voit par conséquent que VOptique fait une par-

tie considérable de i'Astronomie, & de la Physique. 

Mais cette partie si importante des mathémati-

ques , est d'une difficulté qui égale au-moins son uti-

lité. Cette difficulté vient de ce que les lois généra-

les de la vision tiennent à une métaphysique fort 

«levée, dont il ne nous est permis d'appercevoir 

que quelques rayons. Aussi n'y a-t-il peut être point 

de science sur laquelle les Philosophes soient tom-

bés dans un plus grand nombre d'erreurs ; il s'en faut 

même beaucoup encore aujourd'hui, que les princi-

pes généraux àzVOptique & ses lois fondamentales, 

soient démontrées avec cette rigueur & certe clarté 

qu'on remarque dans les autres parties des Mathé-

matiques. On ne viendra à bout de perfectionner 

cette science, que par un grand nombre d'expérien-

ces , & par les combinaisons qu'on fera de ces ex-

périences entre elles , pour tâcher de découvrir 

d'une manière sûre & invariable les lois de Ia vision, 

£ç les causes des différens jugemens, QU plutôt des 

différentes erreurs de la vue. Pour se convaincre de 

ce que nous venons d'avancer, comme auíiì pour 

se mettre au fait des progrès de VOptique, & du che-

min qui lui reste encore à faire, il suffira de par-

courir íes principaux ouvrages qui en traitent. 

II est assez probable , selon M. de Montucla, dans 

son hijl. des Mathématiques, que la propagation de la 

lumière en ligne dtoite, & l'égalité des angles d'in-

cidence &de réflexion (voyei LUMIÈRE ) , fut con-

nue des Platoniciens; car bientôt après, on voit 

ces vérités admises pour principes.On attribue à Eu-

ciide deux livres à'Optique, que nous avons sous 

son nom, & dont le premier traite de VOptique pro-

prement dite , le second de la Catoptrique, la Diop-

trique étant alors inconnue ; mais cet ouvrage est ll 

plein d'erreurs , que M. Montucla doute avec raison 

s'il est de cet habile mathématicien, quoiqu'il soit 

certain qu'il avoit écrit fur VOptique : d'ailleurs M. 

Montucla prouve invinciblement que cet ouvrage 

a du-moins été fort altéré dans les siécles fuivans, 

& qu'ainsi il n'est pas au-moins tel qu'Euclide í'a-

voit fait. 

Ptolomée , l'auteur de l'Almageste ( voye{ AL-

MAGESTE & ASTRONOMIE), nous avoit laissé une 

optique fort étendue qui n'existe plus. Dans cette 

optique, comme nous l'apprenons par Alhafen, & 

parle moine Bacon qui la citent, Ptoíomée donnoit 

une assez bonne théorie pour son tems de la réfra-

ction astronomique, & une assez bonne explication' 

du phénomène de la lune vue à i'horifon , explica-

tion à-peu-près conforme à celle que le pere Maie» 

branche en a donné depuis. Foyc^ VrsiON 6 AP-

PARENTE. On y trouvoit auíîi la solution de ce 

beau problème de Catoptrique, qui consiste à trou-

ver le point de réflexion sur un miroir sphérique, 

l'œil & l'objet étant donnés. Du reste, à en juger 

par Voptique d'Alhafen, qui paroît n'être qu'une 

copie de celle de Ptolomée, il y a lieu de croire que 

celle-ci contenoit beaucoup de mauvaise physique. 

Cet Alhafen étoit un auteur arabe, qui vivoit, à ce 

qu'on croit, vers le xij. siécle; Ion optique, quoique 

très-imparfaite, même quant à la partie mathéma-

tique , est fort estimable pour son tems : Vitellion 

qui l'a suivi, n'a guere fait que le copier en ie met-

tant dans un meilleur ordre. 

Maurolicus de Meíîine, en 1575 , commença à 

dévoiler l'usage du crystallin dans son livre de lu-

mine & umbrâ, & il résolut très-bien le premier la 

question proposée par Aristote, pourquoi l'image 

du soleil reçue à-travers un trou quelconque, est 

semblable à ce trou à une petite distance, & circu-

laire , lorsqu'elle s'éloigne beaucoup du trou ? 

Porta dans son livre de la Magie naturelle, donna 

les principes de la chambre obscure ( voyei CHAM-

BRE OBSCURE) ;& cette découverte conduisit Ke-

pler à la découverte de la manière dont se fait la 

vision; ce grand homme apperçut & démontra que 

l'œil étoit une chambre obscure, & expliqua en dé-

tail la manière dont les objets venoient s'y peindre. 

( Voye{ VISION & (EIL ARTIFICIEL.) C'est ce que 

Kepler a détaillé dans son AJîronomiœpars optica
y 

feu paralypomena in Vitellionem ; ouvrage qui con-

tient beaucoup d'autres remarques ^Optique très-

intéressantes. Antoine de Dominis,dans un ouvrage 

assez mauvais d'ailleurs , donna les premières idées 

de l'explication de l'arc-en-ciel (voyei ARC-EN-

CIEL ) , Descartes la perfectonna, & Newton y mit 

la derniere main Jacques Gregori, dans son optìca 

promota, proposa plusieurs vûes nouvelles & utiles 

pour la perfection des instrumens optiques, & fur 

les phénomènes de la vision , par les miroirs ou par 

les verres. Barrow, dans ses letìiones opticce, ajouta 

de nouvelles vérités à celles qui avoient déja été 

découvertes. Voye^ DIOPTRIQUE, MIROIR , & CA-

TOPTRIQUE; 



TOPTRIQUE ; mais le plus considérable & le plus 

complet de tous les ouvrages qui ont été faits fur 

VOptique, est Pouvrage anglois de M. Smith, intitulé 

opticks, système complet à'Optique, en deux volumes 

in-40. L'auteur y traite avec beaucoup d'étendue 

tout ce qui appartient à la vision, soit par des rayons 

directs, soit par des rayons réfléchis, soit par des 

rayons rompus. A l'égard des inventions des lunet-
tes, des télescopes, &c. Voye^ ces mots et leurs ^articles. 

De VOptique naît la Peripective, dont toutes les 

règles font fondées fur celles de VOptique; îa plupart 

des auteurs, entre autres le pere Jacquet, font de 

la Perspective une partie de VOptique : quelques-uns, 

comme Jean , évêque de Cantorbery , dans faper-

specliva communis, réunissent VOptique, la Catoptri-

que , & la Dioptrique, fous le nom général de per-
spective. Foye{ PERSPECTIVE. 

VOptique en général, soit qu'elle ne considère que 

la vision par des rayons directs , soit qu'elle consi-

dère la vision par des rayons réfléchis ou rompus , 

a principalement deux questions à résoudre ; celle 

de la distance apparente de l'objet ou du lieu au-

quel on le voit, sur quoi voye? DISTANCE & AP-

PARENT 6c celle de la grandeur apparente du mô-

me objet, sur quoi voye^ Varticle. APPARENCE CV 

tanicle VISION. A l'égard des lois de la vision par 

des rayons réfléchis ou rompus, voye% aux articles 

APPARENT, MIROIR , CATOPTRIQUE , & DIOP-

TRIQUE , ce que l'on fait jusqu'à présent sur ce su-

jet, 6c qui laisse encore beaucoup à désirer, ainsi 

que les lois connues ou admises jusqu'à présent sur 

la vision directe. Voye^ auíîi la suite de cet ,article 
sur les inégalités optiques. 

OPTIQUE , pris adjectivement, se dit de ce qui a 

rapport à la vision. Voye^ VISION, &C. 

Angle optique , Fbyei ANGLE. 

Cône optique, est un faisceau de rayons, qu'on 

imagine partir d'un point quelconque d'un objet, 6c 
venir tomber fur la prunelle pour entrer dans l'œil. 

Voyeiplus bas PiNCEAU OPTIQUE. 

Axe optique , est un rayon qui passe par le centre . 

de l'œil, & qui fait le milieu de la pyramide ou du 

cône optique. Voye^ AXE. 

Chambre optique, voye^ CHAMBRE OBSCURE. 

Verres optiques , sont des verres convexes ou con-

caves , qui peuvent réunir ou écarter les rayons, 

& par le. moyen desquels la vue est rendue meil-

leure , ou conservée si elle est foible , &c. F?ye^ 

VERRE, LENTILLE, LUNETTE, MÉNISQUE, &C 

Inégalité optique , se dit en Astronomie , d'une ir-

régularité apparente dans le mouvement des planè-

tes ; on fappelle apparente , parce qu'elle n'est point 

dans le mouvement de ces corps, mais qu'elle ne 

vient que de la situation de l'œil du spectateur, qui 

fait qu'un mouvement qui seroit uniforme, ne pa-

toît pas tel ; cette illusion a lieu, lorsqu'un corps se 

meut uniformément dans un cercle, dont l'œil n'oc-

cupe pas le centre. Car alors ie mouvement de ce 

corps ne paroît pas uniforme, au lieu que si l'œil 

étoit au centre du mouvement, il le verroit toujours 

uniforme. 

On peut faire voir par l'exemple suivant, en quoi 

consiste l'inégalité optique. Supposons qu'un corps 

fe meuve dans la circonférence du cercle AB D E 

F G Q P ( Planche optique, fig. 40. ) , 6c qu'il par-

courre les arcs égaux AB , B D , D E , E F, en 

tems égaux ; supposons ensuite que l'œil soit dans 

le plan du même cercle , mais qu'il soit hors du cer-

cle , par exemple en O , 6c qu'il voie de-là ie mou-

vement du corps dans le cercle A B Q P : lorsque 

le corps vient de A en B, son mouvement apparent 

est mesuré par l'angle A O B , ou par Tare H L , 

qu'il semble décrire ; mais dans un tems égal, qu'il 

met ensuite à parcourir l'arc B D, son mouvement j 

Tome XI* 

apparent est mesuré par í'angíe B O D, ou par Parc 

L M, qui est moindre que le premier arc HL ; quand 

le corps fera arrivé en Z?, il fera vu au point M de 

la ligne N L M. Or il emploie le même tems à par-

courir DE, qu'à parcourir A B ou B D , & quand 

il est arrivé en E , il est vu encore en M, c'est-à~ 

dire, qu'il paroît à-peu-près stationnaire pendant le 

tems qu'il parcourt DE. Quand il vient ensuite ert 

F, j'œil le voit en L , 6c quand il est en G, il paroît 

en H, de sorte qu'il semble avoir retourné sur ses 
pas, ou être devenu rétrograde ; ensin, depuis Q 

jusqu'en P, il paroît de nouveau à-peu-près station-

naire. Voyei STATION & RÉTROGRADATION. 

On voit par cette explication, que l'inégalité dont 

nous parlons, dépend de la situation de l'œil qui 

n'est point au centre du mouvement de la planète : 

car si l'œil au lieu d'être en O , est transporté au 
point C(fig. 40. n°. 2.) , 6c qu'il y demeure pen-

dant tout le tems d'une révolution de la planète, il 

est évident que puisque la planète parcourt selon 
notre supposition des arcs de cercle égaux dans des 

tems égaux, le spectateur n'appercevra du point C, 

que des mouvemens parfaitement égaux entre eux» 

Si l'on prenoit dans le cercle tout autre point que 
le centre , 6c que l'obfervateur fùt, par exemple, 

0%« 4°> n°. 3. ) situé au point O , entre le centre 

6c la circonférence : alors quoique la mêrne planète 

parcourût des arcs égaux dans des tems égaux, son 

mouvement paroîtroit néanmoins fort inégal, vu du 

point O : car lorsque la planète sera dans fa plus 

grande distance du point A , son mouvement paroî-

tra fort lent; au contraire il paroîtra très-rapide 

lorsqu'elle se sera approchée du point C, le plus près 

qu'il est possible ; ce qui est évident, puisque l'an-

gle CO D eû. beaucoup plus grand que l'angle A O 

B
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 quoique les arcs A B,C D, soient égaux entre 

eux. Cependant il faut bien remarquer, que dans 

cette supposition de l'œil placé entre ie centre 6c la 
circonférence, jamais la planète ne fauroit paroître 

stationnaire ni rétrograder; d'où il s'enfuit, que s'il 

arrivoit que l'obfervateur vînt à découvrir la planè-

te tantôt directe, tantôt stationnaire, & tantôt ré-

trograde , il faudroit conclure qu'il auroit lui-même 

un mouvement particulier, 6c que son œil ne seroit 
plus situé dans un point fixe ou immobile, comme 
on l'a supposé jusqu'ici. Injlit. aflron.p. 14. 

II est visible par la figure 40. n°. z. que si l'œil 

est placé en O ,6c que le corps se meuve uniformé-

ment autour du centre C, son mouvement paroîtra 

s'accélérer continuellement de A en M; car les 

arcs AB , B N, N D , &c. étant supposés «g;aux , 

les angles A O B, B O N, N O D , &c. vont tou-

jours en croissant, 6c le mouvementa de très-gran-

des distances est proportionnel à ces angles. Poye^ 

APPARENT. 

On appelle cette inégalité inégalité optique, pour 

la distinguer de l'inégalité réelle ; car dans l'expli-

cation que nous venons de donner de l'inégalité op-

tique , nous avons supposé que le mouvement de la 

planète ou du corps dans la courbe AEG P étoit 
uniforme, 6c que cette courbe étoit un, cercle , au 

lieu qu'en effet cette courbe est une ellipse dont la 

planète ne parcourt point des arcs égaux en tems 
égaux. Ainsi le mouvement des planètes est tel qu'il 

n'est pas uniforme en lui-même , 6c que quand il le 

seroit, il ne nous le paroîtroit pas. C'est pourquoi 

on distingue dans ce mouvement deux inégalités
 f 

l'une optique , l'autre réelle. Voye^ ABSOLU & 

EQUATION. 

Si un corps se meut ífntour d'un point quelconque, 

de forte qu'il décrive autourde ce point des airs pro-

portionnels aux tems, fa vitesse angulaire apparente 

à chaque instant , fera en raison inverse du quarré 

de la distance ; car puisque l'instant étant constant, 

y v t 
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Faire est constante, Tare circulaire décrit du centre 

& du rayon vecteur est en raison inverse de la dis-
tance. Or pour avoir l'angle , il saut diviser cet arc 

par le rayon ; donc la vitesse angulaire, ou l'angle 

décrit pendant un instant constant, est en raison in-

verse du quarré de la distance au centre. Or dans\ 
íes planètes cette vitesse angulaire est la vitesse ap-

parente, parce que les planètes étant fort éloignées, 

paroissent toujours à l'œil se mouvoir circuiaire-

ment. Voye^ APPARENT. 

On appelle en général illusions optiques, toutes 

íes erreurs où notre vue nous fait tomber fur la dis-
tance apparente des corps, fur leur figure, leur 

grandeur , leur couleur , la quantité & la direc-

tion de leur mouvement, Voye^ APPARENT, &C. 

Pinceau optique, ou pinceau de rayon , c'est Paf-

femblage des rayons, par le moyen desquels on 

voit un point ou une partie d'un objet. Voye-^ PIN-

CEAU. 

Quelques écrivains 8Optique regardent ces pré-
tendus pinceaux comme une chimère. Cependant 

on ne fauroit douter de Fexistence de ces pinceaux, 

si on fait réflexion que chaque point d'un objet pou-

vant être vu de tous côtés, envoyé nécessairement 

des rayons de toutes parts 6c dans toutes fortes de 

directions, & que par conséquent plusieurs de ces 

rayons tombent à-la-fois fur la prunelle qui a une 

certaine largeur, 6c que ces rayons traversent íén-

suite le globe de l'œil où ils font rompus 6c rappro-

chés par les différentes liqueurs dont le globe de 

l'œil est composé , de manière qu'ils se réunissent 

au fond de l'œil. Cette réunion est nécessaire pour 

la vision distincte ; & le fond de l'œil est une espece 
de foyer où doivent se rassembler les rayons que 
chaque point de l'objet envoie. Voye^ la fig. 3S) 
d'Optique, où B est le point visible ; G S, le crystal-

lin, 6c C, ie foyer des rayons envoyés fur le cryf-

tallin. Voye^ausfi VISION. 

Lieu optique d'une étoile, c'est Ie point du ciel où 

ìi paroît à nos yeux qu'elle est. Voye^hiEV. 

Ce lieu est ou vrai ou apparent; vrai, quand l'œil 

est supposé au centre de la terre ou de la planète de 

laquelle on suppose qu'il voit ; 6c apparent, quand 

l'œil est hors du centre de la terre ou de ia planète. 
Voye{ APPARENT & PLANÈTE. La différence du lieu 

vrai au lieu apparent, forme ce que nous appelions 
parallaxe. Voye^PARALLAXE. 

Pyramide optique se dit dans la perspective d'une 

pyramide A B CO ( Pl.perspecl.fig. 1.), dont la base 
est l'objet visible A B C,6c dont le sommet est dans 

l'œil O. Cette pyramide est formée par íes rayons 

qui viennent à l'œil des différens points de la cir-
conférence de l'objet. 

On peut auíîi entendre facilement par cette défi-

nition ce que c'est que le triangle optique. C'est un 

triangle comme A C O , dont la baie est une des li-

gnes droites A C de la surface de l'objet, & dont les 
côtés font les rayons O A ,0 C. 

Rayons optiques se dit principalement de ceux 

qui terminent une pyramide ou un triangle optique, 

comme O A , OC, OB, &c. Chambers. (0) 
OPULENCE , s. f. OPULENT, adj. ( Gram. ) 

termes qui désignent la grande richesse , ou celui qui 

la possède. Nous ne dirons ici qu'un mot, bien ca-

pable d'inspirer du mépris pour Y opulence , 6c de 

consoler ceux qui vivent indigens ; c'est qu'il est 

rare qu'elle n'augmente pas la méchanceté naturelle, 
.& qu'elle fasse le bonheur. 

OPUNTE, (Géog. anc.) en latin O pus , au géni-

tif Opumis, ancienne ville de Grèce dans la Lo-

cride : c'étoit la capitale des Locres Opuntiens. 

.Strabon fait cette ville métropole des Locres Epi-

cnemidiens ; c'est qu'avec le tems, les LocresOpun-

liens furent distingués des Epicnemidiens* Qpunte 

■ O R' 
étoit à demi-iieùe de la mer, fur un golfe nommé paf 

les anciens Opuntius finus. Ce golfe est proprement 

le détroit qui sépare l'Eubée de ce pays, & qui 

s'élargit dans cet endroit. Tous les anciens ont parlé 

à'Opunte , Homère , Pindare, Strabon, Mêla ,Tite-

Live, &c. C'étoit la patrie de Patrocle au rapport 

d'Ovide après Homère , qui en étoit encore mieux 
instruit. (D. J.) 

OPUNTIA, (Botaniq.) genre de plante, dont 

voicijes caractères.Sa fleur a plusieurs pétales éten-

dus en rose ; du milieu de ces pétales part un grand 

nombre d'étamines , situées fur la sommité de l'o-

vaire. L'ovaire dégénère ensuite en un fruit charnu, 

qui a un nombril 6c une pulpe molle , dans laquelle 

font contenues plusieurs semences ordinairement 
anguleuses. 

Tournefort compte neuf espèces Ropuntia , & 

Miller onze , entre lesquelles il y en a dix étrangè-

res^ natives des Indes occidentales. Nous appelions 

en France cette plante figuier d'Inde ou raguette, 
Voy?l RAGUETTE. 

L'arbre fur lequel se nourrit la cochenille est I'es-
pece d'opuntia , que le chevalier Hans-Sioane ap-
pelle opuntia maxima , folio oblongo , rotundo , ma-

jore yjpinulis obtusìs, mollibus, obrito flore, flriis ru* 

bris, variegato. Hist. Jamaï. ij. IÓZ. On en a parlé 

au mot NOPALE , qui est le nom des Américains. 
(D.J.) 
OPUNTíOIDES, (B o tan.) plante marine, espece 

de lychen, dure , fragile 6c ressemblante à l'opon* 
tia ou figuier d'Inde. 

OPUS , ( Géog.) île de la Dalmatie entre le golfe 

de Veniie 6c deux branches que forme le Narcuîa à 

son embouchure. L'air en est fort mal-sain à cause 
du marais , cependant fa situation est importante, 

tant parce qu'elle conserve aux Vénitiens la posses-

sion de la Frumana, que parce qu'elle ouvre un 

chemin pour la conquête de l'Hertzégorine. (D. J.) 
OPUSCULE, f. m. ( Littér.) petit ouvrage , on 

dit les opuscules de la_Mothe-le-Vayer, les opufcuUsàQ 

Bayle. 
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OR , f. m. aurum , fol, (Hifl, nat. Minéralogie & 

Chimie. ) c'est un métal d'un jaune plus ou moins 

vif ; fa pesanteur surpasse non-seulement celle de 

tous les autres métaux, mais encore de tous les au-

tres corps de la nature ; elle est à celle de l'eau en-

viron dans la proportion de 19 à 1. Vor est fixe & 

inaltérable dans le feu , à l'air 6c dans l'eau ; c'est 

de tous les métaux celui qui a le plus de ductilité & 

de malléabilité; quand il est pur, il est mou, flexible 

6c point sonore ; les parties qui le composent ont 

beaucoup de ténacité ; lorsqu'on vient à rompre de 

Vor , on voit que ces parties font d'une figure pris-

matique & semblables à des fils. II entre en fusion 
un peu plus aisément que le cuivre , mais ce n'est 

qu'après avoir rougi ; lorsqu'il est en fusion , sa fur-

face paroît d'une couleur verte , semblable à celle 

de l'aigue marine ; dans cette opération, quelque 

long 6c quelque violent que soit le feu que l'on em-

ploie , il ne perd rien de son poids. 

De toutes ces propriétés, les Chimistes concluent 

que Vor est le plus parfait des métaux ; il est compo-

sé des trois terres ou principes que Beccher regarde 

comme la base des métaux , savoir le principe mer-

curiel, le principe inflammable 6c la terre vitresci-

ble , combinés si intimement & dans une íì juste 

proportion , qu'il est impossible de les séparer les 

unes des autres. Voye^ MÉTAUX. C'est pour cela 

que les anciens Chimistes Font appellé fol ou soleil, 
6c ils Font représenté sous Pemblème d'un cercle. 

C'est aussi à ce métal que les hommes font convenus 

d'ajttaçher le plus haut prix, ils le regardent comme 



le íîgne représentatif le plus commode des richesses. 

Jusqu'à présent on n'a point encore trouvé IV 

minéralisé , c'est-à dire dans l'état de mine, ou com-

biné avec le soufre ou l'arsenic ; il se montre tou-

jours dans Tétat métallique qui lui est propre, & il 

est d'un jaune plus ou moins vif eri raison de fa pu-

reté , c'est ce qu'on appelle de Vor vierge ou de Vor 

"natif. Ce métal se trouve dans cet état joint avec 

m grand nombre de pierres & de terres ; il y est 

fous une infinité de formes différentes qui n'affectent 

jamais de figure régulière &c déterminée. En effet, 

il est tantôt en masses plus ou moins considérables, 

tantôt en grains, tantôt en feuillets, tantôt en filets 

& en petits rameaux ; tantôt il est répandu dans les 

pierres, les terres Ôc íes sables en particules imper-
ceptibles. 

La pierre dans laquelle on trouve For le plus com-

munément, c'est le quartz blanc & gris, (k on peut 

le regarder comme la matrice ou la minière la plus 

ordinaire de ce métal. Wallerius & quelques autres 

minéralogistes ont prétendu qu'il se trouvoit austi 

dans le marbre & dans de la pierre à chaux , mais 

cette idée n'est point conforme à Fexpérience : il y 

a lieu de croire que les mines d'or de cette espece ont 

été faites à plaisir & dans la Vue de tromper des 

connoúTeurs superficiels. C'estdonc dans le caillou 

ou dans des pierres de la nature du caillou que Vor se 

trouve le plus ordinairement ; on en rencontre auíîi 

dans la pierre cornée qui est une espece de jaspe : ce-

pendant on trouve de Vor quelquefois dans des miniè-

res beaucoup moins dures, & même dans de la terre, 

comme nous aurons occasion de le dire. C'est mal-

â-propos que l'on donne le nom de mines d'or à ces 

fortes de pierres, puisque IV, comme nous l'avons 

déja remarqué , s'y trouve fous la forme &*fous la 

couleur qui lui font propres,& fans être minéralisé. ïl 

y a cependant en Hongrie une mine que l'on nomme 

mim d'or couleur de foie , dans laquelle quelques au-

ïeurs prétendent que For est comme minéralisé, on 

la dit fort rare , & Henckel paroît douter du fait, 

peut-être que IV qui s'y trouve y est répandu en 

particules íi déliées que l'œil ne peut point les ap-
percevoir. 

Quoique l'on n'ait point encore trouvé d'or dans 

l'état de mine , on n'est point en droit de nier abso-

lument qu'il soit impossible que ce métal se miné-

ralisé; en effet, suivant la remarque de M. de Justi, 

quoique le soufre ne puisse point se combiner avec 

Vor, l'arsenic ne laisse pas de pénétrer ce métal, & 

h foie de soufre, qui est une combinaison de soufre 

& de sel alkali fixe , agit très-puissamment fur For : 

d'où il conclud que , comme nous ignorons toutes 

les voies que la nature peut employer dans ses opé-

xations, il ne faut point se hâter d'établir des règles 

írop générales. Tout ce qu'on peut dire, c'est que 

jusqu'à présent on n'a point trouvé de mine d'or 
proprement dite. 

On trouve des particules d'or mêlées accidentel-

lement avec des mines d'autres métaux ; c'est ainsi 

qu'en Hongrie on rencontre du cinabre qui con-

tient quelquefois une quantité d'or assez considéra-

ble, qui non-feulement s'y montre en petites pail-

lettes ou en filets , mais encore qui y est mêlé , de 

façon que Fœil ne peut point Fappercevoir. II y a 

auíìi en Hongrie une espece de pyrite , que l'on ap-

pelle gelft ou gilft, dont quelques-unes donnent à 

ïessai, suivant M. de Justi, une ou deux onces d'or 

au quintal ; il ajoute que la même chose se voit dans 

des pyrites qui se trouvent dans la mine d'Adelfors 

en Suéde, ce qui contredit le sentiment du célèbre 

Henckel, qui prétend dans le xij. chapitre de faPy-

ritologie, que les pyrites ne contiennent jamais une 

certaine quantité d or, & que celui qfc'on en tire , y 

a éré produit dans l'opération que l'on a faite pour 
Tome XI* 
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ïe tirer. Outre cela, on trouve encore de For, dans 

quelques mines d'argent, de cuivre, de plomb, &: 

fur-tout dans des mines de fer qui semble avoir une 

affinité particulière avec ce métal précieux. 

LV se trouve le plus communément dans plu-

sieurs^beces de terres 6c de sables ; il y est répandu 

en masses qui pèsent quelquefois plusieurs marcs
 i 

mais le plus souvent il est en paillettes & en molé-

cules de différentes formes & grandeurs ; quelque-

fois ces particules ressemblent à des lentilles, & ont 

été arrondies par le mouvement des eaux qui les 

ont apporté dans les endroits où on les trouve ; quel-

quefois elles font recouvertes de différentes terres 

&de substances qui masquent leur couleur dV, èc 

le rendent méconnoiífabíe. H y a des auteurs qui 

prétendent qu'il est très-rare de trouver du fable qui 

ne contienne point quelque portion d'or ; c'est íur 

cette idée qu'est fondé le travail que le fameux Bec-

cher proposa aux Holiandois , & qu'il commença 

même à mettre en exécution ; il consistoit à faire 

fondre le fable de la mer avec de Fargent , pour 

unir à ce métal For contenu dans ce fable que l'on 

pouvoit ensuite séparer part le départ. Voye^ Bec-

cheri minera arenaria perpétua. Cependant il paroît 

que ce procédé doit difficilement fournir assez dV 

pour payer les frais du travail. 

II est certain qu'un grand nombre de rivières char-

rient des paillettes d'or avec leur fable ; c'est une 

vérité dont on ne peut point douter. Cependant ' 

quelques-unes de ces rivières en charrient une plus 

grande quantité que les autres ; c'est ainsi que chez 

les anciens le Pactole étoit fameux pour la quantité 

d'or qu'il rouloit avec ses eaux ; le Tage a austi été 

renommé par cet endroit. Le Rhin , le Danube , le 

Rhône &c. en fournissent une assez grande quantité. 

Dans FAfrique, dans les Indes orientales & dans 

PAmérique , plusieurs rivières roulent une très-

grande quantité d'or avec leur fable , & celui qui 

contient de IV , est communément mêlé de parti-

cules ferrugineuses, attirables par l'aimant. 

Plusieurs auteurs ont prétendu que les pays les 

plus chauds étoient les plus propres à la production 

de For , mais il ne paroît point que la chaleur du 

soleil contribue plus à la génération de ce métal 

qu'à celle des autres : en effet, on trouve des mi-

nes d'or fort abondantes en Hongrie & en Transyl-

vanie , on en trouve aussi, quoiqu'en petite quan-

tité , dans la Suède, dans la Norvège , en Sibérie, 

& dans les pays froids & septentrionaux ; plusieurs 

rivières de France & d'Allemagne en roulent avec 

leurs sables, Sc Vor qui s'y trouve doit avoir été dé-

taché des montagnes & des filons des environs, 

d'où Fon voit que Vor se trouve dans des pays 

froids ; néanmoins il faut avouer que le métal ne 

s'y rencontre point en aussi grande abondance que 

dans les climats les plus chauds. En effet, on trouve 

des mines d'or très-abondantes dans les Indes orien-

tales ; c'est ce pays qui, suivant toute apparence, 

étoit Vophir d'où Salomon tiroit ce métal précieux, 

& comme nous l'avons remarqué à Varticle MINE , 

on y donne encore dans les Indes le nom à'ophir à 

toute mine d'or. L'Afrique est remplie de mines 

d'or; c'est fur-tout du Sénégal, du royaume de Ga-

lam & de la côte du Guinée , appellée aussi Côte-

d'or, qu'on en tire la plus grande quantité ; les ha.-

bitans ne se donnent point la peine d'aller chercher 

IV dans les montagnes , & de le détacher des fi-

lons qui le contiennent, ils se contentent de laver 

la terre & le sable des rivières qui en font remplis ; 

& c'est de-là qu'ils tirent la poudre d'or qu'ils don-

nent aux nations européennes en échange d'autres 

marchandises , dont ils font plus de cas que de ce 

métal qui fait l'objet de notre cupidité. 

Les relations des voyageurs nous apprennent que 

Y v v ij 



dans certains cantons du Sénégal & du royaume de 

Galam tout le terrein est rempli d'or, & qu'il n'y a 

simplement qu'à gratter la terre pour trouver ce 

métal. Les endroits les plus riches de cette contrée 

font les mines de Bamboue 6c de Tambaoura , près 

de la rivière de Gambie , ainsi que celles d&jíaîta-

con , de Nambia oC de Smahila, qui font à ̂ piron 

30 Heues du fort de S. Joseph de Galam. 

Personne n'ignore la prodigieuse quantité d'or 

que les Espagnols ont tiré depuis plus de deux sié-
cles du Nouveau-Monde ; c'est fur-tout l'envie de 

se mettre en possession de For des Américains, qui 

leur a inspiré tant d'ardeur pour faire la conquête 

de cette riche contrée, & depuis ils n'ont cessé d'y 

puiser des richesses incroyables. C'est le Pérou
 9
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Potosi 6c le Chily qui en fournissent la plus grande 

quantité. L'or s'y trouve , soit par filons -, soit par 

masses détachées & en particules de différentes for-

mes mêlées dans les couches de la terre, 6c souvent 

à sa surface. Les Espagnols nomment Lavaderos les 

terres qui contiennent de l'or, & dont on tire ce 

métal par le lavage ; souvent ces terres ne paroif-

sent point au premier coup-d'ceil en contenir ; pour 

s'en assurer, on fait des excavations dans ces terres, 

6c l'on y fait entrer les eaux de quelque ruisseau ; 

pendant qu'il coule, on remue la terre , afin que le 
courant d'eau la délaye 6c l'entraîne plus facile-

ment ; lorsqu'on est arrivé à la couche de terre qui 
contient de Vor , on détourne les eaux , 6c l'on se 
met à creuser à bras d'hommes , on transporte la 
terre chargée d'or dans un lieu destiné à en faire le 

lavage , on se sert pour cela d'un bassin qui a la for-

me d'un soufflet de forge ; on fait couler l'eau d'un 

ruisseau rapidement par ce bassin, afin qu'il délaye 

la terre 6c en détache Y or qui y est mêlé ; on remue 

sans cesse avec un crochet de fer ; on sépare les 

pierres les plus grossières , & Vor par fa pesanteur 

tombe au fond du bassin parmi un fable noir & fin, 

qui est vraissemblablement ferrugineux. M. Frézier, 
auteur d'un voyage de la mer du Sud, d'où ces faits 

font tirés , présume avec raison qu'en procédant 

avec si peu de précautions il doit se perdre beau-

coup de particules métalliques qui font emportées 

par l'eau ; il remarque que l'on préviendroit cette 
perte , fì on faifoit ce lavage fur des plans inclinés 

garnis de peaux de moutons , ou d'une étoffe de 

laine velue 6c grossière , qui íerviroit à accrocher 

les petites particules d'or. Voye^ Varticle LAVAGE. 

De cette manière on découvre quelquefois dans ces 

terres des masses d'or, que les Espagnols nomment 

pépitas, qui souvent pèsent plusieurs marcs ; on 

prétend qu'il s'est trouvé dans le voisinage de Lima 

deux de ces masses 011 pépites, dont l'une pefoit 64 
marcs 6c l'autre 45 , voyei PÉPITAS ; mais commu-

nément il est en poudre, en paillettes, & en petits 

grains arrondis & lenticulaires. Pour séparer l'or du 

sable ferrugineux , avec lequel il est encore mêlé : 

après ce premier lavage , on le met dans une fébille 

ou grand plat de bois , au milieu duquel est un en-

foncement de trois ou quatre lignes , on remue ce 
plat avec la main en le tournant dans une cuve 
pleine d'eau, on lui donne des secousses au moyen 

d'un tour de poignet ; de cette manière ce qui étoit 

resté de terre 6c de fable , étant plus léger s'en va 
par-dessus les bords du plat ; tandis que l'or, comme 
beaucoup plus pesant , reste dans le fond où on le 
voitparoître fous fa couleur naturelle 6c en parti-

cules de différentes figures , qui n'ont pas besoin 
d'un travail ultérieur. Cette manière de tirer l'or de 
la terre est moins coûteuse & moins laborieuse que 

lorsqu'on travaille un filon , 6c que l'on détache l'or 

de la pierre dure qui lui sert de minière ou d'enve-

loppe. La terre qui est chargée d'or est ordinaire-

ment rougeâtre , & forme une couche mince à la 

surface ; à 5 ou 6 piés de profoadeur , elle est mêlée 

d'un fable grossier, 6c c'est là que commence le lit 

ou la couche qui contient de l'or ; au-dessous de 

cette couche est un banc pierreux bleuâtre, comme 

d'une roche pourrie , ce banc est parsemé d'une 

grande quantité de petites particules luisantes que 

l'on prendroit pour des paillettes d'or, mais qui ne 

font réellement que des particules pyriteuses. En 

allant au-dessous de ce banc de pierre, on ne trouve 

plus d'or. Foyei le voyage de la mer du Sud de M. Fré-

zier. L'on voit par ce récit que ces mines d'or ont 

été formées par les torrens 6c par les inondations 

qui ont arraché l'or des filons , où il étoit contenu, 

pour le répandre dans les couches de la terre. Voyt{ 

Varticle MINE. L'on doit attribuer la même origine 

à l'or qui ie trouve répandu dans le fable des riviè-

res, dont.nous avons parlé plus haut. Cependant 

Beccher a cru que cet or du fable des rivières y 

avoit été formé ; sentiment qui ne paroît point du 

tout vraissemblable. L'or qui se trouve dans les cou-

ches de la terre , ainsi qu'à fa surface , comme au 

Sénégal 6c dans le royaume de Galam en Afrique, 

paroît y avoir été apporté par les rivières considé-
rables qui arrosent ces contrées. 

A l'égard de l'or qui se trouve dans des filons sui-

vis , 6c enveloppé dans le quartz, il en coûte beau-

coup plus de peines 6c de dépenses pour l'obtenir : 

d'abord il faut pour cela creuíer & fouiller dans les 
montagnes , ensuite il faut détacher avec beaucoup 

de travail la minière de For, qui est quelquefois ex-

trêmement dure ; après quoi on est obligé de l'écra-

fer 6c de la réduire en poudre. On se sert pour cela 

au Chily & dans les autres parties de l'Amérique 
espagnole , de moulins que l'on nomme trapiáes. 

M. Frézier dit qu'ils ressemblent à ceux dont on se 

sert en France pour écraser les pommes lorsqu'on 

en veut faire du cidre ; ils íbnt composés d'une auge 

ou d'une grande pierre ronde de cinq ou six piés de 

diamètre , creusée d'un canal circulaire profond de 

dix-huit pouces. Cette pierre est percée dans le mi-

lieu pour y placer Faxe prolongé d'une roue hori-

fontale posée audessous , 6c bordée de demi-godets, 

contre lesquels l'eau vient frapper pour la faire tour-

ner : par ce moyen on fait rouler dans le canal circu-

laire une meule posée de champ, qui répond à Taxe 

de la grande roue ; cette meule s'appelle en espagnol 
volteadora ou la tournante j son diamètre ordinaire 

est de trois piés quatre pouces , 6c son épaisseur est 

de dix à quinze pouces. Elle est traversée dans son 
centre par un axe assemblé dans le grand arbre, qui 

la faisant tourner verticalement, écrase la pierre 

qu'on a tirée de la mine ou du minerai, qui est 011 

blanc , ou rougeâtre, ou noirâtre, 6c qui ne montre 

que peu ou point d'or à l'œil. Lorsque ces pierres font 

un peu écrasées, on verse par-dessus une certaine 

quantité de mercure qui s'unit à l'or qui étoit répandu 

dans la roche. Pendant ce tems on fait tomber dans 

l'auge circulaire un filet d'eau conduit avec rapi-

dité par ún petit canal pour délayer la terre qu'il 

entraîne dehors par un trou fait exprès. Vor uni au 

mercure tombe au fond de l'auge par fa pesanteur, 
& y demeure retenu. On moud par jour un demi-

caxon , c'est-à-dire 25 quintaux de minerai ;& quand 

on a cessé de moudre, on ramasse cette pâte d'or& 

de mercure, ou cet amalgame que l'on trouve au 

fond de l'endroit le plus creux de l'auge ; on la met 

dans une toile pour en exprimer le mercure autant 

qu'on peut ; on l'expofe. ensuite au feu pour déga-

ger ce qui reste de mercure uni avec For, 6c l'on ap. 

pelle For qu'on a obtenu de cette façon or en pigrie, 

voyei PIGNE. Pour achever de dégager entièrement 

cet or du mercure dont il est imprégné, on le distille 

dans de grandes rétortes ; 6c quand le mercure en 

a été entièrement séparé, on le fait fondre dans des 



creusets, &Z on le met en lingots on en lames. Ce 

n'est qu'alors qu'on peut connoître ion poids 6c son 

véritable titre ; ee titre varie, & tout Yor qui se 

trouve n'est point également pur , ce qui vient du 

plus ou du moins d'argent ou de cuivre auquel il est 
uni. Voy${ voyage de La mer du Sud , par M. Frézier. 

Voye{ nos PI. de Métal. & leurexplic. 

A l'égard des mines d'Hongrie , les principales 

sont à Schemniîz & à Kremnitz ; on y détache Vor 

du filon, 6c i'exploitation íé fait de même que celle 

de toutes les autres mines , c'est-à-dire, on y des-

cend par des puits , on y forme des galeries , &c. 

Foyei Û'article MINE. La roche ou minière dans la-

quelle Vor est enveloppé, est ou blanche, ou noire, 

ou rougeâtre : on i'écrase sous'des pilons , on en fait 

le lavage ; & comme cette mine contient des matiè-

res étrangères, onia mêle avec de la chaux vive 6c 

avec des scories, 6c on la fait fondre dans un four-

neau. On passe la masse qui a résulté de cette fonte 

encore par un feu de charbon pour la purifier. 

Quant à Vor qui se trouve dans les rivières , on 

l'obtient en lavant le fable de leur lit ; on choisit 

pour cela les endroits où la rivière fait des coudes , 

où ces eaux vont frapper avec violence , & où il 

s'est amaífé du gros fable oïl gravier. Ceux qui s'oc-

cupent de ce travail se nomment orpailleurs; ils com-

mencent par passer ce fable à la claie, afin de sépa-

rer les pierres les plus grossières : on met ensuite le 

fable qui a passé, dans des grands baquets remplis 

d'eau ; on jette ce fable avec l'eau fur des morceaux 

de drap groíïier ou fur des peaux de mouton tendues 

fur une claie inclinée : par-là Yor, qui est ordinaire-

ment en particules très fines, s'attache avec le fable 
le plus fin aux poils du drap ou de la peau de mou-

ton , que l'on lave de nouveau pour en séparer Vor 

& le fable. Pour achever ensuite la séparation de 

IV d'avec le sable auquel il est joint, on en fait le 

lavage à Ia sebilîe , c'est-à-dire dans une écuelle de 

bois dont le fond est garni de rainures ; on 1 agite en 

tournoyant ; le fable qui est plus leger , s'en va par 

dessus les bords de la febiile, tandis que l'or reste au 

foftd. Vor que l'on obtient de cette manière est quel-

quefois très-pur, quelquefois il est mêlé avec de Par-

gent ou du cuivre. 

Après avoir examiné la manière dont IVse trouve 

dans sa mine , & la manière dont on l'en tiré , nous 

allons examiner ses propriétés physiques 6c ses dif-

férens effets dans les opérations de la Chimie. 

Nous avons dit dans la définition de Y or, que fa 
couleur étoit jaune , mais elle est quelquefois très-

pâle , ce qui annonce qu'il est mêlé de beaucoup 

d'argeriî. II y a même des auteurs qui ont prétendu 

qu'il y avoit de Y or blanc, & il y a apparence qu'on 

a voulu désigner par-là de l'argent chargé d'une très-

petite portion dV. Au reste on a auíîi donné le nom 

dV blanc à la substance que les Espagnols ont ap-

pelléeplatina del pinto. Voye^ PLATINE. 

Quelques chimistes ont prétendu blanchir Y or au 

moyen d'un esprit de nitre qu'ils appellent philoso-
phique ou bé^oardique, dans lequel il y a de l'anti-

moine; mais M. Rouelle observe avec raison que ce 

dissolvant n'est autre chose qu'une eau régale qui a 

conservé une portion de ['antimoine qu'elle avoit 

dissout, & qui a contribué à blanchir cet or. Ce qui 

le prouve, c'est qu'en refondant cet or il reprend sa 

couleur jaune. 

Vor est le corps le plus pesant qui soit dans la na-

ture; un pie cube d'or pesé 21220 onces poids de 

Paris. De toutes les substances minérales , c'est la 

platine qui eh approche le plus pour le poids. Voye^ 
PLATINE. 

Quant à la ductilité de Y or, elle est plus grande 

que celle d'aucun autre métal ; pour s'en convain-

cre, on n'a qu'à considérer le travail des Tireurs & 

des Batteurs dV, qui réduisent ce métal en fils 6c 

en feuilles d'une finesse incroyable. 

L'action du feu le plus violent ne produit aucune 

altération fur Vor. Kunckel a tenu ce métal en fusion 

pendant deux mois au fourneau de verrerie , fans 

avoir remarqué au bout de ce tems aucune diminu-
tion dans son poids. M. Homberg prétend que Yor 

exposé au miroir ardent s'est vitrifié, a perdu une 

portion de son poids , 6c a repris ensuite sa forme 

primitive, lorsqu'on eut remis cette chaux en fusion 
avec une matière grasse. 

Vor a beaucoup de disposition à s'unir avec le 

mercure ; c'est fur cette propriété qu'est fondé le 

travail par lequel on sépare ce métal des terres, des 

pierres, du fable avec lesquels il se trouve mêlé , 

comme on a fait voir dans le cours de cet article. 

C'est austisur ce principe qu'est fondé l'art de la do-

rure ou d'appliquer Vor sur les autres métaux. Voye^ 

DORURE. 

Le vrai dissolvant de Yor est l'eau régale , c'est-

à-dire l'acide nitreux combiné avec l'acide du sel 

marin ou avec le sel ammoniac. On croit commu-

nément qu'aucun de ces acides n'agit séparément 

sur Yor ; cependant M. Brandt, célèbre chimiste sué-

dois , a fait voir dans le tome X. des mémoires de Stoc-

kholm , que Peau-forte ne laisse pas d'agir fur Yor, 6c 

d'en dissoudre une partie. Voye^ RÉGALE , eau. Vor 

dissout dans l'eau régale , lui donne une couleur 

jaune ; s'il en tombe fur les mains, elle y fait des 

taches de couleur pourpre. 

Si on précipite Yor qui a été dissout dans de l'eau 

régale faite avec le sel ammoniac par le moyen d'un 

alkali fixe, le précipité que l'on obtient s'appelle or 

fulminant, parce que si on l'expofe à la chaleur, cet 

or précipité fait une explosion très - violente , &C 

plus forte même que celle de la poudre à canon. 

Vor qui a été dissout dans l'eau régale peut auíîi 

être précipité par le moyen du cuivre ou du vitriol 

cuivreux, ainsi que par le mercure & le sublimé cor-
rosif. 

Quand on précipite Yor qui a été dissout par l'eau 

régale au moyen de Pétain, Yor se précipite d'une 

çpuleur pourpre ; c'est ce que l'on appelle le préci-

pité de Cafsus. Ce précipité est propre à entrer dans 

les émaux,' 6c il est excellent pour peindre fur la 
porcelaine. Voye^ POURPRE MINÉRALE. 

Vor peut encore fe dissoudre dans d'autres dissol-

vans que l'eau régale , mais il faut pour cela que son 

aggrégation ait été rompue , & alors, ce métal , 

comme M. Marggrave l'a prouvé, peut se dissoudre 

même dans les acides tirés des végétaux. 

La combinaison de l'alkali fixe & du soufre , que 

l'on nomme foie de soufre , dissout Yor au point de 

le rendre miscible avec l'eau commune. Sthal pense 

que c'est par ce moyen que Moïse détruisit le veau 

d'or des Israélites. 
Vor a la propriété de s'unir avec d'autres mé-

taux , tels que l'argent 6c le cuivre. On fait souvent 

ces alliages pour lui donner plus de dureté, vû qu'il 

est mou lorsqu'il est pur ; quand il est allié avec de 

l'argent, on l'en sépare par le moyen de l'acide ni-

treux , qui agit sur l'argent 6c le dissout sans tou-

cher k Yor, mais il faut pour cela qu'il y ait dans 

la masse totale trois parties d'argent contre une 

partie dV. Voye^ DÉPART & QUARTATION. Lors-

que Yor est allié avec d'autres métaux, on l'en dé-

gage ou on le purifie à l'aide de l'antimoine ; pour 
cet effet on met dans un creuset une partie d'or con-

tre quatre parties d'antimoine crud ; on fait entrer 

le tout en fusion, & on le tient long-tems dans cet 

état. On vuidera ensuite la matière fondue dans un 

cône de fer chaussé 6c enduit de graisse ; lorsque Ie 

tout sera refroidi, on séparera le régule ou culot des 

scories ; on mettra ce régule dans un creuset pour 
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calciner l'antimoine, qui se dissipera en fumée ; on 

aidera ia dissipation de l'antimoine en soufflant furie 

mélange fondu ; lorsqu'il n'en partira plus de fu-

mée, ce fera un signe que l'antimoine est totalement 

dissipé. Par ce moyen On aura de Vor parfaitement 

pur, parce que le soufre qui étoit dans l'antimoine 

crud s'unit avec les autres métaux & íes réduit en 

scories , & Vor se combine avec le régule de l'anti-

moine , qui ayant beaucoup de disposition à se cal-

ciner & à se dissiper en fumée, se dégage ensuite de 

Vor par la calcination. II faut observer que dans cette 

opération Vor souffre toujours quelque déchet, parce 

que l'antimoine en se dissipant en entraîne une pe-

tite portion. C'est-là la manière la plus sûre de puiï-

íìer Vor, 

Ce métal se purifie encore par la coupelle ; cette 

opération est fondée sur ce que le plomb qui vitrifie 

ies métaux imparfaits n'agit point fur Vor, ëi le dé-

barrasse des substances étrangères avec lesquelles il 

étoit mêlé. Voye\ COUPELLE. Enfin
 %

 Vor se purifie 

encore par la cémentation ; dans cette opération 

on réduit Vor en lames, on le stratifié dans un creu-

set avec un mélange composé de sel ammoniac , de 

sel marin, & de briques pilées; on tient le tout pen-

dant long-tems à un degré de chaleur qui le fasse 

rougir : par ce moyen on le dégage des métaux im-

parfaits. Voyei CÉMENTATION. 

Vor qui a été dissout dans l'eau régale, peut être 

précipité par le moyen d'une huile essentielle ; on 

n'aura pour cela qu'à la verser sur la dissolution, & 

l'y laisser en digestion : par-là l'huile essentielle pren-

dra la couleur d'or, & on pourra Pétendre & la faire 

digérer avec de l'esprit-de-vin ; c'est-là ce qu'on ap-

pelle de Vor potable. On peut se servir pour le faire 

de l'huile essentielle de romarin ; mais l'éther ou Ia 
liqueur éthérée de Frobénius , a fur-tout la pro-

priété de se charger de Vor qui a été dissout dans 

l'eau régale. M. Rouelle regarde ce procédé comme 

un excellent moyen de purifier l'o/*, parce que tous 

les métaux qui peuvent être unis avec lui restent dis-
sous dans l'eau régale , & l'éther se charge de Vor 

très-pur. 

La dissolution de l'or dans l'eau régale , faite avec 

le sel ammoniac, fournit un moyen de volatiliser ce 

métal. Pour y parvenir , suivant M. Rouelle , on 

distille cette dissolution dans une cornue, jusqu'à ce 

que la liqueur qui reste soit devenue d'une consis-
tance épaisse comme une pulpe ; on remet ce qui a 

passé dans le récipient fur ce qui est resté dans la 

cornue ; on réitère six ou sept fois ces distillations & 

ces cohobaíions, alors en poussant le feu, l'or monte 

fous la forme de crystaux d'une couleur orangée ou 

«n peu rouge, qui s'attachent aux parois des vais-
seaux , ensuite il passe sous la forme d'une liqueur 

rouge. C'est cette liqueur que quelques alchimistes 

ont nommé le lion rouge ; ils en faisoient leur or po-

table en le dissolvant dans de l'efprit-de-vin ou dans 

une huiie essentielle , & ils lui attribuoient un grand 

nombre de vertus merveilleuses. 

M. \Yailerius ayant fait dissoudre de l'or dans de 

l'eau régale, versa fur cette dissolution de l'éther qui 

ne tarda point à se charger des particules d'or qui 

avoient été dissoutes ; il boucha la bouteille avec 

foin , & trouva au bout de quelques mois qu'il s'é-

toit formé dans la bouteille des crystaux semblables 

à ceux du nitre, qui étoient d'un beau jaune d'or.1 

Koye^ les mémoires de l'académie de Stockholm, /. XI, 

année iy^. 

La calcination de l'or a toujours été regardée
1 

comme un problème très-difficile de la Chimie, Sz 
plusieurs perionnes doutent très-fort de fa possibili-

té , vu que l'actìon du feu ne peut point détruire ce 

métal ; on a été même jusqu'à dire qu'il étoit plus 

facile de faire de l'or que de le décomposer, Cepen-

O R 
dant Isaac le hollandois & le célèbre Kunckeí ont 

prétendu qu'on pouvoit réduire l'or en une chaux 

absolue & irréductible, en le tenant pendant trois ou 

quatre mois exposé au feu de réverbère, sans cepen-

dant le faire entrer en fusion ; mais il falloit pour 

cela avoir rompu son aggrégation. Isaac le hollan-

dois regarde cette chaux comme le vrai sel des mé-

taux , & prétend que l'or y est changé en une subs-
tance saline , propre à transmuer les autres métaux; 

il assure y être parvenu en dissolvant cette chaux 

dans l'acide du vinaigre distillé. Kunckei a travaillé 

d'après les idées d'Isaac le hollandois, & ses expé-

riences semblent appuyer le sentiment de cet alchi-

miste. En esset , après être parvenu à produire ce 

sel, il prétend l'avoir fait crystalliser , & ses crys-
taux étoient, selon lui, en fils semblables à ceux de 

Pamiante ; il assure de plus que ce sel est propre à 

transmuer le plomb en argent. 

Langelot ck d'autres alchimistes ont prétendu 

qu'en triturant l'or en grenaille dans un mortier fait 

exprès, avec quelques fubstancès dont il tait la com-

position , cet or préparé mis en distillation dans une 

cornue , passe fous la forme d'une liqueur rouge qu'il 

n'est pas possible de réduire en or. 

On a aussi tenté de décomposer Vor en le mettant 

en cémentation avec le lapis pyrmiefon , qui est un 

composé d'arsenic, d'antimoine &: de soufre fondus 

ensemble. Borrichius prétend être parvenu à met-

tre Vor fous la forme d'une poudre grjfe qui ne put 

plus se réduire par la fusion. Son procédé consistoit 

à triturer pendant long-tems l'amalgame de IV avec 

Ie mercure dans de l'eau. Les Osiander, autres al-

chimistes , ont pareillement prétendu avoir mis IV 

dans l'état d'une chaux irréductible, en triturant & 

en digérant alternativement pendant long-tems un 

amalgame composé de six pariies de mercure contre 

une partie d'or. 

. Quoi qu'il en soit de toutes ces prétentions alchi-

miques , il paroît que la calcination & la décompo-

sition de l'or demeurera toujours une opération si-

non impossible , du-moins extraordinairement difn-

ciie : on peut en dire autant de la chrysopée ou de 

Part de faire de l'or, dont i'avidité des hommes s'est 

occupée depuis tant de siécles. Voye^ HERMÉTI-

QUE, Philosophie, PIERRE PHILOSOPHALE, TRANS-

MUTATION , &c. 

Un grand nombre d'auteurs ont attribué à IV les 

plus plus grandes vertus médicinales ; par malheur 

elles nous font entièrement inconnues. Suivant M. 

Rouelle les dissolutions d'or étendues dans l'efprit-

de-vin font apéritives ; la dissolution de ce métal 

dans Peau régale est corrosive & émétique ; IV ful-

minant pris à la dose de douze grains , est un purga-

tif. Voilà , suivant cet habile chimiste, tout ce que 

nous connoissons fur íes vertus de Vor, II y a lieu de 

croire que le remède connu en France fous le nom 

des gouttes du général de la Motte, est une huile es-
sentielle qui s'est chargée d'or dissout dans de l'eau 

régale. 

On évalue la pureté de Vor, d'après des degrés 

fictifs que l'on nomme karats. Lorsque IV est par-

faitement pur , on dit qu'il est à 24 karats ; s'il se 
trouve contenir un vingt-quatrieme d'alliage , on 

dit qu'il est à 23 karats, & ainsi de fuite. LVdans 

fa pureté parfaite est mou, & ne peut point être 

employé dans de certains ouvrages ; c'est pourquoi 

on lui joint un alliage de cuive ou d'argent pour lui 

donner plus de dureté 8z de consistance. Suivant les 

ordonnances, en France il n'est permis aux ouvriers 

en bijouterie que d'employer de l'or à 20 karats dans 

les petits morceaux ; pour les grands morceaux ou 

pour la vaisselle , l'or doit être de 22 karats. Les 

Orfèvres se servent de la pierre de touche pour s'as-
surer du degré de pureté ou du titre de l'or, c'est-à-



,'cSìre pour découvrir s'il est allié ou non. Pouf cet ef-

fet ils frottent l'or fur ìa pierre de touche, fur la-

quelle est ordinairement un trait fait avec de Vor 

très-pur pour servir d'échantillon ôk de comparaison; 

ensuite on met de Peau-forte sur la trace qui a été 

faite avec Vor que l'on veut éprouver : cette eau-

forte dissout tous les métaux auxquels Vor peut être 

allié , fans toucher à ce dernier. Mais cette épreuve 

peut être trompeuse, 6k ne fait point connoître ses 
métaux étrangers qui peuvent avoir été fortement 

dorés on enveloppés dans de Vor. Pour s'en assurer, 

il faut briser le lingot & l'essayer à la coupelle ou 
par l'antimoine. 

Depuis quelques années Ie luxe qui rend les ar-

tistes inventifs, leur a fait imaginer des moyens pour 

donner à Vor différentes nuances par les alliages ; on 

applique des fleurs & des ornemens faits avec ces 

ors diversement colorés , ce qui produit une variété 

agréable à rcéil,mais aux dépens de la valeur intrin-

sèque du métal qui est sacrifié à la beauté de l'ou-

vrage. II y a de Vor verdqm se fait en alliant beau-

coup d'argent avec l'or. Vor rouge se fait en Palliant 

avec beaucoup de cuivre ; l'or blanc se fait en Pal-

liant avec beaucoup de fer : ce dernier est aigre & 

cassant, ck difficile à travailler ; il seroit plus court 

d'employer simplement de l'argent. En changeant 

ìes proportions de Palliage, on peut de cette façon 
avoir de Vor de différentes nuances. ( — ) 

• OR , ( Mat. méd. ) autrefois les Grecs ne connoif-

îoient pas Tissage de l'or dans laMédécine. Les Ara-

bes font les premiers qui en ont recommandé la vertu. 
HsPont mêlé dans leurs compositions réduit en feuil-

les. Ils croient que l'or fortifie le cœur, ranime les 

esprits & réjouit l'ame ; c'est pourquoi ils assurent 

qu'il est utile pour ia méiancholie, les trembîemens 

& la palpitation du cœur. Les Chimistes ajoutent de 

plus que l'or contient un soufre fixe le plus puissant ; 

lequel étant incorruptible, si on le prend intérieure-

ment , èk s'il est mêlé avec le sang , il le préserve 

de toute corruption , & il rétablit & ranime la na-

ture humaine de la même manière que le soleil, qui 

est la source intarissable de ce soufre , fait revivre 
toute la nature. Geoffroy , Mat. méd. 

Les Alchimistes ont retourné cet éloge de mille 6k 

mille façons , ôk ils Pont principalement accordé à 

leur or philosophique , & plus encore à la quintes-

sence , à la semence, à l'ame de l'or , à la teinture 

solaire radicale qu'ils ont regardée comme la vraie 
Médecine universelle. 

A toutes ces vaines promesses, à toutes ces spé-

culations frivoles , les Théoriciens modernes ont 

substitué des idées plus sages, du moins plus scienti-

fiques fur les qualités médicamenteuses de l'or. Ils 

ont prétendu que le plus inaltérable 6k le plus pesant 

de tous les corps étant porté avec les humeurs ani-

males dans les voies de la circulation , étoit émi-

nemment capable de résoudre les concrétions les 

plus rébelles, & de déboucher les couloirs les plus 

engorgés. Ils font partisans encore d'une autre no-

tion très-positive , savoir de la facilité avec laquelle 

Yor s'unit au mercure , pour avancer que ce métal 

étoit un bon remède pour ceux qui avoient trop pris 

de mercure ; car ces deux métaux, dit Nicolas Le-

meri, s'unissent ensemble facilement, ôk par cette 

liaison ou amalgame , le mercure est fixé , ck son 

mouvement interrompu. Mais autant les connoif-

sances chimiques fur lesquelles s'appuient ces théo-

ries , font réelles ôk incontestables, autant les consé-

quences qu'on en déduit en faveur des qualités mé-

dicinales de l'or, font précaires & chimériques : auíîi 

les Médecins raisonnables ne croient-ils plus aujour-

d'hui aux admirables vertus de l'or, quand même ils 

pensent qu'on peut le porter dans les voies de la cir-

culation , réduit en un état de très-grande division. 

Ainsi Ies feuilles d'or ne leur paroiíîent servir qu'à 

1 élégance dans la confection alkermès , la confec-

tion hyacinthe , la poudre de perles , la poudre ré-

jouissante , la poudre pannonique, &c. L'extinctiort 

de l'or rougi au feu dans des liqueurs aqueuses quô 

Fr. Burrhusemployoit, au rapport de Borrichius ôk 
de juncker , contre les palpitations du cœur , ôk 

quelques autres maladies, leur paroît une pure char-
latanerie. 

Le vitriol de sel, c'est-à-dire le sel retiré de ìá 
dissolution de l'or par Peau régale , auquel plusieurs 

auteurs ont attribué une qualité purgative , vermi-

fuge , rotíbrante , analogue à celle du vitriol dë 

mars , est un remède peu éprouvé., à peine connu l 
L'or fulminant a été recommandé aussi dans Pufa-

ge intérieur , comme un excellent diaphorétique $ 

spécialement propre pour la petite-vérole ; mais Ko* 

nig, professeur de Médecine à Basle, Daniel Ludo-

vic & Boerhaave assurent que l'or fulminant est plu-

tôt un purgatif dangereux. Au reste , le vitriol so-
laire ôk l'or fulminant n'agissent point par les quali-

tés propres à l'or : leur vertu dépend essentiellement 

des matières salines auxquelles il est joint dans ce feí 

neutre qui contient de l'acide par surabondance, ôk 

dans ce précipité qui participe de toutes les fub£ 

tances acides & alkalines qui ont été employées à fa 

préparation. Foye^ SELS NEUTRES MÉTALLIQUES, 

fous le mot S^l, & PRÉCIPITÉ. 

Le seul remède tiré de l'or qui soit aujourd'hui eiì 

usage , est une liqueur huileuse chargée d'or par une 

espece de précipitation, & qui est connue sous le 
nom d'or potable ou teinture d'or, dont on trouve la 

préparation dans toutes les pharmacopées ck les chi-

mies médicinales modernes. La voici d'après une ad-

dition au cours de Chimie de Lemeri* par M. Baron. 
Teinture d'or ou or potable de Mademoiselle Gri-

maldi. Prenez un demi-gros d'or le plus pur, faites-

en la dissolution dans deux bnces d'eau régale ; 

versez fur cette dissolution, dont la couleur sera d'un 

beau jaune, une once d'huile essentielle de romarin; 

mêlez bien ensemble les deux liqueurs ; laissez le tout 

en repos , bientôt après vous verrez l'huile, teinte 

d'une belle couleur jaune , surnager l'eau régale qui 
aura perdu toute sa couleur ; séparez l'une d'avec 

l'autre vos deux liqueurs, au moyen d'un entonnoir $ 

par l'extrémité duquel vous íaisserez écouler toute 

Peau régale , ck que vous boucherez avec le doigt, 

aussitôt que l'huile fera prête à passer ; recevez cette 

huile dans un matras , 6k la mêlez avec cinq fois 

son poids d'esprit-de-vin rectifié ; bouchez votre 

matras avec de la vessie mouillée ; mettez le mélan-

ge en digestion fur le bain de fable pendant un mois: 

au bout de ce tems il aura pris une couleur pourpre 

& une saveur gracieuse , mais un peu amere & as-

tringente. Elle peut être employée en Médecine dans 
' tous les cas où il s'agit d'augmenter faction du cœur 

ôk des vaisseaux , comme dans les apoplexies séreu-

ses, les paralysies, &c. en un mot, dans tous les cas 
où il s'agit d'animer 6k de fortifier. La dose en est 

depuis trois jusqu'à dix ou douze gouttes dans une 

liqueur appropriée , comme du vin , ou une potion 
cordiale. Baron. 

II seroit encore mieux de la réduire pour l'usage 

sous forme d eleo -íàccharum , voye^ ELEO - SAG-

CHARUM. 

On peut assurer que les vertus réelles de la teinture 

d'or appartiennent entièrement à l'huile essentielle de 

romarin, ôkojue c'est très-vraissemblablement à pure 

perte qu'on renchérit cette huile en la chargeant d'or. 

Foyei HUILE ESSENTIELLE sous le mot HUILE & 

ROMARIN. 

On voit bien qu'on peut employer à la prépara-

tion de l'or potable toute autre huile essentielle ana-

logue à celle du romarin,telles que toutes celles des 
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plantes labiées ; celle de plusieurs substances exoti-

ques , comme canelle , gérofle , sassafras, &c. 

Les gouttes jaunes du général la Mothe , que fa 

veuve remariée à un gentilhomme italien , appelle 

Calsabigi , vend encore aujourd'hui à Paris , ne 

font autre chose qu'une teinture semblable, à la 

préparation de laquelle on a employé l'éther de 

Frobenius , qui est la plus subtile & vraissembal-

blement la plus précieuse de toutes les huiles essen-

tielles pour l'usage médicinal. M. Pot a découvert 

par l'examen chimique , ôk publié la composition 
de ces gouttes ; & il ne faut qu'avoir vu ôk flairé 

l'éther pour le reconnoître dans ces gouttes , ôk par 

Pinspection la plus superficielle, Nous pouvons as-
surer de cette teinture, comme nous avons avancé 

de celle de Mademoiselle Grimaldi, que l'or qu'elle 

contient n'ajoute rien aux qualités médicamenteu-

ses propres de l'éther. Voye^ ÉTHER de Frobenius. 

On emploie dans les boutiques des Apothicaires 

des feuilles d V aussi-bien que des feuilles d'argent à 

recouvrir des pilules, soit dans la vue de les orner, 

de leur procurer de l'élégance, soit principalement 

pour masquer le mauvais goût de quelques-unes, en 

les défendant du contact de la salive qui pourroit en 
extraire des matières acres , ameres , &c. comme 

cela arriveroit fi on prenoit des pilules savonneuses, 

aloëtiques, &c. fans cet enduit. C'est à cet usage que 

doit son origine l'exprestion proverbiale dorer la pi-

lule , dont tout le monde connoît le sens figuré. 

Au reste , les pilules se dorent par une manœuvre 

très-simple exposée au mot pilule, voye^ PILULE , 

Pharmacie. ( b ) 

OR , TERRE D' ( Hijì. nat. ) on a donné ce nom 

assez mai-à-propos à plusieurs espèces de terres qui 
ne contiennent point de l'or. C'est ainsi que quel-

ques naturalistes allemands ont appellé une terre 

martiale ôk pyriteufe qui se trouve dans le pays de 

Hesse, terrafolaris haj/zaca : voye^ SOLAIRE, terre. 

Les Italiens appellent terra vergine d'oro une terre 

calcaire, très-blanche ôk très-fine, qui est tantôt en 
poudre , tantôt en pierre, & qui le trouve dans le 

voisinage de Modene,& que l'on a appelleé terre d'or, 

à cause des grandes vertus qu'on lui attribue dans 

la fièvre, la dissenterie , rhypocondriaque ôk contre 

les poisons. (—) 
OR , (Artsé Métiers. ) c'est le plus précieux des 

métaux , qui réduit en feuilles ôk appliqué fur plu-

sieurs couches de couleur, sert à décorer ou enrichir 

les dedans ôk les dehors des bâtimens. On appelle 

or mat, l'or qui étant mis en œuvre, n'est pas poli ; 

or bruni, celui qui estpoliavecladent-de-Ioup , pour 

détacher les ornemens de leur fond ; orsculpté, celui 

dont le blanc a été gravé de rinceaux ôkd'ornemens 

de sculpture ; or réparé, celui qu'on est obligé de re-

passer avec du vermeil au pinceau , dans les creux 

de sculpture , ou pour cacher les défauts de l'or, ou 

encore pour lui donner un plus bel œil ; or bretelé, 

celui dont le blanc a été haché de petites bretelures ; 

or de mosaïque, celui qui dans un panneau est partagé 

par petits carreaux ou losanges, ombrés en partie de 

brun, pour paroître de relief; ôk or rougeâtre ou ver-

dâtre , celui qui est glacé de rouge ou de verd , pour 

distinguer íes bas-reliefs ôk ornemens de leur fond. 
II y a encore de l'or à Vhuile , qui est de l'or en 

feuilles appliqué fur de l'or couleur, aux ouvrages de 

dehors pour mieux résister aux injures du tems , & 

qui demeure mat ; de l'or moulu , dont on dore au 

feu le bronze, 6k de l'or en coquille, qui est une pou-

dre d'or détrempée avec de la gomme, 6k dont on 
ne fait usage que pour les desseins. Voye^ les princi-

pes d'Architecture, de Sculpture, ÒCc.par M. Felibien , 

liv. I. ch. xxij. (D. J.) 

OR FIN, se dit de l'or qui est au titre de 24 ka-

rats ; mais comme il est: difficile 6k , pour ainsi dire, 

impossible de rencontrer de l'or au titre de 14 îrá 
rats , soit parce que dans les dissolutions les plus 

parfaites, ou les affinages les mieux exécutés,la 

chaux d'or, ou le régule restent toujours chargés de 

quelque légere partie d'argent, soit qu'avec les pré-

cautions les plus exactes , il est difficile d'empêcher 

que le morceau destiné àl'essaine contracte quelque 

légere impureté , il suffit que le cornet rapporte 23 

k de karat pour être réputé fin ; car alors le 

poids qui s'en manque étant la 128
E partie du grain 

de poids de marc, eu égard au poids d'essai dont on 

fe sert en France , il est sensible qu'une si légere di-

minution est presqu'inévitable , ne peut nuire à la 

finesse du titre , 6k ne fait que constater combien 

on doit apporter de soin aux affinages, 6k combien 

il est difficile de dégager entièrement les métaux des 

parties hétérogènes qu'ils renferment dans leur sein. 

II en est de même de l'argent fin, qui doit être au 

titre de douze deniers , 6k que l'on trouve rarement 

à ce titre, parce que dans les affinages les plus com-

plets , èk les dissolutions les mieux faites & les plus 

soigneusement décantées, il ést impossible que l'ar-

gent ne retienne quelques parties.de plomb ou de 

cuivre ; celui qui se trouve au titre de 11 deniers 
23 grains, est réputé fin ; quelquefois on en a trouvé 

à 11 deniers 23 grains^-, mais cela est très - rare, 

Nous remarquons ici en passant, que les essais d'ar-

gent demandent beaucoup plus de foin ôk d'atten-
tion que les essais d'or, que leur sûreté dépend d'un 

nombre de conditions accumulées, ôk que leur cer-

titude physique est bien moins constante que celle 

des essais d'or : car comme cette opération fe fait au 

fourneau de réverbère , il est important de veillera 

ce que le feu ait par-tout une égale activité ; autre-
ment le feu étant plus vif dans une partie du four-

neau que dans l'autre , le plomb entre plutôt en ac-

tion dans une coupelle que dans l'autre, ôk la torré-

faction étant plus vive, il peut ronger ôk emporter 

avec lui quelque parcelle d'argent, tandis que les 

autres boutons d'essais fur lesquels le plomb n'aura 

eu qu'une action lente par défaut d'activité du feu, 

pourront retenir dans leur sein des parcelles de 

plomb ; ce qui avantage les uns ôk fait perdre aux 

autres : il faut en outre bien prendre garde qu'il 

ne se fasse des cheminées, ôk les boucher à l'instant 

qu'on s'en apperçoit : autrement l'air frappant fur le 

bouton , peut le faire pétiller, ôk écarter quelques 

grains. II faut d'ailleurs garder son plomb à raison 

du titre de l'argent qu'on veut essayer, autrement 

on pourroit faire de grandes erreurs. Voye{ ESSAI. 

OR AU TITRE, se dit de l'orqui est au titre de 20 

karats , qui est ceiui prescrit par les ordonnances 
pour les bijoux d'or. 

OR BAS , se dit de l'or qui estau titre de io, 12,' 

jusqu'à 19 karats ; au-dessous du titre de 10karats, 

ce n'est plus proprement qu'un billon dV. 

OR BRUNI , c'est de l'or que l'on a lissé ôk poli 

avec un instrument de fer qu'on appelle brunissoir, li 

c'est de l'or ouvré, ou de la dorure fur métal ; ôk avec 

une dent-de-loup, fì c'est de la dorure fur détrempe. 

OR EN CHAUX , se dit de l'or réduit en poudre 

par quelques dissolutions quelconques ; Vor en chaux 

est réputé le plus fin , ôk c'est celui dont se servent les 

doreurs ; mais il est toujours prudent d'en faire fes-
sai avant de l'employer, ôk de ne pas s'en rappor-

ter à la foi des affineurs ou départeurs, attendu qu'ils 

peuvent aisément vous tromper: il leur est facile, en 

versant quelques gouttes de vitriol dans leurs disso-

lutions , d'y précipiter un peu d'argent, fans alté-

rer la couleur de leurs chaux , ôk moyennant cela, 

fans qu'on s'en apperçoive à Pinspection. 

OR AIGRE , se dit de tout or qui éprouve des frac-

tures ou gerfures dans son emploi, fous l'eífort du 

marteau ou celui du laminage: si on n'empíoyoit que 

de 



OR 
de Vor fin, il est certain qu'il seroií plus ductile; mais 

comme les ouvrages deviendroient beaucoup plus 

lourds , & n'auroient pas tant de solidité , ni une 

aussi belle couleur , il faut Tallier ( car nous re-
marquerons en passant, que plus les métaux font 

durs, plus ils font disposés à recevoir un beau poli). 

Avant qu'on travaillât l'or d'une couleur auíîi rouge 

que celle qu'on lui donne aujourd'hui, Yor n'étoít 

pas íì sujet à contracter des aigreurs, parce qu'alors 

on l'ailioit avec de l'argent en totalité ou en par-
tie ; mais depuis qu'on l'a voulu avoir d'un rouge 

extraordinaire , il a fallu l'allier avec le cuivre 

seul : or, comme l'or ne s'allie pas st facilement avec 

le cuivre qu'avec l'argent, il faut employer le cui-

vre de rosette le plus doux qu'il soit possible , & en 

même-tems le plus rouge ; néanmoins quelque doux 
que soit le cuivre , Yor a de la peine à le recevoir 

dans son sein, & ií sussit de voir dans le creuset les 

combats que ce mélange occasionne , pour juger de 
la répugnance qu'a Yor de s'allier avec le cuivre. 

Lors donc que l'aloi occasionne de i'aigreur , on s'en 

apperçoit aisément dans le bain ; on voit le bain s'a-
giter à fa superficie , tantôt jetter des sieurs , tantôt 

former des éclairs ; il n'est point alors de moyen fixe 

à indiquer pour Padoucir : il est des aigreurs qui ce-

dent à la projection du salpêtre seul ; il en est d'au-

tres qui veulent le salpêtre 6c le borax ; une autre 

espece demande le crystal minéral ; en général le 

borax est ce qui réussit le mieux, mais il a Pinconvé-

nient de pâlir l'or. Quand I'aigreur procède de quel-

que mélange de plomb, d'étain , de calamine ou cui-

vre jaune, on s'en apperçoit aisément , parce qu'a-

lors il s'eleve fur la surface des petites bulles de la 
forme à-peu-près d'une lentille ; le moyen d'adou-

cir cette espece d'aigreur , est ie mélange de salpê-
tres de soufre. Au surplus , c'est à un artiste intelli-

gent à tater son métal, 6c à voir par l'efpece d'ai-

greur apparente, quels sels y conviennent le mieux; 

mais il ne doit point verser son or , qu'il ne soit as-
suré de sa ductilité , par la tranquillité du bain ; ce 

qui fe remarque aisément, fur-tout quand les sels 
fondus couvrent exactement la surface, hc qu'aucun 

éclair ni bouillonnement ne les sépare ; alors l'or est 

certainement doux. 11 faut encore observer qu'on 

ne doit point toucher l'or en fusion avec du fer, au-

trement on court risque de Paigrir, ce qui lui est 

contraire avec l'argent, que Pattouchement du fer 

adoucit. L'argent n'étant pas si sujet à contracter des 

aigreurs, pour peu que i'on lui en apperçoive , le 

salpêtre, quelques croûtes de pain 6c le savon suffi-
sent pour en veuir à bout. 

OR EN BAIN, se dit de l'or qui est en pleine fusion 
dans le creuset. 

OR POREUX , se dit de tout or qui renferme des ca-

vités & des impuretés dans son íein, qui se décou-

vrent à l emploi ; cet inconvénient résulte du défaut 

de propreté dans la fonte , ou dans la forge de l'or, 

en versant l'or 6c l'argent dans la lingotiere. Ces mé-

taux fur la fin de l'opération contractent un peu de 

froid, ce qui forme fur le dessus des lingots une es-
pece de peau : en outre les sels qui ont été mis en fu-

sion avec les métaux , 6c qui ont ramassé toutes les 

impuretés, coulent avec les métaux , se rassemblent 

fur la surface & y forment des cavités. II seroit tou-

jours prudent d'enlever cette première peau avec le 
grosgratoir; voye^ ÉPAILLER. II faut ensuite avoir 

foin que l'enclume sur laquelle on forge soit propre , 

qu'elle ne contracte point de rouille non plus que les 

marteaux dont on se sert ; éviter la chute de quelque 

ordure fur la piece pendant qu'on la forge, 6c avoir 

soin, en forgeant 6c rechauffant, de prendre garde 

que quelque partie du métal ne se reploie sur lui-
même, autrement ilsedoubleroit, 6c louvent on ne 

s'en appercevroit qu'à la fin de Pouvrage qu'on se-
Tome XI, 
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roit étonné de voir enlever la moitié de Pépaisseur 

de sa piece. Le moyen le plus sûr de remédier à ces 

inconvéniens est d'épailler souvent; & si on s'apper-

çoit que les métaux soient trop poreux, il est plus 

prudent de les refondre que de s'obstiner à les travail-
yler, car quelque peine que l'on se donnât, il nepren-
droit jamais un beau poli. 

OR CHARGÉ D'ÉMERIL. II arrive souvent que 

l'or est chargé de petites parties d'émeril, qui est une 

matière dure & pierreuse, dont aucune dissolution 

n'a pû le purger : c'est un inconvénient d'autant plus 

dangereux , qu'il fe loge toûjours dans les entrailles 

du métal, & que quand il est en petits grains sur-
tout , il ne se découvre qu'à la fin & lors, pour ainsi 

dire , qu'il n'y a plus de remède , Pouvrage étant 

prefqu'à fa perfection. Quand on le fait, pour l'en 

purger totalement, on trouve dans les mémoires de 
C académie des Sciences de lyzyle procédé suivant. 

Parties égales d'or 6c de bismuth : fondez-les en-

semble dans un creuset, 6c versez dans un cône à ré-

gule ce qui pourra sortir coulant : pesez ensuite ce 

mélange fondu pour juger de la quantité qui sera res-
tée dans le creuset : ajoutez-y la même quantité de 

bismuth : faites fondre le mélange, versez comme la 

première fois, 6c répétez encore toute l'opération 

jusqu'à ce que toute la matière soit sortie du creuset 

biencoulante. On mettra cet or ainsi foulé de bismuth 
dans une grande coupelle épaisse, bien soutenue 

dans une autre faite de terre de creuset où elle aura 

été formée 6c bien battue : on coupelle ce mélange 

fans y mettre autre chose ; mais quand il fera figé on 

trouvera encore Por impur 6c couvert d'une peau li-

vide. On mettra alors fur chaque marc d'or deux à 
trois onces de plomb, 6c l'on continuera de coupel-

ler jusqu'à ce que tout le plomb soit évaporé ou im-

bibé dans la coupelle : après cette seconde opéra-

tion, l'or n'est pas encore aussi beau qu'il doit l'être, 

quoiqu'il soit déja moins livide & moins aigre : pour 

achever de le purifier ; il faut le mettre dans un 

creusetlarge qu'on placera dans une forge, de forte 

que le vent du soufflet darde la flamme sur le métal ; 

on le tiendra quelque tems en fusion, 6c l'on cessera 

de souffler quand Por commencera à s'éclaircir. On 

y jettera ensuite à plusieurs reprises un peu de subli-
mé corrosif, 6c sur la fin un peu de borax. 

On connoft que l'opération est entièrement finie, 

lorsque le métal devient tranquille, qu'il ne fume 

plus , 6c que fa surface est brillante ; alors on peut 

le jetter en lingot, & , en le travaillant, on le trou-

vera fort doux. Si ce mauvais ortenoit de l'argent, il 

faut le traiter davantage selon cette vûe , parce que 

l'argent ne s'en sépare pas par la coupelle de plomb. 

Après que l'or aura été coupelle la première fois 
avec le bismuth, on mettra deux parties d'argent fur 

une partie d'or, & on le coupellera selon Part avec 

le plomb : il ne fera pas nécessaire alors de jetter 

tant de sublimé corrosif dans le creuset; l'or étant re-

tiré de la coupelle , on départira l'argent à Pordinaire 
par Peau-forte. 

Mais comme ces procédés font au-dessus de la por-
tée des artistes ordinaires , & qu'ils n'ont ni le tems 

ni la commodité de les exécuter, il est un moyen qui 
demande peu de frais 6c d'attention pour éviter a u-

moins qu'il ne se rencontre d'émeril dans les grandes 

parties de leurs ouvrages. Ce moyen que je crois dé-

ja avoir indiqué, est de fondre leur or dans un creu-
set rond de forme conique très-pointue , 

auquel en le faisant faire on fait rélerver 

un pié rond 6c plat par-dessous, pour lui 

donner de l'assiette dans la casse, 6c à-peu-
près dans ia forme ci-contre, . . . 

II est constant que Pémeril se précipite 
toûjours au fond; ainsi lorsque l'or est fon-

du, il faut le laisser refroidir dansle creu-

X x x 
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set, casser le creuset, ôk couper Ie culot d'or, Pé-

' meril se trouve rassemblé dans ce culot. On fe sert 

de ces culots pour des ouvrages de peu de consé-

quence dont il n'y a qu'un côté qui doive être poli, 

ou on les fond avec les garnisons, c'est-à-dire, íes 

moulures ou les qnarrés. Comme l'émeril se loge
v 

presque toûjours dans f intérieur du métal, ôk que 

ces sortes de pieces restent toûjours épaisses, l'éme-

ril se trouve renfermé dans ces épaisseurs ; ôk fi par 

hasard il s'en découvre quelques grains, ils ne peu-

vent choquer l'œil ; & y en eût-il dix grains fur un 

morceau de quarré, ils ne seront pas li sensibles 

qu'un seul au milieu d'une plaque qui y cause une 

difformité affreuse, en ce qu'il dérange toute Péco-

"nomie 6k ie brillant du poli. 
OR D'ESSAI , estl'or qui a passé par Tessar, qui 

après cela est très-fin,. & dont le titre est fort appro-

chant des 24 karats. 
OR DE COULEUR , terme qui exprime les diffé-

rentes couleurs que l'on a trouvé le moyen de don-

ner à l'or par i'alìiage d'autres métaux avec lui. On 

emploie ces ors colorés , ou pour mieux dire nuan-
cés , particulièrement dans les bijoux d'or, pour y 

rem-éíenter avec plus de vérité les sujets que 4'on 
veut exécuter, & approcher, autant qu'il est possible 

de Pimitation de la nature. Veuî-on représenter une 

maison , on emploie l'or blanc ; un arbre , l'or verd ; 

line draperie , l'or bleu , l'or jaune ; les chairs fe font 

volontiers avec de l'or rouge. On ne connoit que 

-cinq ors de couleur, qui font Vor.blanc » l'or jaune > 

l'or rouge , l'or verd , l'or gris ou bleuâtre. 

L'or jaune, est l'or fin dans toute fa pureté» 

L'or rouge , est un or au titre de 16 karats, allié 

'|>ar trois parties d'orfin fur une de cuivre rosette. 
Vor verd, est auíîi au titre de 16 karats, fait 

«avec trois parties d'or fin & une partie d'argent fin. 

L'or verd, est celui dont un habile artiste peut 

tirer le plus de parti pour les nuances, parce que 

c'est celui oû elles font le plus sensibles. Le verd dont 
nous venons de donner la proportion ,, fournira un 

keau verd de prêt Mettez ( en considérant la totalité 

comme 24) 18 parties d'or fin fur 6 d'argent fin, on 

aura un verd feuille morte ; en mettant au contraire 

10 parties d'argent fin fur 14 d'or fin , on aura un 
verd d'eau : c'est à Partiste à consulter ses nuances 

ck ses sujets pour régler ses alliages. 
L'or gris ou bleu, ou pour bien dire ni gris ni bleu, 

mais bleuâtre, le fait par le mélange dé l'aîfenic ou 

de la limaille d'açìer : la fumée de l'arsenic étant très-

dangereuse, on s'en sert peu; 6k comme il arrive sou-
vent que la limaille d'acier fe brûle trop vite, on a 

éprouvé que ce qui réufíissoit le mieux étoit du gros 

fil de fer doux, dont on prend un quart du poids que 

l'on veut nuancer, &que l'on jette dans le creuíet. 

Lorsque l'or est en bain, il s'en saisit alors ordinaire-
ment assez vite; on retire le tout du feu aussi tôt qu'on 

s'apperçoit que l'incorporation est faite ; autrement 
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 en bouillant long-tems, le rejetteroit de son 
sein par scories ; cette couleur peu décidée est cepen-

dant la plus difficile à faire. 
L'or blanc est assez improprement appeílé or, 

n'étant autre chose que de l'argent, à-moins que 

pour éteindre fa vivacité on ne le mélange un peu, 

ce qui arrive rarement. 
OR , marc d\ ( Poids. ) Le marc d'or , en latin bes 

■auri, fait un poids de huit onces pesant d'or. II se di-

vise en vingt-quatre karats, ie karaten huit deniers, 

& le denier en vingt quatre grains ; enforte qu'un 

marc d'or est composé de 4698 grains. Le marc d'or 

vaut par Fédit du mois de Mai 1743, la somme de 
650 íiv. 10 f. 11 den. s'il est pur ; 6k 900 monnoyé 

en louis d'or du titre de 22 karats, du poids de 7 d. 

16 grains ~f à la taille de 2 5 au marc , au remède de 

poids de i 2 grains, & d'un quart de karat de fin par 

marc, 6k valant 36 Uvres» 

OR. NOVELLAN. On appelle ainsi dans leroyaumè 

de Pégu l'or qui est au plus haut titre , comme qui 

dií oit en France à 24 karats. 

OR EN PATE , c'est une pâte d'or qui peut servir 

à un artiste intelligent pour réparer des accidens ar-

rivés à une piece finie , & que l'on ne pourroit re-

porter au feu. Un amateur des arts nous a communi-

qué le secret de cette pâte par la voie du Mercure dt 

France , au mois de Février iy4-5. Ce secret qui n'est 

pas encore à son degré de perfection , peut y être 

porté par la suite ; il est néanmoins très-utile tel qu'il 

est, & mérite d'être conservé dans un ouvrage 

comme celui-ci. Le voici tel qu'il nous a été donné. 

On prend quatre parties d'or en chaux bien pur* 

précipité du départ : on Pamoncele fur une petite ta-

ble d'agate, 6k on fait dans le milieu un petit enfon-

cement avec le doigt, dans lequel on verse deux par-

ties de mercure revivifié du cinabre qu'on a eu 

foin de peser exactement. Austi-tôt qu'on a mis le mer-

cure dans cet enfoncement, l'on y jette de l'efprit 

d'ail qui fermente fur ie champ avec le mercure & 

Por; fans perdre de tems on mêle 6k broie bien le 

tout avec une petìtemolette d'agate, jusqu'à ce que 

le mélange soit séché 6k mis en poudre. Je n'ai pas 

pesé la quantité d'esprit d'ail, parce que M. de Pa^ 

resky m'a assuré que tout i'inconvénient qu'il y 

avoit à en trop mettre étoit qu'il falíoit broyer plus 

long-tems ; j'en avois trop mis effectivement, j'ai 

laissé évaporer une partie de la liqueur enforte que 

ma poudre n'a été parfaitement feche que le lende-

main. 

Pour employer çette poudre fur l'or ou fur l'ar-
gent , il faut que la piece soit très-nette 6k l'argentlè 
plus fin : immédiatement avant que d'y appliquer l'or 

préparé , on la frotte avec du jus de citron ; on dé-

laye ensuite un peu de la poudre qui est grise comme 

de la cendre avec du jus de citron , 6k on l'empîoie 

fur la piece d'or ou d'argent avec une facilité infinie^ 
Ôk aussi épaisse que l'on veut, puisqu'il n'y a qu'à 
mettre plusieurs couches l'une fur l'autre, 011 laisser 
épaissir un peu le mélange avant de l'appliquer : on 

peut auíîi travailler cette pâte appliquée, lorsqu'elle 

est sèche, avec des ébauchoirs. 

Lorsque la poudre est appliquée comme òn vient 

de le dire, ôk qu'on a couvert le dessein précédem-

ment tracé, on fait chauffer la piece sur Ie feu de 

charbon pour faire évaporer le mercure : plus on la 

chauffe, moins il reste de mercure, ôk par consé-

quent plus l'or est haut en couleur. Cependant il reste 

toûjours assez pâle, ôk ce seroit une chose utile dé , 

trouver un moyen pour lui donner de la couleur ; car 

on seroit avec cette pâte des ornemens d'une très* 

grande beauté ôk avec une facilité infinie, tant fur 

l'or que fur l'argent. 
Lorsque Por est devenu jaune sur le feu, on le 

frotte avec le doigt ôk un peu de sable broyé ; il 

prend du brillant, alors on peut le ciseler ôk le ré-

parer à l'ordinaire , si ce n'est qu'il est plus mol & 

plus spongieux : ainsi, pour le travailler, il vaut 

mieux l'enfoncer au ciselet, que l'enîever avec le 

burin. II est rare qu'il se détache ; si cependant cela 

arrivoit, il seroit aussi facile d'y en remettre qu'il 

l'a été la première fois. 
II faut avertir que l'efprit d'ail est d'une puanteur 

insupportable : 11 faut prendre garde d'en jetter par 

terre , car quelques gouttes qui étoient tombées ont 

infecté la maison pendant deux jours. 
Cet esprit lé fait en chargeant une cornue de 

gousses d'ail pilées ; on lute bien la cornue avec son 
récipient, ôk on distille au bain de fable ; on se sert 

indistinctement de toute la liqueur claire qui a passé 

dans le récipient, en la séparant seulement de l'huilei 

fétide. Je ne faillie suc d'ail ne seroit pas auíîi bien, 



Lorsqu'on a.délayé avec du jus de citron pîusde 

poudre qu'il n'en faut, ou qu'on n'en peut employer 

fur le champ , elle ne peut plus servir une autre fois 

après avoir été fechée , il faut la jetter dans l'eau où 

elle se précipite. On lave dans la même eau les pin-

ceaux, la petite table d'agate, ck Ia molette dont on 

s'est servi ; IV se précipite, ôk on peut le refondre 
pour en faire de nouvelle chaux. 

- Cétte chaux peut se faire par ie départ ordinaire 

de Vor & de l'argent, ou en précipitant l'or da ns une 

dissolution très-affoiblie par le moyen de la mine de 

cuivre rouge bien nette, ou en affoiblissant une dis-

solution d'or par 25 ou 30 parties de vin de Cham-

pagne ou devin de Rhin , ôk exposant le vaisseau au 

soleil : cette derniere opération donne une chaux très-
fine ck d'une belle couleur. 

OR EN COQUILLE, se dit des feuilles d'or broyées 

& amalgamées dans une coquille avec un mordant. 

Les Peintres s'en servent pour des ouvrages pointil-

lés; èk les Orfèvres quelquefois pour boucher des 

trous imperceptibles qui auroient pû se faire dans un 

bijou ciselé. On ne peut s'en servir que pour des 

parties à'or mat, fa couleur jaune y étant analogue, 

ck ne pouvant s'accorder avec celle de l'or bruni ou 
poli. 

OR MAT, se dit des parties d'or fur les bijoux, 

qui ont été amaties ck pointillées au ciselet ou au 

matoir, qui sont restées fur leur couleur jaune , ou 

auxquelles on l'a restituée par la couleur au verdet, 

ou au tire-poil. Voye^ COULEUR, CISELET , MA-

TOIR, MATIR OU AMATIR. 

OR BATTU , ou or en feuilles, se dit de Por réduit 

en feuilles minces 6k préparées pour la dorure ; 

cette préparation est du reíìbrt du Batteur d'or. 
Voyc{BATTEUR D'OR. 

OR EN LAMES , se dit de l'or écaché entre deux 

roues du moulin à laminer, pour être employé dans 

les galons. Comme on ne fait point de galons d'or à 

cause de leur chereté 6k de la trop grande pesanteur, 

ce terme ne peut guere s'entendre que de l'argent 

doré auquel Pufage a improprement consacré le nom 
dV: on dit or en lame, or trait , or filé, galon a" or , 

quoiqu'il ne s'agisse que de galon d'argent doré, 6k 
des parties qui ie composent. 

OR TRAIT , se dit de l'argent doré réduit en fil ex-

trêmement menu 6k délié, que l'on emploie pour 

faire des boutons 6k quelques parties de broderies. 

OR FILF , se dit de l'argent doré réduit en lames 

minces 6k étroites, filé ensuite au moulinet sur de la 

foie, du fil ou du crin , pour les galons 6k la bro-
derie. 

OR FAUX, se dit des lames , paillettes, filés, ga-

lons, &c. 6k autres piecesde cuivre doré èk imitant 
Vor. 

OR MOULU , se dit de Yor qui a été amalgamé 
avec du mercure, pour appliquer sur des pieces d'ar-

gent ou de cuivre que l'on veut dorer solidement : 

cette amalgame se faitdans un creuset garni de craie 

que l'on fáit reçu ire, 6k dans lequel on met huit par-

ties de mercure 6k une d'or. Quand le creuset est rou-

gi, on y met le mercure 6k Vor que l'on remue avec 

un bâton ; l'amalgame fait, on retire le creuset du 

feu, on le lave plusieurs fois, 6k on le passe dans un 

chamois pour faire sortir le vif argent qui ne seroit 

pas amalgamé, on l'emploie ensuite pour dorer. 
Voyei DORURE. 

On estimé ici la dorure d'Allemagne, parce qu'elle 

est plusbrillante 6k fe fait à moins de frais ; maison 

ne réfléchit pas que l'argent d'Allemagne étant de 

bas titre 6k allié fur cuivre jaune, est déja par fa cou-
leur analogue à celle de l'or, qu'en coníéquence il 

n'est pas étonnant qu'il faille moins d'or, 6k qu'il 

prenne une couleur plus brillante. Les Allemands em-

ploient, pour donner à leur dorure une couleur 
Tome XI, 

haute , des cires composées, dont voici deux recet-

tes que j'ai vu employer en Allemagne : ils appellent 
cette composition glivax. 

Une once de crayon rouge, deux onces de cire 
jaune, trois quarts d'once de verd de gris, trois 

quarts d'once de vitriol blanc, quatre gros de bo-
rax. 

Autre. Deux onces de cire jaune ou rouge, une 

once de sanguine, une demi-once de vitriol blanc * 
un gros de verd de gris, un gros de borax. 

lis forment de tous ces ingrédiens une pâte dont 

ils enduisent la piece dorée , ils la portent ainsi en-

duite au feu , 6k l'y laissent jusqu'à ce que cette pâte 
ou cire soit brûlée ; alors ils la gratebossent èk bru-

nissent dans de surine, 6k leur dorure la plus superfi-
cielle devient brillante. 

Je crois devoir joindre aussi à cet article deux re-
cettes qui nous font parvenues parla voiedu Journal 

économique , mois de Novembre , pour conserver" 

la dorure des pieces d'orfèvrerie dorées que l'on se-
roit obligé de reporter au feu pour ressouder, 6k 
qui ont été éprouvées avec succès. 

On fait que lorsqu'une piece d'argent dorée est re-
portée aufeu 6k obligée d'y rougir , la dorure rentre 

en-dedans 6k l'argent reste d'un blanc sale, de forte 

qu'il faut de toute nécessité la redorer : les recettes 

suivantes conservent la dorure, 6k on n'est obligé que 
de remettre les pieces en couleur. 

La première, est d'enduire la piecô d'ocre , 6k de 
la laisser sécher dessus avant de la porter au feu. 

La seconde , est de prendre autant de jus d'ail que 
de blanc d'oeuf, 6k d'en faire une pâte avec du blanc 

d'Espagne dont on enduit îa piece ; quand la pâte est 

sèche on porte au feu 6k on soude sans risque. Cette 

pâte sert aussi à mettre en couleur une piece d'or oÍ4t 

ìi y a des chatons ou appliques d'argent ; on bar-
bouille i'argent de cette pâte , ôk la couleur n'a par 
ce moyen aucune action dessus. 

OR EN POUDRE , se dit d'un or mis en dissolution 
ôk réduit en poudre , dont on se sert pour des doru-

res superficielles, telles que le dedans des tabatières 

d'argent, & tous les dessous des chatons des ouvra-
ges ue joaillerie. 

Pour faire cette poudre, on prend un gros d'or en 

chaux, que l'on précipite dans une dissolution com-

posée de deux onces d'eau forte , un gros de sel am-

moniac , deux gros de salpêtre fin , & un gros de 
couperose : on y joint aussi douze ou quinze grains de 

cuivre rosette par gros d'or pour lui donner une cou-

leur rouge. Cette dissolution se fait dans un matras 
au bain de fable ; quand elle est faite, on la verse 

goutte à goutte fur de vieux chiffons de linge , que 

l'on prend en proportion de la quantité de liqueur ; 

quand ces chiffons font bien imbibés & que la disso-
lution est tarie, on les laisse sécher, puis on les pose 
sur un platdefaïance , ôk on y met le feu avec une 

allumette dont on a ôté le soufre
 3
 on les laisse se con-

sumer petit-à petit ôk se réduire en cendre ; c'est de 

cette cendre dont on se sert pour la dorure en pou-

dre , ôk qu'on nomme or en poudre. Pour l'empioyer » 

il faut que les pieces soient au degré de poli qu'on 
nomme adouci ; alors ou prend un bouchon de liège 

bien sain que l'on mouiiie avec de Peau très-propre , 

on trempe ce bouchon mouillé dans la boite à poudre 
d'or , ôk on étend cette poudre fur les pieces en frot-

tant avec le bouchon ; il ne faut pas employer trop 

d'eau parce que 1 a poudre se met en lavage ôk se perd : 

on recbnnoît à Pinspection si la couche est assez 

épaisse, alors on cesse de frotter avec le bouchon ck 

on brunit. Dans les grands ouvrages on se sert des 

brunissoirs de sanguine, ôk dans les petits ouvrages 

d'un petit brunissoir d'acier poli, Ôk ce bruni se fait 
avec de l'eau de savon. 

OR , purification de V, ( Monnoyage. ) on trouve' 

X x x ij 

1 
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quelquefois de Vor qui a divers caractères d'impureté 

ou d'imperfection. II ne fe met jamais en fusion 

claire -
9
 fa surface est livide, û on le verse dans une 

lingotiere, il en demeure dans le creuset une partie 

qui n'est pas assez coulante ; enfin il est aigre , cas-

sant, ôk ne se peut presque pas travailler. On croit 

communément qu'il tient quelque portion d'émeril, 

qui est une matière pierreuse , dure, ôk très-hétéro-

gene à IV. En effet, on rencontre assez souvent de 

Fémeril dans les mines d'or; mais fans examiner s'il 

s'en est mêlé véritablement dans IV; on trouvera 

dans les mémoires de l'acad. des Sciences un moyen 

de purifier Vor, & de le rendre auíîi doux qu'il doit 

l'être naturellement : ce moyen est assez intéressant 

pour l'indiquer ici. 

L'on fait que tout le métal, excepté l'argent mê-

lé avec IV, s'en fépareroit par la coupelle , ôk que 

l'argent ne s'en sépare que par le départ. Ici il faut 

d'autres moyens. 
II faut prendre de Vor qu'on suppose mêlé d'éme-

ril , ôk de bismuth parties égales, les fondre en-

semble dans un creuset, ôk verser dans un culot ce 

qui pourra sortir coulant ; peser ensuite ce mélange 

fondu pour juger de la quantité restée dans le creu-

set , la mêler avec une égale quantité de bismuth, 

refondre ôk reverser comme la première fois ; on 

répétera l'opération jusqu'à ce qu'enfin toute la ma-

tière soit sortie du creuset bien coulante. 

Cet or ainsi foulé de bismuth, on le mettra dans 

une grande & épaisse coupelle , bien soutenue d'u-

ne autre faite de terre à creuset dans laquelle elle 

aura été formée ôk bien battue. On coupellera le 

mélange fans y rien mettre autre chose , ôk quand il 

fera figé., on trouvera IV encore impur, ôk couvert 

d'une peau livide. On mettra alors fur chaque marc 

dV deux ou trois onces de plomb soit évaporé , 

soit imbibé dans la coupelle. Après cette seconde 

opération , IV n'est point encore aussi beau qu'il le 

doit être, quoiqu'il soit cependant moins livide ôk 

moins aigre. 

Pour achever de le purifier, il faut le mettre dans 

un creuset large , que l'on placera dans une forge, 

de forte que le vent du soufflet darde la flamme sur 

le métal, on le tiendra quelque tems en fusion ; & 

on cessera de souffler, quand IV commencera à s'é-

claircir ; on y jettera ensuite à plusieurs reprises un 

peu de sublimé corrosif, ôk sur la fin un peu de bo-

rax. On reconnoît que l'opération est entièrement 

finie, lorsque le métal devient tranquille , qu'il ne 

fume plus, ík que la surface est brillante. On le peut 

alors jetter en lingot ; ck quand on le travaillera, 

on le trouvera fort doux. 

Si ce mauvais or tenoit austi de l'argent, il fau-

droit le traiter davantage selon cette vue, parce que 

l'argent mêlé avec IV, est le seul métal qui ne s'en 

sépare pas par la coupelle. Après que IV aura été 

coupelié la première fois avec le bismuth , on met-

troit deux parties d'argent fur une d'or, afin que l'ar-

gent en plus grande quantité tirât mieux l'argent que 

l'or. On le coupelieroit avec le plomb , comme il a 

été dit, ék il ne seroit pas nécessaire de mettre tant 

de sublimé corrosif. On seroit enfin le départ de l'ar-

gent à i'ordinaire. (D. /.) 

OR-SOL , on se sert quelquefois de ce terme pour 

évaluer & calculer les monnoies de France dans les 

remises qu'on en fait pour les pays étrangers , ce 

qui triple la somme que l'on remet. Ainsi, quand 

on dit qu'on a 4^0 liv. 15 s. 6 d. à'or-sol à remettre à 
Amsterdam à 86 deniers de gros par écu , oufous-

entend qu'on a 1352IÌV. 6 f. 6 d. tournois , la livre 

d'or valant 3 liv. simplement, le fol d'or, 3 fols , 6k 

le denier d'or trois deniers. 

OR A DORER LES LIVRES , c'est une poudre d'or 

$me.les Batteurs d'orréduifent en feuilles très-minces 
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(voye{ BATTEUR D'OR) , 6k qu'ils distribuent dans 

un livret de 13 feuilles , qui font 26 feuillets de pa-

pier blanc fur lesquels ils mettent une couche legere 

de rouge , pour que l'or s'en détache aisément ; on 

met dans ce livret 25 feuilles d'or, ce qui fait qu'on 

le nomme un quarteron d'or. Voye^ les Planches. 

OR , (Ecriture.) il y a deux moyens pour écrire 

en lettres d'or. Voici le premier qui est simple. 

Prenez 20 feuilles d'or & quatre gouttes de miel \ 

6k les mêlez ensemble, puis mettez-les dans un cor-

net de terre ou de verre, 6k quand vous voudrez 

vous en servir, détrempez le tout avec de l'eau 

gommée. 

Le second, qui demande plus d'apprêt, est préci-

sément un mordant pour l'or 6k l'argent en relief fur, 

le papier ou le parchemin. 

Prenez gomme arabique de la plus blanche òk 

de la plus nette que vous pourrez trouver, & mise 

en poudre très-fine , une once. 

Du sucre candi bien choisi, une once auíîi réduit 

en poudre très-fine. 

Faites fondre votre sucre dans un poisson de bon-

ne eau-de-vie ou d'esprit de vin , joignez-y ensuite 

votre gomme bien pulvérisée , 6k l'y laisserez jusqu'à 

ce qu'elle soit bien fondue. Vous remuerez de 

tems en tems la bouteille , enluite vous y mettrez 

gros comme une fève de bon miel de Narbonne ; li 

vous le trouvez trop coulant, vous y ajouterez gros 

comme un pois de gomme gutte. 

Si ce mordant est destiné pour l'or, vous y met-

trez du carmin autant qu'il en faut pour faire un 

rouge un peu foncé. Si c'est pour l'argent, vous y 

ajouterez de beau bleu de Prusse , tout ce qu'il y a 

de meilleur , 6k ce qu'il en faut. 

Ce mordant s'emploie avec une plume ou un pin-

ceau pour tous ouvrages en lettres, desseins, &c. 

6k lorsqu'il est à un certain degré de sécheresse , il 

faut poser votre or ou argent, qui doit être coupé 

de la grandeur nécessaire ; s'il arrivoit qu'il fût un 

peu trop sec, en happant ce mordant avec l'haleine 

il remordroit. 

S'il s'épaissit, il faut y mettre un peu d'eau-de-

vie , 6k un peu de miel pour le faire couler ; 6k s'il ne 

mordoit point assez , il faudroit y ajouter un peu de 

gomme gutte. 

II ne faut employer que de l'or 6k de l'argent fin 

que l'on coupe avec un couteau à l'or fur un coussin 

de cuir. Deux jours après on ôtera la superficie de 

l'or ou de l'argent en passant dessus un coton légè-

rement. Au bout de trente jours, l'on peut avec une 

bonne dent de loup donner én brunissant le beau 

brillant à Pouvrage. 

OR , terme de Blason, couleur jaune qui représente 

le premier métal ou le premier des émaux. Voyt{ 

COULEUR & MÉTAL. 

Sans or ou fans argent il ne peut y avoir de bon-

nes armoiries, c'est-à-dire, des armes suivant les rè-

gles du blason. Voye^ ARMES cy ARGENT. 

Dans les côtes d'armes des nobles l'or s'appelle 

topaze, 6k dans celles des princes souverains sol. Les 

graveurs représentent l'or par une infinité de petits 

points , comme on le peut voir dans nos Planches, 

du Blason. 
Vor est le symbole de la sagesse, de la tempéran-

ce , de la foi, de la constance , 6k de la force , &c; 

OR DE TOULOUSE , (Littérat.) aurum Tolosanum, 

c'étoit, au rapport d'Aulu-Gelle, un proverbe chez 

les Romains pour signifier un bien qui entraînoit la 

perte de celui qui le possédoit. 

L'origine du proverbe est la prise de Toulouse 

dans les Gaules par Quintus Cépion. II y enleva du 

temple d'Apollon cent mille marcs d'or, 6k cent dix 

mille marcs d'argent qui provenoient du pillage de 

Pancien temple de Delphes par les Tectosages, Le.. 



sénat de Rome manda à Cépion d'envoyer] tout 

cet argent à Marseille, ville amie & alliée du peu-
pie Romain ; les conducteurs furent assaíîinés<fur la 

route, & l'argent volé. On fit des grandes recher-

ches^ Cepion fut accusé d'avoir lui-même fait assas-

siner ses gens, & s'être emparé du trésor. Ayant été 

banni de sa patrie avec toute sa famille , il mourut 

de misère dans son exil : cependant Cicéron assure 

qu'on fit un crime à Cépion de ce qui n'étoît que 

l'effet du caprice de la fortune, òc que son désastre 

n'eut d'autre principe que la haine du peuple qu'on 

avoit séduit. II fut jugé dans la derniere rigueur, 

parce qu'il eut pour juges les chevaliers qui le haïï-

loient.mortellement. Leur haine venoit de ce que 

Cépion dans son consulat, avoit partagé la connois-

sance des causes entre le sénat òc cet ordre de gens 

qui en étoit seul en possession depuis la loi de Caius 

Gracchus, & qui en jouit jusqu'au tems de la loi 

plautia. Quoi qu'il en soit, Y or de Toulouse passa en 

proverbe pour marquer quelque chose de funeste. 

Les Romains, pour le dire en passant, eurent encore 

dans la fuite un autre proverbe qui revenoit au mê-

me sens que celui de Y or de Toulouse. Ils disoient d'un 

homme qui finissoit sa vie d'une façon misérable, 

qu'il avoit le cheval de Séjan, parce tous ceux à qui 

ce cheval avoit appartenu , étoient morts d'une ma-

nière tragique. (Z>. /.) 

OR , âge d' (Mytholog.} âge heureux où regnoit 

Finnocence & la justice, où jamais le souffle empoi-

sonné des soucis rongeans ne corrompit l'air pur 

qu'on respiroit ! Dans cet âge , le sang humain n'é-

îoit point formé de chair immonde. L'homme étran-

ger aux arts cruels de la vie , aux rapines , au car-

nage, aux excès, aux maladies, étoit le maître , & 

non le bourreau des autres êtres de l'univers. 

Le crépuscule éveilloit alors la race heureuse de 

ces hommes bienfaifans : il ne rougissoit point com-

me aujourd'hui , de répandre ses rayons sacrés fur 

des gens livrés à l'empire du sommeil, du luxe & 

de la débauche. Leur assoupissement léger s'éva-

nouissoir encore plus légèrement : renaissans entiers 

comme le soleil , ils íe levoient pour admirer la 

beauté de la nature. Occupés de chants, de dan-

ses , & de doux plaisirs , leurs heures s'écouloient 

avec rapidité dans des entretiens pleins de douceur 
& de joie : tandis que dans le vallon semé de roses, 

l'amour faisoit entendre ses soupirs enfantins, libres 

de toute inquiétude , ils ne connoissoient que les 

tendres peines , qui rendent le bonheur encore plus 

grand. Ces fortunés enfans du ciel n'avoient d'au-

tres lois que la raison & l'équité : aussi la nature 

bienfaisante les traitoit-elle en mere tendre & satis-

faite. 

Aucuns voiles n'obfcurcissoient le firmament : des 

zéphirs éternels parfumoient l'air des présens de Flo-

re : le soleil n'avoit que des rayons favorables : les 

influences du ciel répandues en douce rosée, deve-

noient la graisse de la terre. Les troupeaux mêlés 

ensemble bondissoient en fureté dans les gras pâtu-

rages , & l'agneau égaré dormoit tranquillement au 

milieu des loups. Le lion étincelant n'allarmoit pas 

les foibles animaux qui paissoient dans les vallons ; 

considérant d'abord dans fa retraite sombre le con-

cert de la nature , son terrible cœur en fut adouci, 

&ie vit forcé d'y joindre le tribut de sa triste joie : 

tant l'harmonie tenoit toutes choses dans une union 

parfaite : la flûte foupiroit doucement ; la mélodie 

des voix suspendoit toute agitation. L'écho des mon-

tagnes répétoit ces fonsharmonieux,le murmure des 

vents & celui des eaux s'unissoient à tous ces accords. 

Les orages n'ofoient souffler, ni les ouragans pa-
roître: les eaux argentines couloient tranquillement. 

Les matières sulphureuses ne s'élevoient pas dans les 

airs pour y former les terribles météores : l'humi-
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dité mal-faîne, & les brouillards, encore plus dan-

gereux , ne corrompoient pas les sources de la vie. 

Tels étoient les premiers jours du monde en son en-

fance : alors, pour m'exprimer dans le langage des 
dieux, 

La terre féconde & parie 

Marioit Vautonne au printems ; 

V ardent Phœbus, le froid Borée 

RefpeUoient Chonneur de nos champsl 

Par-tout les dons brillans de Flore 

Sous les pas s' empresjoient £ éclore 

Au gré des %éphirs amoureux ; 

Les moissons inondant nos plaines 

N'étoient ni le fruit de nos peines
 9 

Ni le prix tardif de nos vœux. 

Alors l'homme ne cherchoit pas fa félicité dans le 

superflu ; & la faim des richesses n'allumoit pas en 
lui des désirs insatiables. 

Mais bien-tôt ces tems rapides & innocens ont fait 
place au siécle de fer : disciples de la nature , vous 

connoissez cependant encore cet âge brillant que les 

poètes ont imaginé. Le ciel, il est vrai, ne vous a 

pas placé dans les vallées délicieuses de la Thessalie, 

d'où Y âge d'or tira son origine ; mais du moins la 

vertu vous fait trouver la santé dans la tempéran-

ce, le plaisir dans le travail, & le bonheur dans la 
modération. (Le chevalier DE JAUCOURT.} 

ORACH, (Géog.) petite ville de la Turquie eu-

ropéenne dans la Bosnie , fur les confins de ì'Hert-
zégovine. Long. $5. Jo. lat. 4Z. 10. (Z>. /.) 

ORACLE , f. m. (Théolog.payenne^) Séneque dé-

finit les oracles la volonté des dieux annoncée par 

la bouche des hommes. Quoique cette définition 

soit fort différente de celle que je donnerois , il est: 

toujours constant que la plus auguste & la plus ré-

ligieufe espece de prédiction dans l'antiquité payen-

ne étoit les oracles. Le désir si vif & si inutile de 

connoître í'avenir leur donna naissance, l'imposture 
les accrédita , & le fanatisme y mit le sceau. 

On ne se contenta pas de faire rendre des oracles 

à tous les dieux , ce privilège passa jusqu'aux hé-

ros , tant on avoit beíoin de mettre à profit l'infatia-

ble curiosité des hommes. Outre les oracles de Del-

phes & de Claros que rendoit Apollon , & ceux de 
Dodone & d'Ammon en l'honneur de Jupiter, Mars 

eut un oracle dans la Thrace, Mercure à Patras, Vé-

nus à Paphos & à Aphaca , Minerve à Micènes, 

Diane dans la Colchide , Pan en Arcadie, Esculape 

à Epidaure & à Rome , Hercule à Athènes & à Ca-

dès , Sérapis à Alexandrie , Trophonius dans la Béo-, 
tie, &c. 

Us ne se rendoient pas tous de la même maniereJ 

Ici c'étoit la prêtresse ou le prêtre qui répondoit 

pour le dieu que l'on confultoit ; là c'étoit le dieu 

qui parloit lui-même. Dans un autre endroit on ob-

tenoit la réponse du dieu par des songes. Ailleurs , 

Y oracle se rendoit sur des billets cachetés , 011 par les 

forts, comme à Préneste. Enfin, il falloit quelque-

fois , pour fe rendre digne de Y oracle, beaucoup de 

jeûnes , de sacrifices, de lustrations , des mystères , 
&c. 

Mon dessein n'est pas de traiter ici directement 

l'histoire des oracles , on pourra consulter leurs 

articles particuliers ; mais je me propose prin-
cipalement de combattre l'opinion qui les attribue 

aux démons , & l'effet cessé à la venue de J. C. L'E-

criture-fainte ne nous apprend en aucune manière 

que les oracles aient été rendus par les démons , & 

dès-lors c'est un de ces sujets que la sagesse divine a 

jugé assez indifférens pour l'abandonner à nos pe-

tites recherches. Celles de M. de Fontenelle , fans 

être originales, font si judicieusement écrites , que 

je les aì choisies pour en donner le précis dans ce 
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mémoire. Son étendue quelle qu'elle soit, ennuyera 
d'autant moins , qu'il s'agit ici d'un sujet susceptible 
de bien des réflexions philosophiques. 

Les anciens chrétiens ont pensé que les oracles 

étoient rendus par les démons, à cauí'e de quelques 

histoires surprenantes dVctc/«,qu'on croyoit ne pou-

voir attribuer qu'à des génies. Telle étoit Thisioire 
du pilote Thamus au sujet du grand Pan, rapportée 

dans Plutarque ; telle étoit encore celle du roi Thu-

lis , celle de l'enfant hébreu à qui tous les dieux 

obéissent ; èk quelques autres qu'Euíèbe a tirées des 
écrits même de Porphire. Sur de pareilles histoires , 

on s'est persuadé que les démons se mêloient des 
oracles. 

Les démons étant une fois constans par le Christia-

nisme , ii a été assez naturel de leur donner le plus 

d'emploi qu'on pouvoit, & de ne les pas épargner 

pour les oracles, Sc les autres miracles payens qui 
íèmbîoient en avoir besoin. Par-là on se dispensoit 
d'entrer dans la discussion des faits , qui eût été lon-

gue & difficile ; ck tout ce qu'ils avoient de surpre-

nant & d'extraordinaire , on l'attribuoit à ces dé-

mons , que l'on avoit en main. 11 fembloit qu'en leur 

rapportant ces événemens, on confirmât leur exis-
tence , & la religion même qui nous la révèle. 

Cependant les histoires surprenantes qu'on débi-
toit fur les oracles doivent être fort suspectes. Celle 

de Thamus , à laquelle Eusebe donne sa croyance , 

& que Plutarque seul rapporte,est suivie dans le mê-

me historien d'un autre conte íì ridicule , qu'il fuffî-
roit pour la décréditer entièrement ; mais de plus, 

elle ne peut recevoir un sens raisonnable. Si ce 
grand Pan étoit un démon, les démons ne pouvoient-

ils se faire savoir sa mort les uns aux autres fans y 
employer Thamus ? Si ce grand Pan étoit J. C. com-

ment personne ne fut-il désabusé dans le paganisme, 

& comment personne ne vint-il à penser que le grand 

Pan fût J. C.mort en Judée, sic'etoit Dieu lui-mê-

me qui forçoit les démons à annoncer cette mort aux 

payens ? 

L'histoire de Thuîis, dont Y oracle, dit-on , est po-
sitif fur la Trinité, n'est rapporté que par Suidas, au-

teur qui ramasse beaucoup de choses , mais qui ne 

les choisit guere. Son oracle de Sérapis pèche de la 
même manière que les livres des sibylles par le 

trop de clarté fur nos mystères ; de plus ce Thulis, 

roi d'Egypte , n'étoit pas assurément un des Ptolo-

mées. Enfin , que deviendra tout Yoracle , s'il faut 

que Sérapis soit un dieu qui n'ait été amené en 

Egypte que par un Ptolomée qui le fit venir de Pont, 

comme beaucoup de favans le prétendent fur des 

apparences très-fortes. Du moins il est certain 

qu'Hérodote , qui aime tant à discourir fur Tancien-

ne Egypte, ne parle point de Sérapis, &í que Ta-

cite conte tout au long comment & pourquoi un des 

Ptolomées fît venir de Pont le dieu Sérapis, qui n'é-

toit alors connu que là. 

\J oracle rendu à Auguste fur l'enfant hébreu
 T
 n'est 

point du tout recevable. Cedrenuslecite d'Eufebe,& 

aujourd'hui il ne s'y trouve plus. II ne feroit pas im-

possible que Cédrenus citât à faux ou citât quelque 

ouvrage faussement attribué à Eufebe. Mais quand 

Eusebe dans quelque ouvrage,qui ne feroit pas venu 

jusqu'à nous , auroit effectivement parlé de Yoracle 

d'Auguste , Eusebe lui-même se trompoit quelque-

fois, & on eti a des preuves constantes. Les pre-

miers défenseurs du Christianisme , Justin , Tertul-

lien , Théophile, Tatien auroient-ils gardé le silen-

ce fur un oracle íì favorable à la religion ? Etoient-

ìîs assez peu peu zélés pour négliger cet avantage ? 

Mais ceux même qui nous donnent cet oracle, le 

gâtent, en y ajoutant qu'Auguste , de retour à Ro-

me, fit élever dans le capitole un autel avec cette 

inscription : Ce ft ici f autel du fils unique de Dieu. Où 

avoit-ilprís cette idée d'un fils unique de Dieu,donî 

Yoracle ne parle point } 

Enfin, ce qu'il y a de plus remarquable , c'est 
qu'Auguste , depuis le voyage qu'il fit en Grèce, 

dix-neuf ans avant la naissance de J. C. n'y retourna 

jamais ; & même lorsqu'il en revint, il n'étoit gue-

res dans la disposition d'élever des autels à d'autre» 

dieux qu'à lui ; car il souffrit non-feulement que les 

villes d'Asie lui en élevassent, & lui célébrassent des 

jeux sacrés , mais même qu'à Rome on consacrât un 

autel à la fortune , qui étoit de retour , fortunœ ndu-

ci, c'est-à-dire , à lui-même , ÔC que l'on mît le jour 

d'un retour fi heureux entre les jours de fêtes. 

Les oracles qu'Eufebe rapporte de Porphire atta-

ché au paganisme, ne sont pas plus embarraflans que 

les autres. II nous les donne dépouillés de tout ce 

qui les accompagnoit dans les écrits de Porphire. 

Que savons-nous fi ce payen ne les refutoit pas ? 

Selon Tintérêt de fa cause il le devoit faire, & s'il 
ne l'a pas fait, assurément il avoit quelque intention 

cachée , comme de les présenter aux chrétiens à des-
sein de se mocquer de leur crédulité , s'ils lesrece-

voient pour vrais, & s'ils appuyoient leur religion 

fur- de pareils fondemens. 

L'opinion autrefois commune fur les oracles opé-

rés par les démons , décharge le paganisme d'une 

bonne partie de l'extravagance , (k même de l'abo-

mination que les saints pères y ont toujours trouvée. 

Les Payens dévoient dire, pour se justifier, que ce 

n'étoit pas merveille qu'ils eussent obéï à des génies 

qui animoient des statues, & faisoient tous les jours 

cent choses extraordinaires ; & les Chrétiens, pour 

leur ôter toute excuse , ne dévoient jamais leur ac-

corder ce point. Si toute la religion payenne n'a-

voit été qu'une imposture des prêtres, le Christianis-
me profiioit de Fexcès du ridicule oû elle tom-

boit. 

Aussi y a-t-il bien de l'apparence que les disputes 

des Chrétiens & des Payens étoient en cet état, lors-

que Porphire avouoit fi volontiers que les oracles 

étoient rendus par de mauvais démons. Ces mau-

vais démons lui étoient d'un double usage. II s'en 

servoit à rendre inutiles , & même désavantageux à 

la religion chrétienne les oracles dont les Chrétiens 

prétendoient fe parer ; mais de plus, il rejettoit fur 

ces gens cruels & artificieux toute la folie, & toute 

la barbarie d'une infinité de sacrifices, que l'on re-

prochoit fans cesse aux Payens. C'est donc prendre 

les vrais intérêts du Christianisme , que de soutenir 

que les démons n'ont point été les auteurs des ora-

cles. 

. Si au milieu de la Grèce même, où tout retentif-

foit d'oracles ,nous avions soutenu que ce n'étoit que 

des impostures , nous n'aurions étonné personne par 

la hardiesse de ce paradoxe, & nous n'aurions point 

eu beíoin de prendre des mesures pour le débiter se-
crètement. La Philosophie s'étoit partagée furie 

fait des aracks ; les Platoniciens & les Stoïciens te-

noient leur parti, mais les Cyniques, les Péripatéti-

ciens, les Èpicu;iens s'en moquoient hautement. 

Ce qu'il y avoit de miraculeux dans les oracles, ne 

l'étoit pas tant que la moitié des favans de la Grèce 

ne tussent encore en liberté de n'en rien croire, & 

cela malgré íe préiugé commun à tous les Grecs, 

qui mérite d'être compté pour quelque choie. Eu-

sebe nous dit que fix cent personnes d'entre les 

payens avoient écrit contre les oracles, & nomme 

entre autres un certain CEnomaiïs, dont il nous a 

Conservé quelques fragmens , dans lesquels on voit 

Cet (Enomaiis argumenter fur chaque oracle, contre 

le dieu qui l'a rendu , & le prendre lui-même à 
partie. 

Ce ne font pas les Philosophes seuls qui dans le 

paganisme, ont fait souvent assez peu de cas des 



mcíes ; beaucoup de gens parmi íes grands & ïe 

peuple même , consultoient les oracles pour n'avoir 

plus à les consulter : ÒL s'ils ne s'accommodoient 

point à leurs desseins, ils.ne se gênoient pas beau-

coup pour leur obéir. Auíli voit-on des capitaines 

ne se pas faire scrupule de passer par-dessus des ora-

cles , 6c de suivre leurs projets. Ce qu'il y a de plus 

remarquable, c'est que cela s'est pratiqué dans les 

premiers siécles çlá la république romaine , dans ces 

îems d'une heureûíe groffiereté , où l'on étoit st 

scrupuleusement attaché à la religion, & où comme 

dit Tite-Live, on ne connoissoit point encore cette 

philosophie qui apprend à mépriíer les dieux. 

Les anciens chrétiens n'ont pas tous cru que les 

oracles fussent rendus par les démons. Plusieurs d'en-

îr'etìx ont souvent reproché aux payens qu'ils 

étoient joués par leurs prêtres. Voici comme en 

parle Gément d'Alexandrie ; 6c les écrivains polis 

trouveront même que c'est d'un ton bien dur. 

« Vante-nous , dit-il, si tu veúx, ces oracles pleins 

» de folie & d'impertinence, ceux de Ciaros , d'A-

» pollon pithien, de Didime, d'Amphilochus ; tu 

>> peux y ajouter les augures, & les interprètes des 

5> songes & des prodiges. Fais-nous paroître auíîi 

» devant l'Apollón pithien , ces gens qui devi-

» noient par la farine ou par l'orge, 6c ceux qui 

» ont été íì estimés parce qu'ils parloient du ven-

» tre. Que les secrets des temples des Egyptiens, 

» ÒLque ia Nécromancie des Etrusques demeurent 

» dans les ténèbres ; toutes ces choies ne font cer-

» tainement que des impostures extravagantes , & 

>> de pures tromperies pareilles à celles des jeux de 

» dez. Les chèvres qu'on a dressées à ia divination, 

» les corbeaux qu'on a dressés à rendre des oracles , 

» ne font pour ainsi dire, que les associés de ces 

» charlatans qui fourbent tous les hommes *». 

Euiebe étale à son tour d'excellentes raisons pour 

prouver que les oracles ont pu n'être que des impos-

tures ;& íì néanmoins il vient à Íes attribuer au dé-

mon, c'est par l'effet d'un préjugé pitoyable, ou 

pour s'accommoder au tems, 6c par un respect forcé 

pour l'opinion commune. Les payens n'avoient 

garde de consentir que leurs oracles ne fussent qu'un 

artifice de leurs prêtres. On crut donc , par une* 

mauvaise manière de raiíbnner , gagner quelque 

chose dans la diípute, en leur accordant que quand 

même il y auroit eu du surnaturel dans leurs oracles, 

cet ouvrage n'étoit pas celui de la divinité, mais des 
démons. 

Si les démons rendoient les oracles, les démons ne 

manquoient pas de complaisance pour les princes 

qui étoient une fois devenus redoutables. La Pythie 

philìppìfe, difoit plaisamment Démoíîhene, lors-

qu'il se plaignoit que les oracles de Delphes étoient 

toujours conformes aux intérêts de Philippe. On 

fait aussi que Penser avoit bien des égards pour Ale-

xandre & pour Auguste. Quelques historiens disent 

nettement qu'Alexandre voulut être fils de Jupiter 

ammon, & pour l'intérêt de fa vanité -, & pour 

l'honneur de fa mere qui étoit soupçonnée d'avoir 

eu quelques amans moins considérables que Jupiter. 

Ainsi avant que d'aller au temple, il fit avertir le 

dieu de sa volonté, & le dieu le fit de fort bonne 
grâce. 

Auguste éperdument amoureux de Livie, l'enleva 

à son mari toute grosse qu'elle étoit, & ne se donna 

pas le loisir d'attendre qu'elle fût accouchée pour 

l'épouser. Comme l'actíon étoit un peu extraordi-

naire , on en consulta Voracle ; Yoracle qui savoit 

faire sa cour, ne se contenta pas d'approuver Au 

guste, il assura que jamais un mariage ne réussìssoit 

mieux, que quand on époufoit une femme dejà 

grosse. u 

Lés «racles qu'on établissoit quelmiefois de, nou-
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vèâiì, font autant de tôfî aux'démons que les cra-

des corrompus. Après iá mort d'Êpheftiòh , Alexan-

dre von lut encore absolument pour se consoler, 

cm'Epiieíî-ion fût dieu ; tous les courtisans y con-

sentirent sans peine. Aussi-tôt voilà des . temples 

que l'on bâtit à Ephestion en plusieurs villes, des 

fêtes qu'on institue en foii honneur, des sacrifices 

qu'on lui fait, des guérisons miraculeuses qu'on lui 

attribué; & afin qu'il n'y manquât rien , des oracles 

qu'on lui fait rendre. Lucien dit qu'Alexandre éton-

né d'abord de voir la divinité d'Ephestion réussir si 

bien , la crut enfin vraie lui-même , & se sçut bon 

gré de n'être pas feulement dieu, mais d'avoir enco-^ 

re le pouvoir dé fàiré des dieux. 

Adrien fit les mêmes folies pour son mignon An-

tinous. II bâtit en mémoire de lui la ville d'Antino-

polis, lai donna des temples & des prophètes, dit 

S. Jérôme. Or il n'y avoit des prophètes que dans 

lés temples à oracles. Nous avons encore une ins-

cription greque qui porte : A Antinous , le compa-

gnon des dieux d'Egypte , M. Ulpius Apollinius son 
prophète. 

Après cela, on ne fera pas surpris qu'Auguste ait 

aussi rendu des oracles, ainsi que nous i'apprenons de 

Prudence. Assurément Auguste valoif bien Anti-

nous 6c Ephéstion, qui selon toutes les apparences
5 

ne durent leur divinité qu'à leur beauté. 

Mais qui doute du prodigieux succès qu'auroient 

aujourd'hui quelques rois qui se mettroient en tête 

de fonder des oracles dans leurs états, ck de les ac-
 v 

créditer? II faudroit avoir mal étudié l'efprit humain^ 

pour ne pas connoître la force que le merveilleux 

a fur lui. La croyance aux miracles de certaines rép-

liques, dont plusieurs villes le disputent la posses-

sion, vaut bien la confiance que le peuple payeti 

avoit aiix oracles. Etablissez ici l'existence d'une re-

lique , il s'en établira cent dans l'étendue de la chré-

tienté;. Si les dieux prédifoient à Delphes, pour-

quoi n'auroient-ils pas prédit à Athènes? Les peu-

ples avides de Futilité qu'ils èfperoient des oracles, 

ne demandoient qu'à les voir multipliés en tous 
lieux. 

Ajoutez à ces réflexions que dans le tems de la 

première institution des oracles, l'ignorance étoit 

beaucoup plus grande qu'elle ne fut dans la fuite. 

La Philosophie n'étoit pas encore née, 6c les su-

perstitions les plus extravagantes n'avoient aucune 

contradiction à essuyer de la part. II est vrai que cè 

qu'on appelle le peuple, n'est jamais fort éclairé ; 

cependant la grossièreté dont il est toujours , reçoit 

encore quelques différences selon les siécles ; dut 

moins il y en a où tout le monde est peuple, 6c 

ceux-là font fans comparaison les plus favorables à 
rétablissement des erreurs. 

On pourroit prouver invinciblement que lésera» 

clés n'étóient rendus que par des prêtres, en dévoi-

lant leurs artifices, 6c le détail n'en feroit pas en-

nuyeux ; mais il faut pour abréger nous restraindrè 

à des généralités fur cet article. 

Remarquez d'abord que les pays montagneux, &c 

par conséquent pleins d'antres & de cavernes, se 

trou voient lés plus abondans en oracles. Telle^ étoit 

la Béotie qui anciennement, dit Plutarque, en avoit 

une très-grande quantiré. On fait d'un autre côté, 

que les Béotiens passoient pour être les plus sottes 

gens du monde ; c'étoit là un bon pays pour les ora~ 

des , des sots 6c des cávernes. 

Je n'imagine pas cependant que le premier éta-

blissement des oracles, ait été une imposture médi-

tée ; mais le peuple tomba dans quelque superstition 

qui donna lieu à des gens un peu plus rafinés d'en, 

profiter : car les sotifes du peuple font telles, assex 

souvent, qu'elles n'ont pu être prévues, & quelque-

fois ceux qui le trompoient, ne songeoient à rierì 



534 O R A 
moins, St ont été invités par lui-même à le trom-

per. Ainsi ma pensée est qu'on n'a point mis d'abord 

des oracles dans la Béotie, parce qu'elle est monta-

gneuse ; mais que Yoracle de Delphes ayant une fois 

pris naissance dans la Béotie, les autres , que l'on sit 

à son imitation dans le même pays, furent mis dans 

des cavernes, parce que les prêtres en avoient re-

connu la commodité. 

Cet usage ensuite se répandit presque par-totit. 

Le prétexte des exhalaisons divines rendoit les ca-

vernes nécessaires ; & il semble de plus que les ca-

vernes inspirent d'elles-mêmes je ne fais quelle hor-

reur, qui n'est pas inutile à la superstition. Peut être 

la situation de Delphes a-t-elíe bien servi à la faire re-

garder comme une ville sainte. Elle étoit à moitié 

chemin de la montagne du Parnasse, bâtie sur un 
peu de terre plaine, & environnée de précipices, 

qui la fortifioient fans le secours de l'art. La partie 

de la montagne qui étoit au-dessus , avoit à-peu-

près Ia figure d'un théâtre, & les cris des hommes, 

& le son des trompettes se multiplioient dans les 

rochers. 

La commodité des prêtres & la majesté des ora-

cles , demandoient donc également des cavernes ; 

aussi ne voyez-vous pas un si grand nombre de tem-

ples prophétiques en plat pays : mais s'il y en avoit 

quelques-uns, on favoit bien remédier à ce défaut 

de leur situation. Au lieu de cavernes naturelles, on 

en faifoit d'artificielles ; c'est-à-dire de ces sanctuai-

res qui étoient des espèces d'antres, où résidoit par-

ticulièrement Ia divinité, òí où d'autres que les prê-

tres n'entroient jamais. 

Dans ces sanctuaires ténébreux étoient cachées 

toutes les machines des prêtres, & ils y entroient 

par des conduits souterrains. Rusin nous décrit le 

temple de Sérapis tout plein de chemins couverts ; 

& pour rapporter un témoignage encore plus fort 

que le sien, l'Ecriture sainte ne nous apprend-elle 

pas comment Daniel découvrit l'imposture des prê-

tres de Belus, quifavoient bien rentrer secrètement 

dans son temple, pour prendre les viandes qu'on y 

avoit offertes ? II s'agit là d'un des miracles du pa-

ganisme qui étoit cru le plus universellement, de 

ces victimes que les dieux prenoient la peine de ve-

nir manger eux-mêmes. L'Ecriture attribue-t-elle ce 

prodige aux démons? Point du tout, mais à des prêtres 

imposteurs ; tte. c'est-là la feule fois où l'Ecriture s'é-

tend un peu fur un prodige du paganisme : & en ne 

nous avertissant point que tous les autres n'étoient 

pas de la même nature , elle nous donne à entendre 

fort clairement qu'ils en étoient. Combien après 

tout, devoit-il être plus aisé de persuader aux peu-

ples que les dieux defcendoient dans des temples 

pour leur parler, leur donner des instructions uti-

les , que de leur persuader qu'ils venoient manger 

des membres de chèvres & de moutons ? Et si les 

prêtres mangeoient en la place des dieux, à plus 

forte raison pouvoient-ils parler aussi en leur place. 

Les prêtres pour mieux jouer leur jeu, établi-

rent encore de certains jours malheureux, où íl 

n'étoit point permis de. consulter Yoracle. Par ce 

moyen, ils pouvoient renvoyer les confultans lors-

qu'ils avoient des raisons de ne pas répondre ; ou bien 

pendant ce tems de silence, ils prenoient leurs mesu-

res , & faifoient leurs préparatifs. 

A l'occasion de ces prétendus jours malheureux, 

il fut rendu à Alexandre un des plus jolis oracles qui 

ait jamais été. II étoit allé à Delphes pour consulter 

Je dieu ; & la prêtresse qui prétendoit qu'il n'étoit 

point alors permis de l'interroger, ne vouloit point 

entrer dans le temple. Alexandre qui étoit impé-

rieux , la prit par le bras pour l'y mener de force; 

& elle s'écria : Ah, mon fils, on ne peut te réfijler! Je 

rien veux pas davantage, dit Alexandre, cet oracle 
W suffit 
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Les prêtres avoient encore un secret pour gagner 

du tems , quand il leur plaìfoit. Avant que de con-

sulter Yoracle il falloit sacrifier ; & si les entrailles 

des victimes n'étoient point heureuses, le dieu n'é-

toit point en état de répondre: Et qui jugeoit des 

entrailles des victimes ? Les prêtres. Le plus souvent 

même, ainsi qu'ilparoîtpar beaucoup d'exemples, 

ils étoient seuls à les examiner j & tel qu'on ohligeoit 

à recommencer le sacrifice, avoit pourtant immolé 

un animal dont le cœur & le foie étoient les plus 

beaux du monde. 

Les prêtres firent mieux encore, ils établirent cer-

tains mystères qui engageoient à un secret inviola-

ble ceux qui y étoient initiés : il n'y avoit personne 

à Delphes qui ne se trouvât dans ce cas. Cette ville 

n'avoit point d'autre revenu que celui de son tem-

ple , & ne vivoit que à'oracles ; or les prêtres s'assu-

roient de tous les habitans , en se les attachant par 

le double lien de l'intérêt & de la superstition. On 

eût été bien reçu à parler contre les O/YZC/ÉS d'Apollon 

dans une telle ville ! 

Ceux qu'on initioit aux mystères,donnoientdes 

assurances de leur discrétion. Ils étoient obligés à 

faire aux prêtres une confession de tout ce qu'il y 

avoit de plus caché dans leur vie ; & c'étoit après 

cela à ces pauvres initiés à prier les prêtres c!e leur 

garder le secret. 

Ce fut fur cette confession qu'un lacédémonien, 

qui s'alloit faire initier aux mystères de Samothrace, 

dit brusquement aux prêtres qui l'interrogeoient : 

« Si j'ai fait des crimes, les dieux le savent bien», 

Un autre répondit à-peu-près de la même façon,' 

« Est-ce à toi, ou au dieu qu'il faut confesser ses 
» crimes ? C'est au dieu , dit le prêtre : Et bien reti-

» re-toi donc , reprit le lacédémonien , je les con-

» fesserai au dieu ». Ces deux lacédémoniens, qui 

à-coup-fûr, ne furent pas reçus, peníbient préci-

sément fur la confession des crimes qu'exigeoient 

les prêtres, ce que les Angîois pensent fur la confes-

sion des péchés dans le Christianisme. 

Maís fans s'étendre davantage fur les artifices des 

oracles , il vient naturellement dans l'efprit une 

question difficile à résoudre ; savoir, pourquoi les 

.démons ne prédifoient i'avenir que dans des trous, 

dans des cavernes ôc dans des lieux obscurs? Et 

pourquoi ils ne s'avifoient jamais d'animer une sta-

tue , ou de faire parler une prêtresse dans un carre-

four , exposé de toutes parts aux yeux de tout k 

monde ? 

On pourroit imaginer que les oracles qui se ren-

doient sur des billets cachetés , & plus encore ceux 

qui se rendoient en songe, avoient besoin de dé-

mons ; mais il nous feroit aisé de faire voir qu'ils n'a« 

voient rien de plus miraculeux que les autres. 

Les prêtres n'étoient pas scrupuleux jusqu'au point 

de n'oser décacheter les billets qu'on leur apportoit; 

il falloit qu'on les laissât fur l'autel, après quoi on 

fermoit le temple, où les prêtres favoient rentrer 

fans qu'on s'en apperçût ; ou bien il falloit mettre 

ces billets entre les mains des prêtres, afin qu'ils 

dormissent dessus , & reçussent en songe la réponse. 

Or dans l'un & l'autre cas, ils avoient le loisir & la 

liberté de les ouvrir. Ils favoient pour cela plusieurs 

secrets, dont que'ques-uns furent mis en pratique 

par le faux prophète de Lucien. On peut les voir 

dans cet auteur même, si l'on est curieux d'appren-

dre comment on s'y prenoit pour décacheter les bil-

lets fans qu'il y parût. C'est à-peu-près la même 

méthode qui est aujourd'hui en usage dans les bu-

reaux des postes. 

Les prêtres qui n'ofoient fe hasarder à décache-

ter les billets, tâchoient de savoir adroitement ce 

qui amenoit les gens à Yoracle. D'ordinaire c'étoit 

des personnels considérables
 9

 méditant quelque 
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dessein, ou animés de quelque paillon assez con-
nue. Les prêtres avoient tant de commerce avec 

eux à l'occalìon des sacrifices, avant que Yoracle 

parlât, qu'il n'étoit pas trop difficile de tirer de 

leur bouche, ou du moins de conjecturer quel étoit 

le sujet de leur voyage. On leur saisoit recommen-

cer sacrifices fur sacrifices, jusqu'à ce qu'on se fût 

éclairci. On les mettoit entre les mains de certains 

menus officiers du temple, qui fous prétexte de leur 

en montrer les antiquités, les statues, les peintures, 

les offrandes, avoient l'art de les faire parler fur leurs 

affaires. Ces antiquaires, pareils à ceux qui vivent 

aujourd'hui de ce métier en Italie, fe trouvoieut 

dans tous les temples un peu considérables. Ils fa-

voient par cœur tous les miracles qui s'y étoient 

faits ; ils vous faifoient bien valoir la puissance 6c les 

merveilles du dieu ; ils vous contoient fort au long 

l'histoire de chaque présent qu'on lui avoit consa-

cré. Sur cela Lucien dit assez plaisamment, que tous 

ces gens-là ne vivoient 6c ne fubsistoient que de fa-

bles; 6c que dans la Grèce on eût été bien fâché 

d'apprendre des vérités dont il n'eût rien couté. Si 
ceux qui venoient consulter Yoracle ne parloient 

point, leurs domestiques se taifoient-ils? 

II faut savoir que dans une ville à oracle, il n'y 

avoit presque que des officiers de Yoracle. Les uns 

étoient prophètes 6c prêtres; les autres poètes, qui 

habilloient en vers les oracles rendus en proie ; 

les autres {impies interprètes ; ies autres petits 

sacrificateurs , qui immoloient les victimes, & 

en examinoient les entrailles ; les autres ven-

deurs de parfums & d'encens , ou de bêtes pour 

les facriíices ; les autres antiquaires ; les autres 

enfin n'étoient que des hôtelliers , que le grand 

abord des étrangers enrichissoit. Tous ces gens-là 

étoient dans les intérêts de Yoracle 6c du dieu ; 

& fi par le moyen des domestiques des étran-

gers ils découvroient quelque choie qui fût bon à 

savoir, vous ne devez pas douter que les prêtres 

n'en fussent avertis. 

Le nombre est fort grand des oracles qui fe ren-

doient par songes ; cette manière n'étoit pas plus 

difficile que les autres dans la pratique ; mais com-

me le plus fameux de tous ces oracles étoit celui de 

Trophonius dans la Béotie, voye^ ORACLE DE 

TROPHG 

Nous observerons feulement ici qu'entre les or a-

des qui íè rendoient par les songes, il y en avoit 

auxquels il falloit íe préparer par des jeûnes, com-

me celui d'Amphiaraùs dans l'Attique ; fi vos son-
ges ne pou voient pas recevoir quelqu'interpréta-

tion apparente, on vous saisoit dormir dans le 
temple fur nouveaux frais ; on ne manquoit jamais 

de vous remplir l'efprit d'idées propres à vous 

faire avoir des songes, où il entrât des dieux 6c des 

choies extraordinaires. Enfin, on vous saisoit dor-

mir le plus souvent sur des peaux de victimes, qui 

pouvoient avoir été frottées de quelque drogue 

propre à étourdir le cerveau. 

Quand c'étoit les prêtres, qui en dormant fur les 

biliets cachetés, avoient eux-mêmes les songes pro-

phétiques, il est clair que la chose est encore plus 

aisée à expliquer. Dès qu'on étoit assez stupide pour 

se contenter de leurs songes, 6c pour y ajouter foi, 

il n'étoit pas besoin qu'ils laissassent aux autres la 

liberté d'en avoir. Ils pouvoient se réserver ce droit 

à eux seuls, sans que personne y trouvât à redire. 

Un des plus grands secrets des oracles, 6c une des 

choses qui marque clairement que les hommes les 

rendoient, c'est l'ambiguité des réponses, 6c Fart 

qu'on avoit de ies accommoder à tous les événe-

mens qu'on pouvoit prévoir. Vous en trouverez 

un exemple dans Arrian, liv. VII. fur la maladie 

d'Alexandre à Babylone, Macrobe er* cite un au-' 
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tre fur Trajan, quand il forma íe dessein d'aí/er 

attaquer les Parthes. On porta pour réponse à cet 

empereur une vigne mise en morceaux. Trajan 

mourut à cette guerre ; & ses os reportés à Rome 

(furquoi l'on fit tomber Pexplication de Yoracle) 

étoient assurément la feule chose, à quoi Yoracle 

n'avoit point pensé. Ceux qui recevoient ces ora-

cles ambigus, prenoient volontiers la peine d'y 

ajuster l'événement, & se chargeoient eux-mêmes 

de le justifier. Souvent ce qui n'avoit eu qu'un sens 

dans Tintention de celui qui avoit rendu Yoracle, 

fe trouvoiî en avoir deux après l'événement ; & 

le fourbe pouvoit se reposer sur ceux qu'il du-

poit, du soin de sauver son honneur. 

II n'est plus question de deviner les finesses des 

prêtres, par les moyens qui pourroient eux-mêmes 

paroître trop fins. Un tems a été qu'on les a dé-

couvertes de' toutes parts aux yeux de toute la 

terre; ce fut quand la religion chiétienne triom-

pha hautement du paganisme sous les empereurs 
chrétiens. 

Théodoret dit que Théophile évêque d'Alexan-

drie fit voir à ceux de cette ville les statues creuses, 

où les prêtres entroient par des chemins cachés 

pour y rendre les oracles. Lorsque par Tordre de 
Constantin on abattit le temple d'Esculape à Egès 

en Cilicie ; on en chassa, dit Eusebe dans la vie 

de cet empereur,non pas un dieu ni un démon, 

mais le fourbe qui avoit íì long-tems imposé à la 

crédulité des peuples. A cela il ajoûte en général 

que dans les simulacres des dieux abattus, on n'y
( 

trouvoit rien moins que des dieux ou des démons, 

non pas même quelques malheureux spectres obs-
curs 6c ténébreux, mais seulement du foin, de la 
paille , ou des os de morts. 

La plus grande difficulté qui regarde les oracles* 

est surmontée depuis que nous avons reconnu que 

les démons n'ont point dû y avoir de part. Les oracles 

étant ainíì devenus indifférens à la religion chré-. 

tienne, on ne s'intéressera plus à les faire finir pré-

cisément à la venue de Jefus-Christ. D'ailleurs nous 

avons plusieurs preuves qui font voir que les ora-

cles ont duré plus de 400 ans après Jefus-Christ, 

6c qu'ils ne font devenus tout-à-fait muets qu'avec 

l'entiere destruction du paganisme. 

Suétone , dans la vie de Néron, dit que Yoracle de 
Delphes l'avertit qu'il se donnât de garde des 75; 
ans ; que Néron crut qu'il ne devoit mourir qu'à 
cet âge-là, & ne songea point au vieux Galba qui 
étant âgé de 73 ans lui ôta l'empîre. Cela le per-

suada si bien de son bonheur, qu'ayant perdu par 

un naufrage des choses d'un très-grand prix, il se, 
vanta que les poissons les lui rapporteraient. 

Êhilostrate, dans la vie d'Apollonius de Thyane, qui 

a vu Domitien, nous apprend qu'Apollonius visita 

tous les oracles de la Grèce, 6c celui de Dodone , 

6c celui de Delphes, & celui d'Amphiaraiis. 

Plutarque qui vivoit fous Trajan, nous dit que 

Yoracle de Delphes étoit encore fur pié, quoique 

réduit à une feule prêtresse, après en avoir eu deux 
ou trois. 

Sous Adrien, Dion Chryfostome raconte qu'if 
consulta Yoracle de Delphes ; 6c il en rapporta une 

réponse qui lui parut assez embarrassée, 6c qui l'eít 
effectivement. 

SOUS les Antonins, Lucien assure qu'un prêtre de 
Thyane alla demander à ce faux prophète Alexan-

dre, si les oracles qui se rendoient alors à Didyme,' 

à Claros 6c à Delphes, étoient véritablement des 

réponses d'Apollon, ou des impostures. Alexandre 

eut des égards pour ces oracles qui étoient de la 

nature du sien, 6c répondit au prêtre,qu'il n'étoit 

pas permis de savoir cela. Mais quand cet habile 

prêtre dernanda ce qu'il feroit après fa mormon. 
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lui répondit hardiment : » Ta seras chaméaií, puis 

» cheval, puis philosophe, puis prophète auíîì grand 

» qu'Alexandre. 
Après les Antonins , trois empereurs se disputè-

rent i'empire ; Severus Septimns, Pesçennius Ni-

ger, Clodius Albinus. On consulta Delphes, dit 
Spartien, pour savoir lequel des trois la république 

devoit souhaiter? Et Yoracle répondit en un vers: 

» Le noir, est le meilleur ; l'africain est bon ; le blanc 

» est le pire ». Par Ie noir, on entendoit Pesçennius 

Niger ; par l'africain , Severe qui étoit d'Afrique ; 

& par le blanc, Clodius Albinus. 
Dion qui ne finit son histoire qu'à la huitième 

année d'Alexandre Severe, c'est-à-dire, l'an 230 
de Jefus-Chtist,rapporte que de son tems Amphi-

lochus rendoit encore des oracles en songe. II nous 

apprend auíîì qu'il y avoit dans la ville d'Apollo-

nie un oracle, où l'avenir se déclaroit par la ma-

nière dont le feu prenoit à l'encens qu'on jettoit fur 

un autel. II n'étoit permis de faire à cet oracle des 

questions ni de mort ni de mariage. Ces restrictions 

bizarres étoient quelquefois fondées fur l'histoire 

particulière du dieu qui avoit eu sujet pendant fa 

vie, de prendre de certaines choses en aversion ; 

ou, si vous l'aimez mieux, fur les mauvais succès 

qu'avoient eu les réponses de YoracU en certaines 

matières. 
Sous Aurélien, vers l'an de Jefus-Christ 272, les 

Palmiréniens révoltés consultèrent un oracle d'A-

pollon farpédonien en Cilicie ; ils consultèrent en-

core celui de Vénus aphacite. 
Licinius, au rapport de Sozomene , ayant dessein 

de recommencer la guerre contre Constantin, con-

sulta YoracU d'Apollon de Didyme, & en eut pour 

réponse deux vers d'Homère, dont le sens est : » Mal-

» heureux vieillard, ce n'est point à toi à combat-

» tre contre les jeunes gens; tu n'as point de for-

» ce, & ton âge t'accable. 
Un dieu astez inconnu, nommé Besa, selon Am-

mian Marcellin, rendoit encore des oracles fur des 

billets à Abide, dans l'extrémité de la Thébaïde, 

fous I'empire de Constantius; car on envoya à cet 

empereur des billets qui avoient été laissés dans le 

temple de Befa , fur lesquels il commença à faire 

des informations très - rigoureuses, mit en prison, 

exila, ou fit tourmenter un assez grand nombre de 

personnes ; c'est que par ces billets on confultoit 

ce dieu fur la destinée de I'empire, ou fur la durée 

que devoit avoir íe règne de Constantius, ou mê-

me fur le succès de quelque dessein que l'on for-

moit contre lui. 

Enfin, Macrobe qui vivoit fous Arcadius &Hono-

rius fils de Théodose, parle du Dieu d'Héliopoíis 
de Syrie &l de son oracle, & des fortunes d'Antium, 

en des termes qui marquent positivement que tout 

cela fubsistoit encore de son tems. 

Remarquez qu'il n'importe que toutes ces his-
toires soient vraies, ni que ces oracles aient effec-

tivement rendu íes réponses qu'on leur attribue. II 

suffit qu'on n'a pu attribuer de fausses réponses 

qu'à des oracles que l'on savoit qui fubsistoient en-

core effectivement ; & les histoires que tant d'au-

teurs en ont débitées, prouvent assez qu'ils n'a-

voient pas cessé. 

En général, íes oracles n'ont cessé qu'avec le pa-

ganisme; & le paganisme ne cessa pas à la venue 

de Jefus-Christ. Constantin abattit peu de temples; 

encore n'ofa-t-il les abattre qu'en prenant le pré-

texte des crimes qui s'y commettoient. C'est ainsi 

qu'il fit renverser celui de Vénus aphacite , & celui 

d'Esculape qui étoit à Egès en Cilicie, tous deux, 

temples à oracles : mais il défendit que l'on sacrifiât 

aux dieux, & commença à rendre par cet édit les 

temples inutiles. 

On fait qu'il restoit encore beaucoup oracles, 

lorsque Julien fe vit empereur ; & que de ceux qui 

étoient ruinés, il s'appliqua à en rétablir quelques-

uns. II fit plus ; il voulut être prophète de Yoracle 

de Didyme. C'étoit le moyen de remettre en hon-

neur la prophétie qui tomboit en discrédit. 11 étoit 

souverain pontife, puisqu'il étoit empereur ; mais 

les empereurs n'avoient pas coutume de faire grand 

usage de cette dignité sacerdotale. Pour lui, il prit 

la chose bien plus sérieusement ; ôí nous voyons 
dans une de ses lettres qui font venues jusqu'à 

nous, qu'en qualité de souverain pontife,il défend 

à un prêtre payen de faire pendant trois mois .au-

cune fonction de prêtre. 
Jovien, son successeur, commençoit à se porter 

avec zele à la destruction du paganisme ; mais en 

sept mois qu'il régna, il ne put pas faire de grands 

progrès. Théodoíe ,„pour y parvenir, ordonna de 

fermer tous les temples des Payens. Enfin l'exercice 

de cette religion fut défendu fous peine de la vie, 

par une constitution des empereurs Valentinien & 

Marcien , l'ai\ 451 de Jefus-Christ. 
Le paganisme enveloppa nécessairement les ora-

cles dans fa ruine, lorsqu'il fut abolijpar le Christia-

nisme. D'ailleurs il est certain que le Christianisme, 

avant même qu'il fût encore la religion dominante, 

fit extrêmement tort aux oracles, parce que les chré-

tiens s'étudièrent à en desabuser les peuples, & à 

en découvrir l'imposture. Mais indépendamment 

du christianisme , les oracles ne laissoient pas de 

décheoir beaucoup par d'autres causes, & à la fin 

ils eussent entièrement tombé. 
On commença à s'appercevoir qu'ils dégénérè-

rent, dès qu'ils ne fe rendirent plùsVn vers. Plu-

tarque a fait un traité exprès pour rechercher la 

cause de ce changement ; & à la manière des 

Grecs, il dit fur ce sujet tout ce qu'on peut dire 

de vrai &c de faux. Entr'autres raisons vraissem-

blables, il prétend que les vers prophétiques se 

décrièrent par i'ufage qu'en faifoient de certains 

charlatans , que le menu peuple confultoit le plus 

souvent dans les carrefours. Les prêtres des tem-

ples ne voulurent avoir rien de commun avec eux; 

parce qu'ils étoient des charlatans plus nobles k 

plus sérieux, ce qui fait une grande différence dans 

ce métier-là. Mais ce qui contribua le plus à rui-

ner les oracles , fut la soumission des Grecs sous 

la domination des Romains, qui, calmant toutes 

les divisions qui agitoient auparavant la Grèce; 

l'efclavage produisant la paix, ne fournit plus de 

matière aux oracles. 

Si les Romains nuisirent beaucoup aux oracles par 

la paix qu'ils établirent dans la Grèce, ils leur nui-

sirent encore plus par le peu d'estime qu'ils en fai-

foient. Ce n'étoit point là leur folie ; ils ne s'atta-

choient qu'à leurs livres sibyllins & à leurs divina-

tions étrusques, c'est-à-dire aux aruspices & aux au-

gures. Les maximes & les fentimens d'un peuple 

qui domine , passent aisément dans les autres peu-

ples , & il n'est pas surprenant que les oracles étant 

une invention grecque aient suivi la destinée de la 

Grèce , qu'ils aient été storissans avec elle, & qu'ils 

aient perdu avec elle leur premier éclat. 
La fourberie des oracles étoit trop grossière, pour 

n'être pas enfin découverte par mille différentes 

avantures , & même par quelques avantures scan-

daleuses qui deíîìllerent les yeux de bien du monde. 

II arriva que les dieux devenoient quelquefois amou-

reux des belles femmes qui venoient consulter leurs 

oracles. Alors on envoyoit ces belles femmes passer 

des nuits dans les temples de la divinité ; parées de 

la main même de leurs maris, & chargées de pré-

sens pour payer le dieu de ses peines. A la vérité, 

on fermoit bien les temples à la vue de tout le mon-



de, maïs on ne garantiíToit point aux maris les ché-
mins souterreins. 

Nous avons peine à concevoir que de pareilles 

choies aient pû être faites seulement une fois. Ce-
pendant Hérodote nous assure qu'au huitième & 

dernier étage de cette superbe tour du temple de 

Bélus à Babylone, étoit un lit magnifique où cou-

choit toutes les nuits une femme choisie par le dieu. 

II s'en saisoit autant à Thèbes en Egypte ; 6c quand 

la prêtresse de YoracU de Patare en Lycie devoit 

prophétiser , il falloit auparavant qu'elle couchât 

feule dans le temple où Apollon venoit l'inspirer. 

Tout cela s'étoit pratiqué dans les plus épaisses 
ténèbres du paganisme, 6c dans un tems où les cé-
rémonies payennes n'étoient pas sujettes à être con-

tredites ; mais à la vûe des chrétiens,le Saturne d'A-

lexandrie ne laissoit pas de faire venir les nuits dans 

son temple , telle femme qu'il lui plaifoit de nom-

mer par ia bouche de Tyrannus son prêtre. Beau-

coup de femmes avoient reçu cet honneur avec 

grand respect., & on ne se plaignoit point de Satur-

ne , quoiqu'il soit le plus âgé 6c le moins, galant 

des dieux. II s'en trouva une à la fin, qui ayant 

couché dans le temple, fit réfléxion qu'il ne s'y étoit 

rien passé que de fort humain , & dont Tyrannus 

n'eut été assez capable $ eìle en avertit son mari qui 

fit faire le procès à Tyrannus. Le malheureux avoua 

tout, & dieu fait quel scandale dans Alexandrie. 

Le crime des prêtres , leur insolence, divers évé 

nemens qui avoient fait paroître au jour leurs four-

beries , l'obfcurité, incertitude , 6c la fausseté de 

leurs réponses auroient donc enfin décrédité les ora-

cles
 f

 6c en auroient causé la ruine entière > quand 

même le paganisme n'auroit pas dû finir ; mais il s'est 

joint à cela des causes étrangères. D'abord de gran-

des sectes de philosophes grecs qui fe font mocqués 

des oracles ; ensuite les Romains qui n'en faiíòient 

point d'usage; enfin les Chrétiens qui ies détestoient 
& qui les ont abolis avec le paganisme. 

Tout ce qui étoit dispersé fur les oracles dans les 

auteurs anciens, méritoit d'être recueilli en un corps; 

c'est ce qu'a exécuté avec beaucoup de gloire M. 

Van-Dale "( Antoine ) , habile critique du dernier 
siécle par ion ouvrage plein d'éruditions, de ora-

culis Ethnlcorum, Amstœl. ijoo. i/z-40. II y prouve 

également qu'on ne doit attribuer les oracles qu'aux 

tromperies des prêtres, 6c qu'ils n'ont cessé qu'a-
vec le paganisme. II a épuisé tout ce qu'on peut 
dire sur cette matière. 

M. de Fontenelle, l'homme le plus propre à ôter 

d'un livre écrit pour les favans , toute la sécheresse 

qui le rend de peu d'usage, & y répandre des orne-

mens dont tout le monde profite , en a formé son 
traité des oracles , qui est fans contredit un de ses 
meilleurs ouvrages. 

Lepere Balthus, jéfuite,fe proposa vingt ans après 
de le réfuter. L'historien de l'académie des Sciences 

crut qu'il étoit sage de ne pas répondre : il trouva 
dans M. du Marfais un défenseur éclairé qui le justi-

fioitsans réplique.contre les imputations du P. jé» 

fuite, mais il eut lui-même une défense expresse de 

faire paroîîre son livre ; cependant M. Dalembert 

s'est donné la peine d'en faire l'analyfe , d'après 

des fragmens qui lui en ont été remis. Cette ana-

lyse intéressante est à la tête du tome VII. de i'En 
cyclopedie dans l'éloge de M. du Marfais. 

Pour laisser de mon côté peu de chose à désirer 

sur cette matière , je vais joindre ici des articles lé-

parés de quelques-uns des principaux oracles du pa-

ganisme. II y en avoit tant qu'un savant littérateur 

qui en a fait la liste dans les anciens , en indique 

plus de trois cens, dont le plus grand nombre étoit 

dans la Grèce : mais il ne les a pas fans doute tous 

nommés ; car il y avoit peu de temples où il n'y 
Tome XL 
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eût quelques oracles ou quelque efpece de divina-
tion. 

II y en avoit de toutes sortes de dates , depuis 

celui de Dodonequ'on croitle plus ancien, jusqu'à 

celui d'Antinous , qu'on peut regarder comme le 

dernier. Quelquefois même íe crédit de quelques-

uns des anciens se perdoit , ou par la découverte 

des impostures de leurs ministres ou par les guer-

res , ou par d'autres accidens qu'on ignore. A la 

perte de ceux-là en fuccédoient de nouveaux qu'on 

avoit foin d'établir , & ceux-ci de même faisoient 

place à d'autres ; mais Ie tems de la décadence de 
plusieurs de ces oracles 6c de l'institution des nou-

veaux , ne nous est point connu. ( Le chevalier DÉ, 

JAUCQURT. ) 

ORACLE D'AMMON, (Théolog. payenne.) LV 
racle de Jupiter Ammon en Lybie, éroit aussi ancierl 

que celui de Dodone. II devint très-célebre, 6c on 

venoit le coníulter de toutes parts , malgré les in-

commodités d'un si long voyage , 6c les fables brû-

lans de la Lybie qu'il falloit traverser. On ne fait 

trop que penser de la fidélité des prêtres qui le íer-

voient. Quelquefois ils étoient incorruptibles, com-

me il paroît par l'accufation qu'ils vinrent former 

à Sparte, contre Lyíander qui avo>t voulu les cor-

rompre dans la grande affaire qu'il méditoit pour 

changer Tordre de la succession royale ; quelque-

fois ils n'étoient pas si difficiles , comme il paroît 

par l'histoire d'Alexandre , lequel pour mettre à 

couvert la réputation de fa mere , ou par pure va-

nité , vouioit passer pour fils de Jupiter , puisque le 

prêtre de ce dieu alla au-devant de lui, 6c le salua 
comme fils du maître des dieux. 

Nous apprenons de Quinte Curce & d'autres au-

teurs anciens, que la statue de Jupiter Ammon avoit 

la tête d'un bélier avec ses cornes ; & de Diodore 

de Sicile , la manière dont ce dieu rendoit ses ora-

cles , lorsque quelqu'un venoit íe consulter. Quatre-

vingt prêtres de ce dieu portoient fur leurs épaules 

dans un navire doré fa statue , qui étoit couverte 

de pierres précieuses ; 6c alloient ainsi lans tenir de 

route certaine , où ils croyoient que le dieu les 

poussoir. Une troupe de dames & de filles accom-

pagnoient cette procession , chantant des hymnes 

en i'honneur de Jupiter. Quinte-Curce qui dit la 

même chose, ajoute que le navire ou la niche fur 

laquelle on portoit la statue de ce dieu, étoit ornée 

d'un grand nombre de pateres d'argent qui pen-

doient des deux côtés. C'étoit apparemment fur 

quelque signe ou fur quelque mouvement de la sta-

tue , que les prêtres annonçoient les décisions de 

leur Ammon : car comme le remarque Strabon , fur 

l'autorité de Callisthène , les réponses de ce dieu 

n'étoient point des paroles , comme à Delphes 6c 

chez les Branchides , mais un signe ; 6c il cite à cet-

te occasion, les vers d'Homère où le poète dit: » Ju-

» piter donna de les sourcils un signe de coníènte-
» ment. » 

Jupiter fut le même qu
;
Ammon des Egyptiens ; & 

comme Ammon étoit en possession de Yoracle pour 

lequel les Egyptiens avoient le plus de vénération ; 

on consacra à Jupiter le seul oracle qu'il y eût alors 
parmi les Pélafges. 

Thomas Gale , dans ses notes fur Jamblique, a 

prouvé ç^a Ammon, Amoun, Amon, Amos, Amojus, 

Amajis , Amojìs, Thémous
 9

 Thamus
 3

 ne font qu'un 
même nom. (D. /. ) 

ORACLE DE CLAROS , (Théolog.payennes) oracle 

célèbre d'Apollon, établi à Claros, au pays des Co-

ìophoniens en Ionie, près de la ville de Colophon. 

Cet oracle avoit cela de particulier , que le prêtre 

répondoit verbalement à ceux qui venoient le con-

sulter , fans qu'il employât de songes 6c fans rece-

voir des billets cachetés comme ailleurs ; mais fans 
I Yyyij 



doute qu'il avoit d'autres moyens d'être bien ins-
truit des affaires 6c des réponses qu'il devoit rendre. 

Voici ce que Tacite , liv. II. des annales, rapporte 

de cet oracle, qui tomba bien-tôt aprè* en décaden-

ce , car Pline qui parle du temple d'Apollon Cla-

rien, ne fait aucune mention de son oracle. » Ger-

» manicus, dit Tacite, alla consulter Apollon de 

» Claros. Ce n'est point une femme qui y rend les 

» oracles comme à Delphes, mais un homme qu'on 

» choisit dans de certaines familles, 6c qui est pref-

» que toujours de Milet. Il suffit de lui dire le nom-

» bre 6c les noms de ceux qui viennent le conful-

» ter ; ensuite il fe retire dans une grotte , & ayant 

» pris de Peau d'une source qui y est, il vous ré-

» pond en vers à ce que vous avez dans l'efprit , 

» quoique le plus souvent il soit très-ignorant. » 

( D. /.) 

ÔRACLE DE CLITUMNE , ( Théolog. payenne. ) 

Pline le jeune décrit ainsi Yoracle de Clitumne, dieu 

d'un fleuve d'Ombrie. « Le temple est ancien & 

» fort respecté : Clitumne est là-habillé à la romai-

» ne. Les forts marquent la présence 6c le pouvoir 

» de la divinité. 11 y a à l'entour plusieurs petites 

» chapelles , dont quelques-unes ont des fontaines 

» 6c des sources ; car Clitumne est comme le pere de 

» plusieurs autres petits fleuves qui viennent se 
» joindre à lui. II y a un pont qui fait la fépara-

» tion de la partie sacrée de les eaux d'avec ìa pro-

» fane : au-dessus de ce pont on ne peut qu'aller en 

» bateau ; au dessous il est permis de íe baigner ». 

On ne connoît point d'autre fleuve que celui là qui 

rendît des oracles ; ce n'étoit guere leur coutume. 

(D.J.) 

ORACLE DE DELPHES. Foyei DELPHES , ORA-

CLE DE. 

ORACLE DE DODOFE , ( Théolog. payenne. ) au 

rapport d'Hérodote, YoracU de Dodone iç plus an-

cien de la Grèce, 6c celui de Jupiter Ammon dans 

la Lydie , ont la même origine , 6c doivent tous les 

deux leur établissement aux Egyptiens, comme tou-

tes les autres antiquités de la Grèce. Voici l'enve-

loppe fous laquelle on a caché ce trait d'histoire. 

Deux colombes , diíoit-on , s'étant envolées de 

Thèbes en Egypte, il y en eut une qui alla dans la 

Lybie, & l'autre ayant volé jusqu'à la forêt de Do-

done dans la Chaonie , province de l'Epire , s'y 

arrêta ; 6c apprit aux habitans du pays, que l'inten-

tion de Jupiter étoit, qu'il y eût un oracle en ce lieu 

là. Ce prodige étonna ceux qui en furent les té-

moins , 6c YoracU étant établi, il y eut bien-tôt un 

grand nombre de consultans. Servius ajoute que 

c'étoit Jupiter qui avoit donné à fa fiiíe Thébé ces 

deux colombes , & qu'elles avoient íe don de la pa-

role. Hérodote qui a bien jugé que cette fiction ren-

fermoit l'événement qui donna lieu à rétablisse-

ment de cet oracle
 9

 en a recherché le fondement 

historique. 

Deux prêtresses de Thèbes , dit cet auteur , fu-

rent autrefois enlevées par des marchands Phéni-

ciens : celle qui fut vendue en Grèce, établit fa 

demeure dans la forêt de Dodone , où Ton alloit 

alors cueillir le gland qui fervoit de nourriture aux 

anciens Grecs, 6c elle fit construire une petite cha-

pelle au pié d'un chêne en l'honneur de Jupiter , 

dont elle avoit été prêtresse à Thèbes ; 6c ce fut-là 

que s'établit cet ancien oracle , si fameux dans la 

fuite. Ce même auteur ajoute , qu'on nomma cette 

femme la colombe
 f
 parce qu'on n'entendoit pas son 

langage ; mais comme on vint à le comprendre 

quelque tems après, on publia que la colombe avoit 

parlé. 

Souvent pour expliquer les anciennes fables, les 

Grecs qui n'entendoieat pas la langue des peuples 

de l'Orient
 3

 d'où elle leur étoient venues
 9

 en ont 
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débité de nouvelles. Le savant Bochart a cm trouver 

Forigine de celle dont il s'agit, dans l'é quivoque de 

deux mots , phéniciens ou arabes , dont l'un signifie 

colombe & l'autre prêtresse. Les Grecs toujours por-

tés au merveilleux , au lieu de dire qu'une prêtresse 

de Jupiter avoit déclaré la volonté de ce dieu, di-

rent que c'étoit une colombe qui avoit parlé. 

Quelque vraissemblable que soit la conjecture de 

ce savant homme , M. l'abbé Saliier en a proposé 

une qui paroît l'être davantage ; il prétend que cet-

te fable est fondée sur la double signification du mot 

7ïtÁuai, lequel signifie des colombes dans l'Attique & 

dans plusieurs autres provinces de la Grèce, pen-

dant que dans la dialecte de l'Epire , il vouloit 

dire de vieilles femmes. Servius, qui avoit bien com-

pris le sens de cette fable , ne s'est trompé en l'ex-

pliquant, que parce qu'il a changé le nom appella-

tif de Peleias en un nom propre. « II y avoit, dit-

» il , dans la forêt de Dodone , une fontaine qui 

» couloir avec un doux murmure au pié d'un chê-

» ne : une vieille femme nommée PéLias, interpré-

» toit ce bruit, & annonçoit fur ce murmure, l'a-

» venir à ceux qui venoient la consulter. 

Si Yoracle de Dodone se manifesta d'abord par le 

murmure d'une fontaine ,
t
ii paroît qu'avec letems 

on y chercha plus de façons.; mais comme person-

ne ne pénétroit dans le sanctuaire de Yoracle, on ne 

s'accorde point fur la manière dont celui-ci se ren-

dit dans la fuite. Aristote , au rapport de Suidas, 

dit qu'à Dodone il y a deux colonnes , fur l'une 

desquelles est un bassin d'airain , & fur l'autre, la 

statue d'un enfant qui tient un fouet, dont les cor-

des étant aufîi d'airain , font du bruit contre le bas-

sin , lorsqu'elles y font poussées par le vent. 

Démon, selon le même Suidas , prétend que IV 

racle de Jupiter Dodonéen est tout environné de 

bassins, qui auflî tôt que l'un est poussé contre l'au-

tre , se communiquent ce mouvement en rond, ôc 

font un bruit qui dure assez de tems. D'autres disent 

que c'étoit un chêne raisonnant, qui secouoit ses 
branches & ses feuilles , lorsqu'il étoit consulté, & 

qui déclaroit ses volontés par des prêtresses. Ií pa-

roît bien de ce détail qu'il n'y avoit que le bruit de 

constant, parce qu'on l'entendoiî de dehors ; mais 

comme on ne voyoit point le dedans du lieu où se 

rendoit Yoracle
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 on ne favoit que par conjectures, 

ou par un rapport infidèle , ce qui caufoit le bruit. 

On nommoit Dodonides les prêtresses du temple 

de Dodone ; on ignore si elles rendoient leurs ora-

cles en vers , comme le témoigne le recueil qui en 

a été fait, ou par les forts, comme semble le croire 

Cicéron dans ses livres de la divination. 

Strabon nous a conservé une réponse de cet ora-

cle , qui fut bien funeste à la prêtresse de Dodone 

qui i'avoit rendue. Pendant la guerre des Thraces 

contre les Béotiens , ces derniers allèrent consulter 

Yoracle de Dodone, 6c la prêtresse leur répondit qu'ils 

auroient un heureux succès , s'ils en agissoient en 

impies. Les envoyés des Béotiens, persuadés que 

la prêtresse vouloit les tromper, pour favoriser les 

Pélafges dont elle defeendoit, & qui étoient alliés 

des Thraces, prirent cette femme 6c la firent brûler 

vive , disant que de quelque manière qu'on tour-

nât cette action , elle ne pouvoit qu'être trouvée 

juste. En effet, si la prêtresse avoit eu dessein de 

les tromper, elle étoit punie de fa fourberie : fi elle 

avoit parlé sincèrement , ils n'avoient fait qu'exé-

cuter Yoracle à la lettre. On ne se paya pas de cette 

raison , on se saisit des
f
 envoyés ; mais comme on 

n'oioit pas les punir fans les avoir jugés auparavant, 

on íes conduisit devant les deux prêtresses qui ref-

toient ; car il devoit y en avoir trois alors à cet 

oracle, selon le récit de Strabon. Les députés ayant 

reclamé contre çeue conduite, on leur accorda deux 

\ 



hommes pour juger avec les prêtresses» Celles-ci ne 

manquèrent pas de condamner les envoyés , mais 

les deux juges leur furent plus favorables ; ainsi les 

voix étant partagées, ils furent absous. 

Tite-Live, lib. VIII. c. xxjv. cite la réponse am-

biguë de YoracU de Dodone , qui fit périr Aìéxandre, 

roi d'Epire. Ce prince méditant de faire une des-

cente en Italie , fe berça des plus grandes espérant 
ces de succès , lorsque fur fa consultation , YoracU 

lui recommanda feulement d'éviter la ville de Pan-

doiie & le fleuve Achéron. II crut que Jupiter lui 

ordonnoit de quitter fes terres, & qu'il lui promet-

toit des conquêtes fans bornes , dès qu'il passeroit 

fur des rivages étrangers ; ce fut apparemment dans 

cette occasion qu'il fit frapper une médaille, oìi l'on 

voit d'un côté la tête de Jupiter Dodonéen, au re-

vers un foudre surmonté d'une étoile, & au-dessous 

une espece de lance , avec ces mots : AAE^ANAPOT 

TOT NEOnTOAEMOT. Cependant trois ans après ral-

liant fes troupes auprès du fleuve Achéron , il fut 

percé d'un javelot par un transfuge, & tomba dans 

la rivière, dont le courant l'emporta chez les enne-

mis qui traitèrent son corps avec la derniere bar-

barie. 
Nous savons aussi quelle fut la fin de YoracU de 

'Dodone. Dorìmaque, au rapport de Polybe , brûla 

les portiques du temple , renversa de fond en com-

ble le lieu sacré de Yoracle, & ruina ou plutôt pilla 

toutes les offrandes. Voracle de Dodone étoit de ('in-

stitution des Pélafges , & nous pouvons placer la 

véritable époque de son commencement, environ 

1400 ans avant J. C. {D, J.) 
ORACLE D'ESCULAPE, ( Théol. payenne. ) outre 

Xoracle célèbre Esculape à Epidaure en Argie , fur 

le golfe Saronìque , ce dieu rendoit encore fes ora-

cks dans son temple de l'île du Tibre. On a trouvé à 
Rome un morceau d'une table de marbre , oii font 

en grec les histoires de trois miracles d'Esculape : en 

voici le plus considérable traduit mot- à-mot lur l'inf-

cription. « En ce même tems il rendit un oracle à un 

» aveugle nommé Caïus ; il lui dit qu'il allât au 

» saint autel, qu'il s'y mît à genoux, & y adorât ; 

» qu'ensuite il allât du côté droit au côté gauche, 

» qu'il mît les ciniq doigts fur l'autel, & enfin qu'il 

» portât fa main fur ses yeux. Après tout cela i'aveu-

» gle vit, le peuple en fut témoin, & marqua la joie 

» qu'il avoit de voir arriver de si grandes merveilles 
» fous notre empereur Antonin». Les deux autres 

guérisons font moins surprenantes ; ce n'étoit qu'une 

pleurésie & une perte de sang, désespérées Tune & 

l'autre à ia vérité ; mais le dieu avoit ordonné à ses 

malades des pommes de pin avec du miel, &: du 

vin avec de certaines cendres, qui font des choses 

que les incrédules peuvent prendre pour de vrais 

remèdes. 
Ces inscriptions, pour être grecques, n'en ont 

pas moins été faites à Rome : la forme des lettres & 

l'ortographe ne paroissent pas être de la main d'un 

sculpteur grec. De plus, quoiqu'il soit vrai que les 

Romains faifoient leurs inscriptions en latin, ils 

ne îaissoient pas d'en faire quelques-unes en grec, 

principalement lorsqu'il y avoit pour cela quelque 

j^ison particulière. Ôril est assez vraissemblable qu'-

on ne se servit que de la langue grecque dans le 

temple d'Esculape, parce que c'étoit un dieu grec, 

& qu'on avoit fait venir de Grèce pendant cette 

grande peste , dont tout le monde fait l'histoire. 
ORACLE D'HÉLIOPOLIS , (Théol.payenne.) c'étoit 

un oracle d'Apollon dáns cette ville d'Egypte ; ce 

dieu, au rapport deMacrobe, Saturn. lib. I. c. xxiij. 

rendoit ses réponses de même que Jupiter Ammon. 

« On porte, dit cet auteur , la statue de ce dieu, de 

» la même manière qu'on porte celle des diejux dans 

» la pompe des jeux du cirque, Les prêtres accom-
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» pagnes des principaux du pays, qui assistent à 

» cette cérémonie, la tête rasée, & après une lon-

» gue continence, n'avancent pas selon qu'ils pour-

* roient le vouloir, mais selon le mouvement que 

» le dieu qu'ils portent leur donne, par des mouve-

» mens semblables à ceux des forts ou des fortunes 
» d'Antium ». 

ORACLE DE MERCURE, à Pharhs, (Théologie 

payenne.) un des oracles les plus singuliers étoit celui 

de Mercure à Pharès, ville d'Achaie, duquel parle 

Paufanias dans ses Achaïques, liv. VII. chap.xxi/\ 

Après beaucoup de cérémonies
 9
 dont le détail n'est 

pas ici nécessaire, on parloit au dieu à l'oreille, & 

on lui demandoit ce qu'on avoit envie de savoir t 

ensuite on fe bouchoit íes oreilles avec les mains, 

on fortoit du temple, & les premières paroles qu'on 

entendoit au sortir de là, c'étoit la réponse de Mer-
cure. (D. J.) 

ORACLE DE MOPSUS , ( Théol.payenne. ) on con-

noît par la fable ce fils d'Apollon & de Manto, fille 
de Tirésias

 ?
 & qui devint aussi fameux devin que 

son grand - pere : aussi fut-il après fa mort honore 

comme un demi-dieu, & eut un oracle célèbre à 

Malle, ville de Cilicie ; cet oracle se rendoit sur des 

billets cachetés, que les prêtres des dieux favoient 

décacheter fans qu'il y parût : assurément ils ou* 

vrirent celui que le gouverneur de Cilicie, dont 

parle Plutarque, avoit envoyé en consultation à 
leur oracle. 

Ce gouverneur ne savoit que croire du dieu, 

il étoit obsédé d'épicuriens qui lui avoient jette 

beaucoup de doute dans l'esprit; il se résolut, com-
me dit agréablement Plutarque, d'envoyer un espion 

chez les dieux pour apprendre ce qui en étoit. II 

lui donna un billet bien cacheté pour le porter à 

Yoracle de Mopfus. Cet envoyé dormit dans le tem-

ple , & vit en songe un homme fort bien fait qui lui 

dii noir. II porta cette réponse au gouverneur. Elle 
parut très-ridicule à tous les épicuriens de fa cour

 y 

mais il en fut frappé d'étonnement & d'admiration
 % 

& en leur ouvrant son billet il leur montra ces mots 

qu'il y avoit écrit : « t'immolerai - je un bœuf blanc 

» ou noir » ? Après ce miracle il fut toute fa vie fort 
dévot au dieu Mopfus. j 

ORACLE DE SÉRAPIS , (Théol.payenne.) ce dieu 

des Egyptiens avoit deux oracles célèbres, l'un à 

Canope, qui étoit le plus fameux de toute l'Egypte, 
& l'autre à Babylone. 

Selon Strabon, il n'y avoit rien de plus gai dans 

toute la religion payenne que les pèlerinages qui fe 

faifoient en l'honneur de Sérapis. «Vers le tems de 

» certaines fêtes, dit-il, on ne fauroit croire la mul-

» titude de gens qui descendent fur un canal d'Ale-

» xandrie à Canope où est ce temple ; jour 8>c nuit 

» ce ne font que bateaux pleins d'hommes & de 

» femmes, qui chantent & qui dansent avec toute la 

» liberté imaginable ». À Canope il y a sur le canal 
une infinité d'hôtelleries qui fervent à retirer ces 

voyageurs, & à favoriser leurs divertissemens : ce 

temple de Sérapis fut détruit par Tordre de l'empe-

reur Théodofe. 

Le sophiste Ëunapius, payen, paroît avoir grand 

regret à la démolition qui fut faite de ce temple, & 

nous en décrit la fin malheureuse avec assez dè bile. Il 

dit que des gens qui n'avoient jamais entendu parler 

de la guerre, se trouvèrent pourtant fort vaiilans 

contre les pierres de ce temple, & principalement 

contre les riches offrandes dont il étoit plein ; que 

dans ces lieux saints on y plaça des moines, gens 

infâmes & inutiles, qui pourvû qu'ils eussent un 

habit noir & malpropre, prenoient une autorité ty-

rannique fur l'esprit des peuples , & que ces moines, 

au-lieu des dieux que l'on voyoit par les lumières 

de la raison, donnoient à adorer des têtes de bri-



gands punis pour leurs crimes, qu'on avoit salées 
pour les conserver. C'est ainsi que cet impie traite 
ïes moines & les religieux ; il falloit que la licence 
fût encore bien grande du tems qu'on écrivoit de 
pareilles choses fur la religion des empereurs. 

Ruffin ne manque pas de nous rapporter qu'on 
trouva le temple de Sérapis tout plein de chemins 
couverts, & des machines disposées pour les fourbe-
ries des prêtres. ïl nous apprend entre autres cho-
ses , qu'il y avoit à l'orient du temple une petite 
fenêtre par où entroit à certains jours un rayon du 
soleil qui alloit donner sur la bouche de Sérapis. 
Dans le même tems on apportoit un simulacre du 
soleil qui étoit de fer, & qui étant attiré par de 
i'aimant caché dans la voûte, s'élevoit vers Sérapis. 
Alors on difoit que le soleil faluoit ce dieu ; mais 
quand le simulacre de fer retomboit, & que le rayon 
se retiroit de dessus la bouche de Sérapis, le soleil 
lui avoit assez fait sa cour, & il alloit à fes assaires. 

Voracle de Sérapis à Babylone, rendoit fes répon-
ses en songe. Lorfqu'Alexandre tomba malade tout-
d'un-coup à Babylone, quelques-uns des principaux 
-de fa cour allèrent passer une nuit dans le temple 
de Sérapis, pour demander à ce dieu s'il ne feroit 
point à propos de lui faire apporter le roi afin qu'il 
le guérît. Le dieu répondit qu'il valoit mieux pour 
Alexandre qu'il demeurât oìi il étoit. Sérapis avoit 
raison ; car s'il se le fût fait apporter, & qu'Alexan-
dre fût mort en chemin, ou même dans le temple, 
que n'eût-on pas dit ? Mais si le roi recouvroit fa 
santé à Babylone , quelle gloire pour Yoracle ? S'il 
mourois, c'est qu'il lui étoit avantageux de mourir 
après des conquêtes qu'il ne pouvoit augmenter ni 
conserver. II s'en fallut tenir à cette derniere inter-
prétation , qui ne manqua pas d'être tournée à l'a-
vantage de Sérapis, sitôt qu'Alexandre fut mort. 
{D. /.) 

ORACLE DE TROPHONIUS , (Théologiepayenne.) 

Trophonius, héros selon les uns , brigand selon les 
autres, étoit frère d'Agamedès, & tous deux fils 
d'Erginus , roi des Orchoméniens. Leurs talens pòur 
l'architecture les fit rechercher de plusieurs princes, 
par l'ordre desquels ils bâtirent des temples 6c des 
palais. Dans celui qu'ils construisirent pour Hyricus 
ils ajustèrent une pierre de manière qu'elle pouvoit 
s'enlever la nuit, & ils entroient par-là pour aller 
voler les trésors qui y étoient renfermés. Le prince 
qui voyoit diminuer son or, fans que les ferrures 
mi les cachets fussent rompus, dressa des pièges au-
tour de ses coffres, 6c Agamedès s'y trouvant ar-. 
rêté, Trophonius lui coupa la tête de peur qu'il ne 
le découvrit dans les tourmens qu'on lui auroit fait 
souffrir si on l'avoit pris en vie. Comme Tropho-
nius disparut dans le moment, on publia que la 
terre l'avoit englouti dans le même endroit, 6c la 
superstition alla sur une réponse de la Pithie de 
Delphes, jusqu'à mettre ce scélérat au rang des 
demi-dieux, 6c à lui élever un temple où il rece-
voit des sacrifices & prononçoit des oracles en Béo-
tie, qui devinrent les plus pénibles & les plus cé-
lèbres de tous ceux qui se rendirent en songe. Pau-
sanias qui avoit été lui-même le consulter, & qui 
avoit passé par toutes ces cérémonies, nous en a 
laissé une description fort ample, dont je crois qu'-
on fera bien aise de trouver ici un abrégé exact. 

Avant que de descendre dans l'antre de Tropho-
nius , il falloit passer un certain nombre de jours dans 
une efpece de petite chapelle qu'on appelle de la 
bonne fortune & du bon génie. Pendant ce tems on 
recevoir des expiations de toutes les sortes ; on s'ab-
ítenoit d'eaux chaudes ; on fe lavoit souvent dans 
îe fleuve Hircinas ; on sacrifióit à Trophonius 6c à 
foute fa famille , à Apollon , à Jupiter surnommé 
Rois à Saturne, à Junon, à une Cérès Europe qui 

avoit été nourrice de Trophonius, &onnevivoít 
que des chairs sacrifiées. Les prêtres apparemment 
ne vivoient auíli d'autre chose. II falloit consulter 
les entrailles de toutes ces victimes, pour voir ft 
Trophonius trouvoit bon que l'on descendît dans 
son antre ; mais quand elles auroient été toutes les 
plus heureuses du monde, ce n'étoit encore rien, 
les entrailles qui décidoient étoient celles d'un cer-
tain bélier qu'on immoloit en dernier lieu. Si elles 
étoient favorables, on vous menoit la nuit au fleuve 
Hircinas. Là deux jeunes enfans de douze ou treize 
ans vous frottoient tout le corps d'huile : ensuite on 
vous conduifoit jusqu'à la source du fleuve, & on 
vous y saisoit boire de deux sortes d'eaux, celles de 
Léthé qui effaçoient de votre esprit toutes les pen-
sées profanes qui vous avoient occupé auparavant, 
6c celles de Mnémosine, qui avoit la vertu de vous 
faire retenir tout ce que vous deviez voir dans l'an-
tre sacré. Après tous ces préparatifs on vous saisoit 
voir la statue de Trophonius, à qui vous faisiez vos 
prières ; on vous équìpoit d'une tunique de lin; on 
vous mettoit de certaines bandelettes sacrées ,& 
enfin vous alliez à Yoracle. 

Uoracle étoit fur une montagne dans une enceinte 
faite de pierre blanche, fur laquelle s'élevoient des 
obélisques d'airain. Dans cette enceinte étoit une 
caverne de la figure d'un four, taillée de main 
d'homme. Là s'ouvroit un trou où l'on defeendoit 
par de petites échelles. Quand on y étoit descendu 
on trouvoit une autre petite caverne dont l'entrée 
étoit assez étroite. On se couchoit à terre ; on pre-
noit dans chaque main de certaines compositions de 
miel ; on passoit íes piés dans l'ouverture de Ia pe-
tite caverne, & pour-lors on se fentoît emporté au« 
dedans avec beaucoup de vitesse. 

C'étoit là que i'avenir se déclaroit, mais non pas 
à tous d'une même manière. Les uns voyoient, les 
autres entendoient,vous sortiez de l'antre couché par 
terre comme vous y étiez entré, 6c les piés les pre-
miers. Auíîi - tôt on vous menoit dans la chaise de 
Mnémosine où l'on vous demandoit ce que vous aviez 
vû ou entendu. De-là on vous ramenoit dans cette 
chapelle du bon génie, encore tout étourdi & tout 
hors de vous, vous repreniez vos senspeu-à-peu,& 
vous commenciez à pouvoir rire ; car jusques-là, 
la grandeur des mystères, 6c la divinité dont vous 
étiez rempli, vous en avoient empêché : pour moi 
il me semble qu'on n'eut pas dû attendre si tard à 
rire. 

Paufanias nous dit qu'il n'y a jamais eu qu'un 
homme qui soit entré dans l'antre de Trophonius & 
qui n'en soit pas sorti. C'étoit un certain espion que 
Démétrius y envoya pour voir s'il n'y avoit pas 
dans ce lieu saint quelque chose qui fût bon à pil-
ler : on trouva loin de-là le corps de ce malheureux, 
qui n'avoit point été jetté dehors par l'ouverture 
sacrée de l'autre. 

Voici les réflexions sensées dont M. deFontenelle 
accompagne ce récit. « Quel loisir, dit-il, n'avoient 
» pas les prêtres pendant tous ces différens sa'crifi-
» ces qu'ils faifoient faire, d'examiner si on étoit pro> 
» pre à être envoyé dans l'antre ? car assurément 
» Trophonius choisissoit fes gens, & ne recevoit pas 
» tout le monde. Combien toutes ces ablutions, & 
» ces expiations, 6c ces voyages nocturnes, & ces 
» passages dans des cavernes obscures, remplissoient-
» elles l'esprit de superstition, de frayeur & de crain-
» te ? combien de machines pouvoient jouer dans ces 
» ténèbres ? L'histoire de l'efpion de Démétrius nous 
» apprend qu'il n'y avoit pas de fureté dans l'antre, 
» pour ceux qui n'y apportoient pas de bonnes inten-
» tions ; 6c de plus qu'outre l'ouverture sacrée qui 
» étoit connue de tout le monde, l'antre en avoit 
» une seçrette qui n'étoit connue que des prêtres. 



» Quand on s'y sentoit entraîné par îes piés, ôh 

» éroit fans doute tiré par des cordes, & on n'avoit 

» garde de s'en appercevoir en y portant ies mains, 

» puisqu'elles étoient embarrassées de ces composi-

» tions de miel qu'il ne falloit pas lâcher. Ces caver-

» nés pouvoient être pleines de parfums 6c d'odeurs 

» qui troubloient le cerveau ; ces eaux de Léthé J8Í 

» de Mnémosine pouvoient être aussi préparées pour 

» le même esset. Je ne dis rien des spectacles & des 

M bruits dont on pouvoit être épouvanté, & quand 

» on fortoit de-là tout hors de íoi, on difoit ce qu'-

» on avoit vu ou entendu > à des gens qui profitant 

» de ce désordre, le recueiiloient comme il leur 

wplaisoit, y changeoient ce qu'ils vouloient, ou 

» enfin en étoient toujours les interprètes ». 
ORACLE DE VÉNUS APHACITE, ( Théologis \ 

payenne.) Aphaca étoit un lieu de Phénicie, entre ! 

Héliopolis 6c Biblos : la forme- de Yoracle qu'on y j 

rendoit étoit assez singulière ; voici comme parle 

Zozime, liv. I. 
«Auprès du temple de Vénus est un lac sembla- J 

» ble à une citerne. A de certaines assemblées que 

» l'on y fait dans des tems réglés, on voit aux 

«environs dans l'air des globes de feu, 6c ce pro-

» dige a été encore obfervé de nos jours. Ceux qui 

» vont porter à la déesse des présens en or & en ar-

» gent, en étoffes de lin, de foie 6c d'autres matières 

» précieuses les mettent fur le lac ; quand ils font 
«agréables à la déesse,'ils vont au fond, au-lieu 

» que quand ils lui déplaisent, ils surnagent malgré 

» la pesanteur naturelle des métaux». L'année qui 

précéda la ruine des Palmiréniens, leurs préfens à 

Vénus Aphaciride allèrent au fond, mais l'année 

suivante tout surnagea. Eusebe parle de ce temple 

comme d'un lieu consacré à l'impudicité. Constan-

tin le fit abattre, Sc par conséquent Yoracle cessa. 

Socrate, liv. I. chap. xviij. en faisant mention de 

ce fait, dit que le temple étoit fur le mont Liban. 

Lucien dit qu'il avoit été bâti par Cynire. (D. /.") 

ORACLES DES HÉBREUX, (Critique sacrée. ) ils < 

avoient i° le propitiatoire , qu'on appelloit dabir, 

Xoracle de vive voix, la parole articulée ; cet ora-

cle se rendoit par l'Eternel à fes prophètes ; i° un se-

cond oracle des Juifs étoit les songes prophétiques ; 

3° les visions surnaturelles ; Y oracle iïUrim 6c de 

Thummim. Ces manières de consulter le Seigneur 

surent assez fréquentes depuis Jofué jusqu'à Férec-

tion du temple , où pour-lors on consulta plus fou-

vent les prophètes mêmes. Après les prophètes , les 

Juifs prétendent que Dieu leur donna ce qu'ils ap-

pellent bathkol y qu signe distinctif, lequel manifef-

toit fa volonté. Ce signe étoit une voix intérieure, 

ou une voix extérieure qui fe saisoit entendre dans 

Tassemblée, comme celle qu'on entendit fur le Tha-

bor, lors de la transfiguration du Sauveur. 
Oracle se prend austi pour le sanctuaire ou pour 

le lieu où étoit l'arche d'alliance. Ce mot désigne 

encore dans l'Ecriture' les oracles des faux-dieux. 

Ezéchiel,x;e/.23. dit que le roi de Babylone s'avan-

çant vers la Judée , 6c se trouvant sur un chemin 

fourchu , consulta fes théréphins, pour savoir s'il 

marcheroit contre Jérusalem , 6c que les Juifs s'en 

moquoient , le regardant comme un homme qui 

consulte inutilement Yoracle. Mais le plus fameux 

de tous les faux-oracles de la Palestine étoit celui 

deBéelzébuth, dieu d'Accaron, que les Juifs alloient 

eux-mêmes consulter assez souvent. (D. J.) 
ORAGE, s. m. (Gramm.) violente agitation de 

l'air, accompagnée de pluie 6c quelquefois de grêle, 

d'éclairs 6c de tonnerre. 
Les grands vaisseaux ne craignent ni les vents, ni 

Y orage, mais feulement la terre 6c le feu. 
11 se prend au figuré ,1e vaisseau de l'église est fans 

cesse battu de Y orage. II n'y a point de maisons qui 
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ne foîeht troublées par quelques orages-, 

ORAG£
?
(P/zjy;)perfonne ne doute qu'il n'y aitunè 

matière extrêmement agitée qui pénètre les corps 

même îes plus durs , ébranle leurs petites parties, 

les sépare Íes unes des autres , les entraîne avec 

elle, 6c les répand çà & là dans le fluide qui les en-

vironne : austi les voyons-nous tous , tant solides 

que liquides , fe dissiper insensiblement, dimintieìr 

le volume , & enfin par íe laps du tems s'évanouir & 

diíparoître à nos yeux. 
II y a donc dans l'air des parties de tous les mixtes 

que nous voyons fur la terre, & de ceux même quë 

nous ne Voyons pas , & qu'elle renferme dans son 

sein. 
Nous savons d'ailleurs que parmi ces mixtes il y 

en a dont le mélange est fbùjòurs suivi d'un mouve-

ment de fermentation. II doit donc y avoir dans l'air 

des fermentations , dont les effets doivent varier se-

lon la différente nature des principes qui les pro-

duisent , selon la différente combinaison de ces mê-

mes principes , 6c même félon la différente disposi-

tion du fluide dans lequel ils nagent. 
Et voilà d'abord une idée générale de la cause 

qui produit les orages 6c les phénomènes qui les ac-

compagnent ; mais entrons dans quelque détail, & 

voyons comment la fermentation opère tous ces 

prodiges. 
Formation des orages. L'expérience nous apprend 

qu'il n'y a point de fermentation qui ne produise un 

mouvement expansif dans la matière qui fermente : 

ainsi dès que les vapeurs 6c les exhalaisons qui for-

ment un nuage , commencent à être agitées par Ia 

fermentation , il faut que ce nuage se dilate & qu'il 

occupe un plus grand espace , il faut donc auíîì 

qu'il s'élève ; car puisque son volume augmente,sa 

masse demeurant la même, il devient plus léger 

qu'un pareil volume d'air, ce qui suffit pour le faire 

monter suivant les lois invariables de l'Hydrostati-

que. Or il est aisé de comprendre que ce mouvement 

de bas-en-haut doit attirer les nuages qui fe trou-

vent à une certaine distance du lieu abandonné par 

celui qui s'élève ; car à mesure qu'il passe d'une 

couche d'air à une autre plus élevée , & par consé-
quent moins dense que la première , l'espace qu'il 

laisse après lui doit être occupé principalement par 

l'air collatéral, puisque c'est le seul qui ait la densité 

requise pour faire équilibre à cette hauteur. Donc 

la couche d'air qui répond à cette même hauteur , 

doit prendre une pente vers cet endroit, 6c en même 

tems y pousser les nuages voisins, lesquels fe joi-

gríant au premier fermenteront avec lui, 6c en atti-

reront d'autres de la même manière qu'ils ont été 

attirés eux:mêmes. 
Et je n'avance rien ici dont il ne soit aisé de se 

convaincre ; car d'où viennent ces mouvemens 

contraires & opposés, qu'on remarque touiours dans 
les nuages qui environnent un orage pendant qu'il se 

forme , 6c dont le vulgaire croit rendre raison en 

disant que les vents fe battent ? N'est-il pas évident 

que l'exaltation de la matière qui fermente attire 

les uns , tandis que son mouvement expansif du cen-

tre à la circonférence écarte les autres ì 
Mais développons ceci encore mieux, s'il est pos-

sible. 
Dès que la matière qui forme un nuage com-

mence à fermenter, il est certain que son expansion 

6c le mouvement de chaleur qui se répand de tous 

côtés, doivent écarter l'air environnant, ensemble 

les nuages voisins dont cet air fe trouve chargé.Mais 

l'effet de cette chaleur 6c de cette force expansive , 

diminuera fans doute dans cette couche d'air à me-

sure que la matière s'en éloignera en passant dans 

une autre plus élevée , dont ce même air d'abord 

écarté à droit 6c à gauche doit bientôt retomber par 
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son propre poids & par la force de son ressort vers 

I'efpace abandonné par la matière qui s'élève , & 

ramener ainsi vers Y orage les mêmes nuages qu'on 

avoit vu s'en écarter un peu auparavant. C'est ainsi 

que l'air écarté par Faction du soleil revient à l'en-

droit même d'où il a été chassé auísi-tôt que le soleil 
a passé outre : encore dans le cas propoíé, y a-t-ií, 

comme l'on voit, une cause particulière qui doit 

hâter le retour de l'air, puisque le nuage qui s'élève 

laisse après lui un espace propre à la recevoir , au 
lieu que le soleil n'en laisse point. 

Pour rendre encore plus sensible ce que je viens 

de dire , & ne laisser aucun doute fur la cause qui 

produit ce jeu singulier dans les nuages qui fe trou-

vent à portée d'un orage qui fe forme, je suppose 
qu'on mette dans un vaíe différentes liqueurs moins 

pesantes íes unes que les autres , par exemple, du 
mercure, de l'eau & de l'huile, & pour rapprocher 

cette supposition du cas proposé autant qu'il est pos-
sible , j'imagine ce vase extrêmement étendu &t ces 

différentes liqueurs austi élastiques que Pair. Si on 
jette dans ce vase un solide d'un certain volume & 

d'une pesanteur spécifique égale à celle de l'eau, il 

est évident qu'il doit s'arrêter dans l'eau entre l'huile 

& le mercure , & qu'il doit s'y tenir en équilibre 

tandis qu'il ne surviendra aucun changement dans 

fa masse , ni dans son volume : mais si l'on suppose 
qu'il fe fasse dans ce íplide une fermentation qui le 

dilate, il arrivera en premier lieu que son expansion 

jointe au mouvement de chaleur qui l'accompagne 

écartera l'eau environnante, & la poussera de tous 

côtés vers les parois du vase, enforte que si cette 

eau fe trouve chargée de quelques corpuscules , on 

les verra s'éloigner peu-à-peu en s'approchant des 
bords : il arrivera en second lieu que ce solide, en se 
dilatant, s'éle vera hors de l'eau & passera dans l'hui-

le, qu'il doit également pousser vers les parois du va-

. se , de même que les corps étrangers dont l'huile se 
trouvera chargée. Enfin il arrivera qu'à mesure que 

ce solide passera l'eau dans l'huile ; l'eau qui d'abord 

avoit été poussée vers les bords, doit retomber par 

son propre poids vers I'efpace que le solide laisse 

dans l'eau en montant dans l'huile, & ramener ainsi 

au-dessous du solide les mêmes corpuscules qu'on 
avoit vu un peu auparavant s'écarter vers les bords; 

enforte que dans le même tems on verra ceux-ci 

s'approcher du solide, & ceux qui nagent dans l'huile 

s'en éloigner jusqu'à ce qu'enfin le solide passant de 

l'huile dans l'air , ils feront ramenés à leur tour vers 

I'efpace que le solide laissera dans l'huile en montant 

dans l'air. Ceci est palpable, & il est aisé d'en faire 

l'application aux différens nuages qui se trouvent 

dans les différens couches d'air qu'un orage qui se 
forme doit traverser en s'élevant. 

Mais ce n'est pas assez d'avoir démontré que les 

nuages voisins doivent être attirés par ce mouve-

ment de bas-en-haut de la matière qui fermente , ii 

faut encore prouver que les vapeurs & les exhaîai-
r sons qui ne forment point de nuage , & qui font si 

répandues dans l'air qu'elles ne tombent point fous 

les sens, doivent auíîì fe porter vers cet endroit & 

suivre la matière qui s'élève. Or rien de plus aisé à 
faire que cette preuve. 

Car premièrement, tout mouvement de chaleur 

excité dans l'air, procure l'élévation des corpuscu-

les qu'il soutient. Or la chaleur de la fermentation 
fe répand sans doute dans cette couche d'air, qui est 
immédiatement au-dessous de la matière qui fer-

mente. Donc les vapeurs & les exhalaisons qui s'y 

trouvent doivent monter plus haut, & se joindre à 
celles qui fermentent, 

En second lieu , cette première couche d'air ne 

;peut íe débarrasser de tous les corps étrangers dont 

«elle étoit chargée, & que la fermentation lui enlevé, 
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qu'en même tems elle n'attire une partie de, ceux 

qui se trouvent répandus dans la couche inféi ìeurt, 

lesquels à mesure qu'ils y arriveront seront élevés 

plus haut comme les premiers, & iront tout Comme 

eux grossir le corps de Y orage , & par-là même con-

tribuer au progrès , tant de la fermentation que de 

cette efpece de vertu attractive, qui en est une 
fuite. 

De forte que , selon ces principes, îl peut arri-

ver ce que l'on voit souvent, que quand bien même 

il n'y aura point ou presque point de nuages qui ail-

lent fe joindre à celui qui commence à fermenter, 

il ne laisse pas que de s'étendre & de grossir consi-

dérablement au moyen de cette efpece d'empire 

qu'il exerce fur les vapeurs & les exhalaisons ré-

pandues autour de lui,en les attirant de toutes parts, 

& en les allant chercher jusque vers la surface de la 
terre & dans la terre même ; car on comprend que 

de proche en proche l'attraction peut aller jusque-

là , sur-tout quand il règne un grand calme dans 
l'air, que la terre est humide & que le soleil dar-

dant fes rayons fur cet endroit de la terre qui se 
trouve directement fous Y orage, en détache des par-

ties déja ébranlées par l'humidité , & facilite leur 
élévation en les atténuant vausii obferve-t-on cons-

tamment que les orages deviennent plus considéra-

bles & même plus dangereux toutes les fois que le 

soleil paroît pendant qu'ils se forment, comme aufïi 

qu'ils font souvent précédés d'une rosée abondante 

qui tombe pendant la nuit , ou d'un brouillard ou 
periíe pluie qui tombe le matin. 

Au reste , j'ai dit ci-dessus que les nuages poussés 

vers le lieu abandonné par ceux que la fermenta-

tion élevé , doivent s'élever aussi & se joindre à 
eux. J'ajouterai maintenant que cela doit arriver, 

quelle que soit leur densité ou leur pesanteur spéci-
fique. Car, parmi tous ces corpuscules & touks ces 

parties de différens mixtes dont je viens d'expliquer 
Pélévation , il y en a fans doute que l'on peut re-

garder comme des véritables fermens ; or ces fer-

mens ne pouvant s'élever jusqu'aux nuages supé-
rieurs qui les attirent fans rencontrer ceux qui s'as-
semblent au-dessous, les pénétreront, les feront fer-

menter , les dilateront &C les feront monter jusqu'à 
ce qu'ils fe joignent aux premiers. 

Voilà une explication bien simple de la manière 

dont les orages fe forment : celle que l'on va don-

ner du vent impétueux qui se fait sentir ordinaire-

ment lorsqu'ils commencent à fondre, ne le fera pas 
moins. 

Kent. Pendant que la fermentation élevé & sou-
tient la matière qui fermente , il est évident que 

ceux qui se trouvent sous Y orage ne doivent sentir 

aucun vent, à moins que quelque cause particulière 

& indépendante de Y orage ne leur en procure, 

puisqu'alors tout íe mouvement qui règne dans l'air 

se dirige vers le lieu abandonné par la matière qui 

s'élève. Mais voyons ce qui doit arriver lorsque la 

fermentation parvenue au période commence enfin 
à diminuer. 

D'abord si nous supposons qu'elle diminue éga-

lement & dans la même proportion dans toutes les 
parties de Y orage, il arrivera en premier lieu que íe 

corps de Y orage diminuera de volume , & que cette 

diminution fera parfaitement égale dans toutes ses 
parties : il arrivera en second lieu que la résistance 

que le corps de Y orage oppofoit à Pair environnant, 

diminuera également de tous côtés , de façon que le 

ressort de cet air environnant doit fe déployer éga-

lement fur toutes fes parties. II y aura donc deux 

causes qui concourent pour pousser Y or âge perpen-

diculairement vers la terre, & pour le tenir toujours 

parallèle à lui-même pendant fa chute ; l'air inter-

médiaire doit donc être pressé de-haut en-bas avec 

un§ 



une force exactement proportionnée à ía vitesse 

avec laquelle Yorage descend , c'eíl-à-dire à ía dimi-

nution plus ou moins prompte de la fermentation 

qui le soutient. Mais quel fera l'effet de cette pres-

sion ? &que doit devenir cette grande colonne d'air 

ainsi poussée contre la surface de ia terre qu'elle 

ne peut pénétrer } La réponse est aisée. Elle doit 

s'échappsi de tous côtés en fe répandant du centre 

à la circonférence de Y orage ; enforte qu'on doit fe 

représenter cette ligne qui tombe, du centre de gra-

vité de Yorage perpendiculairement fur la surface de 

la terre, comme environnée dans touîe fa longueur 

de petits filets de vent coulant horifontaiement jus-
que par-delà les extrémités de Y orage, & fe repliant 

ensuite vers I'efpace que Yorage laisse après lui. 11 

n'y aura donc point de vent au pié de cette ligne 

(non plus que dans toute fa longueur) ; & celui qui 

soufflera tout proche ne fera presque rien , íte. ne 

pourra devenir sensible qu'à une certaine distance , 

comme vers les extrémités , & tout autour de cet 

endroit de la terre fur lequel Yorage descend. 

Mais il est moralement impossible que la fermen-

tation diminue en même tems oc dans la même pro-

portion dans toutes ies parties de Yorage, ainsi qu'on 

vient de le supposer ; il faudroit pour cela que les 

fermens eussent été distribués par-tout également, 

qu'ils eussent par-tout la même force & la même 

activité, & que la matière qui fermente fût par-tout 

également disposée ck susceptible du même degré 

de fermentation dans le même tems. Ainsi ce cas-íà 

doit presque être regardé comme un cas chimé-
rique. 

Supposons donc ce qui doit presque toujours ar-

river , que la fermentation s'affoibliífe sensiblement 

dans une partie de Yorage , tandis qu'elle fe soutient 

ou qu'elle diminue beaucoup moins dans les autres: 

alors il est évident non-feulement que le corps de 

Yorage doit faire un mouvement vers cet endroit 

devenu plus foible , mais encore que toute faction 

de l'air environnant, qui jusque-là a été tellement 

dirigée vers le cent re de Yorage , qu'elle l'a tenu im-

mobile en le pressant également de tous côtés , doit 

maintenant suivre ce centre qui s'échappe, ck: fe dé-

ployer de ce côté avec d'autant plus de force, que 

la résistance de ía partie de Yorage qui s'ássoiblit, di-

minue avec plus de promptitude. 

Et ce qui doit donner lieu à cet air de fe jetter 

du même côté avec encore plus de force, & d'accé-

lérer d'autant plus le mouvement progressif de Yo-

rage, c'est que la fermentation ne peut s'assoiblir 

dans une de fes parties fans que cet affoiblissement 

se communique en quelque façon à tout le corps de 

Yorage ; je m'expîique. La partie qui s'ássoiblit ne 

peut descendre fans entraîner touî Yorage, qui doit 

descendre auíîì en s'inclinant fur elle. Donc la fer-

mentation doit aussi s'assoiblir dans le corps âe Yo-

rage ; la conséquence est évidente , car ìí ne peut 

descendre sans prendre la place d'un volume d'air 

plus pesant ; il doit donc devenir lui-même plus pe-

lant. Donc son volume doit diminuer ; ce qui ne 

peut se faire fans que la fermentation diminue austi 

dans Ia même proportion : de forte que ces deux 

choses, savoir Ia diminution de la fermentation &C 

la descente de la matière qui fermente , seront Ia 

cause & l'effet l'une de l'autre en différens endroits 

de Yorage. 

Cependant comme Yorage n'est forcé de descen-

dre qu'en s'inclinant fur la partie foible ; ía diminu-

tion de la fermentation occasionnée par ceîte des-

cente, ne doit pas être égale dans toutes fes parties, 

mais plus ou moins considérable dans chacune, se-
lon qu'elle se trouve plus ou moins proche de ía par-

tie foible qui entraîne tout. On voit même que le 

progrès que cet affoiblissement fera dans cette par-
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îìe, doit se communiquer aux autres de îa même 

manière & avec la même gradation. Voye^ ci-après 
pœg.Juiv. phénom. 3. 

11 y aura donc cette différence du premier cas à 
celui-ci, que dans le premier le corps de Yorage doit 

descendre directement vers le centre de la terre , 

au lieu que dans íe second ií doit plonger oblique* 

rnent^ entraîné par la partie foible qui est la pre-

mière à descendre, & forcé d'obéir au mouvement 

que lui imprime faction de l'air, qui le fuit & le 
pousse devant lui, ainsi qu'on vient d'expliquer. 

Ce n'est donc plus directement vers la terre que 
fa chute doit pousser Pair intermédiaire , comme 

dans le cas précédent, mais obliquement & suivant 

la direction de fa ligne de route. Or la surface de la 

terre ne sauroit empêcher l'effet de cette prestìon 

qui dans ce cas doit être suivie d'un vent plus 011 

moins impétueux , selon que le mouvement pro-

gressif de Yorage est plus ou moins hâté parfaffoi-

blissement de la fermentation, & par la facilité que 

cet affoiblissement trouve à se communiquer d'une 

extrémité de Yorage à l'autre. 

>
 Ouragans. C'est la direction oblique de Ce vent ; 

ainsi excité par la translation précipitée du corps 

de Yorage , qui est cause de ces tourbillons que l'on 

voit quelquefois arracher des arbres, renverser des 

maisons , &c. car cette direction étant composée de 
f horiíbníale & de la perpendiculaire , la surface de 

la terre est entièrement opposée à l'une ; & ies mon-

tagnes , les édifices , les forêts, &c. s'opposent à 

l'autre, ôc même en différens sens & de différentes 

façons , selon leur différente position & la diffirente 

inclinaison de leurs surfaces , par rapport au mou-

vement direct du vent que Yorage pousse devant lui,
1 

Ainsi, par exemple , différens ruisseaux de vent ré-

fléchis en arriére & du haut en bas par différentes 

montagnes, différens édifices , &c. différemment si-

tués & différemment inclinés , peuvent concourir 

en un même point comme en un foyer. Là ils seront 

croisés par d'autres ruisseaux réfléchis en avant &c 

de bas en haut par la surface de la terre, & les uns 

& les autres feront encore traversés par des troisiè-

mes qui n'ayant point rencontré d'obstacle, ont sui-
vi jufques-là leur première détermination. 

On voit assez que le concours, f opposition, ía 
différente inclinaison de tous ces ruisseaux , les uns 

à ì'égard des autres, peut produire dans l'air qui 

les compose, un mouvement spiral ou circulaire 

extrêmement violent, & que si quelque obstacle , 

par exemple, un arbre se trouve dans l'enceinte de 

ce tourbillon , il en deviendra bientôt le centre, &£, 

qu'il fera arraché avec d'autant plus de facilité que 

ses branches & son feuillage donneront plus de prise 

au vent qui roule tout autour avec une rapidité in-
concevable. 

Grêle. Ce phénomène, tout étrange qu'il est , l'est 
cependant moins que celui qu'à juste titre on peut 

||appelier le Jiéau de nos contrées ; on voit bien que 

pc'est de la grêle qu'il est ici question. En effet, il 
n'est pas maï-aifé de comprendre que plusieurs cou* 

rans d'air, qui se choquant les uns aux autres, s'em-

pêchent mutuellement de continuer leur mouve-

ment en ligne droite , & par-là même s'obligent à 
tourner circulairement autour d'un centre commun; 

peuvent envelopper un arbre Si le déraciner. Mais 

comment concevoir que des vapeurs & des exhalai-

sons suspendues fur nos têtes , échauffées à urt 
tel point, que le lieu d'où elles sortent nous paroît 

bien souvent tout en feu , puissent se convertir su-
bitement en pieces de glace plus compactes & plus 

solides que celle que nous voyons se former durant 

l'hiver le plus rude ? On dira fans doute que ce qui 

glace & durcit ainsi les parties liquides qui fe déta-

chent d'un orage, & le convertit en grêle, c'est la 
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froideur de l'air qu'elles ont à traverser pour par-

venir jusqu'à la surface de ia terre. 
Mais premièrement, à quelque hauteur qu'un 

orage puisse s'élever, peut-on raisonnablement sup-
poser que l'air qui se trouve au-dessous, soit assez 

froid pour glacer & durcir dans un instant une ma-

tière qui, indépendamment de son mouvement de 

liquidité , a deux autres mouvemens également pro-

pres à empêcher cet effet; savoir , un mouvement 

de chaleur que la fermentation doit lui avoir laissé; 

& un mouvement de translation qui la précipite 

k
yers la terre ? 

En second lieu, nous savons que la moyenne ré-
gion de l'air , qui est la région des vents 6c des ora-

ges ne s'étend pas tout-à»fait jusqu'au sommet des 

plus hautes montagnes. Or je demande st ceux qui 

y font montés, ont senti cet air froid capable de 

produire un esset austi surprenant. Si cela étoit, ils 

y seroient morts fans doute , & ils ne feroient ja-

mais revenus nous apprendre que des caractères tra-

cés fur la poussière se sont conservés pendant plu-

sieurs années, fans souffrir la plus petite altération. 

Ces raisons & quelques autres que j'obmets pour 

abréger , m'ont toujours empêché d'adopter le lyf-
tême ordinaire fur la formation de la grêle ; 6c j'ai 

toujours cru que cette matière qui se détache des 

orages lorsqu'ils fondent, & qui le glace 6c se dur-

cit en tombant, portoit du sein même de Yorage, 

où elle a fermenté , le principe qui produit cet effet 

pendant sa chute. 
Pour expliquér ce que c'est que ce principe , je 

commence par observer premièrement, que la grêle 

étant une efpece de glace, il est très-vraissembla-

ble qu'elle fe forme à-peu-près comme la glace or-

dinaire; 6c secondement, que de l'aveu de la plu-

part des physiciens , la glace se forme au moyen de 

parties de nitre répandues dans l'air, que quelques-
uns appellent esprits frigorifiques, lesquelles, selon 
les uns, s'insinuent comme de petits coins dans les 
intervalles que les parties du liquide laissent entre 

elles, 6c par-là empêchent que la matière extrême-

ment agitée, qui est la cause de la liquidité, ne puisse 

y passer avec assez de liberté pour produire son effet 

ordinaire ; 6c selon d'autres, fichent leur pointe dans 

différentes parties du même liquide, 6c en forment 

des molécules si grossières, que la cause de la liqui-

dité ne pouvant plus les agiter, elles tombent les 

unes fur ies autres, 6c forment ainsi un corps dur. 

La manière dont on fait la glace artificielle est une 

assez bonne preuve de la solidité de l'une ou de l'au-

tre de ces deux opinions. 
D'où je pourrois conclure fans autre preuve, car 

ici îes vraissemblances doivent tenir lieu de démon-

strations , que ce font ces mêmes parties de nitre, 

ces mêmes esprits frigorifiques, ou du-moins des 

parties de matière analogues à celles-là , qui faisant 

partie de ce mélange de vapeurs 6c d'exhalaisons 
qui se détachent d'un orage lorsqu'il fond, les gla-jj 

cent en tombant, & les convertissent en grêle. 
Mais pour appuyer cette conjecture 6c la tour-

ner en preuve, j'expliquerai en peu de mots com-

ment cela doit arriver, conformément au système 

proposé. 
Lorsque la fermentation diminue, le-volume de 

lamatiere qui fermente diminue austi dans la même 

proportion, c'est-à-dire, que ses petites parties se 
rapprochent les unes des autres, à mesure qu'elles 

perdent de leur mouvement ; mais les moins subti-
les 6c les plus grossières, du nombre desquelles se-
ront les parties de nitpe 6c autres semblables, lors-
qu'à cause de leur roideur & de leur inflexibilité, 

elles auront résisté ( a ) plus que les autres à Faction 

de la fermentation, doivent faire plus que se rap-

(a) poyci ci-après i'expiication du phénom. 7. pa§. fiuìv* 

pTocher : leur propre poids & le retour de Tais 

environnant attiré tout-à - la-fois par la descente 

& par la réduction du volume de la matière qui 

forme Yorage , doivent les faire tomber les unes 

fur les autres, 6c les rassembler ainsi par pe-

lotons d'autant plus grands que la fermentation 

tombe avec plus de promptitude. Ces pelotons ren-

fermeront nécessairement quelques parties de cet 

air extrêmement dilaté , dans lequel ils fe forment, 

& le tout ensemble descendra vers la terre. 

Or je dis que ces pelotons ainsi composés,- doivent 

se glacer en tombant indépendamment de: la froi-

deur de l'air qu'ils ont à traverser : car le ressort de 
l'air intérieur , de cet air raréfié qu'ils portent du 

sein même de Yorage où ils se sont formés, va tou-

jours s'affoiblissant depuis qu'il n'est plus soutenu 

par la chaleur de la fermentation, 6c se réduit pres-

que à rien ; par conséquent il n'oppose presque 

point de résistance à Faction de Pair extérieur, qui 

les environnant de toutes parts dans leur trajet, 

presse leurs petites parties les unes contre les au-

tres , & les tient ainsi dans un repos respectif, (a) 

que l'on peut comparer au repos d'une eau dorman-

te. Donc ces parties de nitre, ces esprits frigorifi-

ques, qui entrent dans la composition de ces petits 

grumeaux de matière liquide, doivent y produire 

le même effet que celui qu'ils produisent dans l'eau 

dormante durant le froid de í'hiver, ou encore mieux 

le même effet que celui qu'ils produisent dans l'eau 

quand on fait de la glace artificielle. En un mot,1 

forcés d'obéir à la pression de Pair extérieur, ils 

doivent s'arranger dans le liquide de ía manière la 

plus propre à réduire fa masse âu plus petit volume 

qu'il est possible. Ils doivent donc boucher ses pores,' 

ou si l'on veut, ficher leurs pointes dans fes petites 

parties, 6c par-là arrêter Faction de cette matière 

extrêmement agitée , qui est la cause de leur liqui-

dité. 
II faut pourtant convenir qu'il doit y avoir deux: 

différences notables entre la glace ainsi formés, & 

la glace d'hiver ; mais ces différences viennent à 

l'appui de mon hypothèse, bien loin de la combat-

tre ; car il fuit des principes ci-dessus établis, que 

cette matière qui se glace ainsi en tombant, doitse 
glacer en très-peu de tems, & plus promptement 

que l'eau ne fe glace èn plein air durant Fhìverle 

plus rude, puisqu'ici l'air intérieur ne fait poinî d'ob-

stacle à Patfaissement des parties, au lieu que le res-
sort de l'air qui est dans l'eau en soulevé ies parties 

6c les empêche de fe rapprocher ; tellement qu'elle 

ne se convertit en glace, qu'en écartant cet air & 

en le contraignant de s'assembler en petits grumeaux 

ou petites bulles, que l'on voit éparfes çà & là dans 

Pintérieur de la glace ; austi ne doutai-je pas qu'on 

ne fît de la glace artificielle avec de l'eau purgée 

d'air plus facilement 6c plus promptement qu'avec 

de l'eau commune. 
La seconde différence qu'il doit y avoir entre ía 

; glace & ía grêle, c'est que la grêle doit être plus 

solide 6c plus compacte que la glace, puisqu'il y a 

beaucoup moins d'air dans l'une que clans l'autre.' 

C'est pour la même raison que Ia glace qui se fait 

dans la machine pneumatique après qu'on en a pom-

pe Pair grossier , est plus compacte & contient plus 

de matière propre fous le même volume, que celle 

qui se fait en plein air. 
Tonnerre, foudre, éclairs. Après avoir expliqué 

comment un léger mouvement de fermentation' 

(a) C'est ce repos des parties, les unes à l'égard des au-
tres , qui est cauíe qae l'eau douce dont on fait provision dans 
les vaisseaux destinés pour les voyages de long cours, se 
glace avec la rnême facilité que sur la terre ferme , malgré 
le mouvement de translation qui lui est çomman avec le 
vaiíseaut 



CXcìîé dans un nuage peut être suivi d'un orage af-

freux accompagné de vent 6c de grêle, je pourrois 

me dispenser de prouver que le tonnerre, la foudre, 

& les éclairs peuvent dériver du même principe, 

ou plutôt je pourrois en donner cette preuve auíîì 

simple que solide, que ce que la plupart des physi-

ciens ont dit de mieux fur ces trois phénomènes, 

s'adapte parfaitement au système proposé : car on 

conçoit aisément que la fermentation, cet agent 

universel, cette ame du monde , comme l'appelle 

lin ancien philosophe , après avoir aíTemblé toutes 

ces parties de différens mixtes répandues dans l'at-

mofphère, peut beaucoup mieux que toute autre 

cause, produire dans ce mélange toutes ces combi-

naisons, altérations, sécrétions, expansions, in-

flammations, &c. par lesquelles on explique le bruit 

du tonnerre , la lumière de l'éclair, & la nature des 

exhalaisons qui forment la foudre. 
Cependant, comme on ne peut guere défendre ce 

système sans renoncer à I'expiication que M. Des-

cartes nous a donné du bruit du tonnerre, que ce 

philosophe attribue , comme tout le monde íait, à 
la compression de l'air occasionnée par la chûte des 

nuages les uns fur les autres, ( explication d'ailleurs 

surabondante , puisque cette compression peut très-

bien s'expliquer par l'expansion de la matière qui 

s'enflamme dans le corps de Yorage), je crois devoir 

lui en substituer une autre, que l'on trouvera peut-

être aussi vraissernblable, & d'autant plus simple, 

qu'elle est tirée du fond même du iystème. Voici 

ce que c'est. 
Lorsque la fermentation commence à faire quel-

que progrès, la matière qui fermente doit fe débar-

rasser des parties d'air les plus branchues 6c les plus 

rameuses, qui à cause de leur figure, sont les moins 

propres au mouvement. Ces parties écartées de tous 

côtés & en tous sens, fe rencontreront, s'embar-

raíîeront mutuellement, 6c formeront ainsi par in-

tervalles les amas d'air grossier qui íeront soutenus 

& pressés de tous côtés par la matière environnante, 
dont l'aàion ttnd toujours à répouffer tout ce qui ejì in-

capable d'un mouvement pareil au Ji&n. 

On voit même qu'à mesure que la fermentation 

sera de nouveaux progrès, ces amas doivent gros-

sir, se multiplier, fe joindre les uns aux autres ; 6c 

tous ces différens naouvemens seront la principale 

cause de cette efpece de bouillonnement ou de bruit 

sourd qu'on entend presque toujours dans le corps 

de Yorage. 

Or il est évident que la chaleur de la fermenta-

tion qui va toujours croissant, dilatera cet air ainsi 

enfermé à un tel point, qu'à la fin il doit rompre les 
barrières qui le contiennent, percer ou soulever 

cette masse de matière qui fermente, & en s'échap-

pant tout-au-travers exciter un bruit ( a ) propor-

tionné à la résistance qu'il surmonte, 6c au degré 

de chaleur qui a bandé son ressort. C'est ainsi que 

nous voyons la chaleur du feu dilater & faire écla-

ter l'air qui fe trouve enfermé dans du bois sec 6c 

vermoulu. 
Et voilà comment il peut arriver que le tonnerre 

se fasse entendre fans qu'il paroisse aucun éclair qui 

nous l'annonce. Cependant si cet air ens'échappant, 

ainsi qu'on vient de dire, rencontre quelques exha-

laisons disposées à s'enflammer, il les enflammera 

infailliblement, & alors l'éclair fera le précurseur 

du tonnerre ; car la lumière le répandant plus vite 

que le son , elle doit frapper l'ceil avant que le son 

ne frappe l'oreille. 
Mais parce qu'on pourroit trouver quelque diffi-

culté à concevoir comment ces matières inflamma-

bles peuvent fe rassembler pour être ainsi allumées 

_ (a) Voyei ci après I'expiication des différentes modirica-

&Ons du tonnerre, phénom. 8. pag. Juiv, 

Tome XI, 
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pâf teftè explosion de l'air, j'aime mieux dire, St 

ceci est très-intelligible, que les exhalaisons les moins 

propres (a) à la fermentation , étant écarpks de tous 

côtés par L'acìion de celles qui se trouvent capables d'une 

fermentation plus prompte & plus vive, ( b )se joignznt 

a quelques-uns de ces amas d'air grossier qui a été mis à 

l'écart tout comme elles, & que là s'échauffant & fer-

mentant séparément des vapeurs répandues dans le corps 

des orage, elles s'enflamment, soulèvent la matière en-

vironnante , & ouvrent ainsi une voie à cet air déja dU 

laté qu elles dilatent encore davantage , lequel en s'é-

chappant le* entraîne avec lui, & les lance avec impé* 

tuofìté hors du corps de /'orage. 

Ou si l'on veut, ce fera cet air dilaté par la cha-

leur de la fermentation, qui se trouvant assez fort 

sans le secours de cette inflammation, fera le pre-
mier à se faire jour, percera ou soulèvera la ma-

tière environnante , 6c en s'échappant enflammera 

ces exhalaisons , les emportera avec lui, 6c les lan-

cera tout comme auparavant. 

II y a, comme l'on voit, cette différence d'un 

cas à l'autre, que dans le dernier c'est le tonnerre 

qui allume l'éclair, au lieu que dans le premier c'est 

l'éclair qui procure cette explosion de l'air dans la-

quelle consiste le tonnerre. Mais dans les deux cas 

l'effet doit être le même, & il est toujours vrai de 

dire que si les exhalaisons lancées hors du corps de 

Yorage, font dirigées vers la terre, & qu'elles font 

d'une telle nature, qu'elles ne le consument que 

dans un certain tems ou qu'elles ne puissent point 

s'allumer tout-à-la-fois, mais successivement & les 

unes après íes autres; elles pourront parvenir jus-

qu'à nous avant d'être entièrement consumées ; 6c 

alors l'éclair fe convertira en foudre, dont les effets 

quelque variés qu'ils soient, font une fuite du prin-

cipe ci-dessus. Car on comprend que selon que ces 

amas d'exhalaisons seront composés de parties ni-

tre uses, fulphureufes , bitumineuses, vitrioliques> 

métalliques, Oc. selon que toutes ces parties íeront 
plus ou moins atténuées , & en un mot , felon la dif-

férente nature du tout qui résultera de la différente com-

binaison, de Leurs quantités & qualités r jpecìives, la 

foudre doit produire des effets différens* 

Ainsi, par exemple , l'exhalaifon abonde t>elle en 

nitre, 6c fes parties font-elles atténuées à un certain 

point ? Elle passera tout-au-travers d'un corps po-

reux fans l'endommager ; mais si elle rencontre un 

corps dur, alors resserrée dans fes pores, elle dé-

ployera toute son action fur fes parties solides, 6c 

les séparera les unes des autres. C'est ainsi que l'eau-

forte qui ne dissout point le fer, dissout des métaux 

beaucoup plus durs & plus solides que le fer. 
Au contraire l'exhalaifon est-elle fur-tout corn* 

posée d'un soufre volatil fans nitre ou fans presque 

point de nitre } Elle n'aura pas assez de force pour 

consumer ou pour dissoudre les corps un peu durs > 

mais elle consumera ou dissoudra ceux dont les par-

ties résistent moins à leur séparation. 

S'il est vrai que la foudre tombe quelquefois en 

forme de pierre ou de corps dur &folide, cela peut 

(a) Les moins propres, &c non pas à la fermentation en 
général, mais à celle qui se faic dans le corps de Yorage. II 

n'y a qu'à se rappeiler ce qu'on a dit au commencement de 

cet .aiticle ; savoir, que les effets des différentes fermen-

nations doivent varier selon la différente nature 6í la di.te-

rente combinaison des principes qui les rroduilent. La fer-

mentation qui se fait dans le corps de Vùtâ^e , peut donc 

être d'une telle nature que leb matières in&t.nmables de-

meureront dans la masse, & alors il n'y aura m toudre ni 

éclair ; mais austi elle peut être teìle que ees mêmes matiè-

res seront mises à l'écart & rassemblées chns les cavités plei-

nes d'air grossier, ainsi qu'on s'explique ici ; & alors elles 

s'enflammeront avec d'autant plus de facilité qu'elles lç 

trouveront séparées des vapeurs. 
(b) Plus prompte & plus vive , &c. ou seusement disse-

rente de celle à laquelle les premières seroient propres. 
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venir ele ce que l'exhalaison s'éteint avant d'être en-
tièrement consumée (ce qui peut arriver de plusieurs 

façons que chacun peut aisément imaginer) ; car cela 

posé, les parties qui restent après l'extinction, doi-

vent s'approcher les unes des autres, à mesure qu'el-

les fe refroidissent à cause de la pression de l'air en-

vironnant , & du peu de résistance de l'air intérieur 

( voye{ ce qu'on a dit sur la grêle ), ou même parce 

que les petits intervalles qu'elles laissent entre elles 

font remplis d'une matière encore plus subtile que 

l'air le plus subtil, laquelle n'ayant plus cette action 

que lui donnoit le feu avant de s'éteindre, doit ai-

sément céder à la pression de l'air extérieur. Or il 
n'en faut pas davantage, pour que des exhalaisons 

séparées des vapeurs, puissent former un corps dur 

&. solide. C'est ainsi que le plomb rendu liquide par 

Faction du feu , se durcit en se refroidissant : encore 

pour rendre la comparaison plus juste, peut-on sup-

poser que la mariere qui reste & qui a été épargnée 

par le feu, est sur-tout composée des parties métal-

liques ? 
Je ne m'éíendrai pas davantage fur ce détail des 

effets de la foudre, qui me meneroient trop loin ; & 

je passe à l'explication de quelques phénomènes que 

je crois nécessaires pour mieux développer le fond 

du système. 

i°. Les orages se forment le plus souvent íur le 
soir, & sont ordinairement annoncés par un vent 

du levant, connu fous le nom du vent dautan. 

Parce qu'alors le soleil couchant, donnant à l'air 

un mouvement vers l'orient, opposé à celui que lui 

imprime le vent du levant, les nuages s'assemblent 

ck demeurent immobiles au point de concours de 
ces deux vents, en forte que les fermens qu'ils por-

tent avec eux , ou ceux qui ont été élevés jufques-

là par la chaleur du jour, peuvent agir fur eux, fans 

que leur action soit traversée par aucun mouve-

ment ni des nuages eux-mêmes, ni de l'air qui les 

soutient. 

2°. II arrive souvent que plusieurs orages se for-

ment au même endroit dans un même jour, quel-

quefois même le lendemain & les jours suivans ; 

comme aussi qu'ils íè jettent tous du même côté , & 

suivant exactement la même voie. 

C'est une suite du dérangement que la descente 

du premier orage, a laissé dans l'air ; car à mesure 

qu'il est descendu , il a été'remplacé principalement 

par l'air qu'il avoit au-dessus de lui, lequel ne se 
trouvant plus soutenu, a dû le suivre & tomber avec 

lui. Or, dès que le calme commence à se rétablir, 

cet air ou d'autre encore qui est venu d'ailleurs , & 

a succédé au premier, n'ayant pas la densité requise 

pour se maintenir en cet endroit, doit insensible-

ment se remettre à sa place ; & par ce mouvement 

tirer à lui l'air environnant ensemble les nuages qui 

s'y trouvent, lesquels ainsi assemblés & immobiles 

pourront former un second orage , si la chaleur fa-

vorise l'action des fermens qu'ils portent avec eux , 

ou facilite l'élévation de ceux qui íe trouvent répan-

dus au-dessous. 

Par la même raison tout l'espace que le premier 

orage a parcouru en descendant obliquement vers 

la terre , se trouve rempli d'un air qui n'étant pas à 
fa place , doit en sortir dès que le calme commence 

à favoriser son retour : donc les orages qui lè forment 

au même endroit que le premier, trouvant moins de 

résistance de ce côté , doivent suivre la même voie. 

En effet, dès que le second orage élevé par la fer-

mentation arrive au point d'où le premier estparri, 

la matière qui le compose doit se répandre dans la 

voie qu'il a suivie , à cause du peu de résistance 

qu'elle y trouve, ainsi qu'on vient de le dire ; & ce 

mouvement ne peut se taire, comme l'on voit, sans 

gue la fermentation en souffre : donc, cœteris pari-
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bus , la fermentation s'affoiblira dans cette partie 

de Y orage plutôt que dans toute autre. Or , j'ai dit 

ailleurs que la position de la partie de 11 orage, qui 

est la première à s'affoiblir, détermine le point de 
l'horifon vers lequel le corps de Yorage doit être 

poussé. 

3°. On voit quelquefois des orages se diviser en 

deux parties, dont l'une paroît demeurer immobile, 

tandis que l'autre s'écarte de la première. 

Cela vient de ce que la fermentation s'affoiblit 

dans une partie de l'orage, tandis qu'elle fait du pro-

grès dans la partie voisine : car , cela posé, celle-

ci doit s'élever en même-tems que l'autre plongera 

obliquement en se séparant de la première ; & c'est 

une exception à ce qu'on a dit ailleurs,/»/?, précèàn-

tes
9
 qu'une partie de Y o rage qui descend doit entraî-

ner la partie voisine : ce qui ne doit arriver, cora-

me l'on voit, qu'autant que cette derniere est en-

traînée d'un côté avec plus de force qu'elle n'est éle-

vée de l'autre par l'action de la fermentation. 

4°. Les deux parties d'un orage qui se divise pren-

nent quelquefois différentes routes , & vont fondre 

en même tems l'un d'un côté , 6c l'autre de l'autre. 

Parce que la fermentation s'affoiblit considéra-

blement & en même tems aux deux extrémités op-

posées de Y orage ; car dans ce cas, chacune des ex-

trémités doit entraîner la partie voisine; ce qui ne 

peut se faire sans que Y orage se divise en deux par-

ties , dont l'une plongera d'un côté, & l'autre de 

l'autre. On voit même que l'égalité ou l'inégalité 

de ces deux parties doit dépendre de l'égalité ou de 

l'inégalité de cet affoiblissement qui survient de deux 

côtés en même tems. 

5°. A mesure qu'un orage fond en s'avançant vers 

nous, il paroît s'étendre de tous côtés, & couvrir 

une plus grande partie de notre horifon. 

Premièrement,parce quel'angle fous lequel nous 

le voyons , devient toujours plus grand, à mesure 

qu'il approche de notre zénith, & même à mesure 

qu'il descend vers la terre. 

En second lieu , parce que la base de Yoragedoìten 

effet s'étendre de tous côtés dès qu'il commence à 

fondre ; car la couche supérieure de la matièrequile 

compose , se trouvant moins soutenue par faction 

de la fermentation , doit íè répandre vers les extré-

mités de la couche inférieure, ôc augmenter ainsi re-
tendue de cette partie de fa surface qui est tournée 

vers nous. 

Ce qui n'empêche pas que le volume de la ma-

tière qui fermente ne diminue à mesure que la fer-

mentation tombe, comme on l'a dit ailleurs ; car il 

suffit pour cela que la solidité du corps de Yorage, 

ou le produit de fa base par sa hauteur, perde plus 

par la diminution de la hauteur ou profondeur , 

qu'elle ne gagne par l'agrandissement de la base. 

6°. 11 arrive souvent qu'un orage qui a été poussé 
pendant quelque tems vers un certain point de l'ho-

rifon , change tout-à-coup de direction, & fe jette 

d'un autre côté. 

Cela doit arriver en premier lieu , lorsque la fer-

mentation qui n'a encore diminué que très-peu dans 

une partie latérale de Yorage, vient à cesser tout-à-

coup , ou à diminuer sensiblement dans cette même 

partie;car par la même raison que le corps de Y orage 

s'est jetté fur fa partie antérieure lorsque la fermenta-

tion s'est affoibiie en cet endroit, il doit maintenant 

se jetter sur ía partie latérale , ck changer ainsi la 

direction de son mouvement progressif, & celle de 

l'air qui le fuit & le pousse devant lui. 

La même chose doit arriver en second lieu , lors-

que quelque obstacle considérable , par exemple, 

une montagne, se trouve dans le plan perpendicu-

laire de fa ligne de route ; car l'air pressé par la des-

cente de Yorage contre la partie antérieure de la mon-
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tagne qu'il ne peut pénétrer, doit se retourner con-

tre Yorage même , l'empêcher d'avancer , 6c l'obli-

ger de couler du côté ou sa ligne de route fait le 

plus grand angle avec la montagne. 

7°. Tous les orages ne donnent pas de la grêle. 

Parce que pour la formation de la grêle deux con-

ditions font requises : il faut premièrement que les 

parties qui se détachent d'un orage lorsqu'il fond , 

soient mêlées d'une quantité suffisante de nitre, ou 

autres parties de matières propres à produire le mê-

me effet que le nitre : il faut en second lieu que l'air 

enfermé dans les petits intervalles que ces parties 

laissent entr'elles en s'afTemblant avant de tomber , 

ait été dilaté à un certain point parla chaleur de la 

fermentation. Tout ceci a été expliqué ailleurs. 

Or, la première de ces conditions manque toutes 

les fois que les alkalis dominent dans le mélange de 

la matière qui fermente , parce qu'ils usent 6c dé-

naturent les acides , 6c par conséquent le nitre qui 

est un véritable acide. Cette première condition 

manque aussi lorsque la fermentation est d'une telle 

nature, que le nitre , ou la plus grande partie du 

nitre est mise à l'écart, 6c jette dansquelques-unes 

de ces cavités pleines d'air grossier, où il est consu-

mé par le feu qui s'y allume , ou lancé hors du corps 

de Yorage par l'explofion de l'air qui fait le tonnerre : 
auíìi remarque-t-on que les orages donnent d'autant 

moins de grêle, que les éclairs font plus fréquens , 

&leséclatsdu tonnerre plus répétés 6c plus consi-
dérables, &c. 

La seconde condition manque lorsque les fermens 

font foibles 6c que la fermentation est douce & lente, 

ou bien encore lorsqu'il survient quelque cause étran-

gère qui rompt l'équilibre de l'air environnant, trou-
ble la fermentation, & l'empêche de faire un certain 

progrès, comme feroit un coup de vent, ou quel-

que mouvement excité dans l'air de quelqu'autre 
manière, &c. 

8°. Le bruit du tonnerre varie & reçoit différentes 

modifications. 

. Parce que l'air comprimé qui le produit en rom-

pant les barrières qui le contiennent, s'élance de 
différentes façons hors du corps de Yorage. 

S'il soulevé avec force la matière environnante , 

& qu'il s'échappe presque tout-à-la-fois , le bruit ne 

différera guere de celui d'un coup de canon : cela 

doit arriver lorsque son ressort déja bandé à un cer-

tain point par la chaleur de la fermentation , vient 

tout-à-coup à recevoir de nouvelles forces par Fin-

ílammation subite des exhalaisons contenues dans la 

cavité d'où il fort ; 6c alors on doit fur-tout crain-
dre la foudre, parce qu'elle est d'autant plus à crain-

dre , que Fexplosion de l'air qui ia mene vers nous , 

se fait avec plus de force. 

Si l'air fe fait des voies obliques à-travers le corps 

de Yorage, 6c qu'il s'échappe par petits filets, le bruit 

fera aigu , 6c durera un certain tems. 

S'il s'élance irrégulièrement 6c comme par secous-

ses, l'organe de Fouie fera aussi ébranlé par íecouf 

fes, & on entendra une efpece de brouissement ou 

de pétillement qui doit varier, comme l'on voit, 

selon Tordre 6c ia succession des vibrations plus ou 

moins fortes, plus ou moins fréquentes, plus ou 
moins distinctes , &c. 

Enfin si l'air enfermé dans une cavité voisine de 
celle qui s'avance, se trouvant moins soutenue de ce 

côté , vient à percer la cloison qui les sépare , il 

s'échappera lui-même à la fuite de celui qui a déja 

commencé à fe faire une voie, 6c augmentera le bruit 

excité par Fexplosion commencée lans íòn secours : 

c'est ainsi qu'un éclat qui va en diminuant, 6c qui 

semble prêt à cesser, prend tout à-coup de nouvelles 

forces, ôc.se fait entendre beaucoup plus qu'aupa-
ravant. 
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II peut même arriver que Févacuationde cette se-
conde cavité donne lieu à Févacuation d'une troisiè-
me , comme la première a donné lieu à la seconde ; 

ce qui doit faire un tonnerre continuel qui se fera en-
tendre à coups redoublés. 

, J'aurois bien d'autres phénomènes à expliquer * 

si je voulois épuiser la matière ; mais je crois en avoir 

assez dit pour dônner une idée du système que je pro-

pose. Je remarquerai seulement ici que le principe 

d'où je suispartì,est évident 6c incontestable; savoir* 

que la fermenta tion est Punique cause des orages 6c des 

phénomènes qui les accompagnent : aussi n'ai-je pas 

cru devoir me mettre en peine de le prouver. Le ton-

nerre , les éclairs, la foudre, le vent, ce bouillonne* 

ment que l'on entend dâns un orage qui se forme , 

voiià mes preuves, il n'en faut pas d autres pour qui-

conque a vu des fermenradons. La grêle même n'est-

elle pas une eípece de crystailiîation , esset ordinaire 
des fermentations ? 

Ainsi , j'ose le dire , quelque versés que soient 

dans la Physique ceux qui travailleront déformais 

fur ces matières , ils s'égareront s'ils perdent ce prin-

cipe de vue : qu'on réforme , qu'on abattemême * 

si l'on veut, Fédisice que je viens d'élever , je n'en 

fuis point jaloux ; mais qu'on ne cherche pas à bâtir 

fur un autre fondement. s 

Je voudrois que quelque physicien habile -, quel-

qu'un de ces hommes privilégiés que la nature se 
plaît à initier dans fes mystères ; par exemple , un... 

un.. .commençassent par se bien convaincre de cette 
vérité, & qu'ils prissent ensuite la résolution de faire 

un système , je suis assuré que la théorie qu'ils nous 
donneroient vaudroit infiniment mieux que tout ce 

qu'on a fait jusqu'ici sur cette matière. Que sçait-on 
même si le progrès de la théorie feroit Funique fruit 

de leur travail? Ne pourroit-il pas arriver qu'ils nf-

íent quelque découverte heureuse, 6c qu'ils trou-

vassent quelque moyen de nous délivrer d'un des plus 
funestes fléaux dont la colère divine puisse nous affli-

ger ? On a bien fait d'autres découvertes auxquelles 

il semble qu'on auroit du s'attendre encore moins 

qu'à celie-là. 

Mais comme c'est à l'expérience bien plus qu'aux 

systèmes 6c aux raifonnemens, que nous sommes re-

devables de toutes celles qui íe font faites juíqu'ici, 

c'est fur-tout de l'expérience que nous devons atten-
dre celles qui se feront à Favenir ; il semble donc que 

dans un pays dévasté tous les ans par la grêle , les 

raisons tes moins spécieuses devroient suffire pour 

nous engager â tourner toute notre attemion de ce 

côté-là. Menacés d'être réduits à la derniere indi-
gence, 6c presque forcés à faire un abandon de nos 

biens , que ne devons-nous pas faire pour tâcher d'é-

viter ce malheur ? 

Nous avons oui dire plus d'une fois à nos militai* 

res, que le bruit du canon dissipe les orages, 6c qu'on 

ne voit jamais de grêle dans les villes assiégées. Je 
n'oferois assurer qu'on puisse compter fur cette ob-

servation ; il semble pourtant que Faccord de tant de 

gens dignes de foi, qui prétendent Fa voir faite , doit 

être de quelque considération. 

Lorsque j'examine la chose en physicien, & rela-

tivement aux principes ci-dessus, cet effet du canon 

ne me paroît pas hors de toute vraissemblance. Après 

tout que risqueroit - on à faire un essai ? quelque 
quintal de poudre , les frais du transport de quelques 

piecesde canon qui ne vaudroient pas moins après 

avoir été employées à cet usage. ( a ) 

Peut-être qu'au moyeti de cette espèce de mou» 

(a) Vingt ou trenîe pieces de canon, peut être un plus 
petit nombre pourroit suffire pour faire cette expérience , 

en les plaçant trois à trois ou quatre à quatre, de distance 
en distance , comme feroit à une lieue ou à une lieue & 
demie les unes des autres. 



vement d'ondulation qu'on exciteroit dans Pair par 

Fexplosion de plusieurs çanonstirés les uns après les 

autres, on pourroit ébranler, diviser, dissiper le nua-

ge qui commence à fermenter. 

Peut-être qu'on écarîeroit les nuages voisins & 

■qu'on disperseroit toutes ces parties de différens mix-

tes répandues dans l'air ; en forte qu'on empêcheroit 

Perset de cette vertu attractive qui assemble tout au 

même endroit : car ce n'est qu'à la faveur du calme 

extraordinaire qui règne dans l'air , que peut se for-

mer 6k continuer cette espece de chaîne que font ces 

différens corpuscules en se levant vers Yorage les 

uns à la fuite des autres. Or le bruit du canon en 

troublant ce calme, ne doít-il pas rompre cette chaî-

ne , & faire cesser la fermentation en lui dérobant 

-des fermens qui fans doute servent à l'entretenir ? 

Peut-être enfin qu'on romproit cet équilibre qui 

règne dans tontes les parties de Pair environnant, 

comprimé parl'expansion de la matière qui fermente, 

lequel favorise l'action des fermens que Yorage ren-

ferme dans son sein en le tenant immobile , & en em-

pêchant un mouvement de translation qui ne pour-

roit que traverser leur action. 

Sur quoi j'observe que le canon pourroit produire 

<:e dernier esset de deux façons : 

Premièrement, en augmentant la force de cette 

partie de l'air environnant, vers laquelle son action 

feroit dirigée ; secondement , en troublant la fer-

mentation dans cette partie de Yorage qu'il ébranle-

roit le plus par fes secousses : car en supposant la 

fermentation arrêtée , ou considérablement dimi-

nuée dans une partie de Yorage , le corps de Yorage 

doit se jetterde ce côté , comme je l'ai observé ail-

leurs,& l'air environnant se déployant en même-tems 

du même côté , doit emporter Yorage ôc le dissiper , 

ou le faire fondre avant que la fermentation ait fait 

un progrès suffisant pour procurer cette coagulation 

qui fait ia grêle. II y a lieu de croire que c'est ce qui 

arrive lorsqu'un orage vient à fondre bientôt après 

qu'il a commencé à se former : aussi dans ce cas n'y 

a-t-il point de grêle. 

Je ne porte pas plus loin mes conjectures , & je fi-

nis cet article en conjurant les physiciens de vouloir 

bien examiner s'il n'y auroit pas des bonnes raisons 

pour engager les malheureux habitans des pays su-

jets à la grêle, à faire l'expérience du canon pour 

tâcher de se délivrer de ce fléau. 

Peut-être des raisons de douter devroient-elles 

suffire pour presser l'exécution de ce projet. En esset, 

Í
>our le conduire avec prudence, on doit balancer 

e danger qu'il y a de faire une dépense inutile par le 

degré d'utilité que cette même dépense peut procu-

rer , si l'expérience réussit. Or , Putilité feroit ( a ) 

grande sans doute ; donc il semble que l'incertitude 

du succès ne devroit pas empêcher qu'on la fît. 

Au reste, pour éviter l'embarras qu'il y auroit à 

faire transporter du canon , & la difficulté qu'on 

pourroit trouver à obtenir la permission de dépla-

cer celui de nos villes de guerre , ne pourroit on pas 

faire usage des Boues-à-feu propres à produire le mê-

me effet dans Pair ? Et si cela se peut , comme je 

n'en doute pas, quelle forme faudroit-ií leur donner 

pour que l'inflammation de la poudre qu'on y enfer-

meroit, excitât dans l'air la plus forte commotion 

qu'il feroit possible ì C'est ce que je voudrois qu'on 

•examinât. 
{a) 11 n'y a pas d'année où la grêle ne ravage la moitié , 

quelquefois les trois quarts des diocèses deRieux, Com-
minges, Couíerans, Auch & l.ombez , fans compter que 
les endroits épargnés rendent beaucoup moins, parce que 
le propriétaire découragé néglige la culture de son champ , 
& souvent le laisse en friche n'ayant pas de quoi semer ; il y 
a même certains quartiers dans ces différens diocèses qui 
íbnt grêlés régulièrement toutes les années, souvent deux, 
trois, jusqu'à quatre fois dans la même année; ce fait est 
•çertaia, &. l'auteur ne le fait que trop. 

Ne póurroit-on pas encore faire des boîtes-k-Verà, 

dans lesquelles on comprimeroit l'air à un tel point, 

qu'en le laissant échapper tout-à-la-fois, il se déban-

deroit avec force sur Pair extérieur , dans lequel il 

exciteroit un ébranlement à peu-près pareil à celui 

qu'excite la poudre quand elle prend feu dans le ca-

non ? Autre question à examiner. 

ORAGE , f. m. {Poésie, ) grosse pluie , ordinaire-

ment de peu de durée, mais accompagnée d'un vent 

impétueux, ck quelquefois de grêle , d'éclairs, & de 

tonnerre. Le lecteur fera peut-être bien-aise de fe 

délasser à lire ici la description que fait M. Thomp* 

son d'un orage d'automne dans les îles britanniques; 

c'est un tableau plein de poésie &desentimensd'hu* 

manité. 

« Lè sud brûlant s'arme d'un souffle puissant qui 

» détruit les travaux de l'annce. A peine voit - oií 

» d'abord la pointe des arbres trembler, un mur-

» mure tranquille se glisse au long des moissons qui 

» s'inclinent doucement ; mais la tempête croît, s'é-

» levé ; l'atmofphere s'ébranle ôc se remplit d'une 

» humidité pénétrante * invisible , & immense, qui 

» fe précipite avec impétuosité sur la terre. Les 

H forêts agitées jettent au loin des nué^s de feuilles 

» bruyantes. Les montagnes voisines battues de l'f-

» rage, poussent la tempère brisée, & la renvoient 

» en torrens dans le vallon.La plaine fertile flotteen 

» ondes, découverte &: exposée à la plus grande 

» fureur du vent. La mer de la moisson ne peut évi-

» ter le coup qui la menace, quoiqu'elle plie à l'o-

» rage, elle est arrachée ôc enlevée dans l'air, ou 

» réduite en chaume inutile par l'ébranlementquila 

» détruit. 

» Quelquefois l'horifon noircit, fond & descend 

» en fleuve précipité, tandis que la tempête semble 

» se reproduire. L'obscurité s'augmente , le déluge 

» s'accroît, les champs noyés de toutes parts,per-

» dent leurs fruits couchés fous l'inondation. Tout-

» à-coup des ruisseaux fans nombre fe précipitent 

» tumultueusement, rougis, jaunis ou blanchis, par 

» la terre des collines qu'ils entraînent; la rivière 

» s'enfle &c quitte ses bords. Les brebis, la mois» 

» son, les cabanes roulent ensemble emportées par 

» la cruelle vague. Tout ce que les vents ont épar-

» gné, cède à ce dernier effort, qui ruine en uninf-

» tant les plus hautes espérances , &c dissipe les tré-

» fors mérités, fruits de Tannée laborieuse. 

» Le laboureur fans secours fuit fur les hauteurs, 

» considère le malheureux naufrage de tout son bien, 

» ses troupeaux noyés, &: tous ses travaux dispersés. 

» Les besoins de i'hiver s'offrent en ce cruel moment 

» à la pensée tremblante : il frémit, il croit entea-

» dre les cris de ses chers enfans affamés. 

» Vous maîtres accourez , consolez-le, séchez fes 

» larmes, & ne soyez alors occupés que de soutenir 

» la main rude & laborieuse , qui vous procurera 

» l'aifance dans laquelle vous vivez : donnez du 

» moins des vêtemens grossiers à ceux dont le tra-

» vail a fourni ia chaleur Ò£ la parure de vos habits: 

» veillez encore au foin de cette pauvre table, 

» qui a couvert la vôtre de luxe 6k d'abondance: 

» soyez compatissans enfin, & gardez-vous d'exiger 

» ce que les vents orageux &. les affreuses pluies 

» viennent de moissonner fans retour. (D.J.) 

ORAGEUX, adj. (Gram.~) qui menace d'orage, 

qui y est sujet. On dit un tems orageux, dans le pre-

mier sens; & une mer orageuse, dans le second. 

OR AIRE, f. m. orarium , terme de Liturgie; c'est 

le nom qu'on a autrefois donné à cette partie des 

vêtemens sacrés des prêtres ôc des diacres, que nous 

appelions aujourd'hui étole : on mettoit Yoraire fur 

la tunique ou dalrnatique ; mais les Bollandistes re-

marquent que ce mot n a. pas toujours la même signi-

fication ; qu'il fe prend quelquefois pour rochet ou 



petit habillement de toile que portent íes évêques, 

& quelquefois pour un linge qui lert à essuyer la 

bouche. Le quatrième concile de Tolède, canon 40, 

ordonne que les diacres ne porteront qu'un orarium 

ou étole, & qu'il fera blanc 6k fans or. Cependant 

tout cela a changé ; car Y orarium, qui n'étoit autre-

fois que de linge , n'est plus, depuis long-tems, que 

d'une belle étoffe. Ce mot vient-il du latin ora, le 

bord de l'habit, ou de os , oris, la bouche , ou de 

quelqu'autre origine ? c'est ce qu'on ignore , 6k ce 

qu'il importe fort peu de savoir. (Z>. J) 
ORAISON, f, f. DISCOURS , f. m. (Synonym.) 

ces deux mots en grammaire signifient également 
Renonciation de la pensée par la parole ; c'est en quoi 

ils font synonymes. 
Dans le discours on envisage surtout Fanalogie & 

la ressemblance de l'énonciation avec la pensée énon-

cée. / . 
Dans í'oraison, l'on fait plus attention à la ma-

tière physique de l'énonciation , ck aux signes vo-

caux qui y font employés. Ainsi , lorsque l'on dit en 

grec ÀùdvctToç isrì 0 , en latin aternus est Deus 1 

en françois , Dieu ejl éternel, en italien , eterno é Id-

dio, en allemand, Gott iji ewig ; c'est toujours le 

même discours , parce que c'est toujours la même 

pensée énoncée par la parole, 6k rendue avec la 

même fidélité ; mais Yoraison est différente dans cha-

que énonciation , parce que la même pensée n'est 

pas rendue partout par les mêmes signes vocaux. 
Legi tuas Hueras , tuas legi Utteras, Hueras tuas legi , 

c'est encore en latin le même discours, parce que 

c'est l'énonciation fidèle de la même pensée ; mais 

quoique les mêrnes signes vocaux soient employés 

dans les trois phrases, Yoraison n'est pourtant pas 

tout-à-fait la même , parce que Feníemble physique 

de l'énonciation varie de l'une à l'autre. 

Le discours est donc plus intellectuel ; ses parties 

font les ,mêmes que celles de la pensée , le sujet, 

l'attribut, 6k les divers complémens nécessaires aux 

vues de l'énonciation. Voyc^ SUJET , ATTRIBUT , 

RÉGIME , &c. il est du ressort de la Logique. 
Vorai/on est plus matérielle;ses parties font les dif-

férentes espèces de moîs^Finterjection, le nom,le pro-

nom, l'adjectif, le verbe, la préposition, Fadver-

be, & la conjonction , que l'on nomme aussi les par-

ties d'oraison. Foyei MOT. Eile fuit les lois de la 

Grammaire. 
Lefy le caractérise le discours, & le rend précis ou 

diffus, élevé ou rampant, facile ou embarrassé, vif 

ou froid , &c. La diÛion caractérise Yoraison , 6k fait 

qu'elle est correcte ou incorrecte , claire ou obscure. 

Voye{ ÉLOCUTION, au commencement. 

L'étymologie peut servir à confirmer la distinc-

tion que l'on vient d'établir entre discours 6k orai-

son. Le mot discours , en latin discursus , vient du 

verbe difiurere, courir de place en place, ou d'idée 

en idée ; parce que i'analyse de la pensée, qui 

est l'objet du discours , montre , l'une après l'autre, 

les idées partielles , 6k passe en quelque manière de 

l'une à l'autre. Le mot oraison est tiré immédiate-

ment du latin or ado , formé cYoratum , supin à'ora-

re; & orare a une première origine dans le génitif 

cris, dii nom os , bouche , qui est le nom de l'instru-

mentorganique du matériel de la parole : orare, faire 

usage de la bouche pour énoncer íà pensée; oratio, 

la matière physique de l'énonciation. 
J'ajouterai ici ce qu'a écrit M. I'abbé Girard sur 

la différence des'trois mots harangue , discours, orai-

son-, quoiqu'il prenne ces mots relativement à l'é 

ioquence, on verra néanmoins qu'il met entre les 

deux derniers une distinction de même nature que 

ceile que j'y ai mise moi-même. 
»La harangue, dit il, ( Synon.fr.) en veut pro-

» prement au cœur ; elle a pour but de persuader ck 

» d'émouvoir ; sa beauté consiste à être vive , for* 

» te , 6k touchante. ,Le discours s'adresse directe* 

»ment à l'esprit; il se propose d'expliquer 6k d'inf» 

» truire ; sa beauté est d'être clair , juste 6k élégant* 

» \Joraison travaille à prévenir l'imagination ; son 

» plan roule ordinairement sur la louange ou sur la 

» critique ; fa beauté consiste à être noble, délicate 

» 6k brillante. 

» Le capitaine fait à fes soldats une harangue,pouf 

» les animer au combat. L'académicien prononce 

» un discours, pour développer ou pour soutenir un 

» système. L'orateur prononce une oraison funèbre,, 

» pour donner à l'assemblée une grande idée de son 

» héros. 
» La longueur de la harangue rallentit quelquefois 

» le feu de Faction. Les fleurs du discours en dimi-

» nuent souvent les grâces. La recherche du mer-

» veilleux dans Yoraison fait perdre l'avantage du 

» vrai. » 
Ainsi, il en est du discours 6k de Yoraison dans lé 

langage des Rhéteurs, comme clans celui des Gram« 

mairiens : de part 6k d'autre le discours est pour l'es-

prit,parce qu'ilen représente les pensées\Yoraifon est 

pour l'imagination , parce qu'elle représente d'une 

manière matérielle 6k sensible. (B. E R. M.) 

, ORAISON DOMINICALE , (Critiquesacrée.) c'est-

à-dire , prière de Notre Seigneur, ou le modelé d'o* 
raison que Notre Seigneur daigna donner à ses disci-
ples qui l'en folliciioient, Luc. II. 2. Malt. 6. g. 

Notre pere qui êtes dans le ciel ; appelLuio pietatis & 

potefiatis , dit fort bien Tertulien : Que ton nom soit 
sanctifié: Que ton règne vienne: Que ta volonté soit 
faite, &c. Autant d'expressions graduées , qui signi-

fient que Dieu soit reconnu pour le seul vrai Dieu ; 

6k qu'il soit honoré en cette qualité par toute la ter-

re , d'an culte pur 6k conforme à ses perfections. 
Donne^-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; ce qiiï 

nous est nécessaire pour chaque jour, ou ce qui con-

vient à chaque jour.. Pardonne^- nous nos offenses
9 

comme nous les pardonnons : Jeíus- Christ recomman-

de par ce comme , le pardon des injures. C'est ainsi 

qu'il est dit dans Fecciésiastiq. 28. 2.. » Pardonnez à 

» votre ennemi Finjure qu'il vous a faite , 6k vos pé-

» chés vous feront remis , quand vous en demande-

» rez le, pardon. » Ne nous induise^ point tn tentation. 

Ne noùs expolez point à des épreuves trop rigou-

reuses , où nous pourrions succomber , mais délivrég-

nonsdu mal, ÙHFO T« <mov^, mais soutenez-nous con-

tre les intentions que nous pourrions avoir de nuire 

aux autres hommes ; ^or^ta. est une passion mali-

gne , qui tend à faire du tort aux autres. Kcixía, est lé 

vice opposé à la vertu , qui doit régler nos actions 

par rapport à nous-mêmes. On a quelques bonnes 

paraphrases de cette excellente prière ; mais la plu-

part des théologiens Fans noyée d'explications diffu-

ses 6k trop recherchées. 'Quant à la doxologie ; car 
c efl à toi qu appartiennent le règne , la puissance & la. 

gloire aux fiecles des siécles ; elle a été priíe vraissem-

blablement des constitutions apostoliques , 'lib. III. 

18. où eile se trouve, 6k de quelques anciennes li-

turgies , d'où elle a passé dans le texte. II est vrai 

du moins qu'elle manque dans quelques exemplaires 

grecs , comme dans la vulgate. (Z). /.) 

ORAISON, {Rhétor. & Eloq.) le mot oraison est 

d'une signification fort étendue , si l'on en considere 

feulemení l'étymologie ; il désigne toute pensée ex-

primée par le discours , ore ratio exprefsa. C'est dans 

ce sens qu'il est employé par les Grammairiens, Ici 

il désigne un discours préparé avec art, pour opérer, 

la persuasion. 

II faut observer qu'il y à une grande différence en-

tre le talent de Yoraison 6k Fart quiaicle à le former. 

Le talent s'appelle éloquence , Fart
 ?

 rhétorique : l'un 
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produit, l'autre juge: l'un fait Y orateur

 9
 l'autre ce 

qu'on nomme le rhéteur. 

Toutes ces questions , dans lesquelles la persua-

sion peut avoir lieu , sont du ressort de l'éloquence. 

On les réduit ordinairement à trois genres , dont le 

premier est le genre démonstratif ; le second , le 

genre délibératif ; le troisième, le genre judiciaire, 

Le premier a pour objet sur tout le présent; le se-
cond, Favenir; le troisième, le passé. Dans le dé-

monstratif, on blâme, on loue. Dans le délibéra-

tif, on engage à agir, ou à ne pas agir. Dans le ju-

diciaire , on accuse, on défend. 

Le genre démonstratif renferme donc les panégy-

riques , les oraisons funèbres , les discours académi-

ques , les complimens faits aux rois & aux princes, 

&c. II s'agit dans ces occasions de recueillir tout ce 

qui peut faire honneur & plaire à la personne qu'on 
loue. 

Dans le genre démonstratif, on préconise la ver-

tu; on la conseille dans le genre délibératif, & on 
montre les raisons pour leíqueiles on doit Fembraf-

' fer. II ne s'agit pas dans le genre délibératif d'étaler | 

des grâces, de chatouiller Foreille , de flatter l'ima-

gination ; c'est une éloquence de service , qui re-
jette tout ce qui a plus d'éclat que de solidité. Qu'on 

entende Démosthene , lorsqu'il donne son avis au 

peuple d'Athènes, délibérant s'il déclarera la guerre 

à Philippe : cet orateur est riche , il est pompeux ; 

mais il ne Fest que par ia force de son bon sens. 

Dans le genre judiciaire, l'orateur fixe Fétat de 

la question ; il a pour objet ou le fait, ou le droit, 

ou le nom; car , dans ce genre, il s'agit toujours 
d'un tort ou réel, ou prétendu réel. 

Mais ces trois genres ne font pas tellement sépa-

rés les uns des autres, qu'ils ne íeréunissent jamais. 

Le contraire arrive dans presque toutes les oraisons. 

Que font la plûpart des éloges & des panégyriques , 

sinon des exhortations à la vertu ? On loue les saints 

6 les héros pour échauffer notre cœur , & ranimer 

notre foibleífe. On délibère fur le choix d'un géné-

ral : Féloge de Pompée déterminera les suffrages en 

fa faveur. On prouve qu'il faut mettre Archias au 

nombre des citoyens romains , pourquoi ? Parce 

qu'il a un génie qui fera honneur à Fempire. II faut 

déclarer la guerre à Philipe , pourquoi encore ? 

Parce que c'est un voisin dangereux, dont les for-

ces , si on ne les arrête , deviendront funestes à la li-

berté commune des Grecs. II n'y a pas jusqu'au 

genre judiciaire , qui ne rentre en quelque sorte dans 

le délibératif, puisque les juges font entre la néga-

tive & i'affirmative , &que les plaidoyers des Avo-

cats ne font que pour fixer leur incertitude, & les 

attacher au parti le plus juste. En un mot, Fhonnê-

teté , Futilité , Féquité , qui font les trois objets de 

ces trois genres , rentrent dans le même point, puis-

que tout ce qui est vraiment utile est juste ôc hon-

nête , & réciproquement ; ce n'est pas fans raison 

que quelques rhéteurs modernes ont pris la liberté 

de regarder comme peu sondée cette division célè-
bre dans la Rhétorique des anciens. (Z>. /.) 

ORAISON FUNEBRE , {\Artorat. des anciens.) dis-
cours oratoire en l'honneur d'un mort, Ces sortes 

de discours semblent n'avoir commencé en Grèce 

qu'après la bataille de Marathon , qui précéda de 

íeize ans la mort de Brutus. Dans Homère on cé-

lèbre des jeux aux obsèques de Patrocle , comme 

Hercule avoit fait auparavant aux funérailles de Pé-

lops ; mais nul orateur ne prononce son éloge funè-
bre. 

Les Poètes tragiques d'Athènes fupposoient , il 

est vrai , que Thésée avoit fait un discours aux fu-

nérailles des enfans d'GEdipe ; mais c'est une pure 

flatterie pour ia ville d'Athènes Enfin , quoique le 

rhéteur Ánaximènes attribue à Solon ['invention des 
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oraisons funèbres, il n'en apporte aucune pretne,' 

Thucydide est le premier qui nous parle des oraisons 

funèbres des Grecs. II raconte dans son second livre 

que les Athéniens firent des obsèques publiques à 
ceux qui avoient été tués au commencement de la 

guerre du Péloponnèfe. II détaille ensuite cette fo-
lemnité,& dit qu'après que les ossemens furent cou-

verts de terre , le personnage le plus illustre de la 

ville tant en éloquence qu'en dignité, passa du sé-
pulcre fur la tribune, Ót fit Yoraison funèbre des ci-

toyens qui étoìent morts à la guerre de Samos. Le 

personnage illustre qui fit cet éloge est Périclès fi 

célèbre par fes taiens dans les trois genres d'éloquen-

ce , le délibératif, le judiciaire , 6l le démonstra-
tif. 

Dans ce dernier genre , l'orateur pouvoit fans 

crainte étaler toutes les fleurs & toutes les riches-

ses de la poëíìe. íl s'agissoit de louer les Athéniens 
en général fur les qnaSités qui les distinguoient des 

autres peuples de ía Grèce ; de célébrer ia vertu & 

le courage de ceux qui étoient morts"pour le service 

■de la patrie ; d'élever leurs exploits au-dessus de ce 

que leurs ancêtres avoient fait de plus glorieux; 

de les proposer pour exemple aux vivans ; d'in-

viter leurs enfans & leurs frères à íe rendre di-

gnes d'eux , tk. de mettre en usage pour la consola-

tion des pères ck des mères, les raisons les plus ca-

pables de diminuer íe sentiment de leurs pertes.Pla-

ton, qui nous préfente Fimage d'un discours parfait 
dans le genre dont il s'agit, Favoit vraisemblable-

ment formé fur Féloge funèbre que Périclès prononça 
dans cette occasion. 

II plut tellement, qu'on choisit dans la fuite les plus 
habiles orateurs pour ces sortes $ oraisons; on leur ac-

cordoit tout le tems de préparer leurs discours, & 

ils n'oublioient rien pour répondre à ce qu'on atten-

doit de leurs talens. Le beau choix des expressions, 

la variété des tours & des figures , ia brillante har-

monie des phrases faiíoíent ìur Famé des auditeurs 

une impression de joie èk de surprise , qui tenoit de 

Fenchantement. Chaque citoyen s'appliquoit en par-

ticulier les louanges qu'on donnoit à tous le corps 

des citoyens ; & se croyant tout-à-coup transformé 

en un autre homme , il íè paroissoiî à lui-même plus 

grand , plus respectable, & jouissoit du plaisir flat-

teur de s'imaginer que les étrangers qui assrstoientà 

la cérémonie , avoient pour lui les mêmes sentimens 

de respect &c d'admiration. L'impression duroit quel-

ques jours , & il ne se déîachoit qu'avec peine de 

cette aimable illusion , qui Favoit comme transporté 

en quelque sorte dans les îles fortunées. Telle étoit, 

selon Socrate, Fhabiîeté des orateurs chargés de ces 

éloges funèbres. C'est ainsi qu'à la faveur de l'élo-

quence leurs discours pénétraient jusqu'au fond de 

Famé, & y cauíbient ces admirables transports. 

Le premier qui haranga à Rome aux funérailles 

des citoyenSjiìu Valerius Publicola. Polybe raconte 

qu'après la mort de Junius Brutus son collègue, qui 

avoit été tué le jour précédent à la bataille contre 

les Etrusques , il fît apporter son corps dans la place 

publique, ôi monta fur la tribune, où il exposa les 
belles actions de fa vie. Le peuple touché , attendri, 

comprit alors de quelle utilité il peut être à la répu-

blique de récompenser le mérite, en le peignant avec 

tous les traits de Féloquence. II ordonna fur le 

champ , que le même uíage feroit perpétuellement 

observé à la mort des grands hommes qui auroient 
rendu des services importans à l'état. 

Cette ordonnance tut exécutée, & Quintus Fa-

bius Maximus fît Yoraison funèbre de Scipion. Sou-

vent les enfans s'acquittoientde ce devoir, ou bien 

le sénat choisissoit un orateur pour composer l'éjb-

ge du mort. Auguste à Fâge de douze ans récita pu-

bliquement Féloge de son ayeuí, & prononça celui 

de 



de Germanlcus son neveu , étant empereur. Tibère 

suivit le même exemple pour son fils, & Néron à 

1 égard de Pempereur Claude son prédécesseur. 

Sur la fin de la république , l'usage s'établit chez 

les Romains de faire Yoraison funèbre des femmes, 

illustres qui mouroient dans un âge un peu avancé. 

La première dame romaine qui reçut cet honneur 

fut Popiila, dont Crassus son fils prononça Yoraison 

suncbre. César étant questeur fut le premier qui fit 

celle de fa première femme morte jeune. Cicéron 

écrivit aussi Féloge de Porcia , sœur de Caton , mais 

il ne le prononça pas. 

II résulte de ce détail que Pinvention dès oraisons 

funèbres paroît appartenir aux Romains ; ils ont du 

moins cet avantage d'en avoir étendu la gloire avec 

plus de justice & d'équité que les Grecs. Dans Athè-

nes on ne louoit qu'une forte de mérite , la valeur 

militaire ; à Rome toutes sortes de vertus étoient 

honorées dans cet éloge public ; les politiques com-

me les guerriers, les hommes comme les femmes, 

avoient droit d'y prétendre ; 6c les empereurs eux-

mêmes ne dédaignèrent point de monter fur la tri-
bune, pour y prononcer des oraisons funèbres. 

Après cela, qui ne croiroit que cette partie de Fart 

oratoire n'ait été poussée à Rome jusqu'à sa perfec-
tion? cependant il y a toute apparence qu'elle y fut 

írès-négligée ; les Rhéteurs latins n'ont laissé aucun 

traité fur cette matière , ou n'en ont écrit que très-

fuperficiellement. Cicéron en parle comme à regret, 

parce que, dit il, les oraisons funèbres ne font point 

partie de Féloquence : Nojlrce lauiationes fcribuntur 
ad funebrem concionem, quœ ad or adonis láudem mini-

me accommoda ta es. Les Grecs au contraire aimoient 

passionnément à s'exercer en ce genre ; leurs favans 

écrivoient continuellement les oraisons funèbres de 

Thémistocle , d'Aristide , d'Agéfilas, d'Epaminon-

<las,de Philippe, d'Alexandre , 6c d'autres grands 

hommes. Epris de la gloire du bel esprit, ils laiífoient 

au vulgaire les affaires & les procès ; au lieu que 

les Romains , toujours attachés aux anciennes 

mœurs, ignoroient ou méptïfoient ces sortes d'é-

crits d'appareil. (Le chevalier DE J A u COU R T.) 

ORAISON FUNEBRE, ÇHijl. de ÏEloq. en France.) 

discours prononcé ou imprimé à Fhonneur funèbre 

d'un prince , d'une princesse, ou d'une personne 

éminente par la naissance, le rang ou la dignité dont 

elle jouissoit pendant fa vie. 

, On croit que ie fameux Bertrand du Guesclin, 

mort en 1380 , 6c enterré à S. Denis à côté de nos 
rois, est le premier dont on ait fait Yoraison funèbre 

dans ce royaume ; mais cette oraison n'a point passé 

jusqu'à nous ; ce n'est proprement qu'à la renaissan-

ce des lettres qu'on commença d'appliquer Fart ora-

toire à la louange des morts, illustres par leur nais-

sance ou par leurs actions. Muret prononça à Rome 
en latin Yoraison funèbre de Charles IX. Enfin , fous 

le siécle de Louis XIV. on vit les François exceller 

en ce genre dans leur propre langue ; & M. Bossuet 

remporta la palme fur tous ses concurrens. C'est 

dans ces fortes de discours que doit se déployer Fart 

de la parole ; les actions éclatantes ne doivent s'y 

trouver louées, que quand elles ont des motifs ver-

tueux ; & la gravité de Févangile n'y doit rien per-

dre de ses privilèges. Toutes ces conditions se írou-

yentremplies dans les oraisons de Févêque de Meaux. 

II s'appliqua de bonne heure , dit M. de Voltaire, 

à ce genre d'éloquence qui demande de l'imagina-

tion , oc une grandeur majestueuse qui tient un peu 

à la poésie, dont il faut toujours emprunter quel-

que chose, quoiqu'avec discrétion, quand on tend 

au sublime. Voraifon funèbre de la reine-mere qu'il 

prononça en 1667, lui valut Févêché de Cóndom ; 

mais ce discours n'étoit pas encore digne de lui, & 

il ne fut pas imprimé. L'éloge funèbre de la reine 
Terne XI, 
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d'Angleterre, veuve de Charles I. qu'il fit en 1669, 

parut presque en tout un chef-d'œuvre. Les sujetsde 

ces pieces d'éloquence font heureux , à proportion 

des malheurs que les morts ont éprouvés. C'est en 

quelque façon, comme dans les tragédies , oíi les 

grandes infortunes des différens personnages font 
ce qui intéresse davantage. 

L'éloge funèbre de Madame, enlevée à la fleur 

de son âge, ôc morte entrefes bras, eut le plus grand 

& Ie plus rare des succès-, celui de faire verser des 

larmes à la cour. II fut obligé de s'arrêter après^ces 

paroles. « O nuit défastreule , nuit effroyable ! oíi 

» retentit tout^à-coup comme un éclat de tonnerre 

» cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Ma-

» dame est morte , &c. L'auditoire éclata en san-

glots, &,la voix de l'orateur fut interrompue par ses 
lòupirs 6c par les larmes. 

M. Bossuet naquit à Dijon en 1627, &c mourut 

à Paris en 1704. Ses oraisons funèbres font çellcs de 

la reine-mere, en 1667; de la reine d'Angleterre 

en 1669; de Madame, en 1670; de la reine, en 

1684; de la princesse palatine , en ió85 ; de M. le 

Teilier, en 1686 ; 6c de Louis de Bourbon prince de 
Condé , en 1687. 

Fiéchier ( Esprit ) , né en 163 2, au comtat d'Avi-
gnon , évêque de Lavaur , 6c puis de Ni "mes, mort 

en 1710 , est fur-tout connu par ses belles oraisons 

funèbres. Les principales font celles de la duchesse 

de Montauíier, en 1672 ; de M. de Turenne , en 

1679 ; du premier président de Lamoígnon , en 

1679 ; de la reine , en 1683 ; de M. le Teilier, en 

168Ó ; de madame la dauphine , en 1690 ; & du duc 
de Montausier dans la même année. 

Mascaron (Jules) né à Marseille, mort en 1734; 
évêque d'Agen en 1703. Ses o raisons funèbres font celíe 

d'Anne d'Autriche , reine de France, prononcée en 
1666 ; celle d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Or-

léans; celle du duc de Beaufort ; celle du chance-

lier Séguier; 6c celle de M. de Turenne. Les orai-

sons funèbres que nous venons de citer, balancèrent 

d'abord celles de Bossuet; jmais aujourd'hui elíesne 

servent qu'à faire voir combien Bossuet étoit'un 
grand homme. 

Depuis cinquante ans, il ne s'est point élevé d'o-
rateurs à côté de ces grands maîtres , 6l ceux qui 

viendront dans la fuite, trouveront la carrière rem-

plie. Les tableaux des misères humaines, de la va-

nité , de la grandeur , des ravages de la mort , ont 

été faits par tant de mains habiles, qu'on est réduit 
à les copier, ou à s'égarer. Austi les oraisons funè-

bres de nos jours ne font que d'ennuyeuses décla-

mations de sophistes , & ce qui est pis encore , de 

bas éloges , où l'on n'a point de honte de trahir in-

dignement la vérité. Hfl. univ. de M. de Foliaire , 
tom. FIL (D.J.) 

ORAISON MENTALE , (Tkéol. myfls) on la définit 

celle qui se forme dans le cœur, & qui y demeure. 

Quoiqu'on ait extrêmement relevé Yoraison men-

tale , qui est en esset Famé de la religion chrétienne, 

puisque c'est l'exercice actuel de Fadoration en es-

prit & en vérité prescrite par Jeius-Christ, il ne faut 

pas néanmoins déguiser que cette oraison même a 

servi de prétextes à plusieurs abus. Cette dévotion 

oiíive pendant des heures entières , à genoux 6c les 

bras croisés , a été très-ordinaire depuis environ 

cinq cens ans, particulièrement chez les femmes na-

turellement paresseuses 6c d'une imagination fort 

vive. De-là vient que les vies des saintes de ces der-

niers siécles , sainte Brigitte , sainte Catherine de 
Sienne, la bienheureuse AngeledeFoligny, necou-

tiennent presque que leurs pensées 6c leurs discours 

fans aucun fait remarquable ôc fans aucune bonne 

œuvre. Leurs directeurs, prévenus en faveur détel-

les pénitentes dont ils-connoissoient la vertu, prirent 
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leurs pensées pour des révélations, Sc ce qui ïeur ar-

rivoit pour des miracles. 
Ces directeurs étant nourris de la méthode 6c des 

• subtilités de la scholastique qui régnoit alors, ne 
manquèrent pas de Pappliquer à Yoraison mentale , 

dont ils firent un art long 6c pénible, prétendant dis-

tinguer exactement les divers états d'oraison 6c les 

degrés du progrès dans la perfection chrétienne. Et 

comme c'étóit la mode depuis long tems de tourner 

toute ì'Ecriture à des sens figurés, faute d'en enten-
dre la lettre, çes docteurs y trouvèrent tout ce qu'ils 

voulurent ; ainsi se forma la Théologie mystique que 

nous voyons dans lès écrits de Rusbroc, de Tau-

îere, & des auteurs semblables. A force de subtiliser, 

ils employoient souvent des expressions outrées , & 

avançoient des paradoxes auxquels il étoit diffîçile 

de donner un sens raisonnable. Ces excès produisi-

rent les erreurs des faux Gnostiques, celles des Bé-

guarres 6c des Béguines, 6c dans le dernier siécle , 

celle de Molinos 6c des Quiétistes. L'autre effet de la 

spiritualité outrée est íe fanatisme, tel que celui de 

Grégoire Palamas 6c des moines grecs du mont Athos 

dans íe quatorzième siécle. La vraie oraison mentale 

doit être simple , solide, courte , 6c tendant direc-

tement à nous rendre meilleurs. (D.J.) 

ORAL , adj. ( Gramm.) Dans l'usage ordinaire , 

oral veut dire qui s expose de bouche ou de vive voix ; 

6c on remploie principalement pour marquer quel-

que chose de différent de ce qui est écrit : la tradition 

orale, la tradition écrite. 
En Grammaire, c'est un adjectif qui sert à distin-

guer ceitains sons ou certaines articulations a"es au-

tres éiémens semblables. 

Un son est oral, lorsque l'air qui en est la matière 

sort entièrement par l'ouverture de la bouche , sans 

qu'il en reflue rien par le nez : une articulation est 

orale, quand elle ne fait refluer par le nez aucune 

partie de l'air dont elle modifie le son. Toíit son qui 

n'est point nasal est oral ; c'est la même chose des 

articulations. 
On appelle auíîî voyelle ou consonne orale , toute 

lettre qui représente ou un son oral ou une articula-

tion orale. Voye^ LETTRE, VOYELLE,NASAL. 

{B. E^R. M.) 

ORAL , s. m. terme de Liturgie ; c'étoitun voile ou 

une coëffe que portoient autrefois les femmes reli-

gieuses. Le concile d'Arles de 1234 nomme oral, le 

voile qu'il ordonne aux Juives de porter quand elles 

vont par la ville ; enfin aujourd'hui on appelle de 

ce nom une eípece de grand voile cjue le pape met 

fur fa tête , qui se replie fur fes épaules & fur fa 

poitrine quand íl dit la messe. (D. J.) 

ORALE , LOI , ( Théolog. juda'iq. ) c'est la loi tra-

ditionnelle des Juifs , qui leur est parvenue, à ce 

qu'ils prétendent, de bouche en bouche jusqu'au 

rabbi Judas Haccadosh, c'est-à-dire le saint, quivi-

voit quelque tems après Adrien, & qui écrivit cette 

loi dans le livre nommé la Misna. Voye^ MISNA. 

On fait que les Juifs reconnoissent deux fortes de 

lois : la loi écrite , qui est celle que nous avons dans 

I'Ecriture; 6c la loi orale ou traditionnelle. Ils pen-

sent que ces deux lois ont été données à Moïse fur 

le mont Sinaï, l'une par écrit, & l'autre de bouche; 

& que cette derniere a passé de main en main d'une 

génération à l'autre par le moyen de leurs anciens. 

Ils fe croient obligés d'observer l'une 6c l'autre loi., 

majs sur-tout la loi orale, qui, disenr-ils, est une 

explication complette de la loi écrite, supplée tout 

ce qui y manque, 6c en levé toutes les difficultés. 

Mais ces traditions que les Juifs estiment tant, n'ont 

aucun fondement solide , aucune authenticité pour 

les garantir ; elles ne font en esset que la production 

de la fertile invention des Talmudistes, 6c n'offrent 

à ì'esprit qu'un amas de misères, de fables & d'inep-

ties. foy^TALMUD. (D.J.) 

ORAN , ( Géog. ) forte & importante ville d'A-

frique , fur la côte de Barbarie, au royaume de Tré-

mécen , avec plusieurs forts 6c un excellent port» 

Le cardinal Ximenès prit cette ville au commence-

ment du seizième siécle. Les Algériens la reprirent en 

1708. Le comte de Montemar s'en empara en 1732 

pour l'Efpagne. Elle est à un jet de pierre de lamer, 

partie dans une plaine, partie fur la pente d'unemon-

tagne fort escarpée, vis-à-vis de Carthagène, à une 

lieue de Marfaiquivir , vingt de Trémécen, cin-
quante d'Alger. Long. 17. 40. lat. 2>J. 40. (D.J.) 

ORANCAIES, ( Hisl. /W. )c'est le titre que l'oa 

donne à la cour du roi d'Achem, dans i'îlé de Suma-

tra , à des gouverneurs que ce prince charge des dé-

partemensdes provinces. Leur conduite est conti-

nuellement éclairée par ces souverains despotiques 

6c soupçonneux, de peur qu'ils n'entreprennent quel-

que chose contre leurs intérêts; Ces seigneurs tien-

nent à grand honneur d'être chargés du íoin des coqs 

du monarque qui, ainsi que ses sujets, s'amuse beau-

coup des combats de ces fortes d'animaux. 

ORANGE, (Diète, Médecine, &c ) c'est le fruit 

de l'oranger : voye^ £ article ORANGER. Les meilleu-

res oranges, ou, pour parler avec les Postes, les pom-

mes d'or du jardin des Hefpérides, nous font ap-

portées des pays chauds, des îles d'Hièresen Pro-

vence , de Nice , de la Cioutat, d'Italie, d'Espa-

gne , de Portugal, de l'Amérique même, & de la 

Chine. On distingue deux espèces générales de ce 

beau fruit : Y orange douce, 6c Y orange amere.LeíiiCj 

i'écorce, le sirop, l'essence, la teinture, la con-

serve , 6c Peau distillée des fleurs, font d'usage en 

Médecine. 

Le suc $ orange humecte, rafraîchit, convient 

dans toutes sortes de fièvres, fur-tout dans les fiè-

vres ardentes & putrides , dans toutes les maladies 
inflammatoires 6c bilieuses; c'est un vrai spécifique 

dans le scorbut alkalín 6c muriatique. Les autres pré-

parations cYorange comme I'écorce , la teinture, là 

conserve , ia fleur confite , &c. font recommanda* 

bies à toutes sortes d'âges aux personnes d'un tempé-

rament flegmatique, dans les maladies des viscères 

lâches, dans celles qui naissent d'un suc visqueux 

ou de l'inertie des fibres musculaires. 

L'écorce à'orange contient beaucoup d'huile essen* 

tielie 6c grossière , mêlée avec un sel essentiel, tar-

tareux 6c austère. L'écorce cYorange aigre est prêté* 

rable à i'écorce d'orange douce. On donne {'huile 

essentielle de cette écorce distillée avec du sucre, ou 
sous la forme d'eleosaccharum. On tire aussi de cette 

même écorce feche ou fraîche , une teinture avec 

l'esprit-de-vin tartarisé que l'on recommande pour 

diviser les humeurs épaisses , exciter les règles, & 

fortifier l'estomac. On confit avec le sucre ces mêmes 

écorces , 6c c'est une confiture des plus délicates. 

Le suc exprimé S orange , délayé dans de l'eau & 

adouci avec le sucre , fait une boisson que l'on ap-

pelle communément orangeade. Elle est très-agréable 

en santé, propre dans les grandes chaleurs, & très-

utile dans la fièvre 6c le scorbut. 
La fleur d'orange contient un sel essentiel ammo»' 

niacal, un peu austère, uni à beaucoup d'huile aro-

matique , soit subtile soit grossière. Cette fleur à 

cause de son odeur agréable est fort en usage, soit 

dans les parfums, soit dans les assaifonnemens. C'est 

presque cette seule odeur qui a pris le dessus parmi 

nous , fur celle de l'ambre & du musc. 

On tire des fleurs d'orange, parla distillation, une 

eau pénétrante, suave , 6c utile par fa douce & 

agréable amertume. Elle calme pour le moment les 

mouvemens spasmodiques de Phystérifme ; fi elle 

sent l'empyreume , elle perd cette odeur par la ge-
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lée & en prend une très-agréable. On fait eneore 

avec ces fleurs des conserves différentes, soit solides 

soit molles, & des espèces de tablettes qu'on peut 

mêler dans les médicamens, pour corriger leur goût 
désagréable. 

On distille une eau des feuilles vertes d'orange qui 

est très-amere , 6c que quelques médecins recomman-

dent aux personnes flegmatiques , 6c qui íont atta-
quées du scorbut acide. 

L'huile essentielle de fleur d'orange est très-pré-

cieufe ; celle que l'on vend ordinairement n'est 

guere autre chose que de l'huile de ben ou d'aman-

des ameres, à qui l'on a fait prendre l'odeur de la 
fleur d'orange. 

La gourmandise n'a pas manqué d'adopter toutes 

les préparations agréables qu'on tire de Yorange.Les 

Confiseurs, les Distillateurs, les maîtres-d'hôtel des 

gens riches, les couvens même de religieuses , fe 

sont emparés du foin de les faire, pour ne laiíïer à 

la Pharmacie que les préparations des drogues rebu-

tantes à l'odeur 6c au goût. (D.J.) 

ORANGE, (Géog.) ancienne ville de France, 

capitale d'une province de même nom , qui est 

éteinte , de forte que la ville est unie au Dauphine, 
avec un évêché suffragant d'Arles ; elle a une efpece 

d'université & plusieurs restes d'antiquité. 
Elle a eu long-tems fes princes particuliers de la 

maison de Nassau ; mais étant passée à Frédéric , roi 

de Prusse , après la mort du prince Guillaume qui 

fut couronné roi d'Angleterre en 1689 , son fils Fré-

déric-Guillaume la céda en 1713 à Louis XïV. avec 

tous ses droits fur la principauté : ce qui fut confirmé 

parie traité d'Utrecht. 

II s'y est tenu plusieurs conciles. Le plus fameux 

est celui de 527. Elle est dans une grande piaine , ar-

rosée de petites rivières, celle d'Argent 6c d'Eigues, 

à 5 lieues N. d'Avignon , 22 N. E. de Montpellier, 
20 N. O. d'Aix, 41 S. de Lyon, 141 de Paris. Long. 

22d. 20'. 63". lat. 44. 5). ïy. 

Orange nommée en latin araujîo Cavarum ,6cpzt 
VlìnecoloniaSecundanorum , est très-ancienne ; car, 

au rapport de Ptolomée, c'étoit l'une des quatre 

villes des peuples Cavares. Eile a toujours reconni: 

Arles pour fa métropole ecclésiastique. Elie a essuyé 

les mêmes révolutions que les autres villes qui en 

font voisines , puisqu'après ia chûte de l'empire ro-
main en occident, elìe tomba sous la domination des 

Bourguignons 6c des Goths, d'où elle vint au pou-

voir des Francs Mérovingiens 6í Carìovingiens. 

Enfin elle obéit depuis le neuvième siécle au roi de 

Bourgogne & d'Arles , dont le dernier fut Rodolphe 

le Lâche, qui mourut i'an 1032, 6c après lui ce 
royaume fut soumis aux empereurs allemands. 

Elle a éprouvé fous Charles IX. par les mains de 

Serbellon, général des troupes du pape , toi«es les 
cruautés des faccagemens les plus horribles ; voye^ ce 

qu'en rapporte Varillas , tom. I. p. 202. de Thou , 

ì. XXXI. Beze , Hijl. eccléfiastiq. I. XII. & vous 

frémirez d'horreur. 

II faut parler à-présent de Parc de triomphe d'O-

range, parce que de tous les monumens élevés par 

les Romains dans les Gaules, c'est un des plus di-

gnes de l'attention des curieux, quoiqu'il soit im-

possible d'en donner une explication qui s'accorde 

bien avec l'Histoire. Nous n'avons point même de 
bon dessein de ce monument. 

On en connoît trois dont l'un est très-peu exact 6c 

fort imparfait,c'est celui que Joseph de la Pise en a don-

né dans sonhistoire d'Orange; l'autre que nousavons 

dans le voyage de Spon, est encore plus imparfait, 
car ce n'en est qu'une très-légere esquisse ; le troisième 

est beaucoup meilleur 6c plus exact. On le trouve, 

dans la collection de dom Bernard de Montfaucon , 

gravé d'après celui qui avoit été fait fur les lieux par 
Tome XI» 
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le sieur Mignard, parent du célèbre peintre de ce 

nom ; mais ce n'est qu'une partie du monument, car 

il n'en représente que la façade méridionale. 

Ce monument, qui étoit autrefois renfermé dansí 

l'ancienne enceinte d'Orange, se trouve aujourd'hui 

à cinq cens pas des murs de la ville , furie grand che-

min qui conduit à Saint - Paul - trois - Châteaux. II 

forme trois arcs ou passages dont celui du milieu est 

le plus grand , 6c les deux des côtés font égaux en-

tre eux. L'édisice est d'ordre corinthien, 6c bâti de 

gros quartiers de pierre de taille. On y voit des co-

lonnes très élevées , dont ies chapiteaux font d'un 

bon goût. La sculpture des archivoltes , des pié-

droits ôf des voûtes , est aussi très bien travaillée ; il 

a dix toises d'élévation, ôc soixante piés dans fa lon-

gueur. II forme quatre faces, fur chacune desquelles 

font sculptées diverses sigures en bas-reliefs; mais 

on n'y voit nulle part aucune inscription qui puisse 
nous en apprendre la dédicace. 

Sur la façade septentrionale qui est la plus ancienne 
6c ia plus riche, on voit au-dessus des deux petits 

arcs des monceaux d'armes des anciens, tels que des 

épées, des boucliers dont quelques-uns font de forme 

ovale , 6c les autres de forme hexagone , 6c fur plu-

sieurs desquels on voit gravés en lettres capitales 

quelques noms romains ; des enseignes militaires , 

les unes surmontées d'un dragon, 6c ies autres d'un 

pourceau ou sanglier. Au-dessus de ces mêmes arcs, 

après les frises 6c les corniches, font représentés des 

navires brisés, des ancres, des proues, des mâts , 

des cordages , des rames , des tridents, des banniè-

res ou ornemens de vaisseaux , connus fous le nom 
d'aplujlra ou aplufiria. Plus haut encore on voit au-

dessus d'un de ces petits arcs, sculptés dans un quarré 

ou tableau , un afpergile, un préférieuîe ou vase de 

sacrifice , une patere, 6c enfin un Ikuus ou bâton 

augurai. Au-dessus de l'autre petit arc paroît la figure 

d'un homme à cheval , armé de toutes pieces 

sculptée de même dans un grand quarré. Entre ces 

deux tableaux est représentée une bataille, où sont 

très-bien marquées des sigures de combattans à che-

val, dont les uns combattent avec l'épée, 6c les au-
tres avec la lance, de soldats morts 011 mourans éten-

dus furie champ de bataille, des chevaux échappés 
ou abattus. 

La façade méridionale est à-peu-près chargée des" 

mêmes figures ôc ornemens qui font placés dans les 

mêmes endroits; mais toute cette partie est aujour-
d'hui extrêmement dégradée. 

Sur la façade orientale font représentés des cap-
tifs , les mains attachées derrière le dos, placés deux 

à deux entre les colonnes & surmontés de trophées ; 

au-defTus desquels est la figure d'un pourceau, ou 

d'un sanglier avec \zlabarum des Romains, élevé fur 

une haste & garni de franges autour. Sur la frise font 
sculptés divers gladiateurs qui combattent ; au-def-

fus de cette frise est un buste dont la tête est rayon-

nante , environnée d'étoiles, 6c de plus accompa-

gnée d'une corne d'abondance de chaque côté. Les 

deux extrémités du timpan fous lequel est ce buste , 
soutiennent chacune une sirène. 

La façade occidentale n'est chargée que de sem-
blables sigures de captif» & de trophées. 

Quant à l'intérieurde ce monument, qui est sur-

monté d'une haute tour, ce qui l'a fait vulgairement 
appeller dans le pays la. tour de Parc , il est composé 

jusqu'au sommet de voûtes de pierre de taille les 

unes fur les autres, ornées de sculpture d'un travail 

admirable ; on voit dans toutes des roses , êc plu-

sieurs autres fleurs en compartiment. Les murs font 

ornés de colonnes. Tel est cet édifice, fur l'explica-

tion duquel on n'a formé que des conjectures ; mais 
il faut voir dans le Recueil des Belles-Lettres le mé-

moire de M. Menard, tome XX^I. dont j'ai tiré, 
* A A a a ij 
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cette description, qui est la seule exacte qu'on ait 
encore donnée de ce monument de l'antiquité. Tous 
les savans ont tâché de l'entendre, 6c croient y être 
parvenus. Les uns ont rapporté Tare de triomphe 
dont nous parlons à C. Marius 6c à Lutatius Catulus, 
consuls romains ; mais il règne une élégance dans la 
sculpture de cet édifice , qui n'étoit pas encore con-
nue fous le siécle de C. Marius. 

Gronovius ( Jaq. ) Vadiatus, Isaac Pontanus, 
Jean Frédéric Guib & M. de Mandajors, rapportent 
ce monument à Cn. Domitius jEnobarbus & à Q. Fa-
bius Maximus ; mais ce sentiment pèche contre la 
Chronologie 6c les notions géographiques. 

M. le baron de la Bastie Pattribue à l'empereur 
'Auguste, Journ, de Trévoux > Août iy^o ,* mais il 
n'est point dit dans i'Histoire que ce prince ait fondé 
ìa coIonie à'Orange ; 6c l'on ne voit rien dans les fi-
gures 6c les ornemens de cet arc qui caractérise Au-
guste d'une manière particulière. 

Le marquis Massée croit que Parc & les antiquités 
ft O range ressentent la manière du tems d'Adrien ; 
mais en tout cas on ne connoît dans la vie de cet em-
pereur aucune bataille navale ni par lui, ni par ses 
généraux, à laquelle on puisse rapporter ces figures 
de sirènes, de tridents , de navires. 

M. Menard a fait enfin revivre l'ancienne opi-
nion de ceux qui ont pensé que Y arc d'Orange avoit 
été érigé en l'honneur de Jules-César ; mais cette 
opinion ne concilie point toutes les figures & tous les 
ornemens, elle ne s'y rapporte qu'en partie. Les 
noms de Marius , de Jugurtha 6c de Sacrovir, n'ont 
point de relation à Jules-César ; & si l'on suppose 
que cet arc fût élevé fous fa dictature , il faut en 
même tems ajouter que ce fut à la gloire de la nation 
romaine en général qu'on l'érigea. 
. Les lecteurs curieux de s'instruire de l'histoire & 
des antiquités ò?Orange, peuvent consulter les trois 
ouvrages fuivans: Tableau de Vhifloire des princes & 

principauté ^'Orange, par Joseph de la Pise : Descrip-

tion des antiquités ^'Orange, par Charles Efcofsier ; 
cette description a paru en 1700 : Histoire nouvelle de 

la ville & principauté d'Orange, parle pere Bonaven-
ture , de Sisteron, capucin ; Paris, 1/41. 

Cette ville , abondante autrefois en monumens 
antiques, n'a jamais été féconde en hommes de let-
tres ; mais du-moins il ne faut pas oublier de dire à 
fa gloire qu'elle a été la patrie de la mère de Cicé-
ron. (D. /. ) 

ORANGE, le cap ( Géog. ) cap de l'Amérique 
méridionale dans la mer du nord , assez près de 
-Cayenne , & environ à cinq lieues de Comaribo. 
Les vaisseaux qui vont d'Europe à Cayenne , font 
obligés d'aller reconnoîíre ce cap pour redresser leur 
route, fans quoi ils courent risque de s'en écarter. 

ORANGE , le fort </', ( Géog. ) fort que les Hollan-
dois ont élevé dans l'Amérique septentrionale , au 
pays qu'ils ont nommé les nouveaux-Pays-B as. Les 
Anglois qui possèdent aujourd'hui ce pays-là, Pont 
nommé la nouvelle-Yorck, & le fort s'appelle Alba-

nie. II est avant dans les terres fur le bord occidental 
de l'Ile-Longue. (D.J.) 

ORANGE , en termes de Blason , fe dit de toute 
piece ronde qui est jaune ou tannée. 

ORANGE, couleur <f', est une couleur ou teinture 
qui tient le milieu entre le rouge 6c le jaune. Voye^ 

COULEUR & TEINTURE. 

ORANGÉ 9 terme de Teinturier, ce qui est de cou-
leur éYorange , 6c qui tient presque également du 
jaune & du rouge. Un taffetas orangé, un ruban 
orangé. 

Vorangé nacarat des étoffes fe fait en France avec 
le jaune 6c le rouge de garance , ou avec celui de 
fourre, On y emploie rarement le rouge écarlate, 
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parce qu'outre qu'il est plus cher, la couleur ne se 
fait pas si commodément. 

Vorangé de garance veut le jaune de gaude avec 
tin peu de terra-merita dans le garançage. 

Les foies orangées se doivent teindre sur un feu de 
pur raucour , après avoir été alunées & gaudées 
fortement ; si la couleur en est brune , elles font de 
nouveau alunées, 6c même, s'il en est besoin, on 
leur donne un petit bain de brésil. 

Les laines couleur de feu, orangées & nacarats, se 
teignent de bourre teinte en garance ; 6c les fils oran-

gés , isabelle couvert, isabelle pâle jusqu'au clair, 
auíîî-bien que l'aurore, se teignent avec le sustel, le 
raucour & le gaude. Savary. (D.J.) 

ORANGEADE
 9

 s*j f. (Cuisine & Diète.) est une 
boisson qui se fait de jus d'orange , d'eau 6c de su-
cre , voyei ORANGE & LIMONADE. Lémery dit 
qu'on en peut donner à boire dans le plus fort de la 
fièvre. 

ORANGEAZ, f. m. en terme de Confiserie , ce sont 
des dragées faites de tailladins d'oranges aigres, 
qui font fort agréables lorsqu'on y a employé de bon 
sucre. 

ORANGEBOURG, (Géog.) ou pour suivre l'or-
tographe allemande, Oranienbourg, château &. pe-
tite ville d'Allemagne dans 1 electorat de Brande-
bourg , fur la rivière de Havel, à 4 milles de Berlin, 
Le château est une maison de plaisance des rois de 
Prusse, située dans un pays qui ressemble fort à ia 
Hollande. (D. J.) 

ORANGER, aurantium, f. m. (Hijt. nat, Bot.) 

genre de plante à fleur en rose , composée de plu-
sieurs pétales disposés en rond. Le pistil fort du ca-
lice , il est entouré de petites feuilles terminées par 
des étamines, 6c il devient dans la fuite un fruit 
presque rond , & couvert d'une écorce charnue. Ce 
fruit se divise en plusieurs loges remplies d'une subs-
tance vésiculaire 6c charnue, 6c qui renferme des 
semences calleuses. Ajoutez aux caractères de ce 
genre, que les feuilles ont à leur origine la forme 
d'un cceur. Tournefort, infi. rei kerb. Foye{VLÁ.ìit 

TE. 

ORANGER , (Jardinage.) arbre toujours verd j 

qui vient naturellement dans les climats les plus 
chauds de l'Asie 6c de l'Europe, même dans l'Amé-
rique méridionale. Mais cet arbre, outre Futilité 
de son fruit, a tant d'agrément & de beauté, qu'on 
le cultive encore bien avant dans les pays septen-
trionaux , où malgré qu'il soit trop délicat pour y 
passer les hivers en pleine terre, on a trouvé moyen 
de lui suppléer une température convenable, à force 
de foins 6c d'abris. C'est ce qui a donné lieu à la 
construction des orangeries qui font à-présent insé-
parables des maisons de campagne où règne fai-
san ce. 

Voranger àzns les pays chauds, devient un grand 
arbre 6c s'élève souvent à 60 piés fur 6 ou 8 de cir-
conférence. Mais comme dans la plus grande partie 
du roy aume on ne le voit que fous la forme d'un ar-
brisseau , parce qu'on est obligé de le tenir en caisse, 
je ne traiterai ici de cet arbre que relativement à 
son état de contrainte. Quand Yoranger a été bien 
conduit de jeunesse, il fait une tige droite d'une 
belle hauteur, & une tête ausli régulière que bien 
fournie de rameaux. Sa feuille est grande, longue 
& pointue, ferme, lisse 6c unie, d'un verd tendre, 
jaunâtre & rrès-brillant : cette feuille est singuliè-
rement caractérisée ptr un petit appendice antérieur 
en manière de cœur, qui sert à distinguer cet arbre 
du citronier & du limonier, dont les feuilles font 
simples. Voranger donne pendant tout l'été une 
grande quantité de fleurs blanches d'une odeur dé-
licieuse , qui parfume l'air & fe répand au loin. Elles 
iont remplacées par un fruit rond, charnu, succu^ 
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íeftU, dont la couleur, le goût & l'odeur sont admî-

rab les. On ne peut en efïet, refuser son admiration 

à u a arbre qui conserve pendant toutes les faisons, 

uni ì verdure des plus brillantes ; qui réunit les agré-

ions divers d'être en même tems chargé de fleurs 

& d#fruits, dont les uns font naifTans & les autres 

en maturité ; & dont toutes les parties, telles que le 

jf:une bois, la feuille, la fleur & le fruit, ont une 

odeur suave & aromatique des píus agréables. L'o-

ranger a encore le mérite d'être de très-longue du-

tfée ; & quoiqu'il soit souvent renfermé, & toujours 

retenu dans d'étroites limites, on a vu de ces arbres 

subsister en caisse pendant deux siécles & au-delà. 

Voranger est plus aisé à multiplier, à élever & à 

cultiver qu'on ne se l'imagine communément. Tous 

les Jardiniers y mettent beaucoup de mystère, sup-
posent qu'il y faut un grand art, & prétendent que 
cet arbre exige une infinité de préparations, de 
foins & de précautions. Cependant voici à quoi se 
réduit cet art si mystérieux de la culture des oran-

gers. i°. Leur faire une bonne préparation de terre , 

qui est fort simple ; 2°. leur donner des caisses pro-

portionnées à leur grosseur ; 30. leur former une tête 

régulière ; 40. les placer dans la belle saison à une 

exposition favorable ; 50. les mettre pendant l'hiver 

dans une orangerie suffisamment aërée, mais oii la 

gelée ne puisse pénétrer ; 6°. les arroser avec mé-

nagement ; 70. les Rencaisser au besoin ; 8°. les ré-
tablir des maladies ou accidens qui leur survien-
nent ; 90. enfin les garantir des insectes qui leur font 

nuisibles. Avant d'entrer dans le détail de ces diffé-

rens articles, il faut indiquer les moyens de fe pro-

curer des plants à'orânger. On y parvient de deux 
façons, ou en semant des pépins que l'on greffe en-

fuite , ou en achetant des plants greffés, que les 

marchands génois viennent vendre tous les ans, 

dans la plupart des grandes villes du royaume. 
Pour élever de graine & greffer les orangers, je 

vais donner ta pratique que conseille M. Miller, au-
teur anglois, très-versé dans la culture des plantes. 

Comme ses ouvrages n'ont point encore été traduits 

en notre langue, il fera avantageux de faire connoître 

fa méthode de cultiver les orangers. On pourra mê-

me s'en relâcher à quelques égards fans inconvé-

nient , en raison de la différence du climat qui est un 

peu plus favorable dans ce royaume qu'en Angle-

terre. 
Pour se procurer des sujets propres à greffer les 

différentes espèces à'orangers, il faut, dit M. Miller, 

semer les pépins que l'on tire des citrons qui se trou-
vent pourris au printems. Les plants qui en vien-

nent valent mieux que ceux des oranges, ni des li-

mons pour servir de sujet ; parce que le citronier 

croît le plus promptement, & qu'il est propre à gref-

fer toutes les différentes espèces de ces arbres. II 

faut donc semer au printems des pépins de citron 

dans des pots remplis de bonne terre, que l'on plon-

gera dans une couche de fumier à l'ordinaire, ou de 

tannée qui fera encore plus convenable. On les ar-

rosera souvent, on les couvrira de cloches un peu 

relevées pour laisser passer l'air, & on les garantira 

de la grande chaleur du jour avec des paillassons. 

Les graines lèveront au bout de 3 semaines ; & si 

le semis à été bien conduit, les jeunes plants feront 

en état d'être transplantés un mois après dans des 
petits pots d'environ 5 pouces de diamètre. 

La terre dont on se servira pour cette plantation, 

& pour tout ce qui concernera les orangers, fera 
composée de 2 tiers de terre de pré la moins légere, 

& cependant la moins dure , mais qui soit grasse & 

limonneuse, qu'il faudra faire enlever avec le gazon 

de 10 pouces d'épaisseur;on y ajoutera une troisième 

partie de fumier de vache bien pourri ; on mêlera le 

|gut ensemble, même avec le gazon , pour le faire | 

OR Á 5 55 
pourrir, & on laissera reposer ce mélange pendant 

un an avant de s'en servir. Mais on aura foin de re-

muer le tout une fois le mois pour compléter le 

mélange, pour faire pourrir les racines, pour bien 

rompre les mottes & rendre cette terre bien meu-
ble. II faudra ia cribler avant de s'en servir pour en 

ôter sur-tout les racines ; il ne faut cependant pas 

que cette terre soit trop fine, car l'excès à cet égard 

est préjudiciable à la plupart des plantes, & parti-
culièrement aux orangers. 

En tirant les jeunes plants du pot où ils ont été 

semés, il faudra conserver le plus qu'il se pourra la 

terre qui tiendra aux racines. On mettra ces petits 

pots sous un châssis, dans une couche qui aura été 

renouvellée ; on les arrosera souvent & légèrement; 

on leur fera de l'ombre dans la grande chaleur du 

jour ; & en y donnant les soins convenables , les 

plants auront 2 piés de haut dans le mois de Juillet 

de la même année. Alors on les laissera se fortifier 

en élevant par degré les châssis de la couche. On 

profitera ensuite d'un tems favorable pour les ôter 

& les mettre à une exposition où la grande chaleur 

ne puisse pas les endommager. Vers la fin de Sep-

tembre , il faudra les mettre à l'orangerie, dans l'en-

droit le plus aéré, ôc les arroser souvent, mais mo-
dérément. 

Au printems suivant, on les lavera pour ôter la 

poussière & la moisissure ; & on les mettra encore 

dans une couche d'une chaleur modérée > ce qui les 
hâtera considérablement. Mais au commencement 

de Juin on cessera de les délicater, afin qu'ils soient 

propres à être écussonnés au mois d'Août. Alors on 

choisira fur des arbres fertiles & vigoureux de l'es-
pece qu'on voudra multiplier, des rameaux ronds 6ç 

forts , dont les boutons fe levent plus aisément que 
ceux des branches foibles, plates ou anguleuses ; & 

on les écussonnera à l'ordinaire. Ces greffes étant fai-

tes on les mettra dans l'orangerie pour les défendre de 

l'humidité ; on tournera les écussons à l'opposite du 

soleil ; on leur donnera de l'air le plus qu'il fera pos-
sible , & on les arrosera légèrement & souvent. On 

pourra s'assurer un mois après des écussons qui au-

ront réussi ; alors il faudra couper la ligature. 

On ne sortira ces arbres de l'orangerie qu'au prin-
tems suivant, & après avoir coupé les sujets à 5 

pouces au-dessus de l'écusson ; on les plongera avec 

leur pot dans une couche d'écorce d'une chaleur 

tempérée ; on leur donnera de l'air & de l'eau à pro-

portion de la chaleur : mais il faudra les garantir 

avec soin de l'ardeur du soleil. En les conduisant ain-
si , les greffes qu'ils pousseront vigoureusement au-

ront au mois de Juillet 3 piés d'élévation pour le 

moins. II faudra commencer à les accoutumer dans 

ce tems à la fatigue, afin qu'ils puissent mieux passer 

l'hiver dans l'orangerie. Comme la hauteur qu'ils 

auront prise fera suffisante pour la tige, on pourra 
arrêter le montant, afin de lui faire pousser des bran-

ches latérales. II ne faudra pas manquer de les tenir 

chaudement pendant l'hiver qui suivra cette pre-

mière pousse ; car la couche de tannée les rend dé-

licats en forçant leur accroissement : mais on ne peut 

guere se dispenser de les avancer ainsi, afin de leur 

faire prendre une grande élévation en une feule fè-

ve ; car quand ces arbres sont plusieurs années à 

former leurs tiges, elles font rarement droites. On 

conduira ces arbres ensuite de la même façon que les 
orangers qui ont pris leur accroissement, & dont il 

fera parlé après avoir donné la manière de cultiver 

ceux que l'on achete des marchands génois. 

Le plus court moyen d'avoir de beaux orangers 

c'est de les acheter de ces marchands ; car ceux que 

l'on élevé de graine dans ce climat, ne deviennent 

pas à beaucoup près si gros en 1 § ou 20 ans : & 

quoique les têtes de çeux qu'on apporte d'Italie 

( 



5^ O R A 
foient petites, on peut cependant en 3 ans leur faire 

prendre de belles têtes,&les amener à fruit en les con-

duisant avec soin. Dans le choix de ces arbres, il faut 

préférer ceux qui ont de beaux écussons ; car ceux 

qui n'en ont qu'un forment rarement une tête ré-

gulière. II faut d'ailleurs que les tiges foient droites, 

les branches fraîches, l'écorce pleine & vive. On 

doit les mettre dans l'eau environ jusqu'à mi-tige; 

les y laisser 2 ou 3 jours selon qu'on ies verra se 
gonfler ; ensuite nettoyer leurs racines de la moisis-
sure ; retrancher celles qui font sèches, rompues ou 

meurtries ; rafraîchir celles qui font saines ; ôter 

tout le chevelu qui fe trouve toujours desséché par 

la longueur du trajet; frotter les tiges avec une bros-

se de crin, puis avec un morceau de drap plus doux; 

& enfin couper les branches à environ 6 pouces de 
la tige. On íe servira pour planter ces arbres d'une 

bonne terre neuve, mêlée avec du fumier de vache 

bien pourri ; mais il ne faut pas les mettre dans de 

grands pots, il suffit pour cette première transplan-

tation de les prendre de grandeur à pouvoir conte-

nir les racines. On n'oubliera pas de mettre dansle 

fond des tuilots ou pierres plates, pour donner pas-
sage à l'eau. Ensuite on plongera les pots dans une 

couche tannée d'une chaleur modérée ; on les arro-

sera largement pour affermir la terre autour des ra-

cines ; on répétera les arrofemens aussi souvent que 

la saison l'exigera , & on aura soin défaire de l'om-

bre sur ies châssis de la couche pour la garantir de la 
trop grande ardeur du soleil. 

Si les arbres poussent ausii bien qu'on doit s'y at-
tendre avec les foins que l'on vient d'indiquer , ils 

auront au commencement de Juin des rejettons vi-

goureux. II faudrá les arrêter alors pour faire garnir 

les têtes ; on leur donnera auíîî beaucoup d'air, & 

on commencera à ne ies plus délicater à la mi-Juil-

let, en les mettant cependant à une exposition chau-

de, mais à l'abri du grand soleil & des vents ; on 

ne les y laissera que jusqu'à la fin de Septembre : il 
faudra les mettre alors dans l'orangerie près des fe-

nêtres que l'on tiendra ouvertes toutes les fois que 

la saison le permettra. Mais à la fin d'Octobre il fau-

dra leur donner la place la plus chaude de l'orange-

rie ; les arroser souvent ck bien légèrement pendant 
l'hiver, & surtout avoir grand soin de les garantir 

de la gelée. 

Lorsqu'au printems suivant on sortira de l'oran-

gerie les arbrisseaux les moins délicats, comme les 

grenadiers, &c. on fera bien délaver & de nettoyer 

les feuilles & les tiges des orangers ; d'enlever la ter-

re du dessus les pots pour en substituer de la nou-

velle ; de la couvrir d'une couche de fumier de va-

che bien pourri, & d'avoir grande attention que ce 
fumier ne touche pas la tige de l'arbre. Gomme l'o-

rangerie se trouve alors moins embarrassée , il fera 
très-à-propos d'éloigner les orangers les uns des au-

tres, afin de faciliter la circulation de l'air qu'on laisse-
ra entrerplus ou moins íelon la température de la sai-
son. Mais il ne faudra les sortir que vers le milieu du 

moisdeMai,qu'on peut regarder comme Ie temsoù la 
belle saison est assurée. II arrive souvent quand on 

se presse de sertir ces arbres, que les matinées froi-

des leur font un grand mal. II faut les placer pour 

passer i'été,àune situation également à l'abri des 

grands vents & de l'ardeur du soleil : ces deux in-

convéniens font très-contraires aux orangers. A me-

sure que ces arbres pousseront il faudra arrêter 

leurs rejetions vigoureux qui poussent irrégulière-

ment , afin que les têtes se garnissent ; mais notre 

auteur ne conseille pas de pincer le sommet de tou-

tes les branches , comme quelques-uns le prati-

quent , cela fait pousser une quantité de petits re-

jettons trop foibles pour porter du fruit. En s'atta-

chant à donner de la régularité à la tête, il faut 

ménager lès branches vigoureuses, & ne pas craìn* 

dre de supprimer les menus rejettons qui nuisent 0» 

qui croissent, ou qui se chiffonnent. 

Les orangers veulent être arrosés souvent & lar-

gement dans les grandes sécheresses de l'été, sur-

tout lorsque les arbres font formés. II faufcque 

l'eau ait été exposée au soleil, qu'elle soit douce & 

sans aucun mélange d'égoût de fumier ; cette prati-

que , malgré la recommandation de quelques gens, 

est pernicieuse à ces arbres, ainsi qu'à quantité 

d'autres. II en est de ceci comme des liqueurs spiri-

tueuses qui, lorsqu'on en boit, semblent donner de 

la vigueur pour le moment présent, mais qui ne man-

quent jamais d'assoiblir ensuite. 

Les orangers veulent être dépotés tousíes ans. On 

préparera de la bonne terre pour cela, un an avant 

que de s'en servir , afin qu'elle soit bien mêlée k 

bien pourrie. La fin d'Avril est le tems le plus con-

venable pour cette opération, afin que les arbres 

puissent faire de nouvelles racines avant qu'on les 

forte de la ferre : il faudra même les y laisser quinze 

jours de plus qu'à l'ordinaire pour qu'ils aient le 

tems de se bien affermir. 

Quand on dépote les orangers il faut y donner des 

foins, couper toutes les racines qui excédent la mot-

te , rechercher celles qui font moisies, puis avec ua 

instrument de fer pointu, on tirera d'entre les raci-

nes toute la vieille terre qu'on en pourra ôter, fans 

les rompre ni endommager ; puis mettre le pié des 
arbres dans l'eau pendant un quart d'heure,pour 

pénétrer d'humidité la partie inférieure de la motte. 

Ensuite on frottera la tige avec une brosse de crin; 

on nettoyera les têtes avec un morceau de drap& 

de l'eau. Puis les pots se trouvant préparés avec des 

pierres ou des tuilots au fond, on mettra dans cha-

cun environ deux pouces de haut de nouvelle terre, 

fur laquelle on placera l'arbre bien dans le milieu du 

pot, que l'on achèvera d'emplir avec de la bonne 

terre en la pressant fortement avec les mains : après 
quoi on arrosera l'arbre en forme de pluie par-des-
fus fa tête ; ce qu'il faudra toujours pratiquer dans la 

ferre la première fois après que l'on aura lavé & 

nettoyé les arbres, cela leur fera pousser de nouvel-

les racines ck rafraîchir beaucoup leur tête. Quand 

on sortira les orangers nouvellement empotés, il fera 

très-à-propos de les mettre à l'abri d'une haie, & 

d'appuyer leurs tiges avec de bons bâtons, pou» 

empêcher que le vent ne les dérange. Son impé-

tuosité renverse quelquefois les arbres récemment 

plantés, ou ébranle tout au moins les nouvelles ra-

cines. 

Pour rétablir les vieux orangers qui ont été mal 

gouvernés, & dont les têtes font chenues, la meil-. 

leure méthode est d'en couper la plus grande parti® 

au mois de Mars ; de les arracher des caisses ; de se-
couer la terre qui tient aux racines ; de retrancher 

toutes celles qui font moisies, & de couper tout le 

chevelu ; de nettoyer ensuite le reste des racines^ 

ainsi que la tige & les branches : puis on les plantera 

dans des pots ou dans des caisses que l'on plongera 

dans une couche de tannée, en suivant ce qui a été 

dit pour les orangers venus de loin, & les gouverner 

de la même façon. Par ce moyen ils formeront de 

nouvelles têtes, & reprendront leur beauté en 

moins de deux ans. Si cependant les orangers qu'il eíî: 

question de rétablir font fort gros, & qu'ils aient 

été en caisse pendant plusieurs années, il vaut mieux 

les planter avec de la bonne terre dans des mane-

quins qui soient plus petits que les caisses, & que 

l'on mettra dans ia couche de tannée au commence-

ment de Juillet lorsqu'ils auront bien poussé, on met-

tra les arbres avec leur manequin dansdescaiffes dont 

on remplira le vuide avec de la terre convenable. 

On évitera par ce moyen de mettre les caisses dans la 
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seront tout auíîî bien de cette façon que s'ils avoient 

d'abord été plantés dans ies caisses. Mais il ne faudra 

pas oublier de les faire rester pendant 15 jours ou 3 

semaines dans l'orangerie avant de les mettre en 

plein air. 

La taille des orangers n'est nullement difficile. Elle 

consiste à conserver les branches vigoureuses ; à re-

trancher les rejettons qui se chiffonnent, se croisent 

& fe nuisent ; à supprimer tout le petit bois greile 6k 

îrop mince pour donner des fleurs ck produire de 

bon fruit. Comme cet arbre est susceptible de diffé-

rentes formes, ck que fa verdure en fait le principal 

agrément, ou du moins le plus constant, on doit s'at-

tacher à ce que fa tête soit uniformément garnie au 

moyen d'une taille aíîidue & bien ménagée ; fans 

cependant y employer le ciseau du jardinier, qui en 

laissant une grande partie des feuilles coupées à-de-

mi, montre une décharnure désagréable: la préci-

sion de la forme ne dédommage pas de cet inconvé-

nient ; d'ailleurs les feuilles qui ont été atteintes du 

ciseau fe fannent 6k font un mauvais effet. II vaut 

beaucoup mieux laisser pointer légèrement toutes les 

branches, plus elles approcheront de Tordre natu-

rel, plus í'afpect en fera agréable. 

S'il arrive que la grêle, le vent, la maladie , ou 

tel autre accident, viennent à endommager & défi-

gurer un oranger, on rabattra l'arbre en coupant 

ïoutes ses branches jusqu'à l'endroit où il paroîtra 

de la vigueur & de la disposition à former un nou-

veau branchage, capable de donner une forme qui 

puisse fe perfectionner. Dès qu'on s'apperçoit qu'un 

oranger est malade, ce qui s'annonce par la couleur 

jaune de ses feuilles, il faut chercher promptement 

à y remédier, soit en le mettant à sombre s'il a souf-

fert de la trop grande chaleur, ou bien en visitant 

ses racines où se trouve ordinairement l'origine du 

mal : dans ce cas, on doit en retrancher les parties 

viciées ck renouveller la terre. Mais les punaises font 

le plus grand fléau de cet arbre; elles attaquent fes 

feuilles fur-tout en hiver. Dès qu'on s'en apperçoit, 

il faut y remédier en enlevant ck en écrasant ces in-

sectes avec lès doigts, ou en frottant les branches 

avec une brosse òk les feuilles avec un linge, après 

avoir trempé l'un ck l'autre , soit dans du vinaigre, 

soit dans de l'eau empreinte d'amertume ou de lel. 

L'agréraent ne fait pas le seul mérite des orangers, 

on en retire aussi de Futilité, fes fleurs fervent à 

quantité d'usages ; on en compose des eaux, des li-

queurs , des confitures , &c. tout le monde connoît 

l'excellente qualité de ses fruits; ceux du plus grand 

nombre d'espèces ò? orangers font bons à manger. On 

tire aussi parti des oranges aigres. Voye^ ORANGE. 

Le bois de Voranger, quoique de bonne quaiité, 

est de bien peu âe ressource même dans les pays 

très-chauds, où ces arbres deviennent très-gros , 

parce que le tronc fe trouve toujours pourri dans le 

cœur. 

II y a une infinité de variétés de cet arbre ; on fe 

contentera de rapporter ici celles que l'on cultive 

ordinairement. 

ì. Vorange aigre ou la bigarade*. 

l. Le même à feuilles panachées. 

3. Vorange douce ou de Portugal, 

4. Voranger à feuilles coquillées ou le bouquetier ; 

ainsi nommé à cause de la quantité de fleurs qu'il 

donne. 

5. Le même oranger à fleurs panachées, 

6. Vorange cornue. 

7. VorangerJiermaphrodite, dont le fruit participe 

de l'orange 6k du citron. 

8. Voranger de Turquie, dont la feuille étroite ap-

proche de celle du saule. 

g. Le même à feuilles panachées. 

Ô R À h7 
îô. le pdmpelmoujfe è ce fruit est de íá grosseur 

d'une tête humaine. 

11. Voranger femelle -; ainsi nommé à cause de sá 
fécondité. 

ì *. Voranger tortii ; à mérité ce hórh à câùse fJë 
fa difformité; 

13. La grosse orange, dont la peau a dés inégalités; 

14. Vorange étoilée ; ainsi nommée à caùse des \ 

sillons dont elle est marquée à la tête ^ 6k qui repré-

sentent une étoile. 

1 5. Vorange à écorce douce. 

16. Voranger à fleur double. 

17. Voranger, de la Chine. 

18. Le petit oranger de la Chine. 

19. Voranger nain, à fruit aigre : il est dissérérìt 

de celui de la Chine. 

20. Le même dont les fruits & les feuilles font pana-
chés. 

Ces orangers nains font d'un agrément infini; 

leurs feuilles font très petites , èk garnissent bien les 

branches: ils donnent une quantité de fleurs qui 

couvrent l'arbre, 6k forment naturellement au bout 

de chaque branche, un bouquet d'une odeur déli-

cieuse. Mais il sauf des foins 6k des précautions pour 

entretenir ces arbres en vigueur : les ferrer plutôt^ 

les sortir plus tard, 6k les tenir plus chaudement que 

les orangers ordinaires. II en est de même du pam-

pelmousse, de Voranger de la Chine & de c<*ux à 

feuilles panachées. Mì d'AubcntonlefubdêUgué. 

ORANGER , ( Chimie, Pharmacie , Dieu & Mat. 

méd. ) Ií y a deux espèces cVoranger dont les hommes 

tirent des remèdes 6k des alimens : savoir Voranger 

à fruit doux , 6k Voranger à fruit aigre. 

Les feuilles , les fleurs 6k les fruits de l'un 6k de 

l'autre, font les parties de ces arbres qui font ert 
usage. 

Les feuillés , les fleurs & i'écorce des fruits font 

chargées d'une huiie essentielle abondantequiest très-

pénétrante 6k très-aroma(ique ; cette huile est con-

tenue dans des cellules aiiez considérables pour pa-

roître distinctement à la simple vûe , ceiles de l'é-

corce du fruit font même si amples 6k si pleines + 

qu'il n'y a qu'à la plier , la froisser ou la racler avec 

un corps raboteux , pour en faire couler cetre huile 

abondamment. C'est ce principe qui donne ceîte 

flamme vive 6k claire qui traversé rapidement ctile 

d'une bougie lorsqu'on presse t ntre les doigts" unzest 

d'orange auprès de cette flamme : c'est ce même 

principe qui pique si vivement la langue 6k le palais, 

6k qui met la bouche en reu lorsqu'on mâche l'écorce 

jaune d'une orange fraîche ; c'est encore cette huile 

qui irrite si douloureusement les yeux lorlqu'ort en 

approche de très-près une orange que l'on pele. 

Nous avons exposé à Varticle HUILE le procédé 

par lequel les Italiens ramassoient ceile-ci ausii inal-

térée qu'il est possible. 

L'huile des fleurs d'orange , que les Italiens ap-i 

pellent neroli, n'en peut être séparée que par la dis-
tillation à l'eau, qui est le second procédé que nous 

avons décrit à Varticle EAUX DITILLÉES , voye^ cet 

article ; car la distillation des fleurs d'orange par le 

^bain-marie que l'on emploie communément pour en 

retirer un autre produit beaucoup plus usuel, sa-

voir l'eau essentielle dont nous allons parler dans 

un instant, ne fournit point d'huile essentielle. V">ye^ 

HUILE ESSENTIELLE au mot HUILE , & cequrest 

dit du bain-marie à Varticle FEU , Chimie. 

Cet autre principe dont nous avons à parler, sa-
voir le principe aromatique-qm s'élève avec le prin-

cipe aqueux surabondant ou libre ( ^OJ^EAU DIS-

TILLÉE ) dans la distillation des fleurs d'orange au 

bain marie , constitue ia liqueur très-connue fous lé 

nom tYeau de fleurs d'orange. Voye^ à Varticle EAU 

DISTILLÉE, la manière de la préparer, ék son esseneé 



55§ O R A OR A 
chimique, auíïì bien que ses propriétés médicinales 

communes, au mot ODORANT,principe. 

Cette eau est très-communément appeiiée dans 

les ouvrages de Médecine latins , aqua naphœ. 
On peut retirer une eau essentielle très-analogue 

à celle-ci, des feuilles d'oranger tk des écorces du 

fruit. 
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent con-

vient également, non-seulement aux feuilles , aux 

fleurs oc" aux fruits de l'un & de l'autre oranger, mais 

encore, avec de très-Iégeres différences, aux parties 

analogues du citronier^ du cédrat, du bergamotier, 

&c. 
C'est encore indifféremment les fleurs de l'un ou 

de l'autre oranger qu'on prend pour en préparer des 

conserves solides & liquides ou molles , tk des tein-

tures ou ratafiats. Les confitures préparées avec l'é-

corce blanche de l'un tk de l'autre fruit convena-

blement épuisée de leur extrait amer par des macé-
rations ou des décoctions fufsiíanîes , ont à-peu-

près les mêmes qualités diététiques 6l médicamen-

teuses. 
La chair, moelle ou pulpe de l'orange douce , 

contient un suc abondant , doux tk,aigrelet , qui 

rend ce fruit très-rafraîchissant tk calmant la soif. 

On mange cette chair dépouillée de Ion écorce , ou 

feule , ou avec du sucre ; cet aliment opère mani-

festement fur l'estomac dans la plupart des sujets , 

cette sensation qui est désignée dans la plupart des 
livres de diète par Fexpreíiìon de réjouir L'ejìomac , 

c'est-à-dire qu'il est assez généralement auíîî salutaire 

qu'agréable. Cependant comme le parenchyme ou 

l'assemblage de cellules membraneuíes où ce suc est 

enfermé, est coriace tk indigeste ; il vaut mieux su-

cer l'orange dans laquelle on a fait ce qu'on appelle 

un puits , c'est à-dire qu'on a ouverte par un des 

bouts , & dons on a écrasé la chair encore enfermée 

dans le reste de l'écorce, en y plongeant à plusieurs 

reprises une fourchette ou un couteau à lame d'ar-

gent , y dissolvant èníuite, si l'on veut, une bonne 

quantité de sucre en poudre ; & il vaut mieux, dis-

je, avaler le suc d'orange ainsi préparé, que de man-

ger l'orange entière. On peut rendre encore cette 

préparation plus gracieuse , si l'on mêle parmi le su-

cre qu'on y emploie une petite quantité d'eleosaccha-

rum préparé sur-le-champ, en frottant un petit mor-

ceau de sucre contre l'écorce de la même orange ; 

c'est le moyen d'unir le parfum de l'écorce à la sa-

veur du suc. On peut préparer ausii avec le même 

suc une liqueur parfaitement analogue à la limona-

de , & qui a à peu-près les mêmes vertus , quoiqu'à 

un degré inférieur , parce que l'acide de l'orange 

douce est beaucoup plus tempéré que celui du ci-

tron. La première liqueur est connue fous le nom 

8orangeade. Voye^ CITRONNIER & LIMONADE. 

Le íuc de l'orange douce se conserve moins bien 

que celui du citron ; ausii ne le garde-t-on que fort 

rarement dans les boutiques ; il ne feroit pas même 

fort agréable, & il auroit assez peu de vertu si on 

le coníèrvoir fous la forme de sirop.. 

L'orange amere n'est employée parmi nos alimens 

qu'à titre d'assaisonnement : on arrose de son suc la 

plûpart des volailles & des gibiers qu'on mange rô-

tis ; & il est sûr que cet assaisonnement en facilite 
la digestion. On fait entrer ausii ieur rapure & même 

leur écorcé entière feche, dans quelques ragoûts 

assez communs ; l'amertume qu'ils y portent peut 

être regardée auísi comme un assaisonnement utile. 

II est bon sur-tout pour corriger la fadeur, {'inertie 

des poissons gras mangés en ragoûts , comme de 

l'anguille, &c. On fait aussi dans quelques provinces, 

en Languedoc, par exemple, avec l'orange amere 

non pelée tk coupée par tranches, l'ail, la rapure 

de pain , & le jus de viande qu'on fait bouillir en-

semble , une fausse qu'on sert avec les .volailles roi 

ties ; cette fausse rie peut qu'être tk est en effet dé-

testable , car les sucs acides végétaux font entière-

ment dénaturés par i'ébullition , tk acquièrent une 

saveur très-desagréable , que l'ail & Fextrait amer de 

l'écorce blanche tk des pépins ne corrigent certaine-
ment point. 

Les pépins d'orange , & fur-tout ceux de l'orange 

aigre , iont vermifuges comme toutes les substances 
végétales ameres. 

L'écorce d'orange amere est comptée parmi les 

fébrifuges lés plus éprouvés : on la donne, íoit en dé-

coction , soit desséchée tk réduite en poudre; elle 

est regardée auísi comme un bon emmenagogue, & 

comme un spécifique dans la rétention & dans i'ar-

deur d'urine ; la dose en substance en est depuis demi-
gros jusqu'à deux gros. 

Les écorces d'orange , soit douce , soit amere, 

confites , peuvent être regardées , par leur légere 

amertume ôc par un reste de parfum qu'elles re-

tiennent , comme stomachiques, fouinantes, pro-

pres à aider la digestion lorsqu'on les mange à la fin 

des repas dans l'état de santé, & à reveiller douce-

ment ie jeu de l'estomac dans les convalescences. La 

conserve ou ie gâteau de fleurs d'orange, dont il est 

bon de rejetter ies fleurs après qu'on les a mâchées 

tk que se sucre est fondu dans la bouche; & la mar-

melade ou conserve liquide , possèdent les mêmes 

qualités , & même à un degré supérieur. Le ratafiat 

de fleurs d'orange qui est préparé avec une teinture 

des fleurs, joint à l'efficacité de leur amertume & 

de leur parfum, celle de l'efprit ardent. Voyt{ LI-

QUEURS SPIRITUEUSES , Diète. 

L'eau de fleurs d'orange qui est amere & chargée 

d'une matière aromatique très-concentrée, est non-

feulemént employ ée pour aromatiser des alimens, 

des boissons tk des remèdes , mais même feule ou 

bien faisant la base d'un remède composé ; on la 

mêle très-utilement au premier égard, c'est-à-dire 
comme assaisonnement au lait & à plusieurs de fes 

préparations, telles que la crème douce, le fromage 

frais à ia crème, le caillé, les crèmes avec les œufs, 

&c. L'eau de fleurs d'orange pure ou feule est à la 

dose d'une ou de deux cuillerées, une remède puis-

samment stomachique , cordial, vermifuge ; carmi-

v
natif, emmenagogue , histérique ; elle remédie fur-

tout très-efficacement, prise le' matin à jeun , aux 

foibleffes & aux douleurs d'estomac; elle entre très-

communément dans les julcps & dans les potions 

cordiales tk histériques , à la dose de deux jusqu'à 

quatre tk même six onces. On prépare avec l'eau 

de fleurs d'orange & avec les écorces des fruits,des 

sirops simples qui ont à peu-près les mêmes vertus 
que ces matières. 

Les fleurs & les écorces des fruits, aussi-bien que 

les divers principes & préparations simples qu'on en 

retire, & dont nous venons de parler, tels que l'eau 

distillée, l'huile essentielle, la teinture, &c. entrent 

dans un très-grand nombre de compositions pharma-
ceutiques officinales. 

On trouve dans îa plupart des pharmacopées la 
description d'une pommade de fleurs d'orange qui 

fe prépare en aromatisant du sain-doux avec les fleurs 

d'orange qu'on fait infuser dans ce sain-doux liquéfié 

par la chaleur du bain-marie, en réitérant plusieurs 

fois ces infusions fur des nouvelles fleurs, &c. Voyt{ 

POMMADE & ONGUENT. Cette pommade, outre 

'les qualités médicinales du sain-doux, paroît possé-

der encore la qualité résolutive, tonique, fortifiante, 

propre aux huiles essentielles. Le sain-doux liquide 

tk chaud fe charge d'une certaine quantité de l'huile 

essentielle des fleurs d'orange, & fur-tout lorsqu'on 
les écrase dans le fain-doux. ( b ) 
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bâtiment dans ies grands jardins qui sert en hiver 

à préserver du froid les orangers, & en général ton-

tes les plantes exotiques. Sa forme la plus ordinaire 

est celle d'un grand fa lion ou plutôt d'une galerie , 

dont le côté de l'entrée est exposé au midi , 6c qui 

n'a point d'ouvertures du côté du nord ; & afin què 

le froid ne puisse pas pénétrer de ce côté, il y a de 

petits appartemens ; ces appartemens peuvent mê-
me servir à échauffer Y orangerie fans y faire du feu, 

& cela en y faisant passer des tuyaux de poste , ou 

en pratiquant un poîíe dans Fou vertus e du mur mi-
toyen aux appartemens & à Y orangerie. Une des plus 

magnifiques orangeries qui ait été bâtie , est celle de 

Versailles, avec ailes en retour, & décorée d'un or-

dre toscan. 

On appelle auílì orangerie le partes e oìi l'on expose 

les orangers pendant la belle saison. 

Orangerie se dit encore des orangers mêmes enfer-

més dans les caisses. ( D. J. ) 
ORARIUM, f. m. (Hift. eccléf. ) partie du vê-

tement des prêtres , qu'on appelloit auíîî slola, étole. 

Les évêques, les prêtres & les diacres ie portóient, 

mais non les soudiacres, les lecteurs 6c les chantres. 

Oter Yorarium ou déposer , c'étoit la même chose. 

C'étcit auíîî un linge que les diacres portóient fur le 

bras gauche ; il n'étoit pas quarré , mais oblong ; 

il étoit à Tissage de tous les citoyens. On n'alloit 

point aux spectacles fans ce mouchoir, qu'on jeîtoit 

en l'air quand on étoit content. .L'empereur Auré-

lien en fit distribuer au peuple. Paule de Samosate 

exigeoit le même applaudissement de ses auditeurs 

lorsqu'il préchoit. Le mot orarium vient, selon quel-

ques uns , de os, oris, parce qu'on s'en fer voit pour 

s'essuyer la bouche ; selon d'antres û'ora , ores, fran-

ge, bordure , parce qu'il étoit bordé 6c frangé. 

ORÁTAVA, ( Giogr. ) ville de Hie dèTénéríffe, 

une des Canaries , à Fouest de File. C'est le port le 

plus célèbre qu'il y ait dans ce canton pour le com-

merce. Les Anglois y ont un consul. Selon Fobser-

vation du P. Feuillée en 1744, la différence du mé-

ridien entre Oratava 6c Toulon , est de 22 degrés 

23 minutes , êc par conséquent entre Paris i8d. 45' 

16". (D.J.) 

ORATEUR, (Eloquence & Rhétorique.) Ce mot 

tlans son étymologie s'étend fort loin , signifiant en 

général tout homme qui harangue. ïci il désigne un 
homme éloquent qui fait un discours public préparé 

avec art pour opérer la persuasion. 
Quelqíie sujet que traite un tel orateur, il a néces-

sairement trois fonctions à remplir ; la première est 

de trouver les choses qu'il doit dire ; la seconde est 

de les mettre dans un ordre convenable ; la troi-

sième, de les exprimer avec éloquence : c'est ce 
qu'on appelle invention , disposition , expression. La 

seconde opération tient presque à la première, par-

ce que le génie lorsqu'il enfante , étant mené par ia 

nature, va d'une chose à celle qui doit la suivre. 

L'expression est l'esset de Fart & du goût. Voye^ 

INVENTION, DISPOSITION, EXPRESSION.. 

On distingue trois devoirs de Y orateur, ou, st l'on 

veut, trois objets qu'il ne doit jamais perdre de vue, 

instruire, plaire ck émouvoir. Le premier est indis-
pensable , car à moins que les auditeurs ne' foient 

instruits d'ailleurs, il faut nécessairement que Y ora-
teur les instruise : cette instruction est quelquefois 

capable de plaire par elle-même ; il y a pourtant des 

agrémens qu'on y peut répandre , ainsi que dans ies 

autres parties du discours ; c'est à quoi l'on oblige 

Yorateur par le second devoir qu'on lui prescrit, qui 

est de plaire. II y en a un troisième, qui est d'émou-
voir ; c'est en y satisfaisant que Yorateur s'élève au 

plus haut degré de gloire auquel il puisse parvenir ; 

c'est ce qui le fait triompher ; c'est ce qui brise les 

cœurs & les entraîne. 

Tome XI, 
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Le secret es d'abord- de plaire & de toucher $ 

Invente^ des ressorts qui puissent m'attacher. 

Ces ressorts font d'employer les passions, instrument 
dangereux quand il n'est pas manié par ia raison ; 

mais plus efficace que la raison même quand il ['ac-

compagne 6c qu'il la sert. C'est par ies passions que 

Féloquence triomphe, qu'elle règne fur les cœurs ; 

quiconque fait exciter les passions à propos, maî-

trise à son gré les esprits, ii les fait passer de la tris-
tesse à la joie, de la pitié à la colère. Aussi véhét 

ment que Forage , auísi pénétrant que la foudre „ 

aussi rapide que les torrens, il emporte , il renverse 

tout par les flots de fa vive éloquence : c'est par là 
que Démosthène a régné dans F Aréopage 6k Cicéron 

dans les rostres. 

Personne n'ignore que íes orateurs chez les Grecs 

& les Romains étoient des hommes d'état, des mi-

nistres non moins considérables que les généraux
 9 

qui manioient les affaires publiques, & qui entroient 

dans presque toutes les révolutions. Leur histoire 

n'est point celle de particuliers, ni les matières qu'ils 

traitoient un spectacle d'un art inutile. Les haran-

gues de Démosthène 6c de Cicéron offrent des ta-

bleaux vivans du gouvernement, des intérêts , des 
mœurs 6c du génie des deux peuples. II me paroît 

donc important de tracer avec quelque étendue le 

caractère des orateurs d'Athènes 6c de Rome : ce fera. 
Fhistoire de Féloquence même. Ainsi , voye^ ORA-

TEURS GRECS , ORATEURS ROMAINS. 

Bossuet, Fléchier, Bourdalouë , ont été dans le 

dernier siécle de grands orateurs chrétiens, Les orai-

sons funèbres des deux premiers les ont conduits à 

l'immortalité ; & Bourdalouë devint bien tôt le mo-

delé de la plupart des prédicateurs. Mais rien par mr 

nous n'engage aujourd'hui personne à cultiver le ta-

lent (Yorateur au barreau, çe tribunal que Virgile 
appelle si bien ferrea "juga , infanumqueforum, C'est 

ce qui a fait dire à un de nos auteurs modernes ; 

Egaré dans le noir dédale 

Où le phantôme de Thémis 

Couché fur la poupre & les lis , 

Penche la balance inégale
 9 

Et tire d'une urne vénale 

Des arrêts dictés par Cypris, 

Irois-je, orateur mercenaire 
Du faux & de la vérité , 

Chargé d'une haine étrangère 
Fendre aux querelles du vulgaire 

Ma voix & ma tranquillité? (D.J.y. 
ORATEURS GRECS , ( Hift. de l'Éloquence. ) pour 

mettre de la méthode dans ce discours , nous parta-

gerons les orateurs grecs en trois âges, conformé-

ment aux trois âges de Féloquence d'Athènes. 

PREMIER ÂGE. Périclès fut proprement le premier 

orateur de la Grèce, avant lui nul discours, nul orne-

ment oratoire.Quelques sophistes sortis des colonies" 

grecques, avec un style feníentieux, des termes 

amphatiques, un ton empouíé
 3

&un amas fastueux 

d'hyperboles, éblouirent quelque tems les Grecs, 
Les Athéniens frappés du style fleuri & métaphori-

que de Gorgias de Léontium, le respectèrent comme 

un enfant des dieux; ses hypaîîages, ses hyperba-

tes, ses caractères lui méritèrent une statue d'or, 
massive dans le temple de Delphes. Hyppias d'EIée, 
fameux par fa prodigieuse mémoire, étoit comme 
Yorateur commun de toutes les républiques grec-

ques. Périclès, guidé par un génie supérieur, Se 
formé par de plus habiles maîtres , vint tout à coup 

éclipser ia réputation que ces vains harangueurs 

avoient usurpée, & détromper fes compatriotes i 

ses vertus, ses exploits , son savoir profond, & ses 
rares qualité* donnèrent de Féçlat à cette magnirî-

B B b h 
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que éloquence, qui pendant quarante ans le rendit 

le maître absolu de la patrie , 6k Farbitre de la Grè-

ce. II n'a laissé aucun discours, niais les poètes co-

miques de son tems rapportent que la déesse de la 

persuasion , avec toutes ses grâces, résidoit sur ses 

lèvres ; qu'il foudroyoit, qu'il renversoit, qu'il met-

toit en combustion toute la Grèce. 
Socrdte , sans être orateur ni maître de rhétorique, 

continua cette brillante réforme , & soutint ces heu 
reux commencemens. Jules-César dans le traité 

qu'il composa pour répondre à Féloge historique que 

Cicéron avoit fait de Caton d'Utique, comparoit 

"le discours & la vie de ce romain à la conduite de 

^Périclès, & au discours de Théramene par Socrate, 

éloge accompli dans la bouche d'un fi grand hom-

me, qui, dit Plutarque, auroit effacé Cicéron mê-

me , si le barreau avoit pu être un théâtre assez 

yaste pour son ambition. 
Lyjìas brilla dans le genre stmple òk tranquille ; il 

•effaça par un style élégant ck précis tous ses devan-

ciers, & laissa peu d'imitateurs. Athènes s'applaudit de 

fa diction pure 6k délicate, & toute la Grèce lui adju-

gea plus d'une fcis le prix d'éloquence à Olympie. 

Les grâcesdeTatticisme dont il orne ses discours, dit 

Denis d'Halicarnasse, font prises dans la nature 6k 

dans le langage ordinaire. II frappe agréablement 

l'oreiile par la clarté, le choix & î'élégance de ses 

termes, 6k par l'arrangement harmonieux de fes pé-

riodes. Chez lui, chaque âge, chaque pastion, cha-

que personnage a, pour ainsi dire, fa voix qui le 

distingue 6k le caractérise. Ses péroraisons font exa-

ctes 6k mesurées, mais elles n'ont point ce pathéti-

que qui ébranle 6k qui entraîne. Ce qu'on trouve 

de surprenant dans cet orateur, c'est une fécondité 

prodigieuse de génie. Dans environ deux cens plai-

doyers qu'il débita ou composa pour d'autres, on 

ne remarquoit ni mêmes lieux, ni mêmes pensées, 

ni mêmes réflexions. II trouva, ou au - moins per-

fectionna Fart de donner aux choses une énergie, 

une force, 6k un caractère qui se reconnoit dans ies 

pensées, dans l'expression, & dans l'arrangement 

des parties. 
Thucidyde vint frapper les Grecs par un nouvel 

éclat, òk un nouveau genre d'éloquence. À un génie 

íiuíîl élevé que fa naissance, à une fierté de répu-

blicain , à un caractère sombre 6k austère, à un 

tempérament chagrin 6k inquiet, son éducation 6k 

fes malheurs ajoutèrent cette noblesse de sentiment, 

ce choix de paroles , cette hardiesse d'imagination, 

cette vigueur de discours, cette profondeur de rai-

fonnemens, ces traits, ces expressions qui ie consti-

tuent le premier & íe plus digne historien des répu-

bliques. Son style singulier ne participe que trop à 

tine humeur violente 6k agitée par les revers de la 

fortune. ïl emploie Fancien dialecte attique. II crée 

des mots nouveaux, 6k en affecte d'anciens pour 

donner un air mystérieux à certaines pensées qu'il 

ne fait que montrer. II met le singulier pour le plu-

riel, le pluriel pour le singulier, l'insiniîif des ver-

bes pour les noms verbaux, le genre féminin pour 

le masculin : il change les cas , les tems, les person-

nes, les choses mêmes, suivant le mouvement de 

son imagination, le besoin des affaires ck les cir-

constances de son récit. Une figure qui lui est pro-

pre 6k qui porte avec soi le caractère véritable d'une 

passion forte & violente, c'est Fhyperbate, qui n'est 

autre chose que la transposition des pensées 6k des 

paroles dans l'ordre 6k ia fuite d'un discours. La 

méthode de raisonner par de fréquens enthymêmes , 

îe distingue de tous les écrivains précédens. 

Ses idées, d'un ordre supérieur, n'ont rien que 

de noble, & présentent même une espece d'éléva-

tion aux choses les plus communes ; on ne fait pas si 

ce font les pensées qui ornent les mots, ou les mots 

qui ornent les pensées ; ses termes sont , potir ainsi 

dire, au même niveau que les affaires: vif, ferré, 

concis, on diroit qu'il court avec la même impétuo» 

sité que la foudre qu'il allume fous les pas des guer-

riers dont il décrit les exploits. 
Cicéron 6k Denis d'Halicarnasse exigeoient un 

grand discernement dans la lecture de ses harangues, 

parce qu'ils n'y trouvoient pas un style ni assez har-

monieux , ni assez lié , ni assez arrondi ; ils lui repro-

choient d'avoir quelquefois des pensées obscures & 

enveloppées, des raiíonnemens vicieux, tk des ca-

ractères forcés. 
SECOND ÂGE. Ifocrate ouvrit ce beau siécle, & 

parut à la tête des orateurs qui s'y distînguerent,commè 

un guide éclairé qui mene une troupe de sages par 

des chemins rians ck fleuris. De son école, comme 

du cheval de Troie
 3
 dit Cicéron, for tir une foule de 

grands maîtres.Le genre d'éloquence qu'il introduisit 

est agréable, doux, dégagé, coulant, plein de pen-

sées fines, tk d'expressions harmonieuses ; mais il est 

plus propre aux exercices de pur appareil qu'au tra-

cas du barreau. 
La multiplicité de ses antithèses, ses phrases de 

même étendue, de mêmes membres, fatiguent lé 

lecteur par leur monotonie. II sacrifie la susdite 

du raisonnement aux charmes du bel eiprit. Par une 

sotte ambition de ne vouloir rien dire qu'avec em-

phase , il est tombé, dit Lôngin , dans une faute dé 

petit écolier. Quand on lit ses écrits, on fe sent 

auíîî peu ému que si on assistoit à un simple concert. 

Ses réflexions n'ont rien de merveilleux qui enlevé $ 

Philippe de Macédoine difoit qu'il ne s'efcrimoit 

qu'avec le fleuret. 
Ifocrate naquit 436 ans avant Jésus - Christ, & 

mourut de douleur à Fâge de 90 ans, ayant appris 

que les Athéniens avoient perdu la bataille de Ché-

ronée. II nous reste de lui vingt-une harangues que 

Woisius a traduit du grec en latin. II y a deux de 

ces oraisons pour Nicocìès roi de Chypre, quilont 

parvenues jusqu'à nous. La première traite des de-

voirs des princes envers leurs sujets, èk la seconde 

de ceux des sujets envers leurs princes. Nicocìès 

pour lui en témoigner fa reconnoissance,lui fit pré-

sent de vingt talens, c'est-à-dire de trois mille sept 
cens cinquante livres sterling , suivant le calcul diî 

docteur Brerewood, ce qui revient à plus de quatre* 

vingt-trois mille livres de notre monnoie. 

Platon
9
 comme un nouvel aihiete, vint, les ar-

mes à la main, disputer à Homère ie prix de Félo-

quence. Le dialecte dont il se sert est l'ancien dia-

lecte attique qu'il écrit dans fa plus grande pureté. 

Son style est exact, aisé, coulant, naftirel, tel 

qu'un clair ruisseau qui promené sans bruit & fans 

fierté fes eaux argentines à-travers d'une prairie 

émailiée de fleuri.. Speusippe son neveu fit placer 

les statues des Grâces dans l'académie où ce philoso-

phe avoit coutume de dicter ses leçons, voulant 

par-là fixer le jugement qu'on devoit prononcer fur 

ies écrits, 6k l'idée véritable qu'il en fallok conce-

voir. Son défaut est de se répandre trop en méta-

phores ; emporté par son imagination, il court après 

les figures, & surcharge ses écrits d'epithetes. Ses 

métaphores sont fans analogie, 6k ses allégories fans 

mesure, du-moins c'est ainsi qu'en juge Denisd'Ha-

íicarnasiè après Démétrius de Phaiere, ck d'autres 

fa vans, dans fa lettre à Pompée. 

Ifée montra une diction pure, exacte, claire, 

forte, énergique, concise ,propre au sujet, arron-

die, 6k convenable au barreau. On apperçoit dans 

les dix plaidoyers qui nous restent des cinquante 

qu'il avoit écrits, les premiers coups de Fart, 6k 

cette source où Démosthène forgea ces foudres k 

ces éclairs qui le rendirent si terrible à Philippe & 

à Eschine. 



fíypirìde Joignit dans ses discours les douceurs Sc" 

îes grâces de Lysias. íl y a dans ses ouvrages, dit 

Longin, un nombre infini de choses plaisamment 

dites : fa manière de railler est fine, & a quelque 

chose de noble. 

Eschine, enfant de la fortune & de la politique, 

est un de ces hommes rares qui paroissent fur la 

scène comme par une efpece d'enchantement. La 

pouíîìere de ['école & du greffe , le théâtre , la tri-

bune, la Grèce, la Macédoine, lui virent jouer 

tour-à-tour différens rôles. Maître d'école, greffier, 

acteur, ministre , fa vie fut un tissu d'aventures; fa 

vieillesse ne fut pas moins singulière : il se fit philo-

sophe, mais philosophe souple, adroit, ingénieux, 

délicat, enjoué. II charma plus d'une fois ses com-

patriotes, & fut admiré & estimé de Philippe. L'obf-

Çurité de fa naissance, l'amour des richesses & de la 

gloire piquèrent son ambition, ck ses malheurs n'al-

tererent jamais les charmes &c les grâces de son 

esprit, il i'avoit extrêmement beau. 

Une heureuse facilité que la nature seule peut 

donner, règne par - tout dans ses écrits ; l'art & le 

travaii ne s'y font point sentir. II est brillant tk soli-

de ; fa diction ornée des plus nobles & des plus ma-

gnifiques figures, est assaisonnée des traits les plus 

vifs &L les plus piquans. La finesse de l'art ne fe fait 

pas tant admirer en lui que la beauté du génie. Le 
sublime qui règne dans ses harangues n'altère point 

le naturel. Son style simple & net n'a rien de lâche 

ni de languissant, rien de resserré ni de contraint. 

Ses figures sortent du sujet fans être forcées par 

l'essort de la réflexion. Son langage châtié, pur, 

élégant, a toute la douceur du langage populaire. II 

s'élève fans se guinder; il s'abaiífe fans s'avilir ni 

se dégrader. 

Une voix sonore & éclatante, une déclamation 

brillante, des manières aimables ck polies, un air 

libre & aiíé, une capacité profonde, une étude ré-

fléchie des lois, une pénétration étendue lui conci-

lièrent les suffrages des tribus assemblées, & l'ad-

miration des connoisseurs. Par tous ces talens que 

la nature lui prodigua,que son génie fut merveilleu-

sement cultiver, le fils d'Atromete devint le digne 

rival deDémosthène, & le compagnon des rois. 

Démosthène,ÌQ premier des orateurs grecs , mérite 

bien de nous arrêter quelque, tems. II naquit à 

Athènes 381 ans avant Jésus-Christ. II fut disciple 

dìíbcrate, de Platon, & d'Ifée, & fit fous ce grand 

maître de tels progrès, qu'à l'âge de dix-sept ans il 

plaida contre les tuteurs, & les fît condamner à lui 

payer trente talens qu'il leur remit. 

Né pour fixer le vrai point de l'éloquence grecque, 

il eut à combattre en même tems les obstacles de la 

nature & de la fortune. L'étude&la vertu s'effor-

cerent comme à l'envi, de le placer à la tête des 

orateurs & de lui soumettre ses rivaux. Point d'hom-

me qui ait été tant contredit, & point d'homme qui 

ait été tant admiré : point & orateur plus mal partagé 

du côté de la nature, & plus aidé du côté de l'art : 

point de politique qui ait eu moins de loisir, & 

qui ait su mieux employer le tems ; son éloquence 

& sa vertu peuvent être regardées comme un pro-

dige de la raison St le plus grand effort du génie. 

C'est en effet un génie supérieur qui s'est ouvert 

une nouvelle carrière qu'il a franchie d'un pas au-

dacieux, fans laisser aux autres que la feule con-

solation de l'admirer, & le désespoir de ne pouvoir 

l'atteindre. Lorsqu'il entra dans les affaires, & qu'il 

commença à parler en public, quatre orateurs célè-

bres s'étoient déja emparés de l'admiration publi-

que; Lysias par un style simple & châtié; Isocrate 

par une diction ornée & fleurie ; Platon par une élo-

cution noble, pompeuse & sonore ; Thucydide par 

un style ferré, brusque, impétueux, Démosthène 
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réunit tous ces caractères ; & prenant cê qu'il f 

avoit de plus louable en chaque genre, il s'en forma 

un style sublime & simple, étendu & serré, pom-

peux & naturel, fleuri 6c lans fard, austère 6c en-

joué, véhément Ót diffus, délicat 6c brusque, pro* 

pre à tracer un portrait & à enflammer une passion. 

Tout ce que i esprit a de plus subtil & de plus 
brillant, tout ce que l'art a de plus fin, & , pouf 

ainsi dire, de plus rusé , il le trouve , & le manie 

d'une manière admirable. Rien de plus délicat > dé 

plus ferré , de plus lumineux , de plus châtié que 

son style ; rien de plus s ublime, ni de plus véhément 

que ses pensées , soit par la majesté qui les accom-

pagne, soit par le tour vif & animé dont il les ex-

prime. Nul autre n'a porté plus loin la perfection 

des trois styles ; nul n'a été plus élevé d.jns le genre 

sublime, ni plus délicat dans le simple , ni plus 

sage dans le tempéré. 

Dans fa méthode de raisonner, il sait prendre 

des détours 6c marcher par des chemins couverts $ 

pour arriver plus sûrement au but qu'il se propose í 

c'est ainsi que dans la harangue de ia flotte qu'il fal« 

loit équipper contre le roi de Perse , il rend au peu-

ple la difficulté de l'entreprife si grande, que vou-

lant la persuader en apparence , il la dissuade en 

effet, comme il le prétendoit. II supprime quelque-

fois adroitement des actions glorieuses à fa patrie 

lorsqu'en les rapportant il pourroit choquer des al-

liés, Dans la quatrième Philippique ,il dit qu'Athè-

nes sauva deux fois la Grèce des plus grands dan-

gers, à Marathon, à Salamine. II étoit trop habile 

pour rappeller i'honneur qu'Athènes s'étoit acquise 

en affranchissant la Grèce de l'empire de Sparte , 

parce qu'il avoit tout à ménager dans les conjonc-

tures critiques où il parloit. II aime mieux dérober 

quelque chose à la gloire de fa république , que de 

fai. e revivre un souvenir injurieux à Lacédémone, 

alors alliée d'Athènes. 

Ce qu'on doit fur-tout admirer en lui, ce font ces 

couleurs vives, ces traits touchés & perçans, ces 

terribles images qui abattent & effrayent, ce ton de 

majesté qui impose , ces mouvemens impétueux 

qui entraînent , ces figures véhémentes , ces fré-

quentes apostrophes , ces interrogations réitérées 

qui animent & élèvent un discours ; ensorte que 

l'on peut dire que jamais orateur n'a donné tant de 

force à ia colère, aux haines, à l'mdignation, à tous 

ses mouvemens , ni à toutes ses passions. 

Démosthène n'est point un déclamateur. qui se 

joue librement sur des sujets de fantaisie , &c qui, 

selon le reproche calomnieux de ses ennemis , s'in-

quiète bien plus de la cadence d'une période que 

de la chûte d'une république. C'est un orateur dont 

le zele infatigable ne cesse de réveiller les léthargi-

ques , de rassurer les timides , d'intimider îes témé-

raires , de ranimer les voluptueux, qui ne vouloient 

ni servir la patrie , ni qu'il la servît : c'est enfin un 

ami du genre humain , qui ne s'occupe qu'à refon-

dre des hommes accoutumés à n'user de la liberté 

& de la puissance, que pour se mettre au-dessus de 
la raison. 

Un talent qu'il porta au souverain degré par des 

exercices continuels, c'est la déclamation. Le feu, 

l'action de son visage , le son de sa voix d'accord 

avec ses expreíîions 6c ses pensées , le ton de fes pa-

roles,&l'air de son geste ébranloient quiconque ve-

noit l'entendre. Démérriusde Phalere, qui avoit été 

son disciple, assure qu'il haranguoit comme un sage, 

plein de l'esprit du dieu de Delphe. 

Les effets de son éloquence tiennent du prodige. 

Philippe de Macédoine par menaces , par ruses, par 

intrigues , par tromperies pénètre jusqu'aux Ther-

mophiles , 6c vient montrer à la Grèce les fers qu'il 

avoit forgés pour elle. Athènes & ses voisins fans 

fi B b b i; 
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conseil, sans chefs , fans finances , fans vaisseaux , 

fans soldats, fans courage pâlissent & restent inter-

dits. Démosthène monte à la tribune, il parie ; aussi-

tôt les troupes marchent j les mers font couvertes 

de vaisseaux ; Olynthe , Byfance , l'Eubée , Mé-

gare , la Béotie, Rhodes, Chios , l'Heliefpont font 

secourus, ou rentrent dans Pancienne alliance ; Phi-

lippe lui-même tremble au milieu de fa redoutable 

phalange. 

La prise d'Elatée par le même Philippe réduisit 

une seconde fois les Athéniens au désespoir. Dé-

mosthène les rassure , & se charge de faire rentrer 

îes Thébains dans la ligue commune. Son éloquence,, 

dit Théopompe , souffla dans leur cœur comme un 

vent impétueux, & y ralluma l'amour de la liberté 

avec t3nt d'ardeur, que transportés comme par une 

efpece d'enthousiasme & de fureur , ils coururent 

aux armes, 6c marchèrent avec audace contre le 
commun tyran de la Grèce : crainte , réflexion , po-

litique , prudence , tout est oublié pour ne plus fe 

laisser enflammer que par le feu de ìa gloire. 

Antipater, un des successeurs de Philippe, comp-

toit pour rien les galères d'Athènes , le pirée & les 

ports. Sans Démosthène, difoit-il, nous aurions pris 

cette ville avec plus de facilité , que nous ne nous 

sommes emparé de Thèbes 6c de la Béotie ; lui íeul 

fait la garde fur les remparts , tandis que ses ci-

toyens dorment : comme un rocher immobile , il 

se rit de nos menaces, 6c repousse tous nos efforts. 

II n'a pas tenu à lui qu'Amphipolis, Olynthe, Pyle, 

la Phocyde, la Cheríònefe, Ia côte de l'Heliefpont, 

ne nous passent. Plus redoutable lui seul que toutes 

les flottes de fa république , il est aux Athéniens 

d'aujourd'hui ce qu'étoient aux anciens Thémisto-

cle &c Périclès. S'il avoit eu en fa disposition les 

troupes, les vaisseaux, les finances , les occasions ; 

que n'auroit pas eu à craindre notre Macédoine, 

puisque par une feule harangue il soulevé tout 

l'univers contre nous, 6c fait sortir des armées de 

terre ? 

Le roi de Perse donnoit ordre à ses satrapes de 

lui prodiguer l'or à pleines mains , afin de l'engager 

à susciter de nouveaux embarras à Philippe, & d'ar-

rêter les progrès de cette cour qui sortie à peine de 

la poussière , oioit déja menacer son trône. Alexan-

dre trouva clans Sardes les réponses deDémoíthene, 

& le bordereau des sommes qu'on lui envoyoit ré-

gulièrement par distinction entre tous les Grecs. 

Nous ne pouvons trouver une idée plus juste ni 

plus belle de la perfection de l'éloquence greque, 

que la réplique de cet orateur au plaidoyer d'Eschine 

contre Ctésiphon : Pantiquité ne nous fournit point 

de discours plus parfait. Cicéron paroît enchanté de 

l'exorde d'Eschine , & Quintilien parle avec éton-

nement de celui de Démosthène. 

Quelques sophistes ont cependant trouvé des ta-

ches essentielles dans ces deux harangues ; mais est-

il à présumer que deux orateurs qui s'observoient 

mutuellement, qui connoissoient le génie de leurs 

compatriotes, formés tous deux par la nature, per-

fectionnés par l'art, distingués par leurs emplois, 

consommés par l'expérience, & de plus animés par 

une inimitié personnelle, ayent dit des choses nuisi-

bles à leur cause ? Dans une affaire aussi critique , 

où il s'agissoit de leur fortune 6c de-leur réputation, 

qui croira que ces deux grands hommes auroient 

posé des principes faux , suspects , plus dignes d'un 

déclamateur qui ne cherche qu'à donner des termes, 

que d'un politique à qui il est essentiel de ména-

ger l'estime de fa république 6c fa propre gloire ? 

Avouons plutôt qu'ils nont jetté dans leurs dis-

cours que ce degré de chaleur qui lui convient ; 

c'est ía moindre justice qu'on puisse rendre à leur 

mémoire. 

O R A 
íl est vrai qu'ils fe chargent d'injures atroces, fans 

aucun ménagement. La politesse de nos mœurs & 

les lumières de notre foi condamnent ces manières 

féroces & barbares ; mais plaçons - nous dans le 

même point de vue & dans la même situation, nous 

en jugerons différemment. Ce style étoit ordinaire 

au barreau d'Athènes, 6t passa même aux Romains; 

il est familier à Cicéron , ce modelé accompli de 

Purbanité romaine , cet orateur fi exact à observer 

les bienséances de son art 6c de fa nation: je ne vois 

pas qu'aucun ancien ait repris en lui ses invectives 

atroces centre Marc Antoine. En général un répu-

blicain se donne plus de liberté, 6c parle avec moins 

de ménagement qu'un courtisan de la monarchie. 

Les envieux 6c les rhéteurs font encore d'autres 

reproches à Démosthène , mais qui ne font que de 

légers défauts , 6c qui n'ont jamais pu nuire à fa 

réputation ; je m'arrêterois plus volontiers au pa-

rallèle que les anciens 6c les modernes ont fait 

d'Eschine & de lui ; mais je dirai seulement que Dé-

mosthène ne pouvoit avoir un plus digne rival 

qu'Efchine , ni Eschine un plus digne vainqueuí 

que Démosthène. Si l'un tient le premier rang entre 

les orateurs grecs , l'autre tient fans contredit Infé-

cond. Trois des harangues d'Eschine furent nom-

més les trois grâces , 6c neuf de ses lettres méritè-

rent le surnom des neuf muscs. II nous en est resté 

quelques-unes qui sont fort supérieures à celles de 

son rival. Démosthène harangue dans fes lettres, 

Eschine parle , converse dans les siennes. 

Ayant succombé dans ion accusation contre Cté-

siphon , il paya d'un exil involontaire une accu-

sation témérairement intentée. II alla s'établir à 

Rhodes, & ouvrit dans cette île une nouvelle école 

d'éloquence , dont la gloire se soutint pendant plu-

sieurs siécles. II commença ses leçons par lire à ses 

auditeurs les deux harangues qui avoient causé son 

bannissement : tout le monde lui donna de grands 

éloges ; mais quand il vint à lire celles de Démos-

thène , les battemens de mains 6c les acclamations 

redoublèrent. Ce fut alors qu'il dit ce mot fi loua-

ble dans la bouche d'un ennemi 6c d'un rival : « Eh S 

» que feroit-ce donc, messieurs, si vous Paviez en-

» tendu lui-même » i 

II ne faut pas taire ici que le vainqueur usa no-

blement de la victoire ; car au moment qu'Efchine 

sortit d'Athènes pour aller à Rhodes, Démosthène 

la bourse à la main courut après lui, & l'obligea 

d'accepter une offre inespérée , 6c une consolation 

solide ; sur quoi Eschine s'écria : « Comment ne re-

» gretterai-je pas une patrie où je laisse un ennemi 

» si généreux , que je désespère de rencontrer ail-

» leurs des amis qui lui ressemblent » ? II arriva ce-

pendant que les Asiatiques étonnés plaignirent ses 

disgrâces , adoucirent ses malheurs , 6c rendirent 

justice à ses talens. 

Pour ce qui regarde Démosthène, les Athéniens, 

après fa mort qui fut celle d'un héros, lui rirent éri-

ger une statue de bronze , 6c ordonnèrent par unr 

décret que d'âge en âge Paîné de ia famille íeroit 

nourri dans le prytanée. Au bas de la statue étoit 

gravée cette inscription : « Démosthène, íi la force 

» avoit égalé en toi le génie 6c l'éloquence , ja* 

>> mais Mars le macédonien n'auroit triomphé de la 

» Grèce ». Antipater prononça en quelque forte ion 

éloge funèbre en deux mots. Loríqu'on iui raconta 

la manière généreuse dont il quitta la vie, pour s'ar-

racher aux ters des íuccesseurs d'Alexandre . il dit 

que ce giiajïd homme avoit quitte la vie pour se 

hâter d'hahiter dans les îies des bienheureux parmi 

les héros , ou pour marcher au ciel à la iuite deju» 

piteur , protecteur de ia liberté. 

Períonne n'ignore le cas infini qu'Hermogene, 

Phouus , Longin, Quintilien
 %
 Denis d'Haiiearna,sse
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& Cicéron ont fait de ce grand homme. Wolfius 

a traduit en latin les harangues qui nous restent de 

lui; M. de Tourreil en a donné une traduction fran-

çoife, avec une préface qui paste pour un chef-

d'œuvre. 

Je ne parlerai pas ici de Dinarque , deDemade ^ 

& autres qui ont paru avec réputation , parce que 

ceux-ci ne nous ont laissé aucun écrit ; ceux-là 

n'ont inventé aucun genre de style particulier, & 

n'en ont perfectionné aucun. D'ailleurs je ne me 

fuis proposé ici que de crayonner quelques traits 

des principaux orateurs grecs , pour pouvoir tracer 

en passant la fuite des progrès , & finalement la 

chute de l'éloquence dans ce beau pays du monde. 

TROISIÈME ÂGE.La. perte de plusieurs grands hom-

mes qui fe détruisirent respectivement par les intri-

gues des princes de Macédoine, entraîna la perte de 

l'éloquence avec la ruine de la république. Des ora-

teurs d'esprit ôc de mérite occupèrent encore le bar-

reau avec éclat ; mais ce n'étoit plus ni le même gé-

nie , ni la même liberté , ni la même grandeur : ils 

imposèrent quelque tems à la multitude, & parurent 

avoir remplacé les Efchines & les Démosthenes ; 

mais les connoisseurs s'apperçurent bientôt du faux 

brillant qu'ils introduifoient ^ & du terrible déchet 

dont l'éloquence antique étoit menacée; Au lieu de 

cette éloquence noble & philosophique des anciens, 

on vit s'insinuer peu-à*-peu , depuis la mort d'Ale-

xandre , une éloquence insolente , lans retenue $ 

fans philosophie
 i

 fans sagesse , qui , détruisant jus-

qu'aux moindres trophées de la première , s'empara 

de toute la Grèce : sortie des contrées délicieuses 

de l'Asie, elle travailla sourdement à supplanter l'an-

cienne, ôc y réussit en faisant, illusion , & trompant 

l'imagination par des couleurs empruntées. Au lieu 

4e ce vêtement majestueux , mais modeste , qui or-

noit l'ancienne éloquence , elle prit une robe toute 

brillante & bigarrée de diverses couleurs, peu con-

venable à la poussière du barreau. Ce ne fut plus 

que jeux d'eiprit, que pointes, qu'antithèses, que 

figures, que métaphores, que termes sonores , mais 

yuides de sens. 

Dêmétrius de Phalere , grand homme d'état , aussi 

versé dans les lettres & la philosophie que dans la 

politique , donna la première atteinte au goût so-
lide qu'il avoit puisé dans i'école de Démosthène, 

dont il se faisoit honneur d'avoir été l'éleve. Cet 

orateur, soit par affectation, soit par choix, soit par 

nécessité , s'appliquoiï plutôt à plaire au peuple & 

à 1'amuser , qu'à i'abattre & qu'à exciter en lui une 

vive impression , comme faisoit Périclès, pour ai-

guillonner en quelque forte son courage , & le tirer 

de fa létargie. Ecrivain poli, il s'étudioit à charmer 

les eíprirs, & non à les enflammer ; à faire illusion, 

& non à convaincre. C'est plutôt un athlète de pa-

rade,- formé pour figurer dans les jeux & les specta-

cles , qu'un guerrier terrible qui s'élance de fa tente 

pour frapper l'ennemi. Son style rempli de douceur 

& d'agrément, mais dénué- de force & de vigueur , 

avec tout son brillant & son éclat, ne s'élevoit point 

au -dessus du médiocre : c'étoient des grâces lége-

re & superficielles , qui diíparoissoient à la vue de 

ï'é!aquence sublime & magnifique de Démosthène. 

On le fait aussi auteur de la déclamation , genre 

d'exercice plus convenable à un sophiste qui cher-

che à faire parade d'esprit à l'ombre de I'école , 

qu'à un homme sensé , nourri & formé dans les af-

faires. 

Cette nouveauté fut d'un exemple pernicieux, 

car ce style devint à la mo le. Les sophistes qui suc-

cédèrent à Dêmétrius , raffinèrent encore cette in-

vention , & ne s'occupèrent plus qu'à subtiliser, 

qu'à terminer leurs périodes par des jeux de mots, 

âes antithèses
 ?

 des pointes d'esprits des métaphores 
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oiitrées , dés subtilités puériles ; niais dévoilons plus \ 

particulièrement les causes de la chute dé Téiò-
quence; 

i°. La perte de la liberté dans Áthènes fut ceííë 

de l'éloquence. Un homme né dans i'elcíavagé ) dit 

Longin , est capable des autres sciences , niais i! né 

peut jamais devenir orateur ;■ car un esprit abattu & 

comme dompté par la servitude n'a pas le courage 

de s'élever à quelque chose de grand : tout ce qu'il 

pourroit avoir de vigueur, s'évapore de lui-même, 

& il demeure toujours comme enchaîné dans une 

prison. La servitude ía plus légitime est une efpece 

de prison, où l'ame décroît & se ra périsse en quel* 

que sorte ; au lieu que la liberté élevé l'ame des 

grands hommes, anime, excite puissamment en eux 

l'émulation, & entretient cette noble ardeur qut 

les encourage à s'élever au dessus des autres ; joi-

gnez-y les motifs intéressans, dont les républiques 

piquent leurs orateurs. Par eux leur esprit achevé de 

se polir , & se prête à leur faire cultiver avec une-

merveilleuse facilité les talens qu'ils ont reçus de la 

nature, fans les écarter un moment de ce goût de laV 

liberté qui se fait sentir dans leurs discours , & jus-
que dans leurs moindres actionsi 

2°. A cet amour desintéressé de la liberté clans 

îes républicains succéda sous une domination étran-

gère un désir passionné des richesses : on oublia tout 

sentiment de gloire & d'honneur, pour mandier ser-
vilement les saveurs des nouveaux maîtres, & ram-

per à leurs piés. Or, dit Longin, comme il est im^ 
possible qu'un juge corrompu juge fans passion ôc 

sainement de tout ce qui est juste & honnête , parce 

qu'un esprit qui s'est laissé gagner aux présens , ne 
connoît de juste & d'honnête que ce qui lui est utile Î 

comment pourrions-nous trouver de grandes actions 

dignes de la postérité dans ce malheureux siécle oíí 

nous ne nous occupons qu'à tromper celui-ci pour 

nous approprier fa succession, qu'à tendre des pièges 

à cet autre , pour nous faire écrire dans son testa-

ment , & qu'à faire un trafic infâme de tout ce qui 
peut nous apporter du gain } 

3°. La corruption des mœurs engloutit, pour ain^ 

si dire, tous les talens. Les esprits comme abâtardis 

par le luxe , se jetterent dans un désordre affreux* 

Si on donnoit quelque tems à l'étude , ce n'étoit 

que par pur amusement ou pour faire une Vaine pa-

rade de fa science, 6ç non par une noble émula-

tion , ni'poiir tirer quelque profit louable ê£ solide* 
Les Grecs, fous Fempire des étrangers, furent com-

me une nouvelle nation vendue à la mollesse Sí à lá 

volupté. Vils instrumens des passions de leurs maî-

tres , ils trafiquèrent honteusement leurs vrais inté-

rêts & leur réputation, pour goûter les fades dou-

ceurs d'un lâche repos : nulle émulation , nul désir 

de la vraie gloire , tout étoit sacrifié au plaisir. Ot 

dès qu'un homme oublie le foin de la venu , il n'est; 
plus capable que d'admirer les choses frivoles ; it 

ne fauroit plus lever les yeux pour regarder au
J 

dessus de foi , ou rien dire qui passe le commun j 
tout ce qu'il a de noble &L de grand se fanhe , seí 
sèche , & n'attire plus que le mépris. 

•40. La mauvaise éducation suivit de près la fer-

vitude & le luxe. Les études furent négligées 

altérées , parce qu'elles ne conduifoient plus aux: 

premières portes de Tétat. On vouloit qù'un pré-

cepteur coûtât moins qu'un esclave ; on sait à ce 

sujet le beau mot d'un philosophe : comme il de-

mandoit mille drachmes pour instruire un jeune hom* 

me ; c'est trop , répondit le pere ^ il n'en coûte pas, 

plus pour acheter un esclave. Hé bien , à ce prix; 

vous en aurez deux , reprit le philosophe > votre 

fils & celui que vous acheterez. 

Les rhéteurs avec un manteau de pourpre deó 

mieux travailles, avec des chaussures attiques* conv 



me les clames les portoient, avec des sandales de 

Sicyone arrêtées par une courroie blanche , appre-

sioient aux enfans une centaine de mots attiques , 

& leur expliquoient les plus ridicules impertinen-

ces
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 qu'ils enveloppoient fous des termes mêlés de 

barbarismes 6c de ioléciímes , qu'ils autorise»ent du 

nom d'un poète & d'un écrivain inconnu. Ils n'a-

voient à la bouche , & ne donnoient pour sujet de 

Composition , que le mont Athos percé par Xerxès, 

l'Heliefpont couvert de vaitfeaux , Tair obscurci 

par les flèches des Perses , les lettres d'Othriades ; 

îes batailles de Salamine, d'Artémife 6c de Platée , 

la mort de Léonidas, 6c la fuite de Xerxès. Quel-

quefois ils décîamoient 6c chantoient la guerre de 

Troye , les noces de Deucalion 6c de Pyrrha , 6c 

se démenoient comme des forcenés , pour le faire 

croire remplis de l'efprit des dieux : c'étoit à quoi 

aboutiíToit toute leur rhétorique ; certes, je crois 

que celle de quelques-uns de nos collèges en est la 

copie. 

50. Les anciens orateurs grecs n'étoient point 

de ces spéculatifs qui repaiíïbient leur curiosité de 

connoiíTances stériles Sc singulières; ils travailloient 

pour le public
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 & se regardoient placés dans le 

monde par la providence, pour l'éclairer utilement. 

En vrais favans, ils appliquoient les préceptes de 

la philosophie au maniement des affaires» Mais de-

puis la mort de Démosthène , les orateurs & les fa-

vans n'écoutoient plus que leurs fantaisies 6c leurs 

idées. Chacun suivoit son intérêt particulier , 6c 

néglìgeoit le bien commun. On ne raisonnoit plus 

dans les écoles que fur des chimères ; les matières 

absurdes qu'on y rrairo t jettoient nécessairement la 

confusion dans les idées 6c dans le langage. 

6°. La nécessité du commerce avec les Barba-

res , sujets de Macédoine ou des Romains , intro-

duisit îes mauvaises mœurs & le mauvais goût : juf-

ques-là les Grecs nourris au grand 6c à l'honnête , 

s'étoient défendus de la corruption qui régnoit clans 

les provinces de l'Asie mineure , dont ils avoient 

tant de fois triomphé; mais bien-tôt le mélange 

avec les étrangers, corrompit tòut. Un je ne fai quel 

mauvais air infecta l'éloquence comme les mœurs. 

Dès qu'elle sortit du Pirée , dit Cicéron , 6c qu'elle 

se répandit dans les îles 6c dans l'Asie , elle perdit 

cet air de santé & d'embonpoint qu'elle avoit con-

servé si long tems dans son terroir naturel, 6c dé-

sapprit presque à parler: de-là ce style pesant & 

surchargé d'une abondance fastidieuse , qui fut en 

usage chez les Phrygiens, les Cariens, les Misiens, 

peuples grossiers 6c fans politesse. 

7°. Les discussions 6c les jalousies éternelles des 

petites républiques , qui changèrent la face des af-

faires, altérèrent aussi étrangement l'éloquence. Les 

Grecs des petits états corrompus par l'or étranger , 

étoient autant d'espions qui obfervoiertt d'un œil 

malin, les citoyens des plus grandes villes. Une 

parole forte 6c libre, un terme noble 6c élevé échap-

pé dans un discours & dans le feu de la déclama-

tion , étoit un crime pour ceux qui n'en avoient 

pas. On n'ofoit plus raisonner , ni proposer un avis 

salutaire , parce que tout étoit suspecté. Dans les 

lieux mêmes où les favans , chassés de leur patrie 

par la cabale, ouvrirent des écoles de belles lettres 

pour fe ménager quelques ressources contre les ri-

gueurs du fort, ce n'étoit que fureur 6c acharne-

ment. Souvent un prince détruifoit les établissemens 

de son devancier dans les pays possédés par lès suc-

cesseurs d'Alexandre. Or, files délices d'une trop 

longue paix , dit Longin, font capables de corrom-

pre les plus belles ames, à plus forte raison cette 

guerre sans fin qui trouble depuis si long-tems toute 

îa terre, est-elle un puissant obstacle à nos désirs. 

II est vrai que Rome ouvrit une retraite honora-

ble à ces illustres bannis, 6c que le palais des Césars 

leur fut souvent un asyle assuré ; mais ils n'y paru-

rent qu'en qualité de philosophes & de grammai-

riens. Leurs occupations coníistoient à expliquer 

les écrits des anciens, suivant les règles de la gram-

maire 6c de la rhétorique , mais non à composer 

des harangues grecques. Leur langue naturelle leur 

devenoit inutile dans une ville , on ia feule langue 

latine éroi't en usage dans les tribunaux , & ils n'a-

voient aucune part aux affaires. Les peuples d'Ita-

lie, encore au tems des enfans de Théodoíe, mépri-

saient souverainement le grec : en un mot, c'étoient 

des gens d'eiprit, des favans, des philosophes; mais 

ce n'étoient pas des orateurs. 

8°. Les dissentions civiles avoient passé jusques 

dans les écoles. Les maîtres entr'eux , fermoient 

des partis & des sectes ; chaque opinion avoit ses 

disciples & îes défenseurs ; on difputoit avecaiuant 

de fureur fur une question de rhétorique, que fur 

une affaire d'état. Tout avoit été converti en pio-

blême ; l'efprit de faction avoit comme saisi tous les 

Grecs , & ils étoient divisés entr'eux pour l'élo-

quence 6c les belles - lettres, encore plus quMs ne 

i'étoient pour le gouvernement de leurs républiques. 

Les maîtres s'applaudissoient puérilement de paroî-

tre à la tête d'une nouvelle troupe , & montroient 

avec une affectation ridicule leurs nouveaux éle-

vés : ces disciples, comme des gens initiés à de nou-

veaux mystères, ne parloient qu'avec insolence du 

parti opposé. Les plus célèbres de ces maî;res fu-

rent Appo iodore de Pergame 6c Théodore deGa-

dar ; le premier instruisit Auguste, & le second don-

na des leçons à Tibère. Peut - être que le génie dif-

fèrent de ces deux empereurs servit à étendre leur 

secte, 6c à lui donner du crédit ; quoi qu'il en soit, 

on distinguoit les Appollodoréens d'avec les Théo-

doiéens , comme on distinguoit les philosophes du 

portique d'avec ceux de i'académie. 

9°. L'arrangement des mots dans un discours, 

est à l'oreille ce que» les couleurs fortf à l'œil dans 

la peinture. Les écrivains des beaux sieJes, con-

vaincus de ce principe , s'appliquèrent fur-tout à 

acquérir ce talent qui donne tant de grâces à leurs 

compositions ; mais les derniers écriv ains contens 

de raisonner , ont regardé le briilanr de lelocution, 

comme peu nécessaire. Les sophistes , moins habi-

les 6c moins fondes qu'eux , ont au contraire quitté 

le raisonnement pour se répandre en paroles ; ils 

composèrent des mots, refondirent de vieilles phra-

ses , imaginèrent de nouveaux tours. Incapables 

d'inventer par eux-mêmes, ce fut assez pour eux 

de coudre des lambeaux de Démosthène, de Lysias, 

d'Eschine, de fabriquer de nouvelles périodes, & 

d'emprunter des expressions & des couleurs poéti-

ques pour voiler plus artincieufement leur indigen-

ce. On y remarquoit bien le son & la voix des an-

ciens Grecs , mais on n'y reconnoissoit pìus leur es-

prit. Athènes elìe-même , dit Cicéron , n'étoit plus 

respectée qu'à cause de ies premiers favans, dont 

la doctrine étoit entièrement évanouie. Les Athé-

niens n'avoient plus conservé que la douceur de la 

prononciation qu'ils tenoient de la bonté de leur cli-

mat : c'étoit la feule chose qui les distinguoit des 

Asiatiques ; mais ils avoient laissé flétrir ces fleurs 

6c ces grâces du véritable atticisme que leurs pères 

avoient cultivés avec tant de foin. 

io°. Les célèbres orateurs de la Grèce possédoient 

au souverain degré toutes les parties de l'éloquen-

ce , la subtilité de la dialectique, la majesté de la 

philosophie , le brillant de la poésie, la mémoire 

des jurisconsultes, la voix 6c les gestes des plus fa-

meux acteurs ; ils en faifoient une étude particuliè-

re. Les rhéteurs des derniers tems , au contraire, 

n'étoient que de purs diaíecticiens,de frivoles grám-
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 Occupés à éplucher des syllabes & à for-

ger des termes sonores. 

n°. Ces maîtres éloignés des grandes affaires, 

& exclus des grandes assemblées , se renfermoient 

dans des matières aussi bornées que leurs écoles , 6c 

peu susceptibles de ces efforts qui font l'éloquence; 

car on fait, dit Cicéron , que les grandes assemblées 

font comme un vaste théâtre , ou 1'orateur déploie 

toutes les forces de son génie & toutes les régies de 

son art ; & que , comme un habile musicien ne peut 

rien sans instrument , Vorateur ne fauroit être élo-

quent , s'il ne parle devant un grand peuple. 

ii°. Cette contrainte les resserroit dans une feu-

le efpece de science ; ensorte que quand ils vou-

loiént traiter de plus grands sujets, ils apporíoient 

toujours le même esprit 6c la même méthode : ils 

ne favoient pas se diversifier , selon les différentes 

matières qu'ils avoient à traiter ; ils parloient des 

actions d'un empereur, d'un traité de paix, comme 

d'une question fcholastique ; ils s'obstinoient avec 

opiniâtreté à une opinion , comme des s oldats liés 

par serment, ou des gens entêtés de certaines céré-

monies. II ne faut pas , dit Quintilien , que Yorateuf 

épouse jamais ces sortes de querelles philosophi-

ques ; le rang où il aspire le met au - dessus de ces 

tracasseries de I'école. Auroit-on admiré une aussi 

grande abondance 6c une aussi grande étendue de 

génie dans Cicéron , s'il se fût renfermé dans les 

chicanes du barreau , & qu'il ne se fut pas donné 

ìe même essor que la nature même ? 

Telle fut l'éloquence attique ; amie de la liberté, 

elle se forma fous la république dans les .écoles des 

philosophes , 6c cessa de régner dès qu'elle cessa 

d'être libre. La philosophie lui inspira ces fenti-

mens généreux , cette majesté qui fait imposer à la 

raison sans la contraindre ; 6c i'état républicain lui 

donna ces manières fières , cette confiance , cette 

hardiesse , qui ia fit triompher des souverains. Elle 

régna tant que les hommes eurent la liberté de 

penser : dès que la servitude changea les fentimens 

& les moeurs , elle disparut 6c s'éclipsa fans retour. 

Dans les beaux siécles , elle parla en reine , parce 

qu'elle avoit des rois à combattre ; dans ce déclin , 

elle prit le ton affété 6c doucereux d'une courti-

fanne , parce qu'elle avoit à plaire à des tyrans. 

Les célèbres orateurs d'Athènes étoient des philoso-

phes nourris dans la liberté ; les sophistes n'étoient 

que des esclaves, prêts à adorer quiconque les ache-

toit. Démosthène & les favans magistrats qui par-

tagèrent les mêmes travaux 6c coururent la même 

carrière, pou voient être appeiìés ajuste titre , les 

enfans des héros. Les orateurs des derniers tems étoient 

moins que des hommes. 

Dans Athènes un orateur étoit, pour ainsi dire , 

un ministre d'état, chargé de représenter à rassem-

blée les intérêts de fa tribu , 6c de soutenir la ma-

jesté de la république devant les étrangers. 

Les lois avoient séparé les orateurs du vulgaire , 

& on les regardoit comme une Compagnie respec-

table , consacrée pour veiller à la garde de la li-

berté & au bon ordre de la république ; toutes les 

les affaires importantes leur passoient par îes mains, 

ou leur étoient renvoyées. Dans les délibérations 

intéressantes on recueilloit leurs avis , & on les 

appelioit par un héraut au nom de la patrie pour 

expliquer leurs semimens,& répondre aux ministres 

étrangers. Presque toujours on leur confîoit à eux-

mêmes le plan d'une affaire qu'ils venoient de tra-

cer, avec un ample pouvoir de traiter suivant leurs 

lumières & les circonstances : c'étoient des espèces 

de souverains qui maitrifoient les esprits avec un 

empire absolu, mais fondé fur leur vaste capacité 

& fur leur droiture. 

Tel fut le fameux Périclès pendant un gouverne-
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stîent de quarante années ; il fut se maintenir par 

les feules forces de son éloquence, contre tous les 

efforts d'une foule de rivaux, la plupart d'un méri-

te 6c d'un rang distingué ; il fut captiver l'inconf-

tance de la multitude , 6c rendre son nom respecta-

ble au peuple , & terrible aux étrangers. II fut roi, 

fans en avoir le titre. Finances, places, alliés, îles, 

troupes, flotte, tout obéissoit à les ordres ; ce pou-

voir immense étoit le fruit de cette éloquence supé-

rieure qui lui sit donner le surnom à?olympien. Com-

me un autre Jupiter, au seul íòn de sa voix, il ébran-

loit la Grèce , & foudroyois toutes les puissances 

conjurées contre fa république. 

Les orateurs qui lui succédèrent, quoique avec 

moins d'habileté 6c de vertu , se conservèrent néan-

moins la même autorité, 6c une grande part-e de ce 

crédit étonnant jusques dans les colonies, &c chez 

les peuples tributaires & alliés. Antiphon guérissant 

les malades dans Corinthe par ta feule éloquence, 

fut regardé comme le dieu de consolation, ísocrate 

réfugié dans t'île de Chio, pour fe soustraire aux 

poursuites de ses envieux , devint le législateur de 

toute Tîle ; fa plume , au défaut de fa voix, dictóit 

aux rois , aux généraux leurs devoirs , preícrivoit 

les règles de leurs dignités , 6c sixoii leur bonheur. 

Timothée, sils de Conon, Dioclès , roi de Chypre , 

& Philippe de Macédoine s'applaudirent de si s tages 

conseils. Hypéride fut chargé de plaider la cause des 

Athéniens contre- les halutans de Délos , qui pré-

tendoient avoir l'intendance du temple d'Apollon 

dans leur île , 6c celle del'athlete Calíipe contre les 

peuples de l'Eiide. En un mot , quel crédit n'eurent 

pas les orateurs au tems de Philippe ! Une feule parole 

de ce prince en fait foi. « Je frissonne , dit-il à ses 

» courtisans , quand ]e penle au péril auquel Dé-

».mosthene nous a exposés par la ligue de Ché-

» ronée:cette feule journée mettoit à deux doigts de 

» fa perte notre empire 6c notre couronne. Nous 

»ne devons notre íaìut qu'aux faveurs de la for-

» tune ». 

Cet orateur avoit en effet toutes les qualités les 

plus belles pour persuader , indépendamment de son 

éloquence. A un fond admirable de philosophie & 

de vertus il joignoit un zele infatigable pour les inté-

rêts de fa patrie, une haine irrévocable comre la 

tyrannie & les tyrans, un amour de la liberté à toute 

épreuve, une íagac té merveilleuse pour percer dans 

l'avenir , 6c dévoiler les mystères de la poiiti jue ; 

une vaste érudition , une connoiífance exacte de 

l
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histoire& des droits de la nation ; les vue les plus 

étendues 6c les plus nobles ; une retenue , une so-

briété qui brilloit jusques dans ses paroles ; une 

droiture, une justesse de raison que rien n etoit ca-

pable d'altérer ; une dignité admirable quand il trai-> 

toit ies affaires. Démosthène étoit ferme pour résis-

ter aux attraits de la cupidité ; intégre pour mainte-

nir l'autorité des conseils &la liberté de l'état;éclairá 

pour dissiper les préjugés d'une populace aveugle ; 

hardi pour écarter les factieux, 6c plein de courage 

pour affronter les périls. 11 n'est donc pas étonnant 

qu'avec de tels talens^, il ait enchaîné les volontés 

des citoyens, fixé leurs irréíohitions,& gagné la con-

fiance de tout le corps. 

Rien ne prouve mieux la dignité des orateurs grecs 

en générai, que la manière dont leur élection fe fai-

soit â Athènes. Chaque année on en choisissoit dix, 

un dans chaque tribu , ou on continuait les anciens. 

D'abord on commençoit par tirer au tort ceux qui se 

présentoient, ôV on les menoít devant des juges pré-

posés pour informer juridiquement de lems mœurs 

& de leur mérite , suivant les rëglemens établis par 

Solon. II falloit avoir environ trente ans pour trai-

ter les affaires d'état. 11 falîoit de plus avoir servi 

avec distinction , s'être élevé aux grades de ia mi-

/ 
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lice par sa valeur , 8c n'avoir jamais jette son bon-" 

clier. Eschine emploie fort adroitement ce motif 

dans fa harangue contre Ctésiphon , en reprochant 

-à Démosthène sa fuite de Chéronée. II devoit épou-

ser une Athénienne, & avoir ses possessions dans 

l'Attique , & non ailleurs. Démosthène accuse Es-
chine de poíTéder des terres en Béotie. Enfin on exa-

minoit rigidement le récipiendaire fur fa capacité , 

fur ses études & fur fa science. II avoit encore besoin 

du témoignage des tribus assemblées, pour être élevé 

à la dignité d'orateur, & il confîrmoit leur aveu pu-

blic en jurant furies autels. 
Je finirai par dire un mot de leurs récompenses. 

Les orateurs tiroient leurs honoraires du trésor pu-

blic ; chaque fois qu'ils parloient pour l'état ou pour 

les particuliers , ils recevoíent une drachme , som-
me modique par rapport à notre tems, mais fort con-

sidérable pour lors. En les gageant fur l'état, on 
vouloit mettre des bornes à ì'avarice des particu-

liers , & leur apprendre à traiter la parole avec une 

vraie grandeur d'à me. 
Cet emploi ne devoit cependant pas être stérile, 

ii l'on en croit Plutarque. II rapporte que deux Athé-

niens s'exhortoient à devenir orateurs, en se disant 

mutuellement : « ami, efforçons - nous de parvenir 

» à la moisson d'or qui nous attend au barreau ». Le 

besoin qu'on avoit de leurs lumières & de leurs ta-

lens , piquoit la reconnoissance des particuliers. Iso-
crate prenoit mille drachmes, c'est-à-dire , 3.1 li-

vres sterling pour quelques leçons de Rhétorique. 

L'éloquence étoit hors de prix. Gorgias de Léon-

tium avoit fixé son cours de leçons à 100 mines pour 

chaque écolier , c'est-à-dire à environ 312 livres 

sterling. Protagore d'Abdere amassa dans cette pro-

fession plus d'argent que n'auroient jamais pû faire 

dix Phidias réunis. Lucien appelle plaisamment ces 

orateurs marchands, des Argonautes qui cherchoient 

la toison d'or. Mais j'aime la générosité d'Ifée, qui 
charmé du génie de Démosthène , & curieux de 

laisser un digne successeur, lui donna toutes ses le-

çons gratuites. 
Les honneurs qu'on leur prodiguoit pendant leur 

vie &c -après leur mort, chatouilloient encore plus 

l'ambition , que le salaire ne flattoit la cupidité. Au 

sortir de l'assemblée & du barreau , on les recon-

duisoit en cérémonie jusqu'en leur logis , & le peu-

pie les fuivoit au bruit des acclamations : les parties 

assembloient leurs amis pour faire un nombreux 
cortège, & montrer à toute la ville leur protecteur: 

on leur permettoit de porter la couronne dont ils 

étoient ornés , lorsqu'ils avoient prononcé des ora-

cles salutaires à leur patrie : on les couronnoit pu-

bliquement en plein sénat,ou dansl'assèmbíée du peu-

ple , ou fur le théâtre. L'agonothete, revêtu d'un 

habit de pourpre, & tenant en main un sceptre d'or, 

annonçoit à haute voix sur îe bord du théâtre le 

motif pour lequel il décernoit la couronne, & pré-
sentoit en même-tems le citoyen qui devoit la rece-

voir : tout le parterre répondoit par des applaudif-

íemens redoublés à cette proclamation , & les plus 

distingués des citoyens jettoient aux piés de Yorateur 
les plus riches présens.Démosthene,qui fut couronné 

plus d'une fois, nous apprend dans fa harangue pour 

Ctésiphon, que cet honneur ne s'aççordoit qu'aux 

souverains & aux républiques. 

Sous Marc- Aurele , Polémon, que toute la Grèce 
assemblée à Olympie , appella un autre Demojìhene, 

jreçut, dès fa jeunesse, les couronnes que la ville de 

Smirne vint, comme à l'envi, mettre fur sa*tête. On 

vit, d'après le même usage, des empereurs romains 

monter fur le théâtrs pour y proclamer les favans 

dans les' spectacles de la Grèce. En un mot , Athè-

nes ne croyoit rien faire de trop en égalant les ora-

mm aux souverains
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 & en prêtant à l'éloquence 

î'éeíat du diadème ; tandis qu'elle refufoit à Miltiade 

une couronne d'olivier, elle prodiguoit des couron-

nes d'or à des citoyens puistans en paroles. 

Non content de cette pompe extérieure, le peu-

ple d'Athènes nourrissoit ses orateurs dans le pryta-

née , leur accordoit des privilèges , des revenus & 

des fonds : les portes de leur logis étoient ornées de 

laurier ; privilège singulier , qui chez les Romains 

n'appartenoit qu'aux Flamines , aux Césars , & aux 

hommes les plus célèbres, comme le droit de porter 

4a couronne fur la tête. 

Après leur trépas, le public , ou des particuliers 

confacroient dans les temples f à leur honneur, les 

couronnes qu'ils avoient portées, ou érigeoient 

quelque monument fameux dans les places, ou fur 

leurs tombeaux, Timothée sit placer à Eleuíine , à 

l'entrée du portique, la statue d'Isocrate, sculptée de 

la main de Léocharès : on y lisoit cette inscription 

simple & noble : « Timothée a consacré cette statue 
» d'Isocrate aux déesses, pour marque de fa recon-

» noiffance & de son amitié. Quelque tems avant 

Plutarque , on voyoit fur le tombeau de cet orattur 

une colonne de trente coudées , surmontée d'une 
sirène de sept coudées , poUr désigner la douceur 

& les charmes de son éloquence. Tout auprès étoient 

fes maîtres. Gorgias entr'autres , tenant à fes côtés 

Isocrate, examinoit une sphère , & l'expliquoit à 

ce jeune éleve. Enfin-, dans le Céramique, on avoit 

érigé une statue à la mémoire de Yorateur Lycurgue 
qui avant que d'entrer dans le tombeau , prit à té-

moin de son désintéressement le sénat, & toutes les 

tribus assemblées. 
Je supprime à regret plusieurs autres détails fur 

les orateurs de la Grèce ; mais j'ose croire qu'on ne 

désapprouvera pas cette esquisse tirée d'un des plus 

agréables tableaux qu'on ait fait du barreau d'Athè-

nes ; c'est à M. l'abbé d'Orgival qu'il est dû. Pas-

sons à la peinture des orateurs romains : elle n'est 

pas moins intéressante ; je crains seulement de la trop 
affoiblir dans mon extrait. Le Chevalier D E JA U-_ 

COURT. 

ORATEURS ROMAINS , ( Hijl. de ÏEloq. ) je ré-

volterai bien des gens en établissant des orateurs à 

Rome dès le commencement de la république ; ce-

pendant plusieurs raisons me semblent assez plausi-

bles pour ne point regarder cette idée comme chi
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mérique, sous un gouvernement où rien ne fe déci-
doit que par la raison , êc par la parole ; car sans 

vouloir donner les premiers Romains pour un peu-

ple de philosophes , on est forcé de convenir qu'ils 

agissoient ave$ plus de prudence, pkis de circons-

pection, plus de solidité qu'aucun autre peuple, & 

que leur plan de gouvernement étoit plus suivi. A 

la tête des légions ils plaçoient des chefs hardis, in-

trépides , entendus : dans la tribune aux harangues, 

ils vouloient des hommes éloquens êc versés dans 

le droit. 
En esset, les historiens ne célèbrent pas moins l'é-

loquence des magistrats romains, que l'habileté des 

généraux. Valerius Publicola prononça l'oraison 

funèbre de Brutus son collègue. Valere Maxime dit 

que l'éloquence du dictateur Marcus Valerius sauva 

l'empire , que les discordes des patriciens & du peu-

ple alloient étouffer dans son berceau. Tite-Live re-

connoît des grâces dans le vieux style de Menennius 

Agrippa. Tulíus , gépéral desVoífques, ne per-

mit pas à Coriolan de parler dans l'assemblée de la 

nation , parce qu'il redoutoit son talent dans la pa-

role. Caïus Flavius élevé dans la poussière du greíe; 

fut créé édile curuíe, à cause de la beauté de son élo-

cutien.Ensin Cicéron range dans la classe des orateurs 

romains les premiers magistrats de cet âge ,& prouve 

par - là la perpétuité de l'éloquence dans la répu-

blique. 
Mais 



ÎVÌais Cicéron ne, parle-t-il point fur ce ton pour 

íaire honneur à fa patrie , ou pour exciter par des 

exemples la jeunesse romaine à s'appliquer à un 

arr qui rend les hommes qui le possèdent , si supé-
rieurs aux autres ? Je le veux bien : cependant peut-

on refuser le talent de la parole au tribun MarcusGe-

nucias , le premier auteur de ìa loi agraire ; à Au-

lus Virginius, qui triomphe de tout Tordre des pa-

triciens dans i'afraire de Céfon ; à LùcíuS Sextus qui 

transmet le consulat aux plébéiens, malgré les efforts 

& l'éloquence d'Appius ClaudiusPL'oppofiïion éter-

nelle entre les patriciens & les tribuns exigeoit heau-

coup de talens, de génie , de politique oc d'art. Ces 

deux corps s'éciairoient mutuellement avec une ja-

lousie fans exemple , & cherchoient à fe supplanter 

auprès du peuple par la voie de l'éloquence. 

D'ailleurs le savoir étoit estimé dans ces premiers 

siécles de la république ; on y remarque déja le goût 

& l'étude des langues étrangères. Scsevola favoit 

parler étrusque ì c'étoit alors f usage d'apprendre 

cette langue , comme l'obferve Tite-Live. On ne 

mettoit auprés des enfa'ns crue des domestiques qui 
la sussent parler. L'insulte faite à un ambassadeur 

romain dans ia Tarente, parce qu'il ne parloit pas 

purement le grec , montre qu'on l'étudioit au moins 

& qu'on parloit les langues des autres peuples pour 

traiterevec eux. Dans les écoles publiques , des lit-

térateurs enleignoient les belles-lettres. Duternsde 

nos aïeux , dit Suétone , lorsqu'on vendoit les es-
claves de quelque citoyen , on annonçoit qu'ils 

étoient littérateurs, luteratores ; pour marquer qu'ils 

avoient qiielque teinture des sciences. 

Je conviens que les séditions & les jalousies réci-

proques des deux corps qui agitèrent l'état, répan-

dirent l'aîgreur, le fiel & la violence dans les haran-

gues des tribuns ; un esprit farouche s'étoit emparé 

de ces harangueurs impétueux : mais fous les Sci-

pions , avec un nouvel ordre d'affaires -, les mœurs 
changèrent, 6c les emportemens du premier âge dis-
parurent. Annibal& Carthage humiliés, des rois traî-

nés au capitole , des provinces ajoutées à i'empire , 

1a pompe des triomphes, 6c des prospérités toujours 

plus éclatantes , inspirèrent des feníimens plus gé-

néreux, & des manières moins sauvages. L'air brus-

que des Iciliens céda à l'urbanité & à la sagesse de 

Laelius» La tribune admira des orateurs non moins 

fermes, ni moins hardis que dans les premiers tems, 

mais plus insinuans, plus ingénieux , plus polis ; l'â-

creté d'humeur s'étant adoucie comme par enchante-

ment , les reproches amers se convertirent en un íel 

fin & délicat ; aux emportemens farouches des tri-

buns succédèrent des faillies heureuses ÔC spirituel-

les. Les orateurs transportés d'un nouveau feu , 6c 

changés en d'autres hommes , traitèrent les affaires 

avec magnificence en présence des rois 6c des peu-

ples conquis , semèrent de la variété 6c de l'agré-

ment dans leurs discours , & les assaisonnèrent de 

cette urbanité qui rit aimer les P^omains , respecter 

leur puissance , 6c qui les rendent encore l'admira-

ïiondei'univers. 
L'illustre famille des Scipions produisit les plus 

grands hommes de la république. Ces génies supé-

rieurs j nés pour être les maîtres des autres , saisi-

rent tout d'un coup l'idée de la véritable grandeur 

& du vrai mérite ; iîs surent adoucir les mœurs de 

leurs concitoyens* par la politesse , 6c orner leur es-

prit par la délicatesse du goût. Instruits par l'expé-

rience & par laconnoissance du cœur humain, ils 

s'apperçurent aisément qu'on ne gagne un peuple 

libre que par des raisons solides, & qu'on ne s'atta-

che des cœurs généreux que par des manières douces 

& nobles ; ils joignirent donc à la fermeté des siécles 

précédens le charme de l'insinuation. Leur siécle tut 

{'aurore de la belle littérature
 ?
 & le règne de la vé-
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rirabîê vertu romaine. La probité & là noblesse des 

fentimens réglèrent leurs discours comme leurs ac-

tions ; leurs termes répondirent en quelque forte à 

leurs hauts faits ; ils ne furent pas moins grands £ 

moins admirables dans la tribune, qu'ils furent terri-

bles à la tête des légions:ils lurent foudroyer l'ennemi 

armé, 6c toucher le soldat rébelle : les íouverains 6c 

l'étranger furent frappés par l'éclat de leurs vertus , 

le citoyen ne put résister à la force de leurs raisons. 

Les Romaias qui approchèrent le plus près ces 

grands hommes , leurs amis, leurs clients, prirent 
insensiblement leur esprit,6c le communiquèrent aux 

autres parties de la république. On accorda à Lseiius 

un des premiers rangs entre les orateurs. Caïus Gal-

ba , ^gendre de Pubims Craíìus , 6c qui avoit pout 

maxime de ne marier îes filles qu'à des favans 6c à 

des orateurs , étoit si estimé du tems de Cicéron , 

qu'on donnoit aux jeunes gens , pour les former à 

l'éloquence , ia péroraison d'un de ses discours» 

Les harangues de Fabius Maximus , graves, majef-* 

tueuses, 6c remplies de solidité 6c de traits lurni* 

neux , marchoient de pair avec celles de Thucy didei 

L'éloquence harmonieuse de M. Corn. Gétégus fut 
chantée par le premier Homère latin. 

Le génie de l'éloquence s'étoit emparé des tri-

bunes , où il n'étoit plus permis de parler qu'aveé 

élégance & avec dignité. Le sénat entraîné par l'é-

loquence du député d'Athènes , n'a pas la force de 

refuser la. paix aux iEtoliens. Léon, fils de Scésias, 

comparoit dans fa harangue les communes d'j£?olie 

à une mer dont la puissance romaine avoit maintenu 
le calme , & dont le souffle impétueux de Thoas 

avoit poussé les flots vers Antiochus , comme contre 

un écueil dangereux. Cette comparaison flatteuse 6c 

brillante charma cette auguste compagnie : on n'ad-

mira pas avec moins d'étonnement les éloquens dis-
cours des trois philosophes grecs que les Athéniens 

avoient envoyés au sénat pour demander la remise 

d'une amende de cinq cens talens qui leur avoit été 

imposée pour avoir pillé les terres de ia ville d'Orope» 
A peine pouvoit:on en croire fs sénateur Cœcilius^ 

qui leur fervoit d'interprète , 6c qui traduisit leur 

harangue, La conversation de ces grecs 6c la lecture 

de leurs écrits, alluma une ardeur violente pour l'é-

tude d'un art aussi puissant fur les cœurs. 

Les deux Gracches s'attirèrent toute l'autoriíé par 

le talent de la parole ; 6c firent trembler le sénat par 

cette feule voie. Sans diadème 6c fans sceptre , ils 

furent les rois de leur patrie. Elevés par une mere 

qui leur tint lieu de maître , ils puisèrent dans son 

cœur grand 6c élevé , une ambition sans bornes , 6c 

dans ses préceptes le gout de la faine éloquence 6c 

de la pureté du langage qu'elle possédoit au souve-

rain degré. Us ajoutèrent à cette éducation domes-

tique leurs propres réflexions , 6c y mêlèrent quel* 

que chose de leur humeur & de leur tempérament-, 

Tiberius Gracchus avoit toutes les grâces de la 

nature , qui fans être le mérite l'annoncent avec 

éclat. Des mœurs intègres, de vastes connoissan-

ces, un génie brillant & son éloquence attiroient 

fur lui les yeux de tous ses concitoyens. Caïus vou-

lant comme son frère abaisser les patriciens , parloit 

avec plus de fierté 6c de véhémence , redemandant 

au sénat un frère dons le sang couloit encore fur les 

degrés du capitole , 6c reprochant au peuple fa lâ-
cheté 6c fá fosbîesse, de laisser égorger à fes yeux le 

soutien de sa liberté. 
Caton le censeur , non-moins véhément que le 

dernier des Gracches , montra tout le brillant de l'i-

magination, 6c tout le beau des fentimens ; il ne lui 

manquoit qu'une certaine fleur de style , 6c un co-
loris qu'on n'imaginoit pas encore de son tems. Tou-

jours aux prises avec les deux Africains 6c les deux 

Gracches
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 avec le sénat 6c le peuple, huit fois ac* 



cusé & huit fois absous, à l'âge de 90 ans il maîtri^ 

soit encore le barreau ; & aussi respectable que Nes-

tor par ses années & par le talent de la parole, il 

conserva jusque dans le tombeau l'estime Ôcla véné-

ration de tous ses concitoyens. 

Les clames même profitèrent de cette heureuse ré-

forme , & parurent sur les rangs avec autant de dis-

tinction que les plus grands pratcurs : on en vit plai-

der leurs causes avec tant d'énergie, de délicatesse 
Ô£ de grâce * qu'elles méritèrent un applaudissement 

universel. Amœíia Sentia aGCufée d'un crime , sou-

tint son innocence avec toute la précision &c la 

force du plus habile avocat, & se concilia tous les 

suffrages dès la première audience. Au tems de Quin-

tilien les favans lifoient,., comme un modelé de la 

pureté & de l'éloquence romaine , les lettres de la 

célèbre Cornélie qui forma les Gracches. La fille 

de Lœlius , & dans l'âge suivant celle d'Hortenfius, 

ne furent pas moins héritières du génie éloquent 

de leurs pères, que de leurs vertus êC de leurs r^-

cheífes. 

L'efprit dominant de ce íiecle étoit une noble 

fierté qui animoit tous les coeurs , & c'est ce qui fit 

que ia piûpart des orateurs de ce tems-là n'eurent 

pas Ia même politesse ni la même délicatesse que les 

Scipions & les Lœlius. Le style de Caton étoit sec & 

dur ; celui de Caïus Gracchus étoit marqué au coin 

de la violence de son caractère : enfin les orateurs de 

cet âge ébauchèrent feulement les premiers traits de 

l'éloquence romaine; elle attendoit fa perfection du 

siécle suivant, je veux dire , celui où régnèrent les 

dictateurs perpétuels. 

Jamais on ne vit les Romains plus grands ni plus 

magnifiques que dans ce troisième âge : Arts, Scien-

ces , Philosophie, Grammaire, Rhétorique , tout se 

ressentit de î'éclat de Fempire , & eut, pour ainsi 

dire, part à la même élévation ; tout ce qu'il y avoit 

de brillant au-delà des mers, se réfueioit comme à 

J'envi dans Rome à la fuite des triomphes. A côté 

des rois enchaînés , & parmi les dépouilles des pro-

vinces conquises , on voyoit avec étonnement des 

philosophes , des rhéteurs, des favans couverts des 

mêmes lauriers que le vainqueur , monter en quel-

que forte fur le même char , & triompher avec lui. 

Du sein de la Grèce fortoient des essaims de favans, 

qui comme d'autres Carnéades venoient faire dans 

Rome des leçons de sagesse, & y transplanter , si 

j'ose ainsi parler, les talens des Ifocrates oc des Dé-

mosthènes. On ouvrit de nouvelles écoles : on ex-

pliqua les secrets de l'art : on développa les finesses 

de ia Rhétorique : on étala avec pompe les beautés 

d'Homère : on ralluma ces foudres à demi-éteints , 

qui avoient causé tant d'allarmes à Philippe de Ma-

cédoine. Les Romains enchantés , entrèrent dans la 

même carrière pour disputer le prix à leurs nou-

veaux maîtres, & les effacer dans l'ordre des esprits, 

comme ils les furpassoifent dans le métier des armes. 

Quatre orateurs commencèrent cette espece de 

défi ;ce furent Antoine, Crassus, Sulpitius 6c Cotta, 

tous quatre rivaux, & , ce qui paroîtra surprenant, 

tous quatre amis. 

Antoine , ayeul du célèbre Marc-Antoine, fut 

comme le chef de cette illustre troupe, 6c leva pour 

ainsi dire la barrière. Une mémoire prodigieuse lui 

rappelloit sur-le-champ tout ce qu'il avoit à dire. On 

croyoit qu'il n'empruntoit de secours que de la na-

ture , dans le tems même qu'il mettoit en usage tou-

tes les finesses 6c les subtilités de l'art, pour séduire 

les juges les plus attentifs 6c les plus éclairés. 11 af-

fectoit une certaine négligence dans son style , póur 

ôter tout soupçon qu'il eût appris les préceptes des 

Grecs , ou qu'il en voulût à la religion de ses juges. 

Une déclamation brillante embellissoit tous ses dis-

cours , & le pathétique qu'il avoit le secret d'y ré-
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pandre , attendrissoit tous les cœurs. 

C'est principalement dans la cause de Caïus Nor-

banus , 6c dans celle de Marcus Aquilius, que son 

art & fes talens font lés plus développés : le plan de 

ces deux pieces est tracé dans Y orateur de Cicéron, 

liv. II. «. ic)S. Dans fexorde de la première, An-

toine paroît chancelant , timide , incertain ; mais 

lorsque l'on ne croit qu'excuser son embarras & la 

Ì
triste nécessité où il se trouve de défendre un mé-

chant citoyen dont il est ami, on le voit tout-d'un-

coup s'animer contre Ccepion , justifier la sédition 

de Norbanus , la rejetter fur le peuple romain, òc 

forcer les juges à demi-féduits par le charme de son 

discours , à se rendre à la commisération qu'il ex-

cite dans leur cœur. II avoue lui-même qu'il arracha 

le coupable à la sévérité de ses juges, moins par l'é-

vidence des raisons , que par la force des passions 

qu'il fut employer à-propos. 

Dans la péroraison de ia seconde piece, il repré-

sente d'une manière pathétique Marcus Aquilius 

consterné & fondant en larmes : il conjure Marius, 

présent à cette cause , de s'unir à lui pour défendre 

un ami, un collègue , St soutenir l'intérêt commun 

des généraux romains : il invoque les dieux & les 

hommes , les citoyens 6c les alliés ; au défaut de la 

bonté de fa cause , il excite les larmes du peuple 

romain , 1 attendrit à la vûe des cicatrices que ce 

vieillard avoit reçues pour le salut de fa patrie. Les 

soupirs, les gémiífemens , les pleurs de cet orateur, 

& les plaies d'un guerrier vainqueur des esclaves ôc 

des Cimbres , conservèrent un homme que des cri-

mes trop avérés bannissoient de la société de ses 

concitoyens & de tout Pempire. 

Lucius Crassus n'avoit que vingt-un ans, 011, se-
lon Tacite, dix-neuf, quand il plaida sa première 

cause contre le plus célèbre avocat de son tems. Son 

caractère propre étoit un air de gravité & de no-

blesse , tempéré par une douceur insinuante, une 

délicatesse aisée , 6c une fine raillerie. Son expres-

sion étoit pure, exacte , élégante, sans affectation: 

son discours étoit véhément, plein d'une juste dou-

leur , de répliques ingénieuses , par - tout semé d'à-

grémens , & toujours fort court. II ne paroissoit ja-

mais fans s'être long-tems préparé ; on l'attendoit 

avec empressement, on l'écoutoit avec admiration. 

Après fa mort les orateurs venoient au barreau re-

cueillir cet esprit libre 6c romain, à ia place même 

où par les feules forces de son éloquence il avoit abat-

tu la témérité du consul Phiîippe,& rétabli la puissan-

ce du sénat consterné. II paroîr qu'il ne se chargeoit 

que de causes justes , car toute fa vie il témoigna 

un regret sensible d'avoir parlé contre Caïus Car-

bon , 6c il se reprochoit à cette occasion sa témérité 

6c sa trop grande ardeur de parcître. Antoine au 

contraire se chargeoit indifféremment de toutes les 

causes, 6c avoit toujours la foule. Crassus mourut 

pour ainsi dire les armes à la main ; il fut enseveli 

dans ion propre triomphe, & honoré des larmes de 

tout le sénat, dont il avoit pris la défense. 

Cotta briiloit par une éiocution pure& coulante.1 

Plein de fa cause, il déduifoit ses motifs avec clarté 

& par ordre ; il écartoit avec foin tout ce qui étoit 

étranger à son sujet , pour n'envisager que ion af-

faire , & les moyens qui pouvoient persuader les 

juges ; mais il avoit peu de force 6í de véhémence, 

Sc en cela il s'étoirsa-gement réglé*fur la foiblesse de 

sa poitrine, qui l'obligeoit d'éviter toute contention 

de voix. 

Sulpicius étoit orateur, pour ainsi dire, avant que 

de savoir parler ; un heureux hasard contribua à sa 

perfection. Antoine s'amufant un jour à le voir plai-

der une petite cause parmi ses compagnons, fut 

étonné de trouver dans un âge si tendre un discours 

si vif & si rapide , des gestes íì nobles
 ?

 6c des teMes 

« 
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pathétiques qui dans une espece de jeu & de badi-

nage, dénotaient un génie supérieur. II i'exhorta 

de fréquenter le barreau, & de s'attacher à Crassus 

ou à quelqu'autre orateur; il alla même jusqu'à s'of-

frir de lui servir de maître dans cet art. Sulpicius re-

connoissant, fut tirer profit des instructions qu'il ve-

noit de recevoir. Antoine fut bien étonné de le voir 

paroître quelque tems après contre lui dans l'affaire 

de Caïus Norbanus , dont j'ai déja parlé. Frappé de 

retrouver un autre Crassus , & non un novice dans 

la même carrière, il étoit fur le point d'abandonner 

son ami dans la questure , tant il déíefpéroit de pou-

voir triompher de la force & du pathétique de son 
jeune rival. Sulpicius, à la grandeur du style , joi-
gnoit une voix douce & forte, le geste & le mou-

vement du corps , plein d'agrémens qui n'emprun-

toient rien du théâtre , & ressentoient toute la no-

blesse qui convient au barreau. Ses expressions gra-

ves & abondantes fembloient couler de source ; c'é-

toit un don de la ífeture qui ne devoit rien à l'art. 

Les exemples & les succès de ces fameux ora-

teurs attirèrent fur leurs pas une foule de rivaux qui 

briguèrent le même titre. Au défaut de la naissance 

& des richesses qui ne donnent jamais le mérite, on 

s'efforça de parvenir par les talens de l'efprit. Dans 

un gouvernement mixte où chacun veut être éclairé, 

& a intérêt de l'être , l'art de la parole devient un 

mystère d'état. Les vieillards consommés par l'expé-

rience , se faifoient un devoir d'y former leurs en-

fans , oï de leur frayer par ce moyen la route des 

honneurs. Ils admettoient même à leurs leçons leurs 

esclaves, comme fit Catonle censeur, afin que nour-

ris dans des fentimens vertueux, leur mauvais exem-

ple ne corrompît pas leur famille. Les darnes, aussi 

attentives que leurs maris , se faifoient une occupa-

tion sérieuse de perpétuer le vrai goût de l'urbanité 

qui distingua toujours les Romains. Dans les Grac-

ches , on reconnoissoit la fierté de Cornélie , & la 

magnificence des Scipions ; dans les filles de Laelius 

& les petites-filles de Crassus, la politesse &lapu-. 

retéde leurs pères.Vraies enfans de la sagesse, elles 

soutinrent par leurs paroles comme par leurs fenti-

mens , l'éclat & la gloire de leurs maisons. 
"Comme on vit que l'art militaire ne fuffifoit pas 

fans 1'étude pour parvenir, ceux des plébéiens que 

leur naissance & leur pauvreté condamnoit à lan-

guir dans les honneurs obscurs d'une légion , se jet-

terent du côté du barreau pour percer la foule & pa-

roître à la tête des affaires. D'un autre côté, les pa-

triciens, par émulation , s'efforçoient de conserver 

parmi eux un art qui avoit toujours été un des plus 
puissans instrumens de leur ordre. C'étoit peu pour 

eux que de combattre des barbares, ils vouloient en-

core soumettre , par le secours de l'éloquence , des 

cœurs républicains jaloux de leur liberté. Enfin, ja-

mais siécle ne fut si brillant que le dernier de la ré-
publique romaine , par le nombre & orateurs célèbres 

qu'elle produisit. Cependant Callidius , César , 

Hortenfìus, mais fur-tout Cicéron, ont laissé bien 

loin derrière eux leurs dévanciers & leurs contem-

porains. Développons avec un peu de détail le ca-

ractère de leur éloquence. 
Marcus Callidius brilla par des pensées nobles , 

qu'il savoit revêtir de toute la finesse de Pexpression. 

Rien de plus pur ni de plus coulant que son langage. 

La métaphore étoit son trope favori, & il savoit l'em-

ployer si naturellement
 ?

 qu'il sembloit que tout au-

tre terme auroit été déplacé. II possédoit au souve-

rain degré l'art d'instruire & de plaire , & n'avoit 

négligé que l'art de toucher & d'émouvoir les es-
prits. II eut tout lieu de reconnoître son erreur dans 

une cause qu'il plaida contre Cicéron ; je veux dire ; 

celle oh il accuíoit Quintus Gallius de l'avoir voulu 

empoisonner. II développa bien toutes les circonf- | 
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tances de ce crime avec ses grâces ordinaires, mais 

avec une froideur & une indolence qui luisît perdre 

fa cause. Cicéron triompha de toute Pélégance de 
son rival par une réplique impétueuse, qui comme 

une grêle subite , abattit toutes ses fleurs. 
Jules-César, né pour donner des lois aux maîtres 

du monde, puisa à I'école de Rhodes dans les précep-

tes du célèbre Molon, l'art victorieux d'assujettir les 

cœurs & les esprits. S'il eut peu d'égaux en ce genre, 

il n'eut jamais de supérieur ; dans íìr bouche les cho-

ses tragiques , tristes &c sévères , se paroient d'en-

jouement ; &le sérieux du barreau s'embellissoit de 

tout l'agrément du théâtre, fans cependant affoiblir 

la gravité de ses matières, ni fatiguer par ses plaisan-

teries. 11 possédoit au souverain degré toutes les par-

ties de l'art oratoire. Comme il avoit hérité de ses 
pères la pureté du langage, qu'il avoit encore per-

fectionnée par une étude sérieuse, ses termes étoient 

choisis & beaux, fa voix éclatante & sonore, ses ges-
tes nobles & grands. On fentoit dans ses discours le 

même feu qui lanimoit dans les combats : il joignoit 

à cette force , à cette vivacité, à cette véhémence , 

tous les ornemens de l'art, un talent merveilleux à 

peindre les objets & à les représenter au naturel. II 

quitta bien-tôt une carrière oti il ne trouvoit per-

sonne pour lui disputer le premier rang ; il courut à 

la tête des légions combattre les Barbares par émula-

tion contre Pompée , qui par goût avoit choisi de 

moissonner les lauriers de Mars. 
Déja un phantôme de gloire éblouissoit les jeunes 

patriciens, & leur faisoit négliger l'honneur tran-

quillé qu'on acquiert au barreau , pour les entraîner 

fur les pas des Cyrus & des Alexandres. La fureur 

des conquêtes les avoit comme enivrés ; ils aban-

donnoient les affaires civiles pour se livrer aux tra-

vaux militaires. C'est ainsi que Publius Crassus , 

d'un esprit pénétrant soutenu par un grand fonds d'é-

rudition , & lié d'un commerce de lettres avec Cicé-

ron , renonça aux éloges qu'il avoit déja mérités par 

son éloquence, pour chercher des périls plus grands 

& plus conformes à son ambition. 
A l'âge de dix-neuf ans, Hortensius plaida fa pre-

mière cause en présence de Vorateur Crassus & des 

consulaires qui s'étoient distingués dans le même 

genre : il enleva leurs suffrages. Avec un génie vif &C 
élevé, il avoit une ardeur infatigable pour le tra-
vail , ce qui lui procura une érudition peu com-

mune qu'une mémoire prodigieuse savoit faire va-

loir. Les grâces de fa déclamation attiroient au bar-

reau les fameux acteurs Esope & Rofcius, pour se 
former sur le modelé de celui qu'ils regardoient 
comme leur maître dans les finesses de leur art. II 

mit le premier en usage les divisions & les récapitu-

lations. Ses preuves & ses réfutations étoient semées 

de fleurs, & plus conformes au goût asiatique qu'au 

style romain. Sa mémoire lui rappelksit fur le champ 

toutes ses idées en ordre, & les preuves de ses ad-

versaires. Déplus, son extérieur composé, sa voix 

sonore & agréable, la beauté de son geste, &c une 

propreté recherchée, prévenoit tout le monde en sa 
faveur. II paroît cependant que la déclamation fai-

soit comme le fonds de son mérite & fbn principal ta-

lent ; car ses écrits ne foutenoient pas à la lecture la 

haute réputation qu'il s'étoit acquise. 

Toutes les plus belles causes lui étoient confiées ^ 

& il amassa des richesses prodigieuses fans aucun 

scrupule. Insensible aux fentimens de la probité, il se 
glissoit dans les testamens & en soutenoit de faux, 

pour partager les dépouilles du mort. L'efprit de ra-

pine & de íomptuosité , vice dominant de ses con-

temporains , fut fa passion favorite. Ses maisons de 
plaisance renfermoient des viviers d'une immense 

étendue. Au goût de la bonne chere il joignit la pas-
sion pour les beaux Arts. Comme il acquérait íàns 
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honneur , il dépensoit sans mesure. On trouva dix 

mille muids de vin dans ses caves après la mort. II 

est vrai que ses grands biens furent bien-tôt dissipés 

par les débauches de son fils, 6c ses petits neveux 

languirent dans une affreuse pauvreté. Auguste, tou-

ché du sort d'une famille dont le chef avoit tant fait 

d'honneur à l'éloquence romaine, fit donner à Mar-

cus Hortenstus Hortalus, neveu de cet orateur , dix 

mille sesterces pour s'établir, 6c perpétuer la posté-

rité d'un homme fi célèbre. Tibère, montant fur le 

trône , oublia totalement les Horteníès; feulement , 

pour ne pas déplaire au sénat, il leur distribua une 

seule fois deux cens sesterces, environ cinq mille 
gros écus. 

Mais Tillustre Hortensia, fille d'Hortensius, fit ad-

mirer ses talens : héritière de l'éloquence de son pere, 

elle en sut faire usage dans la fureur des guerres civi-

les. Les triumvirs, épuisés d'argent & pleins de nou-

veaux projets, avoient imposé une taxe exorbitante 

sur les dames romaines : elles implorèrent en-vain 

la voix des avocats pour plaider leur cause , aucun 
ne voulut leur prêter son ministère : la feule Horten-

sia se chargea de leur défense , & obtint pour elles 

une remise considérable. Les triumvirs , touchés de 

son courage & enchantés de la beauté de fa haran-

gue , oublièrent leur férocité par admiration pour 

son éloquence. Hortensius plaida pendant quarante 

ans, & mourut un peu avant le commencement des 

guerres civiles entre Pompée 6c Céíar. Jusqu'à Ci-

céron personne ne lui avoit disputé le premier rang 
au barreau ; & quand ce nouvel orateur parut, il mé-

rita toujours le second avec la ìéputation d'un des 
plus beaux déclamateurs de son tems. 

La Grèce , soumise à ia fortune des Romains , se 

vantoit encore de forcer'ses vainqueurs à la recon-

noître pour maîtresse de l'éloquence : mais elle vit 
transporter à Rome ces précieux restes de ion ancien 

lustre , & fut surprise de trouver réuni dans le íeul 

Cicéron toutes les qualités qui avoient immonaiiíé 
ses plus fameux orateurs. 

Cicéron apporta en naissant les talens les plus 

propres à prévenir le public
 B

 & trouva des hommes 

tout préparés à les admirer : un génie heureux , une 

imagination féconde 6c brillante , une raison íohde 

6c lumineuse ; des vues nobles 6c magnifiques , un 

amour passionné pour les Sciences , & une ardeur 

incroyable pour la gloire. La fortune seconda ces 

heureuses dispositions 6c lui ouvrit tous les cœurs. 

Uorateur Crassus se chargea de îes éludes 6c cultiva 

avec foin un génie dont la grandeur devoit égaler 

celle de l'empire. Ses compagnons, comme par pres-

sentiment de fa gloire future , le reconduiíoient en 
pompe au sortir des écoles jusques chez ses parens , 

6c rendoient un hommage public à fa capacité. Sans 

se laisser éblouir par ces applaudissemens qui cha-

touilloient déja son cœur si sensible à la gloire , il fe 
prépara avec un soin infini à paroître fur un théâtre 

plus éclatant 6c plus digne de ion ambition. 

Comme il étoit seulement d'une famille ancienne 
& de rang équestre, il paífoit pour un homme nou-

veau , parce que ses ancêtres contens de leur for-

tune avoient négligé de venir à Rome y briguer des 

honneurs. Pour Cicéron il visa aux premières char-

ges de la république, 6c se flatta d'y parvenir par 
la voie de l'éloquence : mais il conçut qu'un parfait 

orateur ne devoit rien ignorer ; aussi s'appliqua t-il 

avec un travail assidu à fétude du Droit, de la Phi-

losophie 6c de l'Histoire. Toutes les Sciences étoient 

de fòn ressort, 6c il confultoit avec un foin infariga-

ble tous les maîtres de qui il pouvoit apprendre 

quelque chose d'utile. Enfin, par une fréquente con-

versation avec les plus habiles orateurs de son siécle, 

. & par la lecture assidue des ouvrages de ceux qui 

avoient fait; honneur à Athènes
}
 il fe forma un style 

6í un genre d'éloquence qui le placèrent à la tête dà 

barreau, Sc le rendirent i'oracle de ses citoyens. On 

admire en lui la force de Démosthène, l'abondance 
de Platon, 6c la douceur d'Ifocrate : ce qu'il a re-

cueilli de ces fameux originaux lui devient propre & 

comme naturel ; ou plutôt la fécondité de ion divin 

génie crée des pensées nouvelles, 6c prête l'ame à 
celles des autres. 

Le premier adversaire avec lequel il entra en lice 
sut Hortensius. A l'âge de vingt-sept ans, il plaida 

contre lui pour Rofcius d'Améric , 6c ce plaidoyer 

plut infiniment par une foule de pensées brillantes, 

d'antithèses & d'oppositions. La multitude enchantée 

admira ce style asiatique, peigné, fardé, & peu di-

gne de la gravité romaine. Cicéron connoissoit bien 

tout le défaut de ce mauvais goût ; il convient que 

si son plaidoyer avoit été applaudi, c'étoit moins par 

la beauté réelle de son discours que par l'eípérance 

qu'il donnoit pour l'avenffc Ce qui est vrai, est qu'il 

craignit de fronder d'abord l'opini^n publique : il lui 

falloit plus de crédit, plus d'autorité , & plus d'ex-

périence. Désirant d'y parvenir, il quitta Rome pour 

aller puiser dans les vraies sources les trésors dont il 

vouloir enrichir fa patrie. Athènes, Rhodes & les plus 

fameuses villes de l'Asie , l'occuperent tour à tour. II 

examinà les règles de l'art avec les célèbres orateurs 

de ces cantons, íejourde la véritable éloquence; & 

à force de foins, il vint à bout de retrancher cette 

fuperfluiré excessive de style qui, semblable à un 
fleuve qui fe déborde, ne connoissoit ni bornes ni 

mesures. Après quelques années d'absence, devenu 

un nouvel homme , enrichi des précieuses dépouilles 

de la Grèce , il reparut au barreau avec un nouve! 

éc'at, réforma l'éloquence romaine & la porta an 
plus haut point de perfection où elle pût atteindre : 

il en embrassa toutes les parties 6c n'en négligeaau-

cune ; l'éíégance naturelle du style simple ; les grâ-

ces du style tempéré ; la hardiesse & la magnificence 

du sublime. A ces rares qualités il joignit la pureré du 

langage, le choix des expressions , l'éclat des méta-

phores , l'harmonie des périodes, la finesse des pen-

sées , la délicatesse des railleries, la force du raison-

nement; enfin, une véhémence de mouvemens & de 

figures étonnoit 6c flattoit également la raison de tous 

ses auditeurs. II n'appartenoit qu'à lui de s'insinuer 

jusques au fond de l'ame , 6c d'y répandre des char-
mes imperceptibles. 

La nature qui se plaît à partager les espèces de 

mérite & de goût les avoit tous réunis en fa per-

sonne. Un air gracieux, une voix sonore, des ma-

nières touchantes , une ame grande, une raison éle-

vée, une imagination brillante, riche, féconde, 

un cœur tendre & noble, lui préparoient les suffra-

ges. A cette solidité qui renfermoit tant de sens &de 

prudence , il joignoit, dit le pere Rapin, une fleur 

d'esprit qui lui donnoit l'art d'embellir tout ce qu'il 

disoit ; 6c il ne passoit rien par son imagination qui 

ne prît le tour le plus gracieux, & qui ne se parât 

des couleurs les plus brillantes. Tout ce qu'il trai-

toit, jusqu'aux matières les plus sombres de la Dia-

lectique , les questions les plus abstraites de ia Phy-

sique , ce que la Jurisprudence a de plus épineux , & 

ce qu'il y avoit de plus embarrassé dans les affaires, 

fecoioroit dans son discours de cet enjouement d'es-

prit 6c de ces grâces qui lui étoient si naturelles. Ja-

mais personne n'a eu l'art d'écrire si judicieusement, 

ni si agréablement en tout genre : il possédoit dans un 

degré éminent le talent singulier de remuer les paf-

fions 6c d'ébranler les cœurs. Dans les grandes affai-

res où plusieurs orateurs parloient, on lui laissoit tou-

jours les endroits pathétiques à traiter ; St il les ma-

nioit avec tant de succès, qu'il faisoit quelquefois re. 

tentir tout le barreau de larmes & de soupirs. 

La fortune comme étonnée de tant de hautes qua* 
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lités, s*empressá de lui applanir la routé des hon-

neurs ; toutes les dignités vinrent au-devant de iui. 

A-peine fa réputation commença-t-elle à naître, 

qu'il obtint la questure de Sicile par les suffrages una-

nimes du peuple. Cette province dévorée par une 

famine cruelle & par les vexations énormes du pré-

teur, trouva en lui un pere, un ami, unprotecteun 

Sa vigilance remédia à la stérilité des récoltes , & 

son éloquence répara les rapines de Verres. Ces dis-

cours où brillent d'un éclat immortel la force de son 

imagination , la magnificence de son éíocution, la 

justesse de fes raifonnemens, la solidité de fes princi-

pes, l'enchaînement defespreuves, l'étenduede fes 

connoissances , ion savoir prodigieux, 6c son goût 

exquis pourles Arts, lui attirèrent plus de visites que 

les richesses 6c les triomphes n'en procurèrent à Cras-

sus & à Pompée, les premiers des Romains. Les 

étrangers passoient les mers pour admirer un orateur 

fi surprenant ; les Philosophes quittoient leurs écoles 

pour entendre fa sagesse ; les généraux mendioient 

ses talens pour maintenir leur autorité 6c fixer les suf-

frages de la multitude ; les tribunaux le redemam-

dolent pour développer le cahos des lois ; 6c par-

tout, comme un astre bienfaisant, il portoit la lu-
mière & ramenois l'ordre & la paix. 

On admira dans fa préture fa fermeté romainepour 

la défense des lois & de í équité, & son humanité 

pour les malheureux. La patrie l'appella à son se-

cours contre les subtilités de Rullus 6c les violences 

de Catilina ; oc il mérita le premier d'en être appellé 

le pere. Le sénat, les rostres, les tribunaux , les 

académies , fe îaissoient gouverner par les douces 

influences de son beau génie. II étoit l'ame des con-

seils , l'oracle du peuple , la voix de la république ; 

& , comme s'il eût eu íeul l'intelligence & la raison 

en partage, on ne décidoit ordinairement que par 

ses lumières. 

Ses malheurs mêmes devenoient ceux de Féf at, 6c 

son exil fut déploré comme une calamité publique. 

Les chevaliers, les sénateurs, les orateurs, les tri-

buns, le peuple purent des habits de deuil , 6c re-

grettèrent fa perte comme celte d'un dieu tutélaire. 

Les rois , les villes, les républiques s'intéressèrent à 

son rappel, & célébrèrent avec pompe le jour de 

son retour. Telle fut fa gloire dans Rome & dans l'I-

talie, au delà des mers , 6c aux extrémités de l'ern-

pire. Les villes de son gouvernement enrichies parle 

commerce, les campagnes couvertes de moissons , 

les Arts rétablis , les Sciences cultivées , les forêts 

purgées des bêtes sauvages q>.i ravagecient les gué-

rets ; les publicains réduits à 1 ordre , les usures 

éteintes, les impôts diminués, la vertu Si le mérite 

estimés, le vice proscrit, firent adorer son règne phi-

losophique digne du tems de Rhée, Si lui élevèrent 

des trophées plus glorieux que tes triomphes qu'on 

avoit décernés aux destructeurs du genre humain. 

Mais dans le monde il n'est point de vertu que 

n'attaque l'envie : on a acculé Cicéron d'avoir trop 

de confiance dans la prospérité, trop d'abattement 

dans la disgrâce. II convient qu'il étoit timide; mais 

il prétend que cette timidité fervoit plutôt à lui 

faite prévoir le danger qu'à l'abattre, quand il étoit 

anivé, ce qui nous est confirmé par le courage 6c 

la fermeté qu'il fit éclater aux yeux même de ses 

bourreaux. On ne lui fait pas grâce de son amour 

desordonné pour la gloire; il n'en disconvient pas, 

&.il explique-fui-même quelle forte de gloire il re-

cherchoit. La vraie gloire, selon lui , ne consiste 

pas dans la vaine fumée de la faveur populaire, ni 

dans les applaudissemens d'une aveugle multitude, 

pour laquelle on ne doit avoir que du mépris ; c'est 

une grande réputation fondée fur les services qu'on 

a rendus à ses amis, à fa patrie, au genre humain : 

l'abondance, les plaisirs éc la tranquillité j ne sont 
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pas les fruits qu'on doive s'en promettre, puisqu'on, 

doit au-contraire sacrifier pour elles son repos & 

fa tranquillité ; mais l'estime & l'approbation dé 

tous les honnêtes gens en est la récompense, & la 

dette que tous les honnêtes gens ont droit d'exiger, 

Par rapport aux louanges qu'il se donnoit à lui--

même, 6c auxquelles il étoit si sensible, c'étoit moins 

pour ia gloire, dit Quintiíien, que pour fa défense ; 

il n'avoit que fes grandes actions à Opposer aux ca-

lomnies de fes ennemis ; il ie fervoit pour les faire 

taire du moyen qu'avoit autrefois employé le grand 

Scipion ; mais enfin la force fit périr ceìui qu'elle 

ne put déranger de ses principes. Une politique peut-

être trop timide par la crainte de troubler la tran-

quilité publique; un amour ardent pour la liberté 

qu'il avoit conservée à ses citoyens ; l'extrème am-

bition de maintenir son autorité, par laquelle il étoit 

l'ame 6c le soutien de la république ; une haine irré-

conciliable contre l'ennemi de fa patrie, creusèrent 

à cet illustre citoyen de Rome, le précipice dans le-» 

quel Marc-Antoine méritoit d'être enseveli : Cicé-

ron fut tué à l'âge de 64 ans, victime de ses projets 

salutaires & de fes services. Rome en proie à la fu-

reur des triumvirs, vit attachées à la tribune aux 

harangues , des mains qui avoient tant de fois rom* 

pu les fers que lui forgeoient les séditieux ; perte 

d'autant plus déplorable, dit Valere-Maxime, qu'on 

ne trouve plus de Cicéron pour pleurer une pareille 
mort. 

On dit cependant que le sénat, pendant le con-

sulat de son fils, & par ses mains, brisa toutes les 

statues vie Marc-Antoine, qu'il arracha fes portraits, 

Sc défendit qu'aucun de ia famille portât le nom de 

Marc. On ajoute ertcore qu'Auguste ayanî surpris 

un traité de Cicéron dans les mains de son petit-* 

fils qui le cachoit sous fa robe dans îa crainte de 
lui déplaire, prit le livre, le parcourut, & ìe ren-

dit à ce jeune homme, en lui disant; « c'étoit un 

» grand homme, mon fils, un amateur zélé de la 
» patrie » , hòyioç avup naú q>tÁo>7rcnp/ç. 

Quoiqu'il en soit du discours d'Auguste , c'est as-
sez pour nous d'avoir établi que Cicéron mérite 

d'être regardé comme un des plus grands esprits 

de la république romaine , & en particulier comme 

le plus excellent de tous les maîtres d'éloquence 1 

excepté le seul Démosthène ; on fait aussi qu'il en 

est l éternel panégyriste ScTéternel imitateur. Je ne 

m'aviferai point, dit Plutarque , d'entreprendre la 

comparaiion de ces deux grands hommes ; je dirai-

feulement , que s'il étoii possible que Ia nature & la 

fortune entrassent en dispute sur leur sujet, il seroit 

diíhcile cle juger laquelle des deux les a rendus 

plus semblables, ou la nature dans leurs mœurs <5t 

dans leur génie, ou la fortune dans leurs aventu-

res, & dans tous les accidens de leur vie. 

Les écrits, les succès, & ì'exemple de Cicéron
 y 

fembloient devoir promettre à l'éloquence romaine 

une durée éternelle ; il en arriva néanmoins tout 

autrement. En vain donna-t-il les plus exceliens 

préceptes pour fixer le goût, il les donna dans un 

tems où le barreau ébranlé par Panâtchie du gou-

vernement, touchoit à fa décrépitude. 

• Les Romains avoient déja éprouvé les âtteistfesr 

de l'efciavage; la liberté en avoit été allarmée par 

la forge des fers de Syila. Le corps de ìa république 

chancelois comme un vaste colosse accablé sous le 

poids de fa grandeur. Les grands atiachés à leur 

seul intérêt, trahissoient le sénat. Le sénat énervé 

par sa timidité, confioit à des particuliers redouta-

bles, des droits qu'il n'ofoit pas leur refuser. Les 

tribuns s'efforçoient vainement de rétablir leur puis-

sance anéantie. Le peuple vendoit ses suffrages au 

plus hardi, au plus fort, ou au plus riche. Rome 

terrible aux barbares j n'ayoit plus dans son sein que, 



fj-i O R A 
des citoyens corrompus, avides de la domination 

suprême , & ennemis de fa liberté. La flatterie, la 

dépravation des mœurs, la servitude avoient gagné 

tous les membres de l'état. Enfin la solidité & la 

magnificence de l'éloquence romaine descendirent 

dans le même tombeau que Cicéron. Après lui le 

barreau ne retentit plus que des clameurs des sophi-

stes , qui desespérés de ne pouvoir atteindre un fi 

grand maître, déchirèrent une réputation qui ter-

nissoit la leur , & firent tous leurs efforts pour en 

effacer le souvenir ; c'est ainsi que par leur odieuse 

critique ils vinrent à bout d'avilir l'éloquence, & 

de l'éteindre fans retour. Mais développons toutes 

les causes de ce changement. 
i°. Les empereurs eux-mêmes, fans posséder le 

génie de l'éloquence, étoient jaloux d'obtenir le 

premier rang parmi les orateurs. Lorsque Tibère ap-

portoit au sénat quelque discours préparé dans son 
cabinet, on n'y reconnoistbit que les ténèbres & 

les replis tortueux de fa politique. II déeouvroit 

dans ses lettres la même inquiétude que dans le ma-

niement des affaires ; il vouloit que ses paroles fus-
sent comme les mystères de l'oracle, & que les hom-

mes en devinassent le sens, comme on conjecture 

la volonté des dieux. II craignoit de profaner fa di-

gnité & de découvrir fa tyrannie , en se montrant 

trop à découvert. II relégua Montanus aux îles Ba-

léares, & fit brûlerie discours de Scaurus & les 

écrits de Crémutius Cordus. Caligula pensa faire 

périr Séneque, parce qu'il avoit prononcé en fa 

présence un plaidoyer qui mérita les applaudiste-

mens du sénat. Sans une de ses maîtresses, qui astura 

que cet orateur avoit une phthysie qui le meneroit 

bien-tôt au tombeau, il alloit le condamner à mort. 

2°. II falloit penser comme eux pour parvenir à 

la fortune, ou pour la conserver; parce qu'ils s'é-

îoient réservé de donner le titre d'éloquent à celui 

des orateurs qu'ils en jugeroient le plus digne , com-

me autrefois les censeurs nommoient le prince du 

sénat. 
3°. La grandeur de l'éloquence romaine avoit pour 

fondement la liberté, & s'étoit formée avec l'efprit 

républicain ; une force de courage & une fermeté 

héroïque étoit le propre de ces beaux siécles. Tout 

étoit grand parce qu'on penfoit fans contrainte. Sous 

les Césars il fallut changer de ton, parce que tout 

leur étoit suspect & leur portoit ombrage. Crému-

tius Cordus fut accusé d'avoir loué Brutus dans ses 
histoires , & d'avoir appellé Castius le dernier des 

Romains. 
4°. Le mérite fans richesses étoit abandonné : un 

orateur pauvre n'avoit aucune considération, &ref-

toit fans cause : un plaideur examinoit la magnifi-

cence de celui qu'il avoit dessein de choisir pour 

avOcat, la richesse de ses habits, de son train, de 
ses équipages ; il comptoit le nombre de ses domes-
tiques ol de ses clients. II falloit imposer par des 

dehors pompeux, & s'annoncer par un fastueux 

appareil, rara in tenui facundia panno ; c'est ce qui 

obligeoit les orateurs de surprendre des testamens, 

ou d'emprunter des habillemens, des bijoux, des 

équipages pour paroître avec plus d'éclat. 

5°. Le bel esprit avoit pris la place d'une noble 

& solide érudition, & une fausse philosophie avoit 

succédé à la sage raison. Le style éclatant & sonore 

des vains déclamateurs, impoioit à une jeunesse oi-
sive , & éblouissoit un peuple entièrement livré au 
goût des spectacles. II falloit du brillant, du pom-

peux pour réveiller des hommes affadis par le plai-

sir & par le luxe. Séneque plaifoit à ces esprits gâtés 

à cause de ses défauts, & chacun tâchoit de l'imiter 

dans la partie qui lui plaifoit davantage : on quit-

toit, on méprisoit même les anciens, pour ne lire. & 

n'admirer que Séneque. 
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6°. Les ju$es ennuyés d'une profesilon quì deve-

noit pour eux un supplice depuis la monarchie, vou-

loient être divertis comme au théâtre: voilà pour-

quoi les orateurs romains ne cherchoient plus qu'à 

amuser, qu'à réjouir par des figures hyperboliques, 

par des termes empoulés, par des réparties ingé-

nieuses , & par un déluge de bons mots. Junius Bas-
sus répondit à l'avocat de Domitia qui lui repro-

choit d'avoir vendu de vieux souliers : « je ne m'en 

» fuis jamais vanté, mais j'ai dit que c'étoit votre 

» coutume d'en acheter ». 
7°. Le nom respectable orateur étoit perdu; on 

les nommoit caufidici, advocati, patroni, tant ils 

étoient tombés dans le mépris. L'éloquence étoit 

même regardée comme une partie de la servitude. 

Agricola pour humaniser les peuples de la Grande-

Bretagne , leur communiqua les arts & les sciences 

des Romains, & instruisit leur noblesse dans l'élo-

quence romaine. Les gens peu habiles, dit Tacite, 

regardoient cet avilissement de l'éloquence comme 

des traits d'humanité, pendant que c'étoit une fuite 

de leur esclavage. 
8°. Les mêmes chaînes qui accabloient la répu-

blique , opprimoient aussi le talent de la parole. 

Avant les dictateurs , Yorateur pouvoit occuper tou-

te une séance, le tems n'étoit pas fixé;il étoit le 

maître de fa matière & parloit fans aucune con-

trainte. Pompée viola le premier cette liberté du 

barreau , & mit comme un frein à l'éloquence. Sous 

les empereurs la servitude devint encore plus dure; 

on fixoit le jour, le -nombre des avocats, & la ma-

nière de parler. II falloit attendre la commodité du 

juge pour plaider: souvent il imposoit silence au 

milieu d'un plaidoyer, & quelquefois il obligeoit 

Yorateur de laisser fes preuves par écrit. Enfin pour 

mieux marquer leur asservissement, on les dépouilla 

de la toge, & on les revêtit de l'habit des esclaves. 

9°. Ainsi l'éloquence abâtardie, privée de ses 

nobles exercices disparut sans retour. Les grands 

sujets qui firent triompher Antoine, Crassus,Cicé-

ron , ne fubsistoient plus. Le sénat étoit fans auto-

rité , le peuple fans émulation. Le tribun n'osoií 

plus parler de fa liberté, ni le consul étaler son 

ambition. On ne louoit plus de héros ni de vain-

queur , & on ne présentoir plus à la tribune aux 

harangues les enfans des grands capitaines ; on n'y 

difcutoit plus ses prétentions ; on ne recommandoit 

plus des rois malheureux ni des républiques oppri-

mées. Les altercations de quelques vils plaideurs,' 

& la défense de queíques misérables, étoient les 

sujets que traitoient ordinairement les orateurs, ils 

ne plaidoient plus que, fur des rapines des cheva-

liers, des droits depéagers, des testamens, des ser-

vitudes, & des gouttières. Quelle ressource pour 

Pimagination & pour le génie , que de n'avoir à 

parler que de vol, d'usurpation, de succession, de 

partage, de formalités? Mais de quel feu n'est-on 

pas animé quand on attaque des guerriers chargés 

des dépouilles des ennemis vaincus, quand on bri-

gue la souveraine magistrature de son pays, quand 

on s'élève contre l'ambition desordonnée d'un 

corps formidable, quand on soulevé un peuple qui 

commande à Puni vers, qu'on réforme les lois, 

qu'on soutient les alliés ? C'est alors qu'on déploie 

toutes ses forces, que l'efprit devient créateur,& 

que l'éloquence prend tout son essor. Un génie su-

blime ne peut s'étendre qu'à proportion de son ob-

jet. Les héros ne se forment pas à sombre, ni 

Yorateur dans la poussière d'un greffe. 

io°. Quels fentimens n'infpiroit point à unord-

teur, dans le tems que la république subsistoit, la 

vûe .d'un peuple entier qui distribuoit les grâces & 

les honneurs; d'un sénat qui formoit les conseils, 

& dirigeoit le plan des conquêtes ; d'une foule de 



consulaires illustrés par vingt triomphes ; d'une 
multitude de cliens qui composoient son cortège; 

d'une suite ndmbreuse d'ambaíTadeurs, de rois, de 

souverains, d'étrangers qui imploroient fa protec-

tion. L'homme le plus froid ne feroit-il point 

échauffé à la vue d'un spectacle auíîi auguste ? Sous 

les empereurs quelle solitude dans les tribunaux, 

& quels gens les compoíoient ! 

Cependant après l'extinction des premiers Césars, 
fous le règne de Vefpafien 6c celui de Trajan , deux 

orateurs vinrent encore lutter contre le mauvais goût 

de leur siécle, 6c rappeller l'éloquence des an-

ciens ; ce furent Quintiiien , 6c Pline le jeune. Tra-

çons leur caractère en deux mots, & cet article fera 

fini. 

Le premier brilloit par une grande netteté, par 

un esprit d'ordre, Sc par l'art singulier d'-émouvoir 

les passions : on le chargeoit pour l'ordinaire du foin 

d'exposer lésait, quand on distribuoitles diiférentes 

parties d'une cause à dissérens orateurs. On le voyoit 

souvent en plaidant verser des larmes, changer de 

visage, pâlir, 6c donner toutes les marques d'une 

vive 6c sincère douleur. II avoue que c'est à ce ta-

lent qu'il doit toute fa réputation. II étoit comme 

l'avocat né des souverains ; ii eut l'honneur de par-

ler devant la reine Bérénice pour les intérêts de 

cette princesse même. Non-content d'instruire par 

son exemple , 6c de marquer du doigt la route de l'é-

loquence , il voulut aussi en sixer les principes par 

ses leçons, & verser dans l'efprit des jeunes patri-

ciens qui afpiroient à la gloire du barreau, 6c con-

sultoient ses lumières, le goût solide des anciens 

maîtres. 

Ses institutions, monument éternel de la beauté 
de son génie, peuvent nous donner une idée de ses 
talens Sc de fes mœurs : c'est-ià où au défaut de ses 
pieces que les injures du tems n'ont pas laissé par-

venir juíqu'à nous, il nous trace avec une franchise 

& une modestie qui lui étoit naturelle , le plan de la 

méthode qu'il suivoit dans fes narrations 6c ses pér-

oraisons. Cependant il y a tout lieu de soupçonner, 

que poiu>obéir à la coutume qu'il avoit trouvé éta-

blie , 6c pour donner quelque chose au goût de son 
siécle, il employoit des armes brillantes , 6c ne re-

jettoit pas toujours les pensées fleuries, les antithè-

ses, & les pointes. Loin de réprouver totalement 

la déclamation, qui comme chez les Grecs , ruina 

l'éloquence latine; il la juge très-utile. II est vrai 

qu'il lui prescrit des bornes étroites, 6c qu'il ne s'y 

soumet que par condescendance : mais enfín , au- . 

roit-il été entendu, s'il eût tenu un langage diffé-

rent ? II faut parler la langue de fes auditeurs, 6c 
prendre en quelque forte ieur esprit, pour les per-

suader & les convaincre. Les hommes, soit que ce 

soit un don de la nature , soit que ce soit un préjugé 
de l'éducation , n'approuvent ordinairement que ce 

qu'ils trouvent dans eux mêmes. ' 

Pline le jeune s'étoit proposé pour modelé Démo-

flhènes 6c Calvus ; il chérissoit ime éloquence im-

pétueuse , abondante, étendue, mais égayée par 

des fleurs autant que la matière le permettoit ; il 
vouloit être grave, & non pas chagrin; il aimoit à 

frapper avec magnificence ; il n'aimoit pas moins à 

surprendre la raison par des agrémens étudiés , que 

de l'accabler par le poids de fes foudres. Les armes 

brillantes étoient autant de son goût, que celles qui 

ont de la force : poli, humain, tendre, enjoué, 

droit, grand , noble , brillant ; son esprit avoit le 

même caractère que son cœur. Sa composition te-

noit comme le milieu entre le siécle de Cicéron, 6c 
celui de Séneque ; en sorte qu'il auroit plu dans le 

premier, comme il plaifoit dans le second. Son plai-

doyer pour les peuples de la Bétique, 6c pour Ac-

cia Variola, montre toute la fermeté de son courage, 

& tout le beau de son génie. Ses conclurons furent 

modestes , & sirent admirer par-là l'équité des pre-
miers siécles. 

Mais dans son panégyrique de Trajan , ií prodi-

gua trop toutes les fleurs de son esprit, affectant sans 
cesse des antithèses & des tours recherchés. Les ri-

chesses de l'imagination , la pompe des descriptions, 

y font étalées fans mesure ; 6c cette abondance ex-

cessive répand fur le tribut de justes louanges, que 

la reconnoissance exigeoit, le dégoût qu'inspire Ia 
flaterie. Quelle beauté dans les éloges que Cicéron 

fait de Pompée 6c de César ! Tout le barreau re-

tentit de bruyantes acclamations. Que de fadeur 

dans le panégyrique de Trajan ! II choque par I'ex-
cès de fes louanges, 6c fatigue par fa prolixité. 

Malgré ces défauts de Pline , qui étoient ceux de 
son siécle, plus d'une fois cet orateur admirable à-

plusieurs autres égards , eut la satisfaction de ne 

pouvoir parvenir qu'avec peine au barreau, tant 

étoit grande la foule des personnes qui venoient 

l'entendre plaider. Souvent même il étoit obligé de 

passer au-travers du tribunal des juges, pour arri-

ver à fa place. A fa fuite marchoit une troupe choi-

sie de jeunes avocats de famille, en qui il avoit re-
marqué des talens ; il fe faisoit un plaisir de les pro-

duire, & de les couvrir de ses propres lauriers. L'a-

mour de la patrie, un noble désintéressement, une 

protection déclarée pour la vertu 6c pour les Scien-

ces, un cœur généreux & magnanime^ ses vertus, 

ses bienfaits, fa fidélité à fes devoirs, fa bonté pour 

les peuples , son attachement aux gens de-Lettres, 

le rendirent précieux 6c aimable à tout le monde. 

II étoit l'admiration des Philosophes, & les délices 

de ses concitoyens. Goûté, estimé, & respecté, il 

régnoit au barreau en maître , 6c il commandoit en 

pere dans les provinces. II fut le dernier orateur ro-

main , 6c malgré fes foins 6c son attention, il n'eut 
point d'imitateurs. Plus Rome vieillissoit, plus la 
chûte de l'éloquence étoit fans remède. 

Je fais bien qu'après le siécle heureux de Trajan ,' 

on vit encore quelques empereurs qui tâchèrent de 
la ranimer par leur voix , & par leur générosité ; 
mais malheureusement le goût de ces princes étoit 
mauvais, &leur politique incertaine. Adrien, suc-
cesseur immédiat de Trajan, n'aimoit que l'extraor-

dinaive 6c le bifarre : esprit romancier, il couroit 

après le faux, 6c après l'hyperbole. Antonin le phi-

losophe , transporté de l'enthousiafme du portique , 

n'a voit de considération que pour des philosophes 
6c des jurisconsultes, 6c ne s'attachoit qu'aux Grecs. 

Enfin , leurs établissemens n'avoienr aucune stabili-

té. Comme un empereur n'héritoit point du diadè-

me , qu'il le tenoit de la fortune, de fa politique , 

de son argent, & de ses violences, il effaçoit jus-
qu'aux vestiges des grâces de son devancier. Des 

favans placés à côté du trône fous un règne, se 
voyoient contrains fous un autre de mandier dans 

les places les moyens de subsister. Les Sciences chan-

celantes comme l'état, essuyoient les mêmes re-

vers. 

Ainsi dégénéra, & finit avant l'empire l'éloquence 

romaine : arrachée de son élément, c'est-à-dire, pri-

vée de la liberté, 6c asservie au caprice des grands, 

elle s'affoiblit tout-d'un-coup ; & après quelques ef-

forts impuissans qui monîroient plutôt un véritable 

épuisement qu'un fonds solide , elle s'ensevelit dans 

l'oubli ; semblable à un grand fleuve qui s'étend au 

loin dès fa source, s'avance d'un pas majestueux à 

l'approche des grandes villes , & va fe perdre avec 
fracas dans l'immenfe abîme des mers. Le Chevalier 

DE JAVCOURT. 

ORATEUR , ( Hist. mod. ) dans le parlement d'An-

gleterre , c'est dans la chambre des communes le 

président, le modérateur. II est élu à la pluralité des 



roix ; c'eíyui tmi expose les affaires ; on pôrte de* 

vant lui une rnaíse d'or couronnée. 

ORATOIRE , s. m. ( Hisi. ecclésasi.) petit édifi-

ce , ou partie d'édifice dans une grande maison près 

de la chambre à coucher, 6k. consacré à la prière en 
particulier, U oratoire d'une maison diffère de la cha-

pelle , en ce que la chapelle a un autel où l'on cé-

lèbre les saints mystères ; au lieu que Y'oratoire n'a 

point un pareil autel-; car quoiqu'il y ait une table 
en forme d'autel, on n'y célèbre point. 

On commença à appeller oratoire, les petites cha-

pelles qui étoient jointes aux monastères, où les 

moines faifoient leurs prières, avant qu'ils eussent 

des églises. Ce mot a passé depuis aux autels, ou 

chapelles qui étoient dans les maisons particulières, 

& même aux chapelles bâties à la campagne qui ja'a-

yoient point droit de paroisse. 

Dans le vj. & vij. siécle , un oratoire étoit une es-
pèce de chapelle placée souvent dans les cimetières, 

Sc qui n'avoient ni baptistaire comme les églises ti-

tulaires, ni office public, ni prêtre cardinal. L'évê-

que y envoyoit un prêtre quand il jugeoit à propos 

d'y faire célébrer la messe ; cependant quelques ora-

toires avoient un prêtre cardinal pour y célébrer la 

messe quand le fondateur le deíiroit, ou quand le 

concours des fidèles le demandoit ; c'étoit comme 

de moindres titres. Enfin, il y avoit déja dans ce 

tems-là comme à présent des oratoires chez les her-

mites, Òcdans les maisons parricuíieres. Le conci 

liabulede Constantinople, tenu en 861 parPhptius, 

défend de célébrer la liturgie, '& de baptiser dans 
les oratoires domestiques. 

On voit en France beaucoup de bourgs Sc de vil-
lages du nom d'O/w, Oroair, O^ouer , O rouer, Au 
rouer, Orudour , qui prennent leur nom & leur ori-

gine de quelques oratoires de religieux retirés dans 

des hermitages de ia campagne voisine. ( D. J. ) 

ORATOIRE DES HÉBREUX , ( Critique sacrée. J 

yoyei PROSEUCHE. 

ORATOIRE , ( Hisl. des congrég, ) titre d'une con-

grégation particulière d'ecclésiastiques, instituée en 

France par le cardinal de Bérulle , fur le modelé de 

■celle de Rome, qui a été établie par Philippe Néri 

florentin , íous ie titre de ì'oratoire de sainte Marie en 
la Vaticelle. 

II y a néanmoins cette différence entre ia congré-

gation des pères de Yoratoire de Rome oc celle de 

France, que ia première n'a été fondée que pour la 

feule maiíon de Rome , fans se charger du gouver-

nement d'aucune autre maison ; au lieu que celle de 

France renferme plusieurs maisons qui dépendent 

d'un chef, lequel prend la qualité de supérieur gé-

néral , 6c gouverne avec trois astìstans toute cette 
congrégation. 

Le cardinal de Bérulle obtint des lettres patentes 

de Louis XIÍI. datées du mois de Décembre j 611, 

Sc enregistrées au parlement de Paris, le 4 Décem-

bre 161'z , avec cette clause : « à la charge de rap-

» porter dans trois mois îe consentement de l'évê-
» que , auquel ils demeureront sujets ». 

M. de Bérulle désirant de répandre fa congréga-
tion en France , obtint à cet effet en 1613 , une bulle 

du pape Paul V. en conséquence de laquelle la con-
grégation de Yoratoire s'étendit en peu de tems en 

plusieurs villes du royaume. 

Ces pères font différens de tous les ordres reli-

gieux ; leur congrégation est Ia feule où les vœux 

iont inconnus , ck où n'habite point le repentir. C'est 

une retraite toujours volontaire aux dépens de la 

maison ; on y jouit de la liberté qui convient à des 

hommes ; la superstition Sc les petitesses n'y desho-

norent guere ia vertu ; leur générai demeure en 

France, idée si convenable à tous lès ordres de l'E-

jjlise ; leurs ouvrages méritent généralement des élo-

ges. -Enfin, respectables à tous égards-, iìsdevjéff» 

droient encore plus utiles au public , fi leurs reli-

gieux s'appiiquoient aux fonctions des^olléges, des 
séminaires , Sc des hôpitaux. (Z>. J. ) 

ORATOIRE , harmonie , (Elocut^) Y harmonie ora-

toire est I'accord des sons avec les choses signifiées, 

Élie consiste en deux points : i°. dans la convenan-

ce Sc le rapport des ions , des syllabes, des mots> 

avec les objets qu'ils expriment : 2,
0

. dans la conve-

nance du style avec le sujet. La première est I'ac-

cord des .parties de l'expressron avec les parties des 

choies exprimées. La seconde est I'accord du tout 
avec le tout. 

L'harmonie des syllabes , des mots avec les objets 
-qu'ils expriment, ie fait par des sons imitatiss. On 

retrouve ces ions imitatiss dans toutes les langues: 

c'est ainsi qu'on dit ën françois , gronder, murmures 
tonner , jvjjler , gasouiller , claquer , briller , .piquer, 

lancer, bourdonner , Sec. L'imitation musicale saisit 
d'abord les objets qui font bruit, parce que le son est 

ce qu'il y a de plus -aisé à imiter par le son ; ensuite 

ceux qui iont en mouvement, parce que les sons 

marchant à. leur manière, ont pu , par cette ma-

nière , exprimer la marche des objets. Enfin , dans 

la configuration même Sc la couleur, qui parois-

soient ne point donner prise à í'imitation musicale, 

l'imagmaîion a trouvé des rapports analogiques avec 
le grave, l'aigu , la durée , ia lenteur , la vitesse,la 

douceur, la dureté , la légèreté , la pesanteur, la 

grandeur, la petitesse, le mouvement, le repos > 

&c. La joie dilate , ia crainte rétrécit, í'espérance 

soulevé, la douleur abat : le bleu est doux, le rou-

ge est vif, le verd est gai; de sorte que , par ce 

moyen, Ôi à i'aide-de l'imagination , qui se prête 

volontiers en pareil cas , preique toute la nature a 

pu être imitée plus ou moins , Sc représentée parles 

ions. Concluons de là que le premier principe pour 

l'harmonie est: d'employer desjnots ou des phrases, 

qui renferment par leur douceur ou par leur dureté, 

leur lenteur ou leur vitesse, i'expression imitative 

qui peut être dans les sons. Les grands Poètes & les 

Orateurs ont toujours suivi cette règle. 

Pour sentir tout l'effet de cette harmonfè, qu'on 
suppose les mêmes ions dans des mots qui exprime^ 

roient des objets différens : elle y paroîtra aussi dé-

placée , que íi on s'avifoit de donner au mot ffftr 

la signification de celui de tonner , ou celle à'édatet, 

à celui de soupirer : & ainsi des autres» 

De même que tous les objets qui font liés entrW 

dans l'eípntjle font par un certain caractère de con* 

formité ou d opposition qu'il y a dans quelqu'une de 

leurs faces ; de même aussi les phrases qui représen-

tent la liaison de ces idées , doivent en porterie ca-

ractère. II y a des phrases plus douces, plus légè-

res , plus harmonieuses, félon la place qu'on leura 

donnée, selon la manière dont on les a ajustées en-

tr'elles. Quelque fine que paroisse cette harmonie, 

elle produit un charme réei dans la composition,& 

un écrivain qui a de Poreilie ne la néglige pas. 

Cicéron y est exact autant que qui que ce ioiti 
Etsi hoinini mhil ejl magis optandum , quam pros-
péra , aquabilis perpetuaque sortuna , secundo vi* 

tx , sine ullá ojffenjione , curju ; tamen fi mikì tran-

quilla & placata omma juifs ent, .ncredibili quáiam & 

penè divinâ, quâ nunc vejlro bcn ficio fruor, latìtìa 

voluptate caruijjem. Toute cette période est d'une 

douceur admirable ; nul choc désagréable de con-

sonne , beaucoup de voyelles, un mouvement pai-

sible Sc continu'que rien n'interrompt, & qui semble 

1 aidé & entretenu partousles ions qui ie remplissent. 

La seconde eípece harmonie oratoire est celle du 

ton générai de l'orateur , avec le sujet pris dans fa 

totalité. L'essentiel est donc de bien connoître le 

íujet qu'on traite
 9

 d'en sentir le caractère & i'éten-

due. 



$ue ; cela sait , il faut lui donner îes pensées , lès 

mots, les tours & les phrases qui lui conviennent. 
Cours de Belles-Lettres, tome IV. ( D. J. ) 

ORATOIRE , f. m. oratorio, en musique ; c'est une 

efpece de drame en latin pu en langue vulgaire , di-

visé par scènes, à l'imitation des pieces de théâtre, 

mais qui roule toujours fur des sujets pris de la reli(l 

gion, 6c qu'on met en musique pour être exécuté 

dans quelque église durant le carême, ou en d'autres 

tems. Cet usage, astez commun en Italie , n'est pas 

admis en France , où l'on ne trouve pas que la com-

position de ces pieces soit convenable à la majesté 

du lieu destiné à leur exécution. (5) 

ORAÎORIEN , f.- m. quiest de la congrégation 

deforatoire. Voye{ ORATOIRE , congrégation. 

ORAXI, MONTAGNE D'( Giogr. ) ce font les 

plus hautes qui soient au Japon ; elles font situées 

dans le royaume d'Achita , le plus septentrional de 

l'îlede Niphon. {D. /.) 

ORBONNA, s. f. (Myth.) déeste qui veilloit à ce 

que les enfans ne fussent point enlevés. 

ORBE, f. m. se dit, dans Y Astronomie ancienne, 

d'un corps ou espace sphérique terminé par deux sur-

faces, l'une convexe, qui est en-dehors, l'autre con-

cave, qui est en-dedans. Voye^ SPHÈRE. 

Les anciens Astronomes regardoient les cij^x 

comme composés de différens orbes très-vastes , de 

couleur d'azur, & tranfparens , qui étoient renfer-

més les uns dans les autres ; ou bien comme un as-

semblage de grands cercles , au - dedans desquels 

étoient renfermés les corps des planètes, 6c dont les 

rayons s'étendolent depuis le centre de la terre , 

qu'ils regardoient comme celui du monde , jusqu'à la 

plus grandedistance où la planète pouvoit s'en éloi-

gner. Voye^ CIEL. 

Le grand orbe, orbis magnus, est celui où l'on sup-

pose que le soleil se meut, ou plutôt dans lequel la 

terre fait fa révolution annuelle. Foye{ ORBITE. 

Dans i'Astronomie moderne , Y orbe d'une planète 

est la même choie que son orbite. Voye-{ ORBITE. 

ORBE, L' (Géog.) rivière de France dans le bas* 

Languedoc. Elle a fa source au nord de la ville de 

Lodeve, fur la frontière de Rouergue , paífe à Be-

ziers, & fe jette enfin dans le golfe de Lyon , par le 

GraudeSérignan. {D. /.) 

ORBE , L'(Gêogï) rivière de Suisse, íselon Scheuch-

zer. Elle §st dans le mont Jura entre la Franche-

Comté 6c le pays de Vaud ; en sortant de fa source, 

qui est en Suisse , elíe'entre dans le lac de Rosset, en 

fort ensuite pour porter ses eaux dans le lac de 

Joux, qui finalement se perd dans la terre. (Z?. /.) 

ORBE, (Géog.') ancienne ville de Suisse au pays 

de Vaud, capitale d'un bailliage, dont la souverai-

neté est partagée entre les cantons de Berne 6c de 

Fribourg. Elle est à deux lieues du mont Jura, fur 

la rivière d'Orbe, à 16 lieues S. O. de Berne, 11 S. 

0. de Fribourg. Long. 2.4. 2.2.. lat. 46. 42. 

Quelques auteurs croient qu'Ose étoit la capitale 

du canton nommé Pagus Orbigenus. Quoi qu'il et* 

soit, cette ville a été florissante fousTancienne mo-

narchie des Francs. Les rois de la première 6c de 

la seconde race y avoient un palais , où ils assoient 

quelquefois passer le tems. Toute cette ville est de 

la confession helvétique. 

Le bailliage est un des treize du pays Romand, 

& s'avance vers le midi, jusqu'à 2 petites lieues au-

dessus de Lausanne. II fait avec celui de Granfon 17 

à 18 paroisses. 

Viret (Pierre) , fameux ministre calviniste , naquit 

dans la ville d'Orbe en 1511. II fit fes études à Pa-

ris, & s'y lia d'une étroite amitié avec Farel. II 

mourut à Pau en 1571, après avoir écrit divers ou-

vrages qui ne font plus recherchés. ( D. J. ) 

ORBEGA , L' ou x'ORBEGO , \Géog.) rivière 

Tome XI. 
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d'Espagne au royaume de Léon. Elle a deux sources 

dans les montagnes qui font au couchant septentrion 

nal de Léon, & finit par tomber dans le Tage à San-
Jago, au-dessous de Zamora. 

ORBELUS, {Géog. anc.') montagne au nord de la 

Macédoine, entre l'Axius, au couchant, & le Stry-

mon au levant, à i'O. d'Ufcopia. Ptolomée, /. III. 

c. ix. Hérodote, /. V. c. xvij. & l'abréviateur de 

Strabon parlent de ces montagnes. Elles font aujour-

d'hui pour la plus grande partie dans la Servie. Les 

rivières de Morava, de í'Iperitza , 6c de l'Ietniza f 

prennent leurs sources. Le nom moderne de YOrbe-

lus est , selon Lazius , Karopnit^e. ( Z>. J. ) 

ORBICULAIRE, adj. {Gram.) qui a la figure d'un 
orbe, d'une sphère. 

ORBICULAIRE, en. Anat. se dit des parties qui 

ont quelque rapport avec une figure plus ou moins 
approchante du cercle. 

Vorbiculaire des lèvres, muscle propre des lèvres* 

Voye{ nos PI. a"Anat, & leur explic. Voye^ aufjî Var^ 
ticlt LÈVRE. 

Ses fibres font une efpece d'anneau autour de la 

bouche , d'où on l'appeíle orbiculaire. 

La plûpart des auteurs veulent que ce ne soit qu'un 

muscle , & qu'il soit du genre des fphincterès , qiioi-

que le docteur Drac pense que c'est improprement; 

en ce qu'il n'est pas dans une action continuelle , 

comme les fphincterès; mais que son mouvement 

dépend de la volonté , marque distinctive entre un 

sphinctere 6c un autre muscle. Voye^ SPHINCTERE. 

Verheyen , au contraire, ne veut pas que ce soit 

un seul mustle, mais une paire de muscles , dont 

les fibres se rencontrent , 6c se joignent aux deux 

coins de la bouche , agissant chacun séparément, 

quoiqu'en même tems fur chaque lèvre. 

\]orbiculaire des paupières ; il vient de l'apophyse 

montante de l'os maxillaire à côté du grand angje de 

l'œil, 6c environne chaque paupière par ses fibres 

circulaires placées les unes à côté des autres. 

Vos orbiculaire est le plus petit de tous les os du 

corps humain , semblable à une graine de laitue ; 

il est situé entre la tête de l'étrier 6c la longue 

jambe de l'enclume. 

ORBICULO-CILIAIRE , en Anatomie, nom d'un 

ceintre blanc formé par l'union de la choroïde à Ia 

cornée, 6c que M. Winstow appelle ligament ciliaire
a 

Voye^ CHOROÏDE & CORNÉE. 

ORBILLIONS, voyei COURSON. 

ORBIS, voyei POISSON ROND. 

ORBIS ÉPINEUX , voye^POISSON ARMÉ. 

ORBIS , (Littérat.Géog.) les significations de ce mot 

latin se rapportent toutes à la principale ; savoir, la 

rondeur. Comme Ia ligne que les planètes décri-

vent dans le ciel à notre égard, est circulaire, Cicé-

ron appelle orbis fignifer le zodiaque , 6c orbis aflro-

rum, le mouvement des astres ; de même comme le 

globe de la terre & de l'eau est supposé une masse 

approchante de la ronde, les Latins l'ont exprimé 

par fe mot orbis, ou par ceux-ci orbis terrarum. Dans 

le style géographique 6c astronomique , Yorbe de la 

terre , Yorbe du soleil, Yorbe de la lune , expriment 

le contour, la circonférence de cés corps. Enfin les 

Géographes*qui écrivent en latin, appellent orbis 

vêtus l'hémisphere que nous habitons , tel qu'il a été 

connu des anciens ; 6c orbis novus l'hémisphere où est 

i'Amérique ; nous disons en françois Yancien-monde
> 

& le nouveau-monde. (JD.J.) 

ORBITAIRES, en Anatomie ; font des cavités 

différentes relatives aux orbites. Foye^ ORBITES. 

Le trou orbitaire externe. k 

Letrouortò^Vípostérieur. (
r
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La fente orwríwre lupene ire. f u x 

ï-a fente orb'wirs inférieure, 
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Les stnus orbitaires de la dure-niére, Voye\ SINUS 

& DURE-MERE. 

ORBITE , f. f. se dit dans f Astronomie du chemin 

d'une planète ou d'une comète , c'est-à-dire de la 

ligne qu'elle décrit dans les cieux par son mouve-

ment propre, f «^{PLANÈTE. 

Vorbite du Soleil ou plutôt de la Terre , est la 

courbe que la Terre décrit dans fa révolution an-

nuelle ; on l'appelle ordinairement écliptique, Voye^ 

ÉCLIPTIQUE. 

Vorbite de la Terre & celles de toutes les planè-

tes premières font des ellipses, dçnt le soleil occupe 

îe foyer commun : chaque planète se meut dans son 
ellipse, de manière que son rayon vecteur, c'est-à-

dire le rayon qu'on peut tirer continuellement d'elle 

au Soleil, décrit des aires ou secteurs proportion-

nels aux tems. Voye{ TERRE, SOLEIL , &c. 

Les anciens Astronomes fuppofoient que Igs pla-

nètes se mouvoient dans des orbites circulaires avec 

une vitesse uniforme. Copernic lui-même regardoit 

comme une chose impossible que cela fut autrement : 

Fieri nequit, dit-il, ut cœlefie corpus Jimplex uno orbe 

ìnœqualiter moveatur. Àuíîi, pour expliquer les iné-

galités du mouvement des planètes , les anciens 

étoient obligés d'avoir recours à des épicycles & 

à des excentriques ; embarras dont Copernic lui-

même n'a pas su trop bien se démêler. Voye^ ÉPI-

CYCLE. 

On est demeuré constant dans l'opinion que les 

astres se mouvoient dans des cercles, parce qu'on 

ne pouvoit s'imaginer que les mouvemens des astres 

fussent sujets à aucune inégalité réelle. 

Mais après Copernic vinrent des astronomes qui, 

avec autant de génie & un peu plus de phyíïque, 

ne tardèrent pas à changer ces orbes circulaires en 

orbes elliptiques, & à supposer que les planètes se 
mouvoient dans ces ellipses avec une vitesse qui 

n'était pas uniforme. 

C'est ce qr.eKepler a démontré le premier d'après 

les observations de Tycho. II a fait voir que les 

mouvemens des planètes n'étoient point exempts 

d'inégalité réelle ; que la Terre , par exemple , lors-

qu'elle est à sa plus petite distance du Soleil, fe 

meut réellement plus vîte que quand elíe est à fa 

plus grande distance de cet astre, & que fa vitesse 

apparente est à-peu-près en raison inverse du quarré 

de sa distance au Soleil, ou, ce qui revient au même, 

du quarré du diamètre apparent du Soleil , d'où il 

s'e-suit par les principes de la Géométrie, que la 

planète décrit autour du Soleil des aires proportion-

nelles aux tems. 

II y a eu deux espèces d'ellipses qu'on a fait dé-

crire aux planètes. Les premières font celles de Ke-

pler, qui ne font autre chose que l'ellipfe ordinaire ; 

SethusWardus a cru que l'on pourroit y substituer 

«des orbites circulaires, en prenant deux points à égale 

distance du centre, qui représentassent les foyers. 

Cette supp<ÉÉtion est démentie par les observations ; 

ÒL il faut avouer queWardus ne l'a donnée que com-

me une conjecture. La seconde efpece d'ellipse est 

celle de M, Cassìni, dont la propriété consiste en çe 

que le produit de deux lignes tirées d'un même point 

de la circonférence aux deux foyers, est toujours la 

même ; au lieu que-dans l'ellipfe ordinaire , c'est la 

somme de ces lignes
5
 qui est constante, & non pas le 

produit. 

Comme cette ellipse de M. Cassini ne paroît guere 

s'accorder avec les observations , il est assez singu-

lier qu'il ën ait fait Vorbite des planètes ; & on ne 

voit point par quelle raison il y a été porté. Cepen-

dant , si on veut faire là-dessus quelques conjectures, 

on peut croire que ce fut parce qu'il imagina que le 

mouvement des planètes , clans cette ellipse , sèroit 

plus aisé à calculer , que dans l'ellipfe ordinaire. Ceci 

abesoin.d'un peu plus d'explication ; on la trouvera 

au mot ELLIPSE de M. Caflîni. 

Le demi-diametre de Y orbite terrestre est d'environ 

11000 diamètres de la Terre , ou de 33 millions de 

lieues , & le demi-diametrede Vorbite de Saturne est 

environ dix fois plus grand. 

m Au reste , les Astronomes ne font point d'accord 

fur la grandeur précise du diamètre de Vorbite terres-

tre; cette grandeur dépendde la parallaxe du Soleil, 

sur laquelle ils varient beaucoup. Voyt^ PARAL-

LAXE. 

Les orbites des planètes ne font point toutes dans 

le plan de l'écliptique, c'est-à-dire dans le même plan 

que Vorbite de la Terres mais elles fonî différemment 

inclinées par rapport à l'écliptique , & entr'elles: 

néanmoins le plan dë chaque orbite a pour commune 

section avec l'écliptique , une ligne droite qui passe 

parle Soleil. Foye^ NEUD. 

Voici à peu - près la quantité dont les orbites des 

planètes premières font inclinées au plan de l'éclip-

tique : Vorbite de Saturne, de'2 degrés^ ; Vorbite de 

Jupiter , de 1 degré 20' ; celle de Mars, d environ a 

degrés , celle de Vénus, d'un peu plus de 3 degrés 

20 minutes ; celle de Mercure, d'un peu plus de 7 

degrés. Voye^ SATURNE , MARS, VÉNUS , &c, 

Vorbite des comètes , selon M. Caííini, est une 

ligne droite ; mais M. Halley a fait voir, d'après la 

théorie de M. Newton , que c'étoit toujours une pa-

rabole , ou au moins une ellipse fort allongée, dont 

le Soleil occupoit le foyer. En effet, calculant le 

mouvement d'une comète dans une parabole, ou 

dans une ellipse fort allongée , au foyer de laquelle 

soit placé le Soleil , on trouve que ce mouvement ré-
1 

pond très - bien aux observations. Voye{ -COMÈTE, 

Chambers. (O) 

ORBITES , cn Anatomie , sont deux grandes ca-

vités situées aux parties latérales du nez, dans left 

quelles les yeux font placés. Voye{ aujfi 

Elles font de figure pyramidale , & formées paf 

le concours de sept os , dont trois, le coronal, l'os 

maxillaire & l'os de lapomette les limitent extérieu-

rement ; quatre autres , l'os unguis , le sphénoïde, 
l'ethmoïde Sc Vos du palais en achèvent le fond, 

Voye{ CORONAL , MAXILLAIRE ,-&C. 

Ces os, par leur rencontre , font voir dans Yorhìtt 

différentes cavités, dont les unes font simples, c'est-

à-dire , appartiennent à un os seul, telles que la fente 

orbitaire supérieure , le trou optique qui est percé 

dans le sphénoïde , le trou sourciller ou orbitaire 

supérieur ; cet enfoncement dans le coronal qui ré-

pond à ,1'angle extérieur, où est placé la glande la-

crymale , le trou orbitaire inférieur antérieur, & 

le postérieur qui font les orifices d'un canal dans l'os 

maxillaire , le conduit lacrymal formé par l'union 

de l'os unguis avec l'apophise montante de l'os 

maxillaire , le trou orbitaire interne par l'union du 

bord supérieur de l'os ethmoïde* avec le coronal, la 

fente fpheno-maxillaire ou orbitaire inférieure, par 

Tunion de l'os sphénoïde avec l'os maxillaire, & 

l'os du palais. P'oye^ CAVITÉ, &C. 

ORBITELLO , (Géog. ) ville forte d'Italie en 

Toscane , dans le Siennois, au milieu d'un étang 

salé , près de la rivière d'Albengia & de la mer, 

avec un fort, à 23 lieues S. O. de Sienne, 34S.O. 

de Florence. Long. 28. 46. Ut. 41. 28. 

Cette ville, ou, comme Léandre l'appelle, Cas-
tello , n'a été bâtie qu'en uro. L'empereur s'en ren-

dit maître en 1735 , & l'a depuis cédée à l'infant 
dom Carlos. 

ORBONA, ( MythoL ) déesse qui étoitinvoquée 

chez les Romains par les pères & mères, pour ga-

rantir leurs enfans de fa colère , ne inciderent in or-

bimtem, du verbe orbare, priver de la vie. D'autres 

disent que cette déesse étoit la protectrice des or-



phelihs; appelles ën latin orbi; ou òrb'àtlpàrentihus. 

Quoiqu'il en soit, elle ayoit un autel à Rome, près 

' du temple des Lares. {D. /. ) 
ORC A , ( Hip. nat. ) nom d'une pierre dont parle 

Pline, mêlée de noir, de jaune, de blanc & de verd. 

Toy^Plinii hiflï nat. lib. XXXVIl. cap. x. 

ORCA , f. f. (J&ft- ancJ) vase de terre à deux an-

' ses, où Ton faií'oit saler le lard , & où l'on gardoit 
des figues, du vin. Vorcaétoit plus grande que Yam-

pfwra, mais on ignore de combien. Orca étoit encore 

lecornet à jouer aux dez. 

ORCA , voye^ÉPAULARD. 

ORCADES LES , ( Géog. ) îles au nord de File 

d'Albion j pour parler comme les anciens , & pour 

m'exprimer avec les géographes modernes , au nord 

de l'Ecosse. Pomponius Mêla, liv. III. ch. vj. & 

Pline , liv. IV. ch. xvj. s'accordent à dire qu'elles ne 

font séparées que par de petits détroits ; mais ils ne 

à'accordèht pas pour le nombre. Mêla en compte 

trente , Pline quarante , &. les modernes n'en met-

tent au plus que vingt-huit. Les Anglois les nomment 

Us îles d'Orknay. Leur situation est au 22 degré 11 

minutes de longitude , & à 59 degrés i'. de latitude. 

Elles font séparées de. l'EcoíTe par un détroit nom-

mé Pentland-firth , qui a 24 milles de longueur , 12 

milles en largeur , & est plein de goufres fort dan-

gereux» 
Les habitans de ces iles font généralement vigou-

reux , robustes & bien faits. Leur commerce con-

siste en poilTons, en bœufs, porc salé, beurre, cuirs, 
peaux, étoffes, sel, laine, jambons, grains ger-

més , &c. 
II y a eu autrefois des rois des Orcades ; mais leur 

règne sinit quand les rois d'Ecosse s'emparèrent de 

ces îles, après avoir fugjugué lesPicìes ; ensuite elles 

passèrent entre les mains des Danois & des Norvé-

giens , mais elles furent reprises par les Ecossois. -

Les arbres n'y croissent que fort bas , &leur frait 

vient raremënten maturité.-En générall'hiver y est 

plus sujet à la pluie qu'à la neige, & elle y tombe 

quelquefois , non par gouttes, mais par des torrens 

d'eau , comme si des nuages entiers tomboient du 

ciel à-la-fois. Dans le mois de Juin 1680, après de 

grands coups de tonnerre, il îomba du ciel des mor-
ceaux de glace d'un pié d'épais, fuivaíit la relation 

de ces îles par le docteur "Walíace. 

Apparemment que dans ce pays-là , fi l'atmot-

fphere est assez chaude près de la terre, elle est ce-
pendant excessivement froide dans la région supé-
rieure ; de forte qu'elle change en glace quelques-uns 

de cestórrens d'eau dans le tems qu'ils tombent, & 

forme ces glaçons d'une grosseur incroyable. 
ORCADES Pierres des, orcadum lapilli, {ìíifl. nat.*) 

nom donné par Luidius à des pierres cylindriques , 

òu eutrochites, lisses, pleines de nœuds , d'une cou-

leur blanchâtre , qui fe trouvent en Angleterre, dans 

le Flinsthire. Voye^hu'id. Garoph.il. n°. 1164. On les 
nomme aussi kerrigysktor, fuiv. Klein , Nomènclator 

litologicus. 
ORCANETTE, f.s. (Botan.) eípece de buglos-

se, qui est nommée anchura monjpdliana , par J. B. 
3. 583. Raii hist. 496. anchufa puniceis fioribus , C. 

B. P. 255. Boerh. J. Á. iSy.anchuJdminor, purpurea , 

Park. theat. 527. buglojjum perenne minus, puniceis 

fiorìbus. hist. oxon. 3. 438. buglojjum radiée rubrd, 

ûveànchufa vulgatior. Tournes, élem. Botan. 110. 

Cette plante pousse à la hauteur d'environ un pié, 

plusieurs tiges qui fe courbent vers la terre. Ses feuil-

les font semblables à celles de la buglosse sauvage, 

longues , garnies de poils rudes. Ses rieurs naissent 

aux sommités des branches ; elles font faites en en-

tonnoir à pavillon découpé, de couleur purpurine. 

Quand cette fleur est passée, il paroît à fa place dans 

íe calice qui s'élargit,quaîre semences qui om la figu-

Tome XI. 
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re d'une tête de vipère, de couleur cendrée. La raci-

ne est grosse comme le pouce, rouge cn son écorce <, 

blanchâtre vers le cœur. 

Cette plante croît dans le Languedoc , en Pro^ 

vence, aux lieux sablonneux, & fleurit en Mai. Ori 

fait sécher sa racine au soleil, & on l'en voie aux dro-

guistes , qui la débitent. Elle sert en Pharmacie à 

donner nne teinture rouge aux médicamens qu'on 

veut déguiíer, à l'onguent rosat, à des pommades j 

à de la cire & à del'huiîe étant infusée dedans ; mais 

elle est sur tout d'un grand usage eh teinture. Galierí 

nous apprend que les anciens en faisoient un fard. 
(D. J.) 

ORCANETTE, {Pharmacie. ) la racine de cetté 

plante contient une partie colorante rouge , soluble 

par les huiles. Les apothicaires l'emploient souvent 

pour colorer des onguens& des huiles. Voye^ COLO-

RATION, (b) 

ORCANETTE,( Teint.') c'est la racine de la planté 

de même nom , qui est employée par les Teintu-

riers pour teindre en rouge. La bonne orcanette dé 

France doit être nouvelle , souple quoique feche, 

d'un rouge foncé en-dessus , blanche en-dedans , 

avec une petite tête de couleur bleue. Cetîe racine 

étant mouillée ou fe'che , doit teindre d'un beaá 

vermeil, en la frottant fur i'ongle ou fur la main» 

Elle donne une couleur rouge aux cires, à certaines 

huiles & à quelques graisses ; mais fa teinture ne pro-

vient que du rougè dont cette racine est còuvertè 

fur î'écorce. 
On apporte du Levant en Ëurope Yorcanette de) 

Constantinople. Cette orcanette du Levant est aussi 

une racine assez souvent grosse comme le bras , èt 

longue à proportion. Elle ne paroît à la vue qu'un, 

amas de feuilles assez larges , roulées & tortillées à 

la manière du tabac ; au haut il y a une efpece âò 

moisissure blanche & bleuâtre , qui est comme lá 

fleur. Cette racine est mêlée de différentes couleurs, 
dont les principales font le rouge & le violet; dans 

le milieu il y a une efpece de moelle couverte d'une 

écorce très-mihee , rouge par-dessus ,& blanche erí-

dedahs. II y a grande apparence que tout cela est ar-

tificiel. Cette forte à'orcanette est celle qui doit êtr© 

défendue aux teinturiers du grand & du petít teint „ 
parce qu'elle fait un rouge brun tirant fur le tanné , 

qui est une très mauvaise couleur, & peu assurées 

{D.J.) 
ORCJORYCI, {Géog. anc.) peuples de l'Afie 

mineure. Ils étoient félon Strabon , liv. XII. auprès 

de Perfmonte, aux confins des Tectofages , & de lá 

grande Phrygie. 
ORCELÍS , {Géog. anc.) nom i°. d'une anciennè 

ville de Thrace ; 20. d'une ancienne ville de PE'pa-

gne tarragonnoife chez les Bastitains dans les terres t 

on croit que cette derniere Orcelis est présentement 

Origuela. 
ORCHÉSOGR APHE , f. f. (Gramm.) traité de la 

danse , ou art d'en.noter les pas , comme ceux de 

krdanfe. Thoinet Arbéau , chanoine de Larigres, â 

donné le premier l'îdée de la manière d'écrire la dan -

se ; d'autres lui ont iuccédé & ont perfectionné cè 

qu'il a voit imagi né. Le traité d'Arbeaii a été imprimé 

à Langres en 1 <$8. 
ORCHESTÍQUE, L' ( Artgymnafl. ) C'étoit un 

des deux genres qui composoient les exercices eri 

úfagp dans les gymnases des anciens. L'autre genre 
d'exercices étoit la pálestriqûe , voye^ PALES-

TRIQUE. 

Le genre òrcheflique a voit trois espèces í i°. îá 

dànfe ; 20. la cubistique , ou l'art de faire des cul-

butes ; 30. la sphérístiqùe , ou la paume qui com-
prenois tous les exercices où l'on íe íervoit d'une' 

balle, Foyei DANSÉ, CUBISTIQUE, SPHÉRISTI^ 

QUE, 
D D â á ij 

I 
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ORCHESTRE, s. m. ( Archit. ) quoique ce terme 

soit dérivé du grec orcheomai, qui signifiesauter , dan-

Jer c'est ce lieu où Ton place la symphonie dans les 

salles de spectacle , qui est un retranchement au-de-
Vant du théâtre. Chez les Grecs , Y orchestre étoit le 

lieu le plus bas du théâtre ; fa forme étoit celle d'un 
demi-cercle enfermé au milieu, entouré de degrés, 

& destiné à y danser les ballets. Voye{ ORCHESTRE, 

théâtre des anciens. 
ORCHESTRE , f. f. ou ORQUESTRE, ( Thèdt. des 

anc ) partie du théâtre destinée aux acteurs chez les 

Grecs, au lieu que c'étoit chez les Romains la place 

des sénateurs & des vestales. 
Mais quoique Y orchestre eût des usages diíférens 

chez îes deux nations, la forme en étoit à-peu-près 

la lïiênie en général. Comme elle étoit située entre 

les deux autres parties du théâtre , dont l'une étoit 

circulaire & l'autre quarrée , elle tenoit.de la forme 
de l'une & de l'autre , &: occupoit tout l'espace qui 

étoit entr'elles ; fa grandeur varioit par conséquent 

suivant l'étendue des théâtres ; mais fa largeur étoit 

toujours double de fa longueur , à cause de fa for-

me , & cette largeur étoit précisément le demi-dia-

metre de tout rédifice. 
Enfin c'étoit la partie la plus basse du.théâîre, & 

l'on y entroit de plain-pié par les passages qui étoient 

fous les degrés, & qui répondoient aux portiques de 

Fenceinte. Sonterrein alìoit un peu en talus chezles 

Romains, afin que tous ceux qui étoient assis , pus-

sent voir le spectacle les uns par-dessus les autres ; 

mais chez les Grecs elle étoit de niveau , & avoit 

im plancher de bois pour donner du ressort aux dan-

seurs ; & comme ils avoient de deux fortes de dan-

ses qui s'esécutoient en dissérens endroits de ce dé-

partement ; savoir celles des mimes & celles des 

chœurs , & que d'ailleurs les musiciens & les joueurs 

d'instrumens y avoient auísi leurs places marquées, 

cette seconde partie de leur théâtre fe subdivisoir en 
trois autres parties , dont la première ck la plus 

considérable sappelloit particulièrement Yorchejlre, 

cpxvfTp* dérive du mot grec cpyjciç, danse. C'étoit la 

partie affectée aux mimes , aux danseurs , &C à tous 

les acteurs subalternes qui jbuoient dans les entr'ac-

tes , & à la fin de la représentation. 

La seconde s'appelloit , parce qu'elle étoit 

quarrée , ck faite en forme d'autel : c'étoit le poste 

ordinaire des chœurs, ck l'endroit où ils venoient 

exécuter leurs danses. 
Enfin la troisième étoit le lieu où les Grecs pía-

çoient leur symphonie, & ils l'appeJloienr moffkwìov, 

parce qu'il étoit au pié du théâtre principal , qu'ils 

nommoient en général la scène : je dis en général ; 

car il ne faut pas s'imaginer que Vvwoçfâylqp fùt au pié 

de la scène proprement dite , c'est à-dire, 'de l'en-

droit où étoient placées les décorations. Les instru-

mens auroient été-là trop reculés des danseurs , èz 

hors de la portée des spectateurs ; au lieu qu'en les 

plaçant au pié du ■nçwwíov, fur le plan même de Y or-

chestre & aux deux côtés du d-oy-ehn , ils étoient jus-

tement au centre du théâtre, & également à la por-

tée des mimes , des chœurs & des acteurs. 

Uorcheflreózs Grecs étoit plus grande que celle des 

Romains de toute l'étendue du Soju&Xti & de l'uVorc»-

nov; mais en récompense ces deux parties se pré-

voient sur la largeur de leur scène , & n'en étoient, 

à proprement parler, qu'un retranchement : ainsi, 

leur wfoirzMÍcv étoit plus étroit que celui des Ro-

mains ; & la raison en est bien naturelle. II n'y avoit 

à Athènes que les acteurs de la piece qui montassent 

furie théâtre , tous les autres repréfentoient dans 

Yorchejlre. Chez les Romains au contraire , Y orchestre 

étoit occupée par les sénateurs , ôc tous les acteurs 

jóuoient fur le même théâtre ; il étoit donc nécessaire 

que leur proscenium-fùt plus large que celui des 

j Grecs : il falìoit auísi qu'il fût plus bas ; car s'il eût 

été élevé de dix pies comme à A thènes , les sénateurs 

qui étoient affis dans Y orchestre , auroient eu de la 

peine à voir le spectacle. Mais ce n'étoit pas encore 

assez qu'ils en eussent réduit la hauteur à cinqpiés, 

s'ils n'eussent laissé quelque espace entre le prosce-
nium & Y orchestre ; c'est pourquoi ils la bornèrent à 

quelque distance de la ícène par un petit mur qui en 

faifoit la séparation , & qui n'avoit qu'un pié & 

demi de haut. Ce petit mur étoit orné d'espace en 

espace de petites colonnes de trois piés, & c'est ce 

que les Latins appelloient podium. On ne fait, pas au 

juste à quelle distance il étoit du proscenium ; maisil 

est certain qu'il y avoit encore entre ce mt;r & les 

premiers rangs de Y orchestre un autre espace vuide, 

où les magistrats plaçoient leurs chaires curules & 

les autres marques de leurs dignités. 

Ce fut du tems de Scipion l'Afriquain , que les fé-

nateurs commencèrent à être íéparés du peuple dans 

Yorchejlre ; l'empereur mit ensuite son trône dans le 

podium ; les vestales, les tribuns ck l'édile, qui fat 

soient les frais du spectacle, furent auísi placés dans 
Y orchestre : de-ià vient que Juvénal dit, orchejìram & 

populum, pour distinguer les patriciens d'avec ía 

populace. 

Vorche/lre, parmi nous, ne ressemble en rien à 

celui des Grecs & des Romains ; ce n'est autre chose 

qu'un petit ck chétif retranchement fait au-devant 

du théâtre , èk dans lequel on place la symphonie. 
(z>. /.) -

ORCHÍES, ( Geog. ) ville de France dans la Flan-

dre françoife , chef-lieu d'une châtellenie de même 

nom entre Tournai & Douai, à 4 lieues de Lille. Ses 

revenus font si peu de chose, qu'elle a bien de la pei-

ne à payer 18 mille livres qu'elle doit pour son con-

tingent du don gratuit que la province fait au roi. 

Long. 20. 55. lat. 5o- 28. 

ORCHÍS ou SATYRION , f. f. ( Hist. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleur poîypétale, anomale ,& com-

posée de six pétales inégaux , dont il y en a cinq qui 

I
occupent la partie supérieure de la fleur, & qui font 

disposés de façon qu'ils ont en quelque forte la figure 

d'un casque. Le pétale inférieur est profondement 

découpé , ck garni d'une efpece de tête ck de queue. 

II a la figure d'un homme nud, d'un papillon,d'une 

abeille , d'un pigeon , d'un singe , d'un íefard, d'un 

perroquet ou d'une mouche, &c. Le calice devient 

dans la fuite un fruit en forme de vessie, qui a trois 

ouvertures fermées chacune par un panneau. Ce 

fruit renferme des semences très-menues comme de la 

scieurs de bois. Ajoutez aux caractères de ce genre, 

que les racines font charnues , fibreuses, arrondies, 

& semblables à des tubercules, ou applaties, & dé-

coupées en main ouverte. Tournefort, Inst. reìherb. 

V~oye{ PLANTE. (/) 

Tournefort ne compte pas moins de 85 espèces 

de ce genre de plante ; ck il faut convenir qu'avant 

lui, les Botanistes, si on en excepte Ray, avoieftt 

jetté beaucoup de confusion fur toute leur hifloire,& 

par leurs fausses descriptions , ck par leurs figures. 
Entre le grand nombre d'efpeces à'orchìs qui nais-

sent dans les prés , dans les forêts, fur les collines & 

les montagnes , aux lieux ombrageux ou expofésau 

soleil, secs ou humides , ôk qui fleurissent en diffé-

rens tems , on emploie d'ordinaire , pour ì'uíage de 

la Médecine, les espèces à racines bulbeuses, 8r par-

ticulièrement ía commune mâle, à feuilles étroites, 

èk celle qui est à larges feuilles. 

Uorchis commune mâle , à feuilles érroites, est 

celle que Tournefort nomme orchis morio mas, fo~ 

liis maculatis, /, R. H. 432. Sa racine est compolee 

de deux tubercules preique ronds , charnus, gros 

comme des noix muscades, dont l'un est plein & dur, 

l'autre est ridé òk fongueux , accompagné de grosses 



Hbres. Ëlîe pousse d'abord íìx ou sept feuiîìes, & J 

quelquefois davantage, longues, médiocrement lar- ! 

ges, lisses, semblables à ceiles du lis, mais plus pe-

tites , ordinairement marquées en-dessus de quelques 

taches d'un rouge brun, ck quelquefois fans taches. ] 

Sa tige est haute d'environ un pié, ronde, striée , J 

embrassée par une ou deu,x feuilles ; elle porte enía | 
sommité un long épi de fleurs agréables à la vue , 

purpurines, nombreuses, un peu odorantes , blan-

châtres vers Ie centre, & parsemées de quelques 
points d'un pourpre foncé. 

Chaque fleur est composée de íìx pétales inégaux , 

dont les cinq supérieurs forment, en íe courbant, 

une forte de coëffe. Elle commence par une manière 

de tête ou de casque , èk finit par une pointe aiguë j 

comme un éperon. Les fleurs font plus ou moins fer- j 

rées dans l'épi. Quand ía fleur est passée , le calice j 

devient un fruit íemèlabíe à une lanterne à trois cô- j 

tés, qui contient des semences aussi fines que de la j 
sciure de bois. 

Cette plante fleurit vers la fin de Mai : on la trouve j 
fréquemment dans les prés òk les broussailles. M. j 

Vaillant , après avoir observé que quelquefois fes \ 

feuilles se couchent à terre , ajoute qu'il a compté j 
jusqu'à quarante-trois fleurs fur un pié. 

Vorchis ou Jatyrion à larges feuiiles , orchis mi-

litaris major, /. R. II. 432. a ía racine composée 

comme l'especeprécédente, de deux bulbes, ou tu-

bercules charnus, en forrne de grosses olives. Elle 

pousse une tige â la hauteur de près d'une coudée , 

chargée en fd sommité d'un épi long, pyramidal, plus 

ou moins ferré : il porte des fleurs amples , belles à 

la vue , blanchâtres en-dedans , pointillées de taches 

purpurines , plus rouges en-dehors , d'une odeur 

forte òk désagréable , lesquelles représentent com-

me un homme armé , ou un soldat couvert d'un 

casque, fans mains èk fans pies. Ses feules font très-

amples , longues 6k larges tout-enseSpie , 6k íor-

tent de terre , comme la plupart des Hrchis , dès le 

mois de Novembre. 

Cette orchis fleurit en Mai. Ses fleurs ont une 

odeur de boue insupportable , & varient beaucoup 

pour la couleur. On lui trouve, de même -qu'aux au-

tres espèces orchis bulbeux, une bulbe flasque , & 

l'autre pleine. C'est que tous les ans la bulbe de 

Tannée précédente fe flétrit, òk qu'il en renaît une 
nouvelle à la place. 

Jean Eauhin observe sur les orchis bulbeux qu'il 

faut prendre pour l'ufage qu'on en veut faire, non 

les deux bulbes , mais la plus dure , la plus pleine, 

& celle qui a le plus de suc. Toutes fes espèces à'or-

chis contiennent beaucoup d'huile & de sel volatil. 

On en fait sécher les racines pour l'ufage ; mais entre 

les préparations différentes des racines ou bulbes 

à'orchis, il nous paroît que la meilleure est celle qui 

est décrite par M. Geoffroy dans les mém. de l'acad. 

desScienc. année ty 40. 

II faut prendre les bulbes tforchis les mieux nour-

ries , leur ôter la peau, les jetter dans l'eau froide ; 

après qu'elles y ont séjourné quelques heures , on 

doit les cuire dans une suffisante quantité d'eau , òk 

les faire égoutter : ensuite on les enfilera pour les 

faire sécher à l'air, choisissant pour cette préparation 

untemsfec 6k chaud. Elles deviennent ainsi transpa-

rentes , très-dures, & ressemblent à des morceaux 

de gomme adragant. On les peut conserver faines 

tant qu'on voudra , pourvu qu'on les tienne dans un 

lieu sec ; au lieu que les racines qu'on a fait sécher 

sans cette préparation, s'humectent & moisissent 

pour peu que le tems soit pluvieux pendant plusieurs 
jours. 

Les bulbes torchis ainsi préparées , se mettent en 

poudre auísi fine que l'on veut : on en prend depuis 

un scrupule jusqu'à une drachme, qu'on humecte 

péú-à-r3eu d'eau boitillante ; la poudre s'y fond esta 

tierement, Ôk forme un mucilage qu'on peut ë tests 

dre par ébuilition dans une chopine ou trois demi-

fetiers d'eau : i'on est le maître de rendre cette bois-

son agréable «, en y ajoutant du sucre 6k de légers 

parfums. Cette poudre peut aussi s'allier au lait 1 

qu'on conseille ordinairement aux malades attaqués 

de la poitrine. C'est Un remède très-adoucissant >f>te* 

pre à réprimer l'âcreté de la lymphe, 6k convenaâ 

ble dans la phthisie , ck dans les dysenteries bilièu* 
fes. {D.J.) 

ORCHITES, ( Hist. nai. ) hom donné par lesMaa 

turalistes à une pierre qui en renferme une autre 

qui a la forme d'un testicule. Elle fe nomme auíîi 

énorchites & triorcìiitcs. Diorchites est celle qui ren-

ferme deux pierres de cette forme ; triorchkes\ ceiíè 

qui en renferme trois. Voye^ Klein, nomenclator U* 
tologicús. 

ORCHOMENE, ( Géog. anc.) ancienne ville dé 
Grèce en Béotie, une des plus belies & de plus agréa-

bles de cette proyince. Elle porta d'abord íe nom da 

Minyée , comme Pausanias nous l'apprend, òk com-

me Pline nous le confirme , liv. IV. ch. viij. en ces 
mots , 'Orchmenus Minyœus antea dictas\ 

Orchomenus étoit située au couchant du lac Cos 

païde , à l'embouchure d'une rivière dans laquelle 

tomboit l'Hippocrene , si fameuse dans les écrits des 

poètes. C'est encore à Orchomene qu'étoit la fontai -

ne Acidalie,oìi les Grâces venoient se baigner. C'e iî 

à Orchomene que les trois déesses avoient un templ e > 

qui passoit pour un des plus anciens de toute la Grè-
ce ; enfin , c'est à Orchomene que Sylla , général dé 

l'armée romaine contre Mithridate , fut par un trait 
mâle 6k délicat , rassurer le courage de fes trou-
pes qui l'abandonnoient. II s'arrêta seul, 6k leur dit i 

« Enfans , au moins de retour chez vous , quand on 
» vous demandera où vous avez laissé votre général

 t 

» n'oubliez pas de dire que c'est à Orchomene ». II ar-

rêta par ce peu de mots les fuyards, ck gagna la ba-

taille. 

II ne faut pas confondre Y Orchomene de Béotie 

avec Y Orchomene d'Arcadie. Homère, avant Paufa-

ianias, les a très-bien distinguées. II caractérise cette 

derniere dans l'íliade , B. v. 606. par i'épiîhete de 

riche en troupeaux. Cette Orchomene d'Arcadie, que 

Pline, liv. IV. ch. vj. appelle Orchomenum, étoit au-

près de Phénée , le lac de Phénée entre deux, à l'o-
rient du fleuve Ladon. {p. J.) 

ORCHOMÉNOS , ( Géog. anc. ) rivière de Grèce 

dans la Béotie , auprès du temple de Trophonius , 
qui, comme on fait, étoit dans le voisinage de Léba-

die. Pline , liv. XXXI. ch. ij. parlant de cette ri-

vière , dit qu'elle a deux sources, dont l'une donnoit 

de la mémoire , òk l'autre procuroit i'oubli de toute 

chose. II ne falloit pas s'y méprendre, quand on alloit 
y puiser de l'eau pour en boire. 

ORCO , {Géog.) rivière d'Italie en Piémont. Elle 

a sa source dans les montagnes , au midi du duché 

d'Aouste , òk va tomber dans ie Pô, au-dessus òk au-

près de Chivas. 

ORCOMENO , ( Géog. ) bourg de Grèce en Li-

vadie , au pays Aîramelipa , à 5 lieues de la ville de 

Livadie. II appartient aux Turcs. C'est l'ancienne 

Orchomene de Béotie , dont Homère , Pindare
 s 

Pausanias , Thucydide & Pline ont tant parlé, mais 

qui ne conserve que le seul nom de fa gloire passée
 9 

6k le triste honneur d'être le débris d'une des plus an-

ciennes villes du monde. 

ORCOMOSÍON, ( Géog. anc. ) lieu de i'Attique
 b 

ou territoire d'Athènes ; c'est-là que fut jurée la paix 

entre les Amazones ck Thésée, Le verbe grec òpmé 
JUCS-ÌTÏIV , veut dire jurer une paix , une alliance , òk 

òptofMffM signifie le ferment prêté en pareilles oçca* 

fions». 



ORCUS , f. m. (Mythol. ) dieu des enfers, que îes 

poètes prennent aííez souvent pour Penser même. 

C'est ainsi que dans Virgile, Géorg. IV. Caron est 

est appelle portitor orci, le nocher des enfers. Orcus 

avoit un temple à Rome , dans le dixième quartier 

de la ville , fous ie nom tforcus quictatis, le dieu qui 

donne le repos à tout le monde. Les cyclopes rirent 

présenta Pluton d'un casque qui le rertdoit invisible; 

c'est ce célèbre casque que les Latins nommèrent 

orci galea. 
ORDA , ( Hijl. des Tartans. ) on écrit orde ou 

horde, terme d'usage chez les Tartares. Ce terme 

déiigne une tribu de leur nation , qui est assemblée 

pour aller contre les ennemis , ou pour d'autres rai-

sons particulières. Chaque tribu a son chef particu-

lier , qu'on nomme mursa, Vcye{ MURS A. (D.J.) 

ORDALIE, ordalium, (/urifprud.) étoit un ter-

me générique , par lequel on déíignoit les différen-

tes épreuves du feu , du fer chaud , de l'eau bouil-

lante , ou froide , du duel, èk auxquelles on avoit 
autrefois recours dans l'efpérance de découvrir par 

ce moyen la vérité. Ce terme venoit, selon plusieurs 

auteurs j du mot saxon ordela , lequel étoit compoíé 
de ord, qui signifie grand , & duel ou dele , qui figni* 

fie jugement : ainsi, selon cette étymologie , o.dela 

& ordalie vouloient dire grand jugement ; èk par-là 

on vouloit désigner le jugement de Dieu , ou la pur-

gation vulgaire. 
Ne pourroit-on point auíîi dire que ordela èk orda-

Hum venoient de ordeum, qui signifie orge , ck que 

l'on appella d'abord ordalie , la purgation vulgaire 

qui se faisoit par le moyen d'un morceau de pain 

d'orge que l'on faifoit manger à l'accusé, dans la per-

suasion où l'on étoit que s'il è-toit coupable , ce mor-

ceau de pain l'étrangleroit ? èk il se peut bien faire 

que dans Ia fuite l'on appella ordalie , toute autre 

purgation vulgaire qui étoit faite à l'instar de celle 

du pain d'orge. 
C'étoit fur tout en Angleterre que l'on se fervoit 

du terme à'ordalie. Emme , mere de S. Edouard le 

confesseur , accusée d'une trop grande familiarité 

avec í'évêque de Lincastre , demanda Yordalie du fer 

chaud ; ck elle passa nuds piés , les yeux bandés , fur 

neuf focs de charrue tous rouges fans fe brider* 
Ces ordalies se pratiquoient aussi en Allemagne & 

en France. Yves de Chartres , dans une épître à Hi-

delbert , évêque du Mans, parlant des épreuves ap-

peîiées ordalies , qui íe faifoient par l'eau ou par íe 

feu, ou en champ clos , dit que cette manière de 

défendre l'innocence , est innocenúam perdere. 

Outre les ordalies dont on vient de parler, il y en 

avoit encore plusieurs autres ; telles que celles du 

potage judiciei, du fromage beni, de la croix verte , 

celle des dez posés fur des reliques, dans une enve-

loppe de laine. Voyelle Glojfaire de Ducange , au 

mot Ordela. Voye^ auíîi CHAMP CLOS , DUEL , 

ÉPREUVE & PURGATION VULGAIRE. 

ORDESUS , PORT u s , ou ORDESSUS POR-

TUS, ( Géog. anc. ) port de la Sarmatie en Europe , 

fur l'Axiare. Arrien, liv. III. chap. v. nomme ce 

ponOdefus. (D.J.) 

ORDINAIRE, adj. ce qui arrive fréquemment: 

on dit le train ordinaire de la vie; c'est un événe-

ment ordinaire ; c'est fa manière d'agir ordinaire, èkc. 

ORDINAIRE, (Jurijprud. ) ce terme a dans cette 

matière plusieurs significations différentes. 
On appelle juges ordinaires ceux qui fervent tonte 

Tannée, à la différence de ceux qui ne servent pas 
toute l'année. II y a des conseillers d'état ordinaires, 

& d'autres semestres. II y a des cours qui font or-

dinaires , comme le parlement de Paris, d'autres qui 

íont semestres , comme la chambre des comptes, la . 

cour des monnoies. 
On entend aussi par juge ordinaire le juge propre 

& naturel de chacun, à Ia différence des juges dsár-

tribution ÍL de privilège qui font des juges extraor-

dinaires. 
Un procès ordinaire est un procès civil : on reçòit 

les parties en procès ordinaire quand on civilisel'af-

faire, sauf à reprendre la voie extraordinaire s'il y 

échet, c'est-à-dire la voie criminelle. 

-, Suivant l'artcien style du parlement, toiites les 

causes qui étoient au rôle des provinces fontàfV-
dinaire, c'est-à-dire aux audiences or^Tz^i/-^, au-Ii'eu 

que cèdes qui fe pourfuivoient fur placets font à 

l'extraoidinaire> c'est-à-dire à des jours autres que 

ceux des rôles des provinces, c'est pourquoi les 

procureurs au parlement cotent encore les dossiers 

de ces fortes de caisses de ce titre extraordinaire. 

Les maîtres des requêtes èk le tribunal des requê-

tes de l'hôtel jugent à Y ordinaire, étant souverains à 

Y ordinaire. Ils rendent des sentences au nombre de 

trois juges ; au souverain ils rendent au nombre de 

sept des arrêts fur les matières qui font de leur juris-

diction au souverain. Voye^ REQUÊTES DE L'HOS-

TEL. 

On appelle frais ordinaires de criées, les procé-

dures qui ie font pour Instruction du décret & la 

íureté de ía vente, lesquels font dûs par i'adjudica-

taire Outre le prix de l'adjudication : ies frais extra-

ordinaires font ceux que l'on fait pour faire juger 

les oppositions formées au décret ; ceux-ci se pren-

nent par préférence sur íe prix de la chose vendue. 

A Paris la question ordinaire est de six potsd'eait 

que l'on fait boire au patient suspendu- far le petit 

tréteau ; la question extraordinaire est de six autres 

pots avec le grand tréteau. Voye^ QUESTION £ 

TORTURE. (A) 

OR DINAÌRE, (Jurifprud. canon.) eíl l'archévê-

que, évêque, ou autre prélat qui a la juridiction 

eccléfrastiqueclans un territoire,proprius paflor, feu 

judex propritÊt, 

On entencnhiíîî par colîateur ordinaire tout béné-

ficier auquel appartient naturellement & de droit la 
collation d'un bénéfice. 

Le pape renvoie aux coîlateurs ordinaires, c'est-à-

dire aux évêques, l'examen de ceux qu'ilpourvoit 

de cures. 

C'est à Y ordinaire à donner le visa des provisions 

qui ne font point en forme gracieuse. 

Depuis que dans le concile de Latran le pape s'est 

attribué la collation des bénéfices par prévention 

fur tous les coîlateurs ordinaires, on le qualifie o^w 

naire des ordinaires , ck c'est en cetie qualité que par 

le concordat iPs'est réservé ce droit de prévention 
fur les coîlateurs ordinaires. 

Les ordinaires qui ne font pas évêques ne peuvent 

pas décerner des monitoires, pour en obtenir il faut 

s'adresser au pape , ck cette expédition s'appelle u 
formâ jignijicavit : l'exécution de ces monitoires est 

ordinairement adressée aux évêques voisins ou à 

leurs officiaux. 
II y a des chapitres èk abbayes qui ont des exemp. 

tiens de ï'ordinaire. Voye^ EXEMPTION. Voye^mf 

ALTERNATIVE , COLLATION , JURISDICTION EC-

CLÉSIASTIQUE , Mois APOSTOLIQUE, OBÉDIEN^ 

CE, VISA. (A) 

ORDINAIRES , f. m. (Hijl. anc. ) c'étoit autrefois 

le nom d'une forte de gladiateurs qui dévoient don-

ner» des combats à certains jours marqués. Foyt? 

GLADIATEUR. 

ORDINAIRE , ( Comm. ) jour de poste, auquel les 
couriers ont coutume départir d'un lieu ou d'y arri-

ver. Je vous ai écrit Y ordinaire dernier, c'est-à-dire 

par le dernier courier. 

On dit Y ordinaire de Paris, de Lyon, de Venise, 

&c. pour signifier la poste établie pour porter les 

paquets de lettres destinés pour ces différentes vil-



les, ou le jour que les couriers en partent ou y arri-

vent. 
Les marchands, négocians, banquiers, &c. qui 

font chargés de beaucoup d'assaires doivent être 

exacts à ne point íaiíTer paíTer d'ordinaires fans 

écrire à leurs correfpondans. 
Courier ordinaire,, c'est un courier dont le départ 

est marqué à un jour fîxé. Courier extraordinaire, 

c'est celui qu'on fait partir exprès suivant les affai-

res qui fe présentent, ou pour faire plus de dili-

gence. 
Ordinaire. C'est aufîì, en terme de Commerce de mer, 

ce que chaque matelot peut porter avec lui fur un 

vaisseau marchand de hardes ou de petites marchan-

dises , qu'on nomme autrement portée & pacotille. 

Voye{ PACOTILLE. Diction, de Comm. 

ORDINAL, adj. (Gram.) on nomme ainíì en 

Grammaire tout mot qui sert à déterminer l'ordre 

des individus. II y en a de deux fortes, des adjectifs 

&des adverbes. 
Les adjectifs ordinaux font premier, second ou 

deuxième, troisième, quatrième , cinquième, &C. der-

nier. ! 

Les adverbes ordinaux font premièrement ,seconde-

ment ou deuxièmement, troisièmement, quatrièmement ; 

cinquièmement, 6íc. l'adverbe dernièrement n'est point 

ordinal comme l'adjectif dernier , il signifie depuis peu 

de tems : l'adverbe ordinal correspondant à dernier , 

est remplacé par en dernier lieu
 t

 enfin , &c. Voye^ 

NOMBRE. {B. E. R. Mi) 
ORDINAL, terme d'Arithmétique, ce mot fe dit 

des nombres qui marquent l'ordre des choses ou en 

quel rang elles font placées. Le premier, le dixiè-

me, Ie centième, &c. font des nombres ordinaux. 

ORDINAL, f. m. (Hift. ecclefiafl.) chez les Anglois 

est le nom qu'ils donnent à un livre qui contient la 

manière de conférer les ordres & de faire le service 

divin. 
C enivre sut composé après la réformation &c le 

règne d'Henri VIII. fous celui d'Edouard VI. son 

successeur immédiat, pour le substituer au pontifi-

cal romain. II fut revu parle clergé en 1552, & le 

parlement l'autorifa pour servir de règle dans tout 

le royaume. 
Leperele Quien, M. Fenel, & quelques autres 

. qui dans ces derniers tems ont écrit jíontreia validité 

des ordinations angloises, ont pensé que Y ordinal 

d'Edouard étoit l'ouvrage de la puissance laïque ; 

mais le pere le Courayer dans la défense de fa dis-

sertation sur la validité des mêmes ordinations, 

soutient que ce livre fut l'ouvrage du clergé, de 

que le roi & le parlement n'y eurent d'autre part 

.qu'en l'autorisant pour avoir force de loi dans tout 

le royaume : on peut voir les preuves que cet au-

teur en apporte dans le livre que nous venons de 

citer, tom. II. part. II. liv. V. ch. j. 

ORDINANT, f. m. ( Gram. ) il se dit de celui 

qui confère les ordres & de celui qui les reçoit : 

Yordinant doit dire la messe. Les ordinans ont été 

sévèrement examinés. Le prélat a pensé qu'il y avoit 

moins d'inconvénient à risquer de fermer la porte 

de l'Eglife à un bon sujet que de l'ouvrir à un mau-

vais , parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais 

pi|tre, quoique peut-être on ne puisse dire qu'il n'y 

a rien de meilleur qu'un bon. 
ORDINATION, f. f. ( Théolog. ) est Faction de 

conférer les ordres sacrés, &, parmi les Protestans , 

la cérémonie d'installer un candidafd'églife réfor-

mée , dans le diaconat ou dans la prêtrise. Foyei OR-

DRES 6* RÉORDINATION. 

Selon un théologien moderne, Yordinaùon est 

le rit extérieurqui élevé au ministère évangélique , 

& l'on ne doit pas la confondre avec Y ordre. La rai-

son qu'il en apporte est que Y ordre est l'effet de Y ordi-

nation , & n'est à proprement parler que l'état jdans 

lequel on est constitué par ía voie de Y ordination. 

Les Théologiens catholiques définissent Yordina-

ùon un sacrement de la nouvelle loi, qui donne le 

pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques, & ia 

grâce pour les exercer saintement. 

On est partagé dans les écoles fur la matière & Ia 

forme de ce sacrement : le« uns admettant pour ma-

tière essentielle l'imposition des mains seules, & pouf 

feule forme essentielle la prière ; & ne reconnoissant 

la porrection desinstrumens, c'est à dire, du calice
 9 

de la patène, &c
%
 qu'on fait toucher aux ordinans , 

que comme matière accessoire & intégrale. D'autres 
regardent cette derniere cérémonie comme matière 

essentielle, & un troisième sentiment les réunit tou-

tes deux comme matière totale & adéquate. Foye^ 

MATIÈRE & FORME. Le premier sentiment est le 
plus suivi. 

\]ordination des évêques s'appelle plus propre-

ment consécration. Foye^ EvÊQUE & CONSÉCRA-

TION. 

^ordination a toujours été regardée comme la prin-

cipale prérogative des évêques, qui en regardent 

aussi les fonctions comme une efpece de marque de 

leur souveraineté spirituelle dans leur diocèse. 

SousTancienne discipline de l'églife anglicane on 

ne connoiffoit point d'ordination vague & absolue ; 

mais tout clerc étoit obligé de s'attacher à quelque 

église d'oîi il devoit être ordonné clerc ou prêtre. 

Dans le douzième siécle on fe relâcha fur cette cou-

tume , & on ordonna des clercs , fans qu'ils fussent 

pourvus d'aucun titre ou bénéfice. Foyt^ BÉNÉFICE. 

Le concile de Trente a fait revivre í'ancienne dis-
cipline , & a défendu d'ordonner quiconque ne ie-

roit point pourvu d'un bénéfice capable de le faire 

subsister. En Anglercrre, on conserve encore une 

ombre de cette discipline. Foye^ COMMANDE. 

Les Réformés soutiennent que le choix du peuple 

est la seule chose qui soit essentielle pour ía validité 

du ministère ecclésiastique, ôkjls enseignent que Y or-

dination n'est qu'une cérémonie qui rend le choix du 

peuple plus auguste & plus authentique. 

Le concile de Rome , tenu en 744, ne permet de 

faire les ordinations que dans le premier, íe quatriè-

me , le septième & le dixième mois de Tannée. En 

Angleterre, les jours des ordinations font les quatre 

dimanches qui suivent immédiatement les quatre-

tems; savoir, le second dimanche de carême , le di-

manche de la Trinité, &. les deux dimanches qui sui-

vent le premier mercredi après le 14 de Septembre , 

& le 13 Décembre. 
Le pape Alexandre II. condamne les ordinations 

qu'on appelle , après lui, per saltum, c'est-à-dire , 

lorsqu'on reçoit un des trois ordres majeurs fans 

avoir passé par les quatre mineurs; ou plutôt encore 
un des ordres majeurs fans avoir reçu celui qui íe 

précède, comme ia prêtrise fans avoir reçu le diaco-

nat : mais quelques Théologiens soutiennent que ces 

ordinations íèroient illicites & non-invalides qu'on 

peut être prêtre fans avoir été diacre, évêque fans 

avoir été prêtre , & ils croient le prouver par des 

exemples. On a vivement disputé dans ces derniers 

tems pour ou contre ía validité des ordinations faites 

dans l'éghfe anglicane , oc cette question a occa-

sionné divers écrits pleins de recherches & d'érudi-

tion. 
Depuis la réformation, les Anglicans se sont tou-

jours attachés à montrer que leurs évêques étoient 

véritablement consacrés, & par conséquent que fâ 

succession épiscopale n'a voit pas manqué dans leur 

église. Les Catholiques , dès le règne d'Elisabeth 8z 

depuis, leur ont contesté cette prérogative ; &, pour 

la íapper dans son fondement, ils ont prétendu que 

Parker & Barlov
?
 la tige de tout l'épifcopat anglican 
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protestant, n'ayant pas été véritablement consacrés 

évêques, tous ceux qu'ils ont ordonnés en cette qua-

lité & les successeurs de ceux-ci n'ont point eu le ca-

ractère épiscopal, & par une derniere conséquence 

qu'il n'y a plus d'épiscopat en Angleterre. 

Cette question en embrasse nécessairement deux : 

l'une de fait, & l'autre de droit. 

La question de fait consiste à savoir si Parker, 

qu'on regarde comme la tige de tout l'épiscopat an-

glican , a été réellement consacré évêque ; & si Bar-

lowsonconsécrateur, qui a été évêque de Saint-Da-

vid, & depuis évêque de Chicheste/, a lui-même été 

ordonné évêque: car s'il ne Tapas été, il est certain 

qu'il n'a pû sacrer Parker. 

La question de droit fe réduit à prouversi la forme 

dont on s'est servie pour consacrer Baríow & Parker, 

a été défectueuse ou non, si elle a péché ou non dans 

quelque chose d'essentiel. 

Nous allons donner une idée des principaux 

moyens qu'on a allégués pour &c contre fur ces deux 

questions. 

Sur la première, les Catholiques ont avancé que 

Barlow n'avoit jamais été véritablement évêque , 

parce qu'étant protestant dans le cœur , il avoit omis 

de se faire coníácrer après fa nomination à Tévêché 

de Saint-David fous Henri VIII. ayant été dans ce 

tems occupé pour la cour à une négociation en 

Ecosse, qui consuma tout Tintervalle pendant lequel 

les Anglicans veulent qu'il ait été consacré ; 2°. qu'on 

ne trouve point Tacte de fa consécration; 3°. que 

Parker fut consacré à Londres dans une auberge qui 

avoit pour enseigne la tête de cheval, &que cette cé-

rémonie s'y passa d'une manière indécente & pleine 

de dérision; 40. que Parker ne fut point consacré à 

Lambeth, palais proche de Londres, qui appartient 

aux archevêques de Cantorber^-, & que les registres 

iqu'on apporte en preuve de ce fait ont été falsifiés. 

Sur la seconde , les uns, comme le sieur Fenell , 

ont dit que Tordinal d'Edouard VI. étant l'ouvrage 

de la puissance laïque^ desévêques consacrés suivant 

ce rit , n'ont pû recevoir la consécration épiscopale. 

D'autres, comme le pere le Quien , dans son livre 

intitulé Nullité des ordinations angloifes , se sont atta-

chés à répandre des doutes légitimes fur ces ordina-

tions, &t capables, selon eux, de la faire réitérer. 

Pour cela ils ont entrepris de montrer que dans le 

nouvel ordinal les Anglicans avoient altéré essen-

tiellement la forme de Yordination
 f

 parce que, di-

áent-ils, cettejòrme doit faire une mention ou ex-

presse ou du-moins implicite du sacerdoce &C du sa-

crifice , selon la foi de Téglife catholique ; or la 

forme de Tordinal anglican n'en fait nulle mention. 

D'ailleurs on fait que les Anglicans ont aboli chez 

eux le sacerdoce & le sacrifice, qu'ils rejettent la 

présence réelle & la transsubstantiation, qui entrent 

nécessairement dans Tidée du sacrifice de Téglife ca-

tholique & qui en font comme la base. Enfin , ils ont 

regardé comme une loi fur cette matière l'ufage de 

Téglife de Rome , qui réordonne tous les prêtres an-

glicans qui rentrent dans fa communion. 

Les défenseurs de la validité des ordinations an-

gloifes , & principalement le pere le Courayer, 

chanoine régulier,ancien bibliothécaire de sainte Ge-

neviève de Paris, soutiennent i°. que Barlow a été 

réellement consacré , puisqu'il a assisté en qualité 

d'évêque aux parlemens tenus fous Henri VIII. de-

puis 1536 ; & qu'uné des lois du royaume d'Angle-

terre interdit aux évêques non-consacrés la séance 

au Parlement. 20. Que son voyage en Ecosse quoi-

que réel est arrangé d'une manière romanesque par 

les auteurs dont nous venons de parler ; que Bar-

low a pû être de retour à Londres plutôt qu'ils ne 

prétendent & s'y faire consacrer ; que la perte de son 

acte de consécration n'est qu'une preuve négative qui 
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n'infirme nullement la réalité du fait. 30. Que la cé-

rémonie de Tauberge est une fable ridicule qui n'a 

été produite pour la première fois que plus de qua-

tre-vingt ans après Tévénement en question ; qu'elle 

se dément par les circonstances mêmes dont on Tac-

compagne , & aux autorités dont on Tétaie & qu'il 

détruit, il en oppose d'infiniment supérieures. 40.11 

démontre que la consécration de Parker s'est faite à 

Lambethle 17 Décembre 1559 par Barlow, assisté 

de Jean Scory, élu évêque d'Hereford, de Miles 

Coverdale , ancien évêque d'Excester, & de Jean 

Hoogskius , suffragant de Bedford. L'acte de cette 

consécration se trouve dans les œuvres de Bramhall 

& dans Thistoire de Burnet. On le trouve aussi en ori-

ginal dans les registres de Cantorbery & dans la bi-

bliothèque du collège de Christ à Cambridge. Cet 

auteur a donné copie de tous ces actes & d'une infi-

nité d'autres qui démontrent pleinement la question 

de fait. 

Quant à celle de droit, il s'est proposé démontrer 

queTimposition des mains & la prière étant la ma-

tière & la forme essentielle de Y ordination, l'une &: 

l'autre étant prescrites dans le rituel d'Edouard VI. 

& ayant été observées dans la confécrarion de Par-

ker ck des autres, cela suffit pour la validité des ordi-

nations. 20. Que s'il faut dans la forme une mention 

virtuelle du sacerdoce èk du sacrifice, on trouve dans 

la forme anglicane une analogie suffisante pour cela. 

30. Que les erreurs particulières des Anglois furie 

sacerdoce èk le sacnfice ne détruisent point la vali-

dité de leurs ordinations , parce que les erreurs des 

hommes ne font rien à la validité ou Tinvalidité des 

facremens, pour vu qu'en les administrant on emploie 

la matière ck la forme prescrites. 4
0

. Que Tordinal 

d'Edouard a été dressé par des évêques ck des théo-

logiens , fans que ni le roi ni le parlement y aient eu 

d'autre part que de l'autorifer, comme on fait en 

Angleterre toutes les pieces qui doivent avoir force 

de loi; que Calvin ni les Calvinistes nonfe^oiní 

concouru à la composition de cet ouvrage, f. Aux 

doutes de Téglife romaine qu'il croit mal fondés & 

iníuffifans pour en venir à une réordination, il op-

pose Tautorité de Cadfemius, de Walsh, de M. Bos-

suet èk de M. Snellaerts, d'où il conclut que la vali-

dité des ordinations angloifes ne pourroit être qu'a-

vantageuse à Téglife romaine en facilitant la réunion 

des Anglicans avec elle. 

Tels font les divers points que cet auteur a traités 

avec beaucoup de force èk d'étendue : i°. dans fa 

dissertation fur la validité des ordinations angloifes, 

imprimée en 1723 ; & 20. dans la défense de la mê-

me dissertation qui parut en 1726, où en répondant 

aux diverses critiques qu'on avoit faites de son pre-

mier ouvrage , il en établit de nouveau les preuves 

par des actes ou par de nouveaux raisonnemens. La 

question de fait y est entièrement éclaircie. On ne 

peut pas dire exactement la même chose de celle de 

droit. II eut été à souhaiter qu'en la traitant fauteur 

eût évité certaines discussions théologiques fur la na-

ture du sacrifice , qui Tont conduit à des proposi-
tions erronées du téméraires qui furent condamnées 

par Tassemblée du clergé de France en 1718 ; & qu'il 

n'eût pas eu la témérité de traiter d'mmfEfans & da 

mal fondés les motifs qui ont porté f Eglise à ordon-

ner de nouveau ceux qui ont été ordonnés félonie 

rit anglican. Nous renvoyons les lecteurs aux écrits 

du pere le Courayer èk de ses adversaires fur cette 

matière intéressante, que les bornes de cet ouvrage 

ne nous ont permis que d'indiquer. 

II est de principe parmi les Théologiens que quel-

que corrompu que soit un évêque, les ordinations 

qu'il fait font valides quoiqu'illicites. Auísi voit-on 

par THistoire que TEglife a toûjours admis comme 

valides les ordinations faites par les simoniaques, les 

intrus. 



intrus, les excommuniés, les schiímatiques èk les 

hérétiques. 
Les évêques ne peuvent pas ordonner ni toutes 

sortes de personnes, ni des personnes de tout sexe : 

la discipline de TEglise les oblige à ie restreindre à 

leurs diocésains , èk de ne point ordonner d'étrangers 

fans le consentement des évêques auxquels ces étran-

gers font soumis. C'est la décision du premier concile 

de Nicée, can. xvij. Les femmes ne peuvent être 

élevées aux saints ordres ; èk, s'il est parlé dansl'Hif-

toire de prêtresses, de diaconesses, &c. on fait que 

ce n'étoient point des noms d'ordre. Enfin , celui 

qu'on ordonne doit au-moinsavoirété baptisé, parce 

que ie baptême est comme la porte de tous les autres 

facremens. \J ordination conférée à un homme contre 

son gré èkfon consentement, est nulle de plein droit. 

ORDINATION per saltum, (Droit canon.) On 

appelle Yordination per saltum , quand on confère ou 

qu'on reçoit un ordre supérieur fans avoir passé par 

les inférieurs ; par exemple , si on étoit ordonné 

prêtre fans avoir été auparavant ordonné diacre. Les 
ordinations per saltum ont toujours été prohibées ; 

èk fi l'on s'écartoit quelquefois en cela de ['exactitude 

des canons , ce n'étoit que pour des raisons les plus 

pressantes, comme on fit pour saint Cyprien & saint 

Augustin, qu'on éleva à la prêtrise fans ies avoir fait 

passer par les ordres inférieurs. (D. J.) 

ORDINGEN, ( Géog. ) On écrit aussi Ordungen 

èk Urdingen , petite ville d'Allemagne dans félecto-

rat de Cologne. Le maréchal de Guébrian y battit 

lesHessois en 1641, èk prit la ville en 1642. Elle est 

fur íe Rhin, aux confins du comté de Meurs. Gele-
nius ía nomme casra Ordeonii ; èk c'est près de-íà 

qu'est le village deGelb , qui paroît être ia Gelduba 

des anciens. Long. 24. i5. lat. ói. Jó. (D. J. ) 

ORD1SSUS , ( Géog. anc. ) rivière de la Sarma-

îieen Europe ; c'est une de celles qui tombent dans 

le Danube. Peucer dit que les Hongrois la nomment 

Crasfo dans leur langue. (D. J. ) 

ORDONNANCE , f. f. (Jurisprudence.) est une 

loi raite par le prince pour régler quelques objets qui 

mérirenr Tattention du gouvernement. 
Le terme d'ordonnancé vient du latin ordinare, qui 

signifie ordonner , c'est - à-dire, arranger quelque, 

choie, y mettre l'ordre. En effet, on écrivoit ancien-

nement ordrenance, pour exprimer quelque arrange-

ment ou disposition. Ce terme íe trouve employé en 

ce sens dans quelques anciennes chartes & ordonnan-

ces ou réglemens , comme dans l'accord ou concor-

dat fait en 1275 entre Jean dit le Roux, duc de Bre-

tagne, èk quelques-uns des barons èk grands no-

bles de la province ; sauf, y est-il dit, Yordrenanceres 

nabU au juveigmur, c'est-à-dire , fans préjudice de la 

déposition convenable que Ie puîné (junior ) peut 

faire. Ce concordat est à la fin de la très-ancienne 

coutume de Bretagne : cependant le terme ordinare 

se trouve employé dans le tems de la seconde race , 

pour dire ordonner. Aimoin qui vivoit dans le neuviè-

me siécle , dit en parlant des capituiaires de Char-

ìemagne, liv. V. chap. ji. plac'uum generale habuit 

ubi per capitula , qualiter sìgnum Franciœ , filuus suus 

Ludovicus'regeret , ordinavit. 
Du latin ordinare on a fait ordinatio ; un grand 

nombre des anciennes ordonnances latines commen-

ço^ent par ces mots, ordinatum fuit. De tout cela 

s'est formé le terme françois d'ordrenance ou ordon-

nance : on difoit aussi quelquefois ordrenement pour 

ordonnement ; èk quoique dans l'origine ce terme 

d'ordonnance ne signifiât autre chose c\\Y arrangement ; 

néanmoins comme ces arrangemens ou dispositions 

étoient faits par une autorité souveraine , on a atta-

ché au terme d'ordonnance i'idée d'une loi impérative 

èk absolue. 
Le terme françois ^ordonnance

}
 ni même le latin 
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ordinatio, dans le sens où nous íe prenons pour loi
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n'étoient point cpnnus des anciens. 

Les réglemens que rirent les anciens législateurs 
chez les Grecs , étoient qualifiés de loi. 

II en fut de même chez les Romains : ils appel-
loient loi les réglemens qui étoient faits par tout lê 

peuple assemblé à la réquisition de quelque magistrat 
du sénat. 

Le peuple faifoit auffi des lois avec Paíîistance 
d'un de fes magistrats, tels qu'un tribun ; mais ces 

lois étoient nommées plébiscites. 

Ce que le sénat ordonnoit s'appelioit unsenatus* 

consulte. 

Les réglemens faits par les empereurs, s'appel-
loient pnncipum placita ou conslitutiones principum. 

On verra que cette derniere dénomination a été 

aussi employée par quelques-uns de nos rois. 

Les constitutions des empereurs étoient générales 

ou particulières. 

Les générales étoient de trois sortes : savoir, des 

édits, des rescripts èk des décrets. 

Les édits étoient des constitutions générales que 

le prince faifoit de son propre mouvement pour la 

police de l'état ; il y avoit d'autres édits qui étoient 

faits par les magistrats , mais qui n'étoient autre 

chose que des eípeces de programmes publics, par 

lesquels ils annonçoient la forme en laquelle ils fe 
proposoient de rendre la justice fur chaque matière 

pendant Tannée de leur magistrature.Nous n'avons 

.pas en France d'édits de cette efpece ; mais nos rois 

font aussi des édits qui ont le même objet que ceux 

des empereurs, èk qui íont compris fous Lé terme 
général d'ordonnances. 

Les rescripts des empereurs étoient des réponses 

aux requêtes qui leur étoient présentées, ou aux mé-

moires que les magistrats donnoient pour savoir de 

quelle manière ils dévoient se conduire dans certai-

nes affaires. Nous avons auffi quelques anciennes 

ordonnances, ou lettres de nos rois, qui font en 

forme de refcripts. 
Les décrets étoient des jugemens que le prince 

rendoif dans son consistoire , ou conseil sur les affai-

res des particuliers; ceci revient aux arrêts du con-

seil privé. Les qualifications de décret ou d édit se 
trouvent employées indifféremment dans quelques 

anciennes ordonnances de nos rois. 

Enfin, les constitutions particulières étoient celles 
qui étoient faites seulement pour quelque personne 

ou pour un certain corps , de manie: e qu'elles ne ti-

roient point à conséquence pour le général. On 
trouve quelques anciennes ordonnances latines de nos 

rois , qui font pareillement qualifiées de constitu-

tions : présentement ce terme n'est plus usité. Ces 

fortes de constitutions revenoient aux lettres-paten-

tes que nos rois accordent à des particuliers, corps 

èk communautés. 
Les ordonnances qui avoient lieu en France du tems 

de la première race, reçurent divers noms : les plus 

considérables furent nommées lois, comme la loi 

gomberte, la loi ripuaire , la loi falique ou des 

Francs. 
II y eut encore quelques autres lois faites par nos 

rois de la première race, pour d'autres peuples qui 

étoient soumis à leur obéissance , telles que la loi 

des Allemands , celles des Bavarois & des Saxons
 9 

Celle des Lombards , &c. Toutes ces lois ont été re-
cueillies en un même volume fous le titre de lois an> 

tiques. 

La loi falique ou des Francs, qui est une des plus 

fameufesde ces lois,est intitulée paclum legissalicce ; 

il est dit qu'elle a été résolue de concert avec les 

Francs. 
La loi des Allemands faite par Ciotaire, porte en 

titre dans les anciennes éditions , qu'elle a été ré-
E E e e 
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solue par Cíotaire , par ses princes ou juges , c'est-

à-dire par trente-quatre évêques, trente-quatre ducs, 

soixante-douze comtes, & même par tout le peu-

ple. 
La loi Bavaroise

 a
 dressée par le roi Thiery, re-

víie par Childebert, par Cíotaire , èk en dernier 

lieu par Dagobert , porte qu'elle est l'ouvrage du 

roi, de ses princes èk de tout le peuple chrétien qui 

compose le royaume des Mérovingiens. 

La loi gombette contient les souscriptions de 

trente comtes, qui promettent de l'observer, eux 

& leurs defcendans. 
La principale matière de ces lois , ce font les cri-

mes èk fur-tout ceux qui étoient les plus fréquens 

chez des peuples brutaux , tels que ie vol, le meur-

tre , les injures ; la peine de chaque crime y est ré--

glée félonies circonstances,àl'égarddesquelles la loi 

entre dans un fort grand déíail, voye^ ce qui est dit 

de ces lois dans Y histoire du Droit ftangois de M. l'ab-

bé Fleury, èk ce qui a été dit ici au mot code des 

lois antiques, èk au mot lois antiques , èk aux arti-

cles où il est parlé de chacune de ces lois en parti-

culier. 
II y eut quelques lois de la première race qui fu-

rent nommées édits , tel que î'édit de Théodoric , 

roi d'Italie, qui fe trouve dans ce code des lois an-

tiques. 
D'autres furent nommées en latin constitutiones. 

D'autres enfin furent appellées capitulaires, parce 

que leurs dispositions étoient distinguées par chapi-

tres ou plutôt par articles que l'on appelloit capitula. 

Ces capitulaires se faifoient par nos rois dans des 

assemblées , composées d'évêques èk de seigneurs ; 

èk comme les évêques y étoient ordinairement en 

grand nombre,èk que l'on y traiíoit d'affaires ecclé-

siastiques , ces memes assemblées ont souvent été 

qualifiées de concile. Le recueil des capitulaires de sé-
dition de M. Baiuze , comprend quelques capitulai-

res du tems de la première race , lesquels remon-

tent jusqu'au règne de Childebert. 
Les ordonnances qui nous restent des rois de la se-

conde race , sont toutes qualifiées de capitulaires, & 

comprises dans l'édition qu'en a donnée M. Baiuze 
en deux volumes in-folio avec des notes. 

Les capitulaires de Charlemagne commencent en 

Fan 768 , première année de son règne ; il y en a 

des règnes fuivans, jusques èk compris l'an 921, tems 

fort voisin de la fin du règne de Charles le Simple. 

La collection des capitulaires porte en titre capi-

tula regum & epifeoporum , maximèque nobilium fran-

corum omnium. 
Et en effet, ils font appeîlés par les rois leur ou-

vrage & celui de leurs féaux. Charlemagne en par-

lant de ceux faits pour être insérés dans la loi fali-

que , dit qu'il les a fait du consentement de tous ; 

celui de 816 porte , que Louis le Débonnaire a as-

semblé les grands ecclésiastiques & laïcs pour faire 

un capitulaire pour le bien générai de Téglife ; dans 

un autre il remet à décider jusqu'à ce que fes féaux 

soient en plus grand nombre. 
Charles ie Chauve dit , tels font les capitulaires 

de notre pere que les Francs ont jugé à-propos de 

reconnoître pour loi, èk que nos fidèles ont résolu 

dans une assemblée générale , d'observer en tous 

tems ; ck dans un édit qu'il fit à Poissy en 844. pour 

une nouvelle fabrication de monnoie , il est dit que 

cet édit fut fait ex confenfu, par où l'on entend que 

ce fut dans une assemblée du peuple. 
Les capitulaires font distingués en plusieurs occa-

sions d'avec les autres lois qui étoient plus ancien-

nes ; ck en effet, il y avoit différence en ce que les 
capitulaires n'avoient été faits que pour suppléer 

ce qui n'avoit pas été prévu par les lois, cependant 

ils avoient eux-mêmes force de lois ; & l'on voit 

dans plusieurs capitulaires de Louis le Débonnaire 

& de Charles le Chauve , qu'ils ordonnent que les 
capitulaires seront tenus pour loi. 

Ceux de Charlemagne forment même un corps 

complet de législation politique, ecclésiastique, mi* 
litaire , civile & économique. 

Les lois & capitulaires , tant de la première que 

de la seconde race, se faifoient donc dans des as-
semblées de la nation qui se tenoient en plein champ, 

ck qu'on a appellées parlement, parce que c'étoit 

dans ces assemblées que l'on parloit èVtraitoit des 

affaires fur lesquelles le roi vouloit bien se concer-
ter avec ses sujets. 

Sous la première race , ces assemblées fe tenoient 

au mois de Mars, d'où on les appelloit quelquefois 

champ de Mars ; d'abord toutes les personnes libres 

y étoient admises , le peuple comme les grands ; 

mais la confusion que cause toujours la multitude, 

fit que l'on changea bien tôt la forme de ces assem-

blées. On assembla chaque canton en particulier, 

èk l'on n'admit plus aux assemblées générales que 

ceux qui tenoient quelque rang dans l'état; les évê-

ques y furent admis de fort bonne heure, c'est de-lâ 

que Grégoire de Tours , Reginon & autres auteurs 

nomment souvent ces assemblées synodes ou con-
ciles. 

Ces mêmes assemblées font nommées dans la loi 
falique mallus , mot tudefque qui veut dire parole; 

c'étoit-là en effet que la nation parlementoit avec 

le roi , c'est-à-dire conférois, communiquoit avec 

lui ; elles furent aussi appellées judiáutn francorum 

& placitum
9

òi. dans la fuite parlamentum parlement. 

C'est dans ces assemblées que fe faifoient les nou-

velles lois èk capitulaires , ou autres ordonnances; 

on y délibéroit entr*autres choses de la conserva* 

tion des lois èk des changemens qui pouvoient être 
nécessaires. 

Au reíle , ces assemblées , soit générales ou rédui-

tes à un certain nombre de personnes, ne se tenoient 
point par une autorité qui fut propre à la nation; 

èk l'on ne peut douter , suivant les principes univer-

sellement reconnus parmi nous , que rien ne se fai-

foit dans ces assemblées que par la permiííion du 
roi. 

Aussi voit-on que nos rois en changèrent la forme, 

& même en interrompirent le cours , selon qu'ils le 

jugèrent à propos : ie pouvoir èk Ia dignité de ces 
aílemblées ne turent pas long-tems uniformes; elles 

ne restèrent pas non plus long-tems dans leur inté-

grité , tant à cause des différens partages qui se fi-

rent de la monarchie , qu'à cause des entreprises de 

Charles Martel , lequel irrité contre le clergé qui 

compoíòit la plus grande partie de ces assemblées, 

les abolit entièrement pendant les vingt-deux ans 

de fa domination , ses enfans les rétablirent. Pépin 
les transfera au mois de Mai, il y donna le premier 

rang aux prélats ; Charlemagne rendit ces assem-

blées encore plus augustes , tant par la qualité des 

personnes qui s'y trouvoient, que par Tordre qu'il 

y établit èk par la bonté qu'il avoit d'écouter les 

avis de son peuple au sujet des lois que l'on propo-

foit dans ces assemblées , cherchant ainsi à prévenir 

toutes les difficultés èk les inconvémens qui auroient 
pû se trouver dans la loi. 

Les lois antiques de ía première race continuè-

rent à être observées avec les capitulaires jusques 

vers la fin de la seconde race , dans tous les points 

auxquels il n'avoit pas été dérogé par les capitulai-

res ; la loi falique fait même encore une de nos plus 

saintes lois par rapport à l'ordre de succéder à la 
couronne. 

Du reste, toutes ces lois anciennes èk le surplus 

de la loi falique elle-même , ainsi que les capitulai-

res, fans avoir jamais été abrogés formellement, 
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tombèrent peu à-peu dans l'oubli, à cause du chan-

gement qui arriva dans la forme du gouvernement, 

lequel introduisit auíîi un nouveau droit. 

En effet, les inféodations qui furent faites vers ia 

fin de Ia seconde race &c au commencement de la 

troisième race , introduisirent le droit féodal. 

Sous Louis le Gros , lequel commença à affran-

chir les fiefs de son domaine , tout se régloit en 

France par le Droit des fiefs , celui des communes 

& bourgeoisies, & des main-mortes. 

Tous ces usages ne furent point d'abord rédigés 

par écrit dans une révolution, telle que celle qui 

arriva dans Ie gouvernement ; on étoit beaucoup 

plus occupé à íe maintenir par les armes, que du 

foin de faire des lois. 
Depuis les capitulaires qui finissent, comme on 

l'a dit, en 921 , l'on ne trouve aucune ordonnance 

faite par les rois de la seconde & de la troisième 

races jusqu'en 1051, encore jusqu'à S. Louis; si l'on 

en excepte une ordonnance de 1188. fur les déci-

mes, & celle de Philippe Auguste en 1190, ce ne 

font proprement que des chartres ou lettres parti-

culières ; dans ie premier volume des ordonnances 

de la troisième race, on n'a inséré que dix de ces 

lettres , qui ont été données depuis l'an 1051. jus-

qu'en 1190, étant les feules qui contiennent quel-

ques réglemens, encore ne font-ce que des régle-

mens particuliers pour une ville, ou pour une égli-
se ou communauté , 6c non des ordonnances généra-

les faites pour tout le royaume. 
Les ordonnances que nous avons depuis Henri I. 

font toutes rédigées en latin jusqu'à celle de S. Louis 

de Tannée 1256. qui est la première que l'on trouve 

écrite en françois , encore est-il incertain si elle a 

été publiée d'abord en françois ou en latin. II y en 

eut en esset encore beaucoup depuis ce tems qui 

furent rédigées en latin ; on en trouve dans tous íes 

règnes fuivans jusqu'au tems de François I, lequel 

ordonna en 1539. que tous les actes publics íéroienî 

rédigés en françois ; mais pour ce qui est des ordon-

nances , elles étoient déja la plupart en françois, si 

ce n'eíí íes lettres patentes qui regardoient íes pro-
vinces , villes 6c antres lieux des pays de droit 

écrit, qu'on appelloit alors la Languedoc, lesquelles 

étoient ordinairementen latin: íes ordonnances géné-

iales,& celles qui concernoient les pays de la langue-

doil ou pays coutumier étoient ordinairement rédi-

gées en françois , du-moins depuis le tems de S. 

Louis. 
Les anciennes ordonnances, chartes ou lettres de 

nos rois ont reçu selon les tems diverses qualifica-

tions. 
Henri I. dans des lettres de Tan 1051 , portant 

un règlement pour la ville d'Orléans, qualifie lui-
même fa charte tefiamentum nostrce autorìtatls , quasi 
tejìimonium ; bn remarque encore une chose dans 

ces lettres & dans quelques autres postérieures, c'est 

que quoique ia personne de nos rois fût ordinaire-

ment qualifiée de majesté, ainsi que cela étoit usité 

dans le tems de Charlemagne , néanmoins en par-

lant d'eux-mêmes , ils ne íe qualisioient quelque-
fois que de sérénité 6c de ceLsitude , celsltudintm nostrce 

ferenitatis adicrit, mais le style des lettres de chan-

cellerie n'étoit alors ni bien exact , ni bien unifor-

me, car dans ces mêmes lettres on trouve auísi ces 

mots nojlrœ majestatis autoritate. 

Les lettres de Tan 1105. par lesquelles Philippe I. 

défend de s'emparer des meubles des évêques de 

Chartres décédés , font par lui qualifiées en deux 
endroits pragmaticasanciio ; on entendoit par-là une 

constitution que le prince faifoit de concert avec 

les grands de Tétat ,ou , selon Hotman, c'étoit un 

rescrit du prince non pas fur Tassaire d'un simple 

particulier, mais de quelque corps, ordre ou com-
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munauté; on appelloit un tel règlement pragmatique^ 

parce qu'il étoit interposé après avoir pris Ta vis 

des gens pragmatiques , c'est-à-dire des meilleurs 

praticiens , des personnes les plus expérimentées ; 

sanciio est la partie de la loi qui prononce quelque 

peine contre íes contrevenans. 

Ce règlement n'est pas le seul qui ait été qualifié 
de pragmatique sanction ; il y a entr'autres deux e>r-

donnances fameuses qui portent le même titre ; Tune 

est la pragmatique de S. Louis du mois de Mars 1268; 

l'autre est la pragmatique-sanction faire à Bourges 

par Charles VII. au mois de Juillet 1438. 

Lés lettres de Louis le Gros, de Tannée 1118, 

concernant les serfs de Téglife S. Maur des fossés, 

font qualifiées dans la piece même de décret ; & dans 

un autre endroit â'edit , nojírœ institutions ediclum ; 

mais dans ces premiers tems il le trouve fort peu 

d'édits : ce terme n'est devenu plus usité que depuis 

le xvj. siécle , pour exprimer des lois générales , 

mais ordinairement moins étendues que les ordon-

nances proprement dites. 
Le terme d'institution dont on vient de parler fe 

trouve employé dans d'autres lettres du même prin-

ce , de Tan 1128 , où il dit instituo & decerno, ce qui 

annonce encore un décret. 
Dans d'autres lettres de Tan 1134, il dit volumus 

& prœc 'pimus. 

Louis VII. dans des lettres de Tan 1145 , dit, en 

parlant d'un règlement fait par son pere, fiatutum 

ejî à pâtre nojiro. 

Les lettres du même prince touchant ia régale de 
Laon, font intitulées car ta de regalibus Lauduntníibus\ 

mais on ne peut assurer si ce titre vient du copiste ou 

de Toriginal. 
La plupart de ces lettres font plutôt des privilèges 

particuliers que des ordonnances ; cependant, com-

me elles ont fait en leur tems une efpece de droit, on 

íes a compris dans la collection des ordonnances, 

Philippe-Auguste étant fur le point de panir pour la 

Terre sainte , en ÎI90, fit une ordonnance, qui est 

intitulée tefiamentum ; c'est un règlement pour la po-

lice du royaume : il a été qualifié testament, íoit 

parce que le roi y fait plusieurs dispositions pour la 

distribution de íes trésors, au cas que lui & ion fils 

vinssent à mourir pendant ce voyage , ou plutôt 

cette ordonnance a été qualifiée testament, dans le mê-

me sens que la chartre d'Henri premier,quasi tesûmo-* 

nia nostrœ autoritatis : quoi qu'il en soit, ce testament 

est regardé par quelques-uns comme la plus ancien-

ne ordonnance proprement dite , du tems de la troi-

sime race. Le roi ne s'y sert pourtant point du ter-

me ordonnons, mais de ceux-ci volumus, prcecipirnus
> 

prohibemus, qui reviennent au même ; & il ne quali-

fie ce testament à la fin que de praisentem paginam, 

de mêmé que d'autres lettres qu'il donna en 1197. 

Cette expression se trouve encore dans plusieurs au-

tres lettres postérieures ; mais ces mots font dési-

gnatifs & non qualificatifs. 
Les premières lettres où il se soit servi du terme 

ordinamus, font celles qu'il accorda à Tuniversité 

en \ 200. 
Ce terme ordinamus ou ordinatum fuit, fut sou-

vent employé dans la fuite pour exprimer les volon-

tés du prince : cependant elles n'étoient pas encore 

désignées en françois par le terme ^ordonnance. 

En faisant mention que les lettres alloient être 

scellées du sceau du prince, Sc souscrites de son nom; 

on mettoit auparavant à la fin de la pSûpart des let-

tres cette clause de style , quod ut jirmum & stabile 

maneat, ou bien quod utstabilitatisrobur obtineat; on 

forma de - là le nom de stabilimentum ou établisse-

ment , que Ton donna aux ordonnancesr du roi. 

Beaumanoir dans fes coutumes de Beauvaisis dit, 

que quand le roi faifoit quelque établissement fpér 
EEee ij 



cialeraent en son domaine , les barons ne laiíToient 

pas d'en user en leurs terres , selon les anciennes 

coutumes ; mais que quand rétablissement étoit gé-

néral , il devoit avoir cours par-tout le royaume ; 

èk nous devons croire , dit-il, que tel établissement 

étoit fait par très-grand conseil, èk pour le commun 

profit. 

Les seigneurs barons s'ingéroient alors de faire 

aussi des établissemens ou ordonnances fans leurs do-

maines , ce qui étoit un attentat à l'autorité royale, 

lequel fut depuis réprimé. 

La première ordonnance que l'on trouve, intitulée 

ctablijjement, est celle de Philippe Auguste,du premier 

Mai 1209. II n'y a cependant pas dans le corps de la 

piece la qualification deftab'dimentum , comme elle 

fe trouve dans plusieurs autres semblables établisse-

mens : il est dit en tête de celui-ci, que le duc de 

Bourgogne, les comtes de Nevers , de Boulogne èk 

de S. Pol , le seigneur de Dampierre, & plusieurs 

autres grands du royaume de France , font conve-

nus unanimement, èk ont confirmé par un consente-

ment public , qu'à l'avenir on en uieroit pour les 

fiefs, suivant ce qui est porté ensuite ; ce qui feroit 

croire que les établissemens étoient des ordonnances 

contestées avec les barons, èk pour avoir lieu dans 

leurs terres, auíîi bien que dans celle du domaine. 

Cependant le roi faifoit aussi des ordonnances qui 

n'avoient lieu que dans son domaine, èk qu'il ne 

laissoit pas de qualifier d'établissement,ce qui fe trou-

ve conforme à la distinction de Beaumanoir. 

C'est ainsi que Philippe-Auguste fit, en Mars 1214, 
une ordonnance touchant les Croisés , qui est intitu-

lée jlabilimentum cruce fïgnatorum, dans le second re-

gistre de Philippe-Auguste , qui est au trésor des 

chartres ; èk néanmoins dans le premier registre il y 

a d'autres lettres touchant les Croisés, qui font inti-

tulées cana. 

On remarque seulement dans cet établissement, 

que le roi y annonce,que du consentement du lé-

gat , il s'est fait informer par les évêques de Paris èk 

de Soissons de quelle manière la sainte Eglise avoit 

coutume de défendre les libertés des Croisés, èk 

qu'information faite pour le bien de la paix entre le 

sacerdoce èk l'empire, jusqu'au concile qui devoit 

se tenir incessamment, ils avoient arrêté que l'on 

obferveroit les articles qui font ensuite détaillés à la 

fin de cet article ; le roi ordonne qu'ils feront obser-

vés dans tout son domaine jusqu'au concile ; maisii 

a foin de mettre , que c'est fans préjudice des coutu-

mes de la sainte Eglise, du droit èk des coutumes du 

royaume de France, èk de l'autorité de la sainte 

Eglise romaine : on voit par-là qu'il n'avoit pas fait 

tout seul ce règlement ; qu'il n'avoit fait qu'adopter 

ce qui avoit été réglé par le légat èk par deux évê-

ques , èk c'est apparemment pour cela qu'il le nom-

me établissement. 
Son ordonnance du mois de Février 1218 touchant 

les Juifs , est qualifiée par lui de constitution : elle 

commence par ces mots hœc est constitutio ; ainsi, 

toute ordonnance n'étoit pas qualifiée Rétablisse-
ment. 

On a encore de ce prince deux établissemens fans 

date ; l'un intituléftabilimentum, qui est rédigé dans 

le- goût des capitulaires : en effet, il commence par 

ces mots primum capitulum esl, èk ensuite secundum 

capitulum , èk ainsi des autres : chaque capitule con-

tient une demande faite au roi, laquelle est suivie 

de la réponse ; celle qui est faite au premier article, 

est conçue en cette forme : responsìo;in hoc concordati 

sunt rex &barones. Les autres réponses contiennent 

Ies accords faits avec le clergé : ce concordat ne 

doit pourtant pas être considéré comme une simple 

convention, parce que le roi, en se prêtant à çe 

concordat, lui donnoit force de loi, 

L'autre établissement, qui est ía derniere ordon. 

nance que l'on rapporte de Philippe-Auguste, com-

mence par ces mots, hoc est jlabilimentum quoi rexfacit 

judœis. Celui-ci est fait par le roi, du consentement 

de la comtesse de Troyes èk de Guy de Dampierre; 

èk il est dit à la fin, qu'il ne durera que jusqu'à ce 

que le roi, ces deux seigneurs , èk les autres ba-

rons , dont le roi prendra l'a vis , le jugeront à-
propos. 

Ce que l'on vient de remarquer fur ces deux der-

niers établissemens, confirme bien que l'on ne don-

noit ce nom qu'aux réglemens qui étoient faits de 

concert avec quelques autres personnes , èk princi-

palement lorsque c'étoit avec d'autres seigneurs,& 

pour que Yordonnance eût lieu dans leurs domai-

nes. 

Les historiens font mention de plusieurs autres 

ordonnances de Philippe-Auguste ; mais que l'on n'a 

pu recouvrer ; èk il est probable que dans ces tems 

tumultueux, où l'on étoit peu versé dans les lettres, 

èk où l'on n'avoit point encore pensé à mettre les or-

donnances dans un dépôt stable , il s'en est perdu un 

grand nombre. 

Ce fait est d'autant plus probable, que l'on fait 

qu'en 1194
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 Philippe-Auguste ayant été surpris près 

de Blois par Richard IV. roi d'Angleterre & duc de 

Normandie , avec lequel il étoit en guerre, il y per-

dit tout son équipage , les fcels, chartres, & beau-

coup de titres èk papiers de la couronne. 

Quelques auteurs néanmoins du nombre desquels 
est M. Brussel (usage des fiefs) , tiennent que les An-

glois n'emportèrent point de registres, ni de titres 

considérables ; qu'on ne perdit que quelques pieces 

détachées. 

Mais il est toujours certain, suivant Guillaume 

Brito , que cette perte fut très-grande , èk que dans 

le grand nombre de chartres qui furent perdues, il y 

avoit fans doute plusieurs ordonnances, ou comme 

on difoit alors , établissemens. Le roi donna ordre de 

réparer cette perte, èk chargea de ce foin frère Gau-

tier ou Guerin , religieux de l'ordre de saint Jean de 

Jérusalem, évêque de Senlis, lequel étoit aussi garde 

des sceaux fous Philippe-Auguste,èk fut ensuite chan-

celier fous LouisVIII. èk saint Louis. Guéri n recueil-

lit tout ce qu'il put trouver de copies des chartres, 

6k rétablit íe surplus de mémoire le mieux qu'il put: 

il fut résolu de mettre ce qui restoit, èk ce qui feroit 

recueilli à l'avenir en un lieu où ils ne fussent point 

exposés à tant de hasards ; èk Paris fut choisi, com-

me la ville capitale du royaume pour la conserva-

tion de ces titres ; èk il est à croire que les plus an-

ciens furent enlevés par les Anglois , puisqu'il ne fe 

trouve rien au trésor des chartres, que depuis le roi 

Louis le Jeune , dont la première ordonnance est de 

l'an 1145. 
Telle rut l'origine du trésor des chartres, dans le-

quel une partie des ordonnances de la troisième race 

se trouve conservée tant dans les deux registres du 

tems de Philippe-Auguste, que dans d'autres pieces 

qui font dans ce dépôt. 

II y en a néanmoins cinq ou six qui font antérieu-

res à ces registres , qui ont été tirées de divers au-

tres dépôts, comme de quelques monastères, & une' 

de 1137 tirée de la chambre des comptes. 

Nous n'avons de Louis VIII. que deux ordon-

nances. 

L'une de l'an 1223 , touchant les Juifs, dans le 

préambule de laquelle il dit, secimus jtabilimtntim 

super Judœos; èk un peu plus loin, jlabilimentumaw> 

tem taie esl, c'est encore un concordat fait avec di-

vers seigneurs , qui font dénommés dans le préam-

bule , tant archevêques qu'évêques, comtes, ba-

rons èk chevaliers militum , lesquels > est-il dit, ont 

juré d'observer çet établissement, 



L'autre, qui est de Tannée suivante ,* concernant 
des mauvaises coutumes de la ville de Bourges , qui 
avoient été abolies, fait mention d'une ordonnance 

de Philippe-Auguste, qu'il qualifie in Litteris fuis. 

Louis VIII. ne désigne point celle-ci par le terme de 
fiabilimmtum ; mais il met à la fin la clause ordinaire 
ut auttm hœc omnia stabilitatis robur obtintant, pree-

fatam paginam jïgilLi nostri autoritate , &c. C'est le 
prince qui ordonne seul de Tavis toutefois de son 
conseil, magno noflrorum & prudentium confilio. 

S. Louis , dans son ordonnance, de 1228
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 fe sert 

tantôt du terme ordinamus , & tantôt de ceux de fia-

tuimus ou mandamus. 

Dans celle de 1230 , il ditflatuimus, Sc plus loin, 
hœcJiatuta faciamus fervari ; &c vers la fin il ajoute 
hœc voluimus & juravimus. Cette ordonnance est faite 
par le roi, dejìncerd voluntate nojìrâ & de communi 

confilio baronum : le roi ordonne tant pour fes do-
maines que pour les barons ; cette ordonnance n'est 

pourtant pas qualifiée Rétablissement : les réglemens 
qu'elle contient ne font qualifiés que de statuts; mais 
le roi déclare qu'il veut qu'elle soit gardée par fes 
héritiers , & par ses barons &leurshéritiers, & Yor-
donnance est signée par sept barons différens, les-

quels mettent chacun ego.. T... eadem volui , confu-

lui & juravi. 
Son ordonnance de 1230 commence par anno domi-

ni institutum est à Ludovico, &c. Le premier article 
porte feiendum est , -& les fuivans commencent par 
precceptum est. 

Celle qu'il fit en 1235 commence par ordinatum 

fuit : il y a lieu de croire qu'elle fut faite dans un 
parlement, attendu que cette forme annonce un 
procès-verbal plutôt que des lettres du prince. 

Mais ce qui mérite plus d'être remarqué, c'est 

que les lettres ou ordonnances de ce prince du mois 
de Juin 1248, par lesquelles il laisse la régence à la 
reine fa mere pendant son absence , font émanées de 
lui seul. 

On en rapporte une autre faite par ce prince en 
1245, avec la traduction françoise à côté ; Ie tout 
est tiré d'une ordonnance du roi Jean, où celle-ci est 
rapportée, & la traduction paroît être du tems de 
S. Louis, tant l'ouvrage en est barbare. 

Ses lettres du mois d'Avril 1250, contenant plu-
sieurs réglemens pour le Languedoc , font propre-
ment un referit : en esset, il s'y exprime en ces ter-
mes,confultationibus vestris duximus refpondendum tali-

ttr, & ailleurs on trouve encore le terme de refpon-

demus. 
Vordonnance qu'il fit,en 1254 pour la réforma-

tion des moeurs dans le Languedoc , & dans le Lan-
guedoil,est intitulée dans les conciles de ia Gaule 
narbonoife de M. Baiuze , hœcstabilimenta per domi-

num regern Francice , &c. Au commencement de la 

piece saint Louis dit fubfcripta duximus ordinanda ; 

& plus loin , en parlant d'une ordonnance qui avoit 
été faite pour les Juifs, il la qualifie Rordinationem. 

Dans une autre, du mois de Février de la même 
année , il dit ordinavimus , & ailleurs ordinamus & 

prœcipimus ; & à la fin , enjoint de mettre cette or-

donnance avec les autres , inter alias ordinationespree-

diclas conferibi volumus , ce qui fait connoître qu'il 
y avoit dès-lors un livre où Ton tranferivoit toutes 
les ordonnances. 

11 en fit une françoise en 1256 pour Futilité du 
royaume, laquelle commence par ces mots : Nous 

établijsons que, &c. Ces termes font encore répétés 
dans un autre endroit ; &c ailleurs il dit : nous vou-
lons, nous commandons, nous défendons ; celle-ci 
ne paroît qu'une traduction de celle de 1254, avec 
néanmoins quelques changemens & modifications ; 
mais ce qui est certain, c'est que le texte de cette or-

donnance françoise n'a point été composé tel qu'il 
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est rapporté,le langage françois que Ton parloit du 
tems de saint Louis étant presque inintelligible au-
jourd'hui sens le secours d'un glossaire. 

Quoique saint Louis fe servît volontiers du terme 
Rétablissement, ce style n'étoit pourtant pas uniforme 
pour toutes íes ordonnances ; car celle qu'il fit dans 
la même année touchant les mairies, commence 
par nous ordonnons
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 & ce terme y est répété à cha-

que article. 
De même, dans celle qu'il fit touchant Télection 

des maires de Normandie, il commence par ces 
mots , nos ordinavimus , & à chaque article il dit, 
nos ordinamus. 

On s'exprimoit souvent encore autrement, par 
exemple , Yordonnance que saint Louis fit en 1262 

pour les monnoies, commence ainsi, il est égardé, 

comme qui diroit on aura égard ou attention de ne 
pas faire telle chose : ce règlement avoit pourtant 
bien le caractère R ordonnance , car il est dit à la fin 
facla fuit heee ordinatio, &c 

Un autre règlement qu'il fit en 126 5 , aussi tou-
chant les monnoies, commence par Yattirement que 

le roi a fait des monnoies est tiex (tel) ; on entendoit 
par attirement une ordonnance par laquelle le roi 

attiroit à ses hôtels les monnoies à refondre ou à 
réformer, ou plutôt par laquelle il remettoit ou 

attiroit les monnoies assoibiies à leur juste valeur : 
peut-être attirement fe difoit-il par corruption pour 
attitrement, comme qui diroit un règlement emi met-
toit les monnoies à leur juste titre ; & ce qui justi-
fie bien que cet attirement étoit une ordonnance > 

c'est que íe roi Ta qualifié lui-même ainsi. II veut 
& commande que cet ordennement soit tenu dans 
toute fa terre ck: ès terres de ceux qui n'ont point 
de propre monnoie, ôc même dans les terres de 
ceux qui ont propre monnoie, sauf Texception qui 
est marquée, &c il veut que cet attirement soit 

ainsi tenu par tout son royaume. 
II fit encore dans la même année une ordon-

nance: pour la cour des esterlins,laquelle commence 
par ces mots, il est ordonné , & à la fin il est dit, 
facla fuit hœc ordinatio in parlamento, &c. 

Quand le roi donnoit un íimple mandement, on 

ne le qualifioit que de lettres, quoiqu'il contînt quel-
qu'injonction qui dût servir de règle. C'est ainsi 
qu'à la fin des lettres de saint Louis du mois de 
Janvier 1268 il y a, istee litterœ mijfce fuerunt clauses, 
omnibus baillivis. 

Quelquefois les nouvelles lois étoient qualifiées 
Rédits; on en a déja fait mention d'un de Louis-le-
Gros en 1118. Saint-Louis en fit auíîi un au mois 
de Mars 1268, qu'il qualifie Rediclo confultiffimo ; 

cet édit ou ordonnance est ce qu'on appelle com-
munément la pragmatique de íaint Louis. 

On voit par íes observations précédentes que les 
ordonnances recevoient dissérens noms , selon leur 
objet, &: auísi selon la manière dont elles étoient 
formées. Quand nos rois faifoient des ordonnances 

pour les pays de leur domaine, ils n'employoient 
que leur feule autorité ; quand ils en faifoient qui 
regardoient le pays des barons ou de leurs vas-

saux, elles étoient ordinairement faites de con-
cert avec eux, ou scellées ou souscrites d'eux ; 
autrement les barons ne recevoient ces ordonnances 

qu'autant qu'ils y trouvoient leur avantage. Les 
arrière-vassaux en ufoient de même avec les grands 
vassaux ; & il paroît que Ton appelloit établissement 

les ordonnances les plus considérables & qui étoient 
concertées avec les barons dans des assemblées de 
notables personnages. 

La derniere ordonnance connue fous le nom Réta-

blissement, est celle de saint Louis en 1270. Elle 
est intitulée les établissemens selon l'ufage de Paris 
& de cour de baronnie : dans quelques manuscrits 
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ils font appelles les établissemens le roi de France. 

Quelques-uns ont révoqué en doute que ces éta-

blissemens aient eu force de loi ; ils ont prétendu 

que ce n'étoit qu'une compilation ou traité du droit 

françois, d'autant qu'ils font remplis de citations 

de canons, de décrets, de chapitres, des décrétâtes, 

& de lois du digeste ci du code , ce qui ne fe voit 

point dans toutes les ordonnances précédentes de la 

troisième race. 

II est néanmoins vrai que ces établissemens furent 

autorisés par saint Louis ; c'est une efpece de code 

qu'il fit faire peu de tems avant fa seconde croisade ; 

l'on y inséra des citations pour donner plus d'au-

torité; ce qui ne doit pas paroître extraordinaire , 

puisque nous avons vu de nos jours cette méthode 

renouvellée dans íe code Frédéric : les établissemens 

de saint Louis font distribués en deux parties , 6c 

chaque partie divisée par chapitres : ils contiennent 

en tout 213 chapitres. 

Charles VI. s'est pourtant encore servi du terme 

Rétablissement dans des lettres de 1394 touchant les 

Juifs. II ordonne par manière Rétablissement ou cons-

titution irrévocable , c'est ainsi qu'il explique lui-

même le terme R établissement. 

Dans la plupart des ordonnances qui surent faites 

par nos rois depuis le tems de saint Louis , ils s'ex-

priment par ces mots, ordinatum fuit ; il fe trouve 

un assez grand nombre de ces ordonnances faites 

au parlement, même depuis qu'il eut été rendu 

sédentaire k Paris : cela étoit encore assez commun 

vers le milieu du xjv. siécle; il s'en trouve même 

encore de postérieures, notamment des lettres de 

13 88, comme on l'a dit au mot EÌNREGISTREMENT. 

Mais la première loi de cette efpece qui ait été 

qualifiée en françois ordonnance, est celle de Phi-

lippe-îe Bel, faite au parlement de la penteccne en 

1287, touchant les bourgeois, qui commence par 

ces mots : » c'est Yordonnance faite par la cour de 

» notre seigneur le roi, 6c de son commandement. 

Depuis ce tems , le terme Rordennance ou ordon-

nance devint commun, 6c a été enfin consacré pour 

exprimer en général toute loi faite par le prince. 

U y en a pourtant de postérieures à celle de 1287, 

qui font encore intitulées autrement, telle que celle 

du 3 Mai 1302 pour les églises de Languedoc, qui 

est intitulée ftatutum regium, d'autres font encore 

qualifiées ordinationes. 

On comprend fous le terme général Rordonnance 

du roi, tant les ordonnances proprement dites que 

les édits, déclarations, ck lettres patentes de nos 

rois. 

Les ordonnances proprement dites, font des régle-

mens généraux fur une ou plusieurs matières, 6c 

principalement fur ce qui est du droit public, & ce 

qui concerne les formes de rendre la justice. 

Les édits font des lettres de chancellerie, que le 

roi donne de son propre mouvement, pour servir 

de loi à ses sujets fur une certaine matière. 

Les déclarations font auísi des lettres de chancel-

lerie, par lefqueíles le roi déclare fa volonté fur 

l'exécution d'un édit ou d'une ordonnance précé-

dente, pour l'interpréter, changer, augmenter ou 

diminuer. 

On trouve un exemple d'une déclaration du roi 

dès le 26 Décembre 1335, donnée fur une ordon-

nance du i 1 Mai 1333. Les gens des comptes avoient 

supplié le roi d'expliquer sa volonté fur un objet 

qui n'étoit pas spécifié dans son ordonnance ; 6c íe 

roi dit qu'il vouloit en avoir fa déclaration & savoir 

son entente, & en conséquence il explique son inten-

tion 6c sa volonté : on trouve pourtant peu Rordon-

nances qui aient été qualifiées de déclarations jus-

qu'au commencement du xvj. siécle : les édits lont 

encore en plus petit nombre que les déclarations. 

Le pouvoir de faire de nouvelles ordonnantes, 

édits ou déclarations, de les changer, modifier, 

n'appartient en France qu'au roi, dans lequel seul 

réside tout le pouvoir législatif. 

Mais comme on ne fauroit apporter trop d'at-

tention à la rédaction des ordonnances, nos rois ont 

coutume de prendre l'avis de personnes sages & 

éclairées de leur conseil. 

Les anciennes ordonnances se faifoient de deux 

manières ; les unes étoient arrêtées dans le conseil 

intime 6c secret du roi ; celles qui paroissoient plus 

importantes, étoient délibérées dans des assem-

blées plus nombreuses. 

Les premières chartres ou lettres qui nous restent 

des rois de la troisième race, font signées des grands 

officiers de la couronne, 6c de quelques autres no-

tables personnages. 

Quelques auteurs ont avancé que toutes celles 

qui n'étoient pas signées des grands officiers de la 

couronne, étoient délibérées en parlement, comme 

en effet cela se pratiquoit assez ordinairement, mais 

on n'en trouve pas des preuves pour toutes les or-

donnances. 

Les lettres d'Henri I. de l'an 1051, que l'on met 

en tête des ordonnances de la troisième racefont 

d'abord scellées du fcel du roi, comme c'éioit la 

coutume : il est dit figillo & annulo : dans d'autres il 

est dit fìgillo nojlrœ. majeflatis. 

Quelquefois, outre son fcel, le roi mettoit fa signa-

ture ; dans d'autres ordonnances il n'en est point 

parlé , quoiqu'elles fussent souscrites de plus grands 

du royaume. 

Une autre singularité qui se trouve dans les let-

tres données à Orléans l'an 1051, dont on a déja 

parlé, c'est que la signature de l'évêque cfXMéans 

y est avant celle du roi; ensuite celle de l'arche-

vêque de Reims, de Hugues Bardoul, celle de Hu-

gues Bouteiller (c'étoit le grand bouteiller de Fran-

ce ) : il y a encore quelques autres signatures de di-

vers particuliers qui paroissent être des officiers 

du chapitre : enfin est celle de Baudouin chance-

lier , lequel signa le dernier , Ce qu'on exprime par 

ce mot fubfcripfit. 

Les lettres de Philippe I. en 1105 , qui ne font 

proprement qu'un refcript, font signées de lui feu!; 

il n'y est même pas fait mention qu'il eût pris l'avis 

de personne ; il dispose de fa feule autorité, nofttt 

majeflatis autoritate res prcctaxatas à prayâ confuetu-

dine liberamus. 

Quelquefois les lettres de nos rois étoient don-

nées de l'avis des évêques 6c grands du royaume, 

6c néanmoins elles n'étoient signées que des grands 

officiers de Ia couronne : c'est ainsi que les lettres 

de Louis le Gros en 1118 font données, communi 

epifcoporum 6* procerum confilio & ajfensu & regiœ au-

toritatis decreto. Les grands , comme on voit, ne 

donnoient qu'un avis & consentement ; le roi par-

loit seul avec autorité. Ces lettres ne font point si-

gnées de ces évêques 6c grands , il est seulement dit 

qu'elles furent données à Paris publiquement, pu-

blicè. II y en a beaucoup d'autres où la même choie 

se trouve exprimée ; ce qui fait voir que l'on a tou-

jours reconnu Ia nécessité de donner aux nouvelles 

lois un caractère de publicité par quelque forme fo-

lemnelle. Enfin, il est dit que ces lettres furent don-

nées adjlanùbus in palatio nojlro quorum nomìnajub-

jlituta Junt & signa ; 6c eníuite font les noms & 

seings du grand maître dapiferi, du connétable, du 

bouteiller, du cnambre, 6c il est fait mention que 

ces lettres ont été données par la main du chance-

lier, data per manum Stephanì cancellarii, ce qui se 

trouve exprimé de même à la fin de plusieurs let-

tres. 

Louis lç Gros, dans des lettres de 1128, après 
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avoir énoncé l'avis 6c 1c confentemen des évêques 

& grands, fait menrion qu'ii a pris auíîi l'avis & 

consentement d'Adélaïde fa femme, & de Philippe 

son fils, designé roi. Cependant cette princefié ni 

son fils ne signèrent point non plus que le roi ; il 

n'y eut que trois des grands officiers de la couronne. 
II est dit que l'ofhce de grand-maître n'étoit point 

rempli, dapifero nullo , & l'on ne fait point mention 
du chancelier. 

Dans des lettres que ce même prince donna en 
1134, il dit, annuente Ludovico nojìro filio in regem 

sublìmaeo; dans celles de 1137 , il dit afj'entiente. Ces 

dernieres lettres font faites en présence de deux for-

tes de personnes ; les unes à I'égard desquelles il est 

dit inprœfentiâ, & qui ne signent point ; savoir, ì'é-

vêque de Chartres , légat du saint siège , Etienne 

évêque de Paris , Sugger abbé de saint Denis, c'é-

toit le ministre de Louis le Gros, Girard abbé de 

Josaphat, Aîgrin qui est qualifié à secrais noftris , 

c'est-à-dire secrétaire du roi. A I'égard des autres 

personnes, ce font les grands officiers de la cou-
ronne , qui font dits aflamibus in palatio noslro, &C 

dont les noms & seings se trouvenr ensuite. Ceux ci 

étoient aux côtés du prince, les autres étoient pré-

fens, mais n'approchoient pas íiprès de la personne 

du roi ; cette distinction íe trouve observée dans 

plusieurs autres lettres &c ordonnances. 

Vordonnance de 1190, connue fous íe nom de 
testament de Philippe Auguste , ne fait point menrion 

qu'il eût pris l'avis d'aucun des grands ; íe roi dit 

qu'il l'a fait confilio altijfimi. Elle est néanmoins si-

gnée des grands officiers de la couronne, quoiqu'elle 

ne soit pas dite faite publice ; il s'en trouve plusieurs 

autres semblables, où ils ont pareillement souscrit y 

celle-ci est donnée vacante canccllariâ, &. est signée 
du roi. 

Plusieurs anciennes ordonnances ne font aucune 

mention des signatures & seings, soit que cette par-

tie de la piece ait été adhïrée, soit parce qu'elles 

aient été extraites d'autres ordonnances ou l'on avoit 
retranché cette forme comme inutile. 

Quelquefois tous les grands qui étoient préfens à 
la confection d'une ordonnance, y appofoient leurs 

sceaux avec les grands officiers de la couronne ; cela 

fepratiquoit fur-tout dans les établissemens, comme 

il paroît par celui de 1223 , fait par Louis VÍÍI. tou-

chant les Juifs. II est dit que tous les comtes, ba-

rons, & autres, qui y font dénommés , y ont fait 

mettre leurs sceaux. C'étoit ainsi que l'on fouferi-

voit alors les actes ; car l'ignorance étoit si grande , 

fur-tout chez les laïcs, que peu de personnes fa-

voient écrire. On faifoit écrire le nom de celui qui 

vouloit apposer son sceau, en ces termes, fignu m 

Hugonis, ou autre nom ; & ensuite celui dont le 

nom étoit écrit apposoit son sceau à côté de ce 
nom. 

Quand le roi ne se trouvoit pas accompagné des 

grands officiers de la couronne , à leur défaut on 

appelloit d'autres personnes à la confection des or-

donnances , pour y donner la publicité ; on prenoit 

ordinairement les personnages les plus notables du 

lieu; dans quelques occasions de simples bourgeois 
furent appelles. 

Par exemple, dans {'ordonnance que saint Louis 

fît à Chartres en 1262 touchant les monnoies, il est 

dit qu'à la confection de cette ordonnance, assistè-

rent plusieurs bourgeois qui y font dénommés, Sc 

qui font ditsjurati, c'est-à-dire, qui avoient prêté 

serment ; savoir trois bourgeois de Paris, trois bour-

geois de Provins , deux bourgeois d'Orléans , deux 

de Sens, &z deux de Laon. II paroît assez singulier 

que l'on eût ainsi rassemblé à Chartres des bourgeois 

de différentes villes, <k. qu'il n'y en eût aucuns de 

la ville même ; on n'avoit apparemment appellé que 

ceux qui étoient le plus au fait des monnoies. 

Au reste, il se trouve fort peu R ordonnances du 

tems de saint Louis, qui fassent mention que l'on y 

ait apposé d'autres sceaux que celui du roi. 

La formule de la plupart des ordonnances de ce 

règne, de celui de Philippe le Hardy , &c de celui de 

Philippe-le-Bel, énonce qu'elles furent faites au 

parlement; le roi étoit présent à ces délibérations, 

& les ordonnances que l'on y propoíòit y étoient cor-
rigées quand il y avoit lieu. 

Le roi Jean finit une ordonnance en disant, que 

s'il y a quelque chose à y ôter, ajouter, changer, 

ou interpréter , cela fera fait par des commissaires 

qu'il députera à cet esset, &qui en délibéreront avec 

les gens du parlement; elles font relatées dans Íe 

registre des enquêtes, ou dans íes registres olim dont 
elles tirent route leur authenticité. 

Ce que l'on trouve de plus remarquable du tems 
de Philippe-le-Bel par rapport à ía manière dont se 

faifoient les ordonnances, c'est premièrement celle 

de 1287, qui fut faite au parlernen: touchant les bour-

geoisies ; il est dit qu'elle fut faite par la cour de notre 

seigneur le roi ; mais il y a tout de fuite ces mots , & 
de son commandement. 

On trouve au bas d'une ordonnance de 1288, 

qu'elle fut registrée inter judicia confilio & arrefla ex-

pedita in parlanunto omnium fanclorum. 

Celle de 1291 , touchant le parlement, fut faite 
au parlement même tenu à Paris. 

Philippe-le-Bel en fit une autre à Paris en 1295 , 
par laquelle il promit de dédommager ceux qui 

prendroient de fa nouvelle monnoie ; il y obligea 

son domaine, fes héritiers & successeurs, & géné-

ralement tous fes biens & les leurs, & spécialement 

tous ses revenus & produits de la province de,Nor-

mandie, & ce de la volonté & consentement de fa 

très-chere femme Jeanne reine de France. II sinit 

en ordonnant l'apposition de son sceau ;, ensuite la 

reine parle à son tour, & ratifie le tout, & y fait 

mettre son fcel avec celui du roi ; il y a encore une 
ordonnance semblable de la même année. 

Celle de 1298 , concernant le jugement des hé-
rétiques , fut donnée en présence d'un archevêque , 
& de trois évêques. 

Dans un mandement du 25 Août 1 302, il dit qu'il 

a été accordé enfemblement de plusieurs de ses amés 

& féaux prélats & barons avec son conseil ; il y en 

a un semblable de 1303 ,'& deux ordonnances de 
1306 , qui font faites de même. 

Vordonnance du mois de Novembre concernant 

le châtelet, fut faite par le roi & son conseil ; mais 

il paroît que ce conseil n'étoit auîre chose que le 

parlement que l'on appelloit encore communément 
U conseil du roi. Dans quelques ordoiinanas posté-

rieures, il est dit qu'elles furent faites par délibéra-

tion du grand conseil du roi; &C dans quelques-unes, 
il ajoute & de fes barons. 

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire 

à Paris, les ordonnances ne fe firent plus guere au 

parlement, mais dans le conseil particulier du roi. 

II fut même ordonné en 1359 , <îlîe dorénavant il 
ne se feroit plus aucunes ordonnances , que ce ne fût 

par délibération de ceux du conseil ; quelquefois ce 

conseil fe tenoit en la chambre des comptes ; quel-

quefois dans la chambre du parlement ; c'est pour-

quoi l'on trouve encore quelques ordonnances qui 
furent faites au parlement jusqu'en 1388. 

Dans ces premiers tems, le roi envoyoit quelque-

fois fes ordonnances à la chambre des comptes pour 

y être registrées ; on en trouve des exemples en 

1320, 1323, & 1361 : il chargeoit même auíîi 

quelquefois la chambre d'en envoyer des copies vi-

dimées aux baillifs 6c sénéchaux. On appelloit ri-
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dimus, un transcrit de Xordonnance, qui étoit colla-

tionné par quelque officier public. 
Le prévôt de Paris faifoit quelquefois des ordon-

nances pour la police de son siège ? lesquelles étoient 

ensuite adoptées 6c autorisées par le roi ; témoin 

Yordonnance de Philippe-le-Bel, du premier Mai 

1313 , qui homologue un règlement de cette ef-

pece. 
Depuis que Ton eut introduit de faire assembler 

les trois états, ce qui commença fous Philippe , il y 

eut plusieurs ordonnances faites aux états, ou fur 

leurs remontrances, doléances, 6c supplications; 

mais dans tous les tems , c'a toujours été le roi qui 
a ordonné, les états ne faifoient que requérir. Voye^ 

ÉTATS. 
Une grande partie des ordonnances, faites jusqu'au 

tems de S. Louis, commence par ces mots, innomi-

ne fanclœ & individues trinitatis ; quelques-unes par 

in nomine domini; plusieurs commencent par le nom 

du roi, comme Ludovicus D ci gratiâ Francorum rex-, 

dans quelques-unes au lieu de Dei gratiâ, il y a Dei 

mifericordiâ. Cet intitulé répond à celui qui est enco-

re usité présentement : Louis, par la grâce de Dieu , 

roi de France 6c de Navarre. 
Les établissemens qui étoient des espèces de con-

cordats faits avec les barons, commencent ía plu-

part comme on l'a déjà dit par ces mots, Ace ejl jlabi-

limentum. 

Les ordonnances qui commencent par ordinatum 

fuit, font celles qui avoient été formées dans ras-

semblée du parlement. 
II s'en trouve plusieurs autres qui commencent de 

diverses manières, soit que l'intitulé en ait été re-
tranché , soit parce que ces pieces font plutôt une 
relation des ordonnances que ces ordonnances mêmes. 

Telle est celle de Philippe Auguste, du mois de Juil-

let 1219, qui commence par ces mots, dominus rex 

Jìatuit, 6cc. 
Pour ce qui est de ceux à qui les ordonnances font 

adressées, les plus anciennes font adressées à tous 

les fidèles préfens & à venir : notum fieri volo, dit 
Henri I. en 105 1 , cunclis jidelibus janclœ Dei ecclefiœ, 

tam prœfentibus quam futuris. Louis le Gros dans plu-

sieurs de fes lettres dit de même , omnibus Chrijli ji-

delibus. Mais avant lui Philippe I. adressa des lettres, 
univerjïs in regno francorum. Louis le Gros adresse 

un mandement en 1134, tam prœsentibus quam futu-

ris : II y en a beaucoup d'autres semblables. Cette 

clause est encore d'usage dans les ordonnances 6c 
édits, leiquels font adressés au commencement, à 

tous préjens & à venir. 

Au surplus, il faut observer que la différence de 

l'adresse dépendoit beaucoup de la qualité de Yor-

donnance ; quand elle étoit générale, & qu'elle de-

voit avoir lieu dans tout le royaume, l'adresse étoit 

plus générale ; quand son objet étoit limité à cer-

tains pays ou personnes, elle étoit adressée à ceux 

qu'elle concernoit. 

Ainsi quand Louis le Gros en 1137* abolit dans 

l'Aquitaine le droit d'hommage 6c d'investiture , en 
faveur des archevêques, évêques & autres prélats, 
fes lettres font adressées à l'archevêque de Bordeaux, 

fes fuffragans, aux abbés de la province, 6c à leurs 

successeurs à perpétuité. 
Vordonnance de 1190 , appellée le testament de Phi-

lippe Auguste, ne contient aucune adresse : il fe trou-

ve plusieurs autres ordonnances dans lesquelles il n'y 

en a point non plus. 

Les premières lettres où l'on trouve l'origine de 
cette forme d'adresse , à nos amés & féaux , ce font 

celles de Philippe Auguste en 1208 ou 1209 , pour 

les patronages de Normandie, l'adresse en est faite, 
amicis & fidelibus fuis, Kothomagenji epifeopo, & uni-

verjïs epijcopis Normannice ejus fufjraganùs ; cette 
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forme est encore usitée présentement dans l'adresse 

ou mandement qui se met à la fin des ordonnances, 

édits & déclarations en ces termes : fi mandons à nos 

amés & féaux, 6cc. clause qui s'adresse aux cours 

souveraines , & autres officiers auxquels le roi en-

voie ses nouvelles ordonnances pour les faire exé-

cuter. 
Philippe 1 e Bel, dans des lettres du mois de Mars 

1299 , dit à la fin , damus igitur ballivis nojlris. 

in mandamenùs \ d'où a été imitée cette clause ,si don-

nons en mandement, qui revient au même que la clau-

se fi mandons , &C. 
On lit auísi dans les lettres de Philippe Auguste 

de 1209 , après l'adresse qui est au commencement 

ces mots , Jalutem & dilectionem , d'où est venu la 
clause salut savoir faisons, usitée dans les ordonnan-

ces & autres lettres, 6c dans l'intitulé des jugemens. 
On trouve deux autres lettres ou ordonnances k 

Philippe Auguste, de l'an 1214, adressées univerfis 

amicis & fidelibus fuis baronibus, & aliis ad quos pré-

sentes litterœ pervenerint. C'est de cette adresse qu'est 

encore venue cette clause usitée dans les déclara-

tions du roi. Le préambule des anciennes ordonnan-

ces commençoit ordinairement par notum facìmus
) 

ou notum fieri volumus, ou noveritis , noverint univer-

fi. Les lettres de S. Louis , en 1234, touchant les 
Juifs, commencent par feiendum ejl: on reconnoìt 

encore là ce style de savoir faisons que, &c. usité 

dans quelques déclarations, & dans les jugemens k 

actes devant notaires. 
S. Louis dans des lettres du mois d'Avril 1150, 

mande à ses baillifs, & à ceux des seigneurs, de te-
nir ia main à l'exécution ; dans fa pragmatique de 

l'an 1260, il mande à tousses juges, officiers & 
sujets , 6c lieutenans , chacun en droit foi, de garder 

cette ordonnance. 

Vordonnance françoise de Philippe III. faite au 

parlement de la Pentecôte en 1273, est adressée à 

tous ses amés 6c féaux. 
Présentement toutes les ordonnances, édits & dé-

clarations , font des lettres intitulées du nom du roi, 

6c signées de lui, contresignées par un secrétaire 

d'état, scellées du grand sceau, & visées parle garde 

des sceaux. 
Les ordonnances 6c édits contiennent d'abord 

après le nom du roi cette adresse, à tous préfens (f 
à venir salut ; ils ne font datés que du mois & de 

l'année, 6c on les scelle en cire verte sur des laesde 

foie verte 6c rouge ; au lieu que dans les déclara-
tions il y a ces mots , à tous ceux qui ces présentés 
lettres verront, salut: elles ne font scellées qu'en cire 

jaune fur une double queue de parchemin, & font 

datées du jour du mois 6c de Tannée. 

II y a pourtant quelques édits rédigés en forme 

de déclarations, comme i'édit de Crémière,après 

le préambule où le roi annonce les motifs de fa loi il-

dit : « A ces causes, de l'avis de notre conseil, &de 

» notre certaine science, pleine puissance & auto-

» rité royale, nous avons dit 6c déclaré,disons, 

» déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce 

» qui fuit ». 
Quand le prince est mineur, il ordonne de l'avis 

du régent ; on y ajoute quelquefois les princes du 

sang & quelques autres grands du royaume, pour 

donner plus de poids à la loi. 
A la fuite des dispositions des ordonnances, édits & 

déclarations, est la clause ,fi mandons, qui contient 

l'adresse que le roi fait aux cours 6c autres tribu-

naux , pour leur enjoindre de tenir la main à l'exécu-

tion de la nouvelle ordonnance, & est terminée par 

cette clause : car tel est notre plaisir, dont on dit que 

Louis XI. fut íe premier qui s'en servit. 

Outre la date du jour du mois & de l'année,on 

marque aussi l'année du règne. Anciennement on 
marquoit 
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marquoit auíïì Tannée du règne de la reine, & mê-

me celle du prince qui étoit désigné pour successeur: 

il y en a quelques exemples au commencement de la 

troisième race ; mais cela ne se pratique plus. 

II y a des ordonnances que le roi fait pour régler 

certaines choses particulières, comme pour la po-

lice de ses troupes , pour l'expulsion des vagabonds, 

la défense du port d'armes, &c. celles-ci íont ordi-

nairement en cette forme : De par le roi, fa majesté 

étant informée, &c. elles font simplement signées du 

roi, 6í contresignées d'un secrétaire d'état. 

Depuis que le parlement fut rendu sédentaire à 

Paris, on ne laisse pas de trouver encore des ordon-

nances , mandemens & autres lettres, adressés direc-

tement au prévôt de Paris, & auíîi aux bailiifs & 

sénéchaux du ressort, au maître des forêts, au duc 

de Bretagne & à d'autres officiers, chacun pour ce 

qui les concernoit. Philippe de Valois, dans des let-

tres du mois de Novembre 1329, dit à la fin à tous 

ducs, comtes, barons, sénéchaux, bailiifs, prévôts, 

viguiers, bailiifs, châtelains & à tous autres justiciers 

de notre royaume, lefdites clauses être gardées, &c. 

II se trouve plusieurs adresses semblables faites en di-

vers tems. 

Philippe le Bel adresse en 1308 des lettres, «à 

>> nos amés & féaux les gens de Féchiquier de 

» Rouen » : dilectis & fidelibus gentibus noflris fcacarii 

Rothomagenfìs. II en adresse de semblables en 1310 ? 

« à nos amés & féaux les gens de nos comptes ». 

Les premières lettres que nous ayons trouvé qui 

soient adressées au parlement de Paris, font celles 

de Philippe V. dit le Long, de Fan 1318, dont l'a-

dresse est faite au commencement : dileclis & fideli-

bus gentibus noflriparlamenti. Dans d'autres de 13 28, 

il est dit, parlamenti Parifìus ; Sc dans d'autres enco-

re de la même année , gentibus noflris parlamentum 

tenentíbus, comme on a dit depuis, les gens tenans 

notre cour de parlement. 

Une chose remarquable dans les lettres de Philip-

pe de Valois, du premier Juin 13 31, qui font adres-

sées à nos amés & féaux les gens des comptes , c'est 

qu'il leur mande que cette présente ordonnance ils 

fassent signifier & publier à tous les sénéchaux & 

bailiifs du royaume, ce qui depuis long-tems ne se 

pratique plus ainsi, les nouvelles ordonnances étant 

envoyées par le procureur-général du parlement 

aux bailiifs & sénéchaux. 

Les juges royaux ont toujours eu seuls le droit de 

faire crier & publier les nouvelles ordonnances dans 

tout leur district. 

Anciennement nos rois faifoient quelquefois ju-

rer aux principaux personnages de .leur état, l'ob-

servation des ordonnances qui leur paroissoient les 

plus importantes. C'est ainsi que Charles VI. ayant" 

fait le 7 Janvier 1400, une ordonnance concernant 

les officiers de justice & des finances, voulant qu'el-

le fût inviolablement observée, il ordonna que son 

observation feroit jurée par les princes du sang, les 

grands officiers étant en ion conseil , par les gens du 

parlement, de la chambre des comptes, les trésoriers 

& autres semblables. 
Le roi faisoit lui-même serment d'observer invio-

lablement certaines ordonnances , comme fit le même 

Charles VI. pour ¥ ordonnance du dernier Février 

1401, touchant le domaine ; il fit serment le premier 

de l'observer inviolablement, & fit faire ensuite le 

même serment en sa présence, à ses oncles, à son 

frère, aux autres princes du sang, au connétable, au 

chancelier , aux gens du grand conseil (qui étoit le 

conseil du roi ), à ceux du parlement & de la cham-

bre des comptes, & aux trésoriers de Paris. 

Le íerment que faisoit alors le roi, & qui ne se 

pratique plus, doit paroitre d'autant moins extraor-

dinaire que le roi à ion sacre fait serment d'observer 

Tome XI, 

les îois, ce qui signifie qu'il se conformera en toutes 

choses à la justice & à l'équité, & aux lois subsis-
tantes. 

II ne s'enfuit pas de-là que le roi soit tellement 

astreint de se conformer à ses propres ordonnances , 

ni même à celles de ses prédécesseurs, qu'il ne puisse 
jamais s'en écarter; en esset il est certain que le 

roi peut par de nouvelles ordonnances, édits & dé-

clarations , déroger aux anciennes ordonnances, les 
abroger, changer ou modifier. 

Mais tant qu'elles ne font point abrogées, elles 

ont toujours force de loi, le roi lui-même fait gloire 

de s'y conformer ; elles doivent pareillement être 

observées par tous les sujets du roi, & les ju^es 

font également obligés de s'y conformer pour leurs 

jugemens ; c'est ce qui fut ordonné par Clotaire I. 

en 560, par l'édit de Rouíîìílon, article xxxvj. l'édit 

de Louis XIII. du mois de Janvier 1629, article j. 63 

& Ó4. il est enjoint aux cours d'observer les ordon-

nances anciennes & nouvelles qui n'ont point été 

abrogées ; & l'édit de Moulins , art. iv. ordonne que 

les cours de parlement procéderont à rigoureuses 

punitions des juges & officiers de leur ressort qu'elles 
trouveroient avoir contrevenu aux ordonnances. 

C'est dans cet esprit que l'on a établi de tems im-

mémorial Tissage de faire la lecture des ordonnances 

à la rentrée du parlement & des autres tribunaux. 

Mais les lois ayant été trop multipliées pour pou-

voir les lire toutes, la lecture que fait le greffier se 

borne à quelques articles qui concernent la disci-

pline des tribunaux, & n'est plus qu'une vaine céré-

monie ; on suppose que chacun doit les relire-°en 

son particulier pour s'en raffraichir la mémoire. 

II faut néanmoins convenir qu'il y a certaines dis-
positions ^ordonnances , qui fans avoir été formel-

lement abrogées, font tombées en désuétude, parce 

qu'elles ne conviennent plus aux mœurs présentes ; 
mais il dépend toujours de la volonté du roi de les 

remettre en vigueur & d'en prescrire l'observation. 

Les cours & autres juges doivent tenir la main à 
l'exécution des ordonnances. 

Les principales ordonnances de la troisième race , 

& auxquelles le titre ^ordonnance proprement dite 

convient singulièrement, font celles du roi Jean en 

1356 pour le gouvernement du royaume; celle de 
Charles Vil. en 1446 touchant le style du parle-

ment; celle que ce même prince fit au Montil-lès-

Tours en 145 3 ; celle de Louis XII. faite à Blois en 

1498 ; Vordonnance de François I. en 1535 concer-

nant l'administration de la justice; son ordonnance de 

Villers-Coterets en 1539 pour l'abréviation des pro-

cès; Vordonnance donnée par Charles IX. aux états 

d'Orléans en 1560 ; celle de Rouffillon en 1463 , qui 

est une fuite de Vordonnance d'Orléans ; celle de Mou-

lins en 1 566 pour la réformation de la justice ; celle 

de 1579, dite de Blois, faite fur les plaintes des 

états assemblés à Blois; celle de 1629, appellée U 
code Michault. 

Sous le règne de Louis XIV. on fit plusieurs gran-

des ordonnances pour la réformation de la justice, 

savoir {'ordonnance de 1667 pour ia procédure ; celle 

de 1669 pour les commitìmus ; une autre pour les 

eaux & forêts ; une en 1670 pour les matières cri-

minelles ; une en 1673 pour le commerce ; une en 

1676 pour le bureau de la ville ; une en 1680 pour 

les gabelles ; une autre pour les aides ; une en IÓ8I 

pour les fermes ; une autre pour la marine ; & en 

1687 une ordonnance pour les cinq grosses fermes. 

Nous avons auíïì plusieurs ordonnances célèbres 

publiées par Louis XV. savoir {'ordonnance dès do-

nations en 1731; la déclaration de la même année 

fur les cas prévotaux&présidiaux ; ¥ ordonnance des 

testamens en 1735 ; la déclaration concernant les 

registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtu» 
FFff 
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 &c. en 1736 ; {'ordonnance du faux & celîe des 

évocations en 1737 ; le règlement de 1738 pour le 

-conseil ; enfin {'ordonnance des substitutions cn 1747. 
Nous avons déjà vû ci-devant que dès le tems 

de Philippe Auguste il y avoit un dépôt pour les 
ordonnances ; que ce dépôt étoit le trésor des char-

tres ; que dès le xij. siécle il y avoit un livre ou re-
gistre dans lequel on tranferivoit les ordonnances, 

afin qu'elles ne se perdissent point. 

Mais depuis que le parlement fut rendu séden-

taire à Paris, le véritable dépôt des ordonnances a 

toujours été au greffe de cette cour; st quelquefois 

on a négligé de les y envoyer, 011 fi on les a adres-

sées ailieurs , c'est parce qu'il n'y avoit pas encore 

d'ordre certain bien établi. 

Les registres des enquêtes & registres ollm con-

tiennent quelques ordonnances depuis 1252 jusqu'en 

13 18; mais ces registres ne font pas des livres uni-

quement composés ^ordonnances, elles y font mê-

lées avec des arrêts, des enquêtes, des procédures. 

Les quatre plus anciens registres ^ordonnances 

font cotés par les lettres A, B, C,D, 
Le premier coté , A est intitulé ordinationes anti-

guœ, il comprend depuis 1337 jusqu'en 1415 ; il s'y 

trouve cependant quelques ordonnances antérieures 

à 1337- La plus ancienne ce font des lettres-paten-

tes de saint Louis,données à Fontainebleau au mois 
d'Août 1229, qui confirment les privilèges de l'uni-

veríìté de Paris, & la plus moderne est une décla-

ration donnée à Rouen le 7 Novembre 1415 , pour 

la délivrance de ceux qui avoient été emprisonnés 

à cause des troubles. 

Le second coté B, est le Volume croise, ainsi ap-

pelle parce qu'il y a une croix marquée dessus, il 

comprend depuis 1415 jusqu'en 1426: il y a pour-

tant auffi quelques ordonnances antérieures à 1415. 

La plus ancienne est un édit fait par Philippe de 
Valois à Gondreville le 13 Juillet 1342, portant 

règlement pour le service des maîtres des requêtes 

ordinaires de l'hôtel du roi ; la plus moderne faite 

par Charles Ví. est une déclaration donnée à Saint-

Faron près Meaux le 25 Janvier 1421, portant rè-

glement pour l'alternative dans la collation des bé-

néfices , le reste de ce registre est rempli des ordon-

nances d'Henri VI. roi d'Angleterre , foi disant roi 

de France. 

Le troisième registre coté C, est intitulé liber ac-

cordorum ordina. Piclavis ; on l'appelle liber accor-

darum, parce qu'il contient des accords, lesquels ne 

pouvoient alors être faits fans être homologués au 
parlement, il comprend depuis 1418 jusqu'en 1436. 

Ce font les ordonnances registrées au parlement de 

Paris transféré à Poitiers, faites par Charles VII. 

depuis Tannée 1418, qu'il prit la qualité de régent 
du royaume, & depuis son avènement à la couron-

ne jusqu'au 9 Avril 1434. 

Le quatrième registre coté D, est intitulé ordi-

nationes barbince ; on croit que ces ordonnances ont 

été ainsi appellées du nom de celui qui les a re-

cueillies & mises en ordre, il commence en 1427, & 

contient jusqu'au folio 33, la suite des ordonnances 

du roi d'Angleterre, & la derniere est du 16 Mars 

1436, & eniuite jusqu'au folio 20y font transcrites 

celles de.Charles VII. depuis la réduction de la ville 

de Paris à son obéissance jusqu'à son décès arrivé 
le 22 Juillet 1461 ; la première qui est au folio 34, 

est un édit du 15 Mars 1435, ̂  confirme les ar-

rêts & jugemens rendus par les officiers tenans le 

parti du roi d'Angleterre, & ensuite sont les pre-
jmieres. ordonnances faites par Louis XI. 

Ces quatre premiers volumes font suivis de trois 
volumes des ordonnances de ce roi, d'une de Char-

les VIII. d'une de Louis XII. de cinq de François I. 

de sept d'Henri II, de huit de Charles IX. de huit 

d'Henri ÏII. d'une des ordonnances d'Henri III. & 

d'Henri VI. registrées au parlement de Paris séant 

à Tours, de six d'Henri IV. de huit de Louis XIII. 

& de celles de Louis XIV. dont il y a d'abord qua-

rante - cinq volumes jusques & compris partie de 

Tannée 1705, & le surplus de ses ordonnances jus-

ques & compris 1715. 

Les ordonnances du règne de Louis XV. compo-

sent déjà un très - grand nombre de volumes, fans 

compter les suivantes qui ne font encore qu'en 
minuté. 

On a fait en divers tems dissérens recueils impri-

més des ordonnances de nos rois de la troisième 
race. 

Le plus ancien est celui que Guillaume Dubreuil 

donna vers 1315, & dont il composa les trois par-

ties de son style du parlement de Paris; il ne re-

monta qu'au tems de saint Louis, parce que les o/--

donnances plus anciennes n'étoient pas alors bien 
connues. 

Dumoulin revit ce style vers Tan 1549, &y 

ajouta plusieurs dispositions d'ordonnances latines de 

saint Louis & de íes successeurs, jusques & com-

pris Charles VIII. II divisa cette compilation en 

cinquante titres, & morcela ainsi les ordonnances 

pour ranger leurs dispositions par ordre de matiè-
res. 

II parut quelques années après une autre compi-

lation A'ordonnances, rangées par ordre homologi-

que, de Timpreíîìon des Etiennes, divisées en deux 

petits volumes in-folio, dont le premier contient 

seulement quarante-cinq ordonnances, qui sont pres-

que toutes françoifes, entre lesquelles font les gran-

des ordonnances du roi Jean, deCharlesVI.de Char-

les VII. de Louis XI. de Louis XII. dont quelques-

unes néanmoins ne font que par extrait ; le second 

volume ne contient que des ordonnances de Fran-

çois I. tant fur le fait de la guerre que fur d'autres 

matières, depuis le 3 Septembre 1514 jusqu'en 
1546. 

En 1549 Rebuffe donna un recueil des mêmes 
ordonnances distribuées par ordre de matières avec 
des longs commentaires. 

II y eut encore quelques autres collations ^ordon-

nances; mais comme il n'y en avoit aucune qui fût 

complette, Fontanon, avocat au parlement, aidé 

par Pierre Pithou, Bergeron, & autres jurisconsul-

tes de son tems , donna en 1580 un recueil plus am-

ple à'ord'onnances qui ne remonte cependant encore 

qu'à saint Louis. II divisa ce recueil en quatre tomes 
in-folio, reliés en deux volumes: les ordonnances y 

font rangées par matières. 

La Rochemaillet revit cet ouvrage par ordre de 

M. le chancelier de Syllery, & en donna en 1611 
une seconde édition en trois volumes in folio, au-

gmentée d'un grand nombre ^'ordonnances ancien-

ne* &c nouvelles qui n'avoient pas encore été im-

primées ; mais au-lieu de íes placer suivant Tordre 

de Fontanon sous les titres qui leur convenoient, 

il les mit par forme d'appendice, & avec une telle 

confusion qu'il n'y a feulement pas observé Tordre 
des dates. 

Henri III. ayant conçu dès 1579 le dessein de 

faire, à Timitation de Justinien, un recueil abrégé 
de toutes les ordonnances de fes prédécesseurs & des 

siennes, il chargea de cette commission M.Briffon, 

avocat général, & ensuite président au parlement 

de Paris. Le président Brisson s'en acquitta avec 

autant de foin que de diligence ; il fit une compila-

tion des ordonnances par ordre de matières, qu'il mit 
fous le titre de code Henri & de Basiliques. II comp-

toit faire autoriser & publier cet ouvrage en 1585, 

c'est pourquoi il a mis fous cette date toutes les 

nouvelles dispositions qu'il avoit projettées ; ce 



Code fut imprimé erí 1558. Voye^ ce qu*on en a 

dit au mot CODE HENRI. 

En 1596 Guenois fit une compilation plus ample 

des ordonnances par ordre de matières, qui parut 

d'abord en deux gros volumes in-folio, 6c ensuite en 

trois. s 

II parut en 1620 une nouvelle compilation dV-

donnances par ordre chronologique en un volume 

in-8°. qui ne contenoit que ies ordonnances concer-

nant les matières dont Tissage est le plus fréquent au 

palais. Néron 6c Girard augmentèrent ce petit re-

cueil en y joignant d'autres ordonnances avec de 

petites notes 6c renvois, de forte qu'ils en formè-

rent un volume in-folio dont il y a eu différentes 

éditions. M. de Ferrières y a fait austi depuis des 

augmentations dans le même goût, & en a donné 

en 1720 une édition en deux volumes in-folio. 

Ces différens recueils & ordonnances n'étant point 

complets ou n'étant point dans Tordre chronologi-

que, Louis XIV. résolut de faire faire une nouvelle 

collection des ordonnances, plus ample, plus correcte 

& mieux ordonnée que toutes celles qui avoient 

paru jusqu'alors; il fut réglé qu'on ne remonteroit 

qu'à Hugues Capet, soit parce que les ordonnances 

antérieures conviennent peu aujourd'hui à nos 

mœurs, soit parce qu'on ne pou voit rien ajouter 

aux recueils imprimés qui ont été donnés de ces 

ordonnances, qui ont été données fous le titre de 

Code des lois antiques, & de Capitulaires des rois de 

France. 

M. le chancelier Pontchartrain que le roi chargea 

de Texécution de ce' projet, fit faire des recherches 

dans tous les dépôts, 6c JVP Berroyer, de Lauriere 

& Loger, avocats, qui furent choisis pour travail-

ler fous íes ordres à îa collection des ordonnances, 

donnèrent en 1706 un volume i/z-4
0

. contenant 

une table chronologique des ordonnances depuis 

Hugues Capet jusqu'en 1400, pour exciter les fa-

vans à communiquer leurs observations fur les,or-

donnances qui auroient été omises. 

M. de Lauriere étant resté seul chargé de tout le 

travail, donna en J723 le premier volume des or-

donnances qui font imprimées au louvre; le second 

a été donné en 1729, a prés fa mort, fur ses mémoi-

res, par M. Sec<<fcisse, avocat, qui fut chargé de con-

tinuer cette collection, 6c qui en a donné íept volu-

mes. M. de Viîevaut, coníeiiier de la cour des aides, 

que le roi a chargé du même travail après la mort 

de M. Secousse , a publié en 1^55 le neuvième vo-

lume, que Ton achevoit d'imprimer peu de tems 

ayant la mort de M. Secousse. 

Les ordonnances comprises dans ces neuf volu-

mes commencent à Tan 1051, ôc vont jusqu'à la fin 

de Tannée 1411. 

Cette collection ou les ordonnances font rangées 

par ordre chronologique est accompagnée de sa-
vantes préfaces qui annoncent les matières, de no-

tes semblables fur le texte des ordonnances, d'une 

table chronologique des ordonnances, & des autres 

tables très-amples, une des matières, une des noms 

des personnes dont il est parlé dans les ordonnances , 

l'autre des noms de provinces, villes &aurres lieux. 

Plusieurs auteurs ont fait des commentaires, notes 

& conférences fur les ordonnances , entr'autres Jean 

Constantin, furies ordonnances de François I. Bour-

din & Dumoulin fur celle de 1539; Duret & Bouta-

rie fur celle de Blois ; Rebusse, Fontanon, Joly , la 

Rochemaillet, Vrevin, Rager eau, Bornier, Corbin, 

Blanchard. 

On joint souvent au terme à'ordonnance quelque 

autre dénomination : on va expliquer les principales 

dans les divisions suivantes. 

Ordonnance des aides est une ordonnance de 1680, 

fur la matière des aides 6í droits du roi. 

Tome XT, 
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Ordonnances barbines, qu'on appelle auíïï barbines 

simplement, ordinationes barbinœ, font celles qui font 

contenues dans le quatrième registre des ordonnant 

ces du parlement , intitulés ordinationes barbiná ; ori 

croit qu'elles furent ainsi appellées du nom de celui 

qui les a recueillies 6c mises en ordre. Ce registre 

commence en 1427, & finit en 1462. 

Ordonnance de Blois ; il y en a deux de ce nom l 

une de Louis XII. en 1498 fur les gradués; elle 

adopte le concile de Baie & la pragmatique ; elle 

concerne auflì Tadministration de la justice 6c la pro-

cédure ; l'autre, qui est celle que Ton entend ordi-

nairement , est dite de Blois , quoique donnée à Pa<-

ris , parce qu'elle fut faite fur les remontrances des 

états de Blois : elle concerne le clergé, les hôpitaux^ 

les universités, la justice, la noblesse , le domaine , 

les tailles. 

Ordonnance civile , c'est Y ordonnance de 1667, qui 

règle la procédure civile. 

Ordonnance du commerce, qu'on appelle auíïì code, 

marchand, est celle qui fut faite en 1673 , pour ré-

gler les matières de commerce. 

Ordonnance des committimus est celle du mois d'Août 

1669 ; on Tappelleainsi, parce qu'un des principaux 

titres est celui des committimus : elle traite ainsi des 

évocations, réglemens de juges, gardes-gardiennes> 

lettres d'états & de repi. 

Ordonnance de la cour est celle qui est rendue fui 

requête par quelque cour souveraine. 

Ordonnance criminelle est celle de 1670, qui regíe 

la procédure en matière criminelle. 

Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefois 

ainsi l'édit de Février 1566 > portant règlement pouf 

le domaine du roi. 

Ordonnance des donations est celle du mois de Fé-

vrier 1731, qui fixe la jurisprudence fur la nature , 

la forme > les charges , ou les conditions des dona-

tions. 

Ordonnance des eaux & forêts est une ordonnance de 

1669 , qui contient un règlement général fur toute 

la matière des eaux & forêts. 

Ordonnance des évocations ; on entend quelquefois 

par - là ^ordonnance de 1669, dont le premier titre 

traite des évocations, 6c les autres des réglemens 

de juge, committimus & gardes gardiennes, &c. mais 

le titre ^ordonnance des évocations convient mieux 

à celle du mois d'Août 1737, concernant les évoca* 

tions & les réglemens de juges. 

Ordonnance du faux est celle du mois de Juillet $63 

concernant le faux principal, le faux incident, 

les reconnoissances des écritures & signatures en 

matière criminelle. Voye^ FAUX. 

Ordonnance des fermes est celle du mois de Juillet 

1681 , portant règlement fur les droits de toutes les 

fermes du roi en général : il y a une autre ordonnance 

du mois de Février 1687 fur le fait des cinq grosses 

fermes en particulier. 

Ordonnance de Fontanon , c'est un recueil de di-

verses ordonnances de nos rois, rangées par matiè-

res, publié par Fontanon, avocat, en 1580, en % 

vol. fol. 

Ordonnances des gabelles est celle du mois de Mai 

1680, qui règle tout ce qui concerne Tufage du 

sel. 
Ordonnances générales , on appelloit ainsi autre-

fois celles qui étoient faites pour avoir lieu dans tout 

le royaume, à la différence d'autres ordonnances qui 

n'a voient lieu que dans les terres du domaine du 

roi. 
Ordonnance de Vintendant est un règlement fait 

par un intendant de province dans une matière* de fa 

compétence. 

Ordonnance du juge est celle qui est rendue par urs 

iu»e au bas d'une réquête, ou dans un procès-ver* 

'
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'\bal, par lequel il permet d'asiìgner , saisir , ou autre 

-chose semblable. 
Au conseil provincial d'Artois on qualifie à'ordon-

■nance tous les jugeme-ns rendus à l'audience. Foyei 

•Maillard sur Artois, art. 37. 
Ordonnance de loi signifie' la même chose qu'or-

donnance du juge. Foye^ Lóyseau en son traité des 

seigneuries , ch. xvj. n. 47-. 
Ordonnance de la marine est celle de 1671, portant 

'règlement pour le commerce maritime : il y en a une 

autre de 1689 pour les armées navales. 
Ordonnance militaire est celle que le roi rend pour 

•régler quelque chose qui touche le service mili-

•îaire. 
Ordonnance de 1639 est celle de Villers-Cóterets, 

«rui fut faite par François I. pour l'obfervation des 

procès. 
Ordonnance de t6(> j. Voyez ci-devant ordonnance 

civile. 

Ordonnance de i6G(). Voyez ordonnance des com-

•mittimus & ordonnance des eaux & forêts. 

Ordonnance de 1 Gyo. Voyez ordonnance criminelle. 

Ordonnance de 16j6. Voyez ordonnance de la 

Ville. 

Ordonnance de \6y$ est celle qui règle le com-

merce. Foye^CoDE MARCHAND ù ordonnance du 

commerce. 

. Ordonnance de Moulins , ainsi appellée parce 

qu'elle fut faite à Moulins, en 1566, concerne la ré-

formation de la justice. 
Ordonnance de Néron, c'est un recueil des princi-

pales ordonnances de nos rois, rangées par ordre de 

date, pubiié par Néron 6c Girard , avocats ; ce re-

cueil a été augmenté à diverses reprisés ; il est pré-

sentement en 2 vol. in-fol. 
Ordonnance d'Orléans, a pris ce nom de ce qu'elle 

fut faite à Orléans en 1560, fur les remontrances 

des états tenus à Orléans ; elle concerne la réfor-

maîion de la justice. 
Ordonnances particulières. Voyez ordonnonces gé-

nérales. 

Ordonnance des quatre mois ; on appelle ainsi la 

disposition de Particle 48 de {'ordonnance de Mou^ 

lins , qui permet d'exercer la contrainte par corps 
pour dettes ^ quoique purement civile , quatre mois 

après la condamnation , ce qui a été abrogé par 
Vordonnance de 16Ó7, tit. 34 , fi ce n'est pour dé-

pens , restitution de fruits, ou dommages 6c intérêts 

montans à 200 liv. ou au-dessus. 
Ordonnance fur requête. Voyez ordonnance dujuge. 

Ordonnance de RoufjîUon > ainsi appellée , parce 

qu'elle fut faite au château de Roiiíiilion en Dau-

phiné , en 1563 , fur i'administration de la justice: 

c'est celle qui a fixé le commencement de Tannée 

au premier Janvier. 
Ordonnance du roi signifie quelquefois une nou-

velle loi, intitulée ordonnance : quelquefois on com-

prend fous ce terme toute loi émanée du prince, 

soit ordonnance, édit ou déclaration. 

Ordonnance du royaume ; on distingue quelquefois 

les ordonnances du roi des ordonnances du royaume; 

les premières se peuvent changer, selon la volonté 

du roi : on entend par Its autres , certains usages 

immuables qui regardent la constitution de 1 état , 

tel que Tordre de succéder à la couronne , suivant 

la loi saiique. On trouve cette distinction dans un 

discours de M. de Harlay, président , prononcé de-

vant le roi, séant en son lit de j ustice au parlement, 

le 15 Juin 1586. 

Ordonnances royaux ; on appelle ainsi en style de 

chancellerie les ordonnances^\\ roi, pour les distin-

guer de celles des cours Sc
t
craîres juges. 

Ordonnance des fubjutiíúohs eíí la derniere ordon-

nance du roi donnée au mois d'Aoíìt 1747, concer-

nant les biens qui peuvent être substitués, la foriîrè 

6c la durée des substitutions , les règles à observer 

par ceux qui en sont grevés , & les juges qui en doi-

vent connoître. 
Ordonnance des teflamens est celle du mois d'Août 

173 5, qui règle plusieurs choses à observer dans la 

confection des testamens. 
Ordonnance des transactions est un édit de Charles 

IX. en 1560, portant que les transactions entre ma-

jeurs ne pourront êtrá attaquées pour cause de lé-
sion , telle qu'elle soit ; mais seulement pour cause 

de dol ou force. 
Ordonnance de la troisième race ; on comprend sous 

ce nom touets les ordonnances , édits., déclarations, & 

même les lettres-patentes qui contiennent quelques 

réglemens émanés de nos rois, depuis Hugues Capet 
jusqu'à présent , la collection de ces ordonnances ^ 

qui fe trouvent dispersées en différens dépôts, a été 

entreprise par ordre du roi LouisXIV. & continuée 

fous ce règne. M. de Lauriere > avocat, en a publié 

le premier volume en 1723 ; M. Secousse, avocat, 

a donné les sept volumes fuivans, 6c M. de Viievautj 

conseiller de la cour des aides , chargé de la conti-

nuation de ce recueil, a publié en 1757 le neu-

vième volume , ouvrage posthume de M. Secousse; 

ce recueil s'imprime au Louvre. Foye^ les préfaces 

qui font en tête de chaque volume , & particulière-

ment celles des premier, second 6c neuvième volu-

mes. 
Ordonnance de la ville ; on donne ce nom à deux 

ordonnances qui ont été faites pour régler la juris-
diction du bureau de la ville de Paris; Tune, de 

Charles VI. en 1415 ; l'autre, de Louis XIV, en 

1676. 
Ordonnance de Fillers-Courets fut faite par Fran-

çois I. en 1539, pour la réformation & abréviation 

des procès. FoyeiCoDE, DÉCLARATION , ÉDIT> 

Loy.(A) 

ORDONNANCE , \Archit. civile.) on entend par ce 

terme la composition d'un bâtiment, & la diípoíi»-

tion de ses parties. On appelle aussi ordonnance l'ar-

rangement 6c ia disposition des parties qui compo-

sent les cinq ordres d'architecture. On dit, cette or-

donnance est rustique , solide ou élégante , lorsque 

les principaux membres qui compolent fa décora-

tion, font imités des ordres toscan , dorique,corin-

thien , &c. Daviler. ( D. j. ) 

ORDONNANCE, {Peint.) on appelle ordonnance 

en Peinture le premier arrangement des objets qui 

doivent remplir un tableau , íoit par rapport à í'ef-

set général de ce tableau, 61 c'est ce qu'on nomme 

composition pittoresque , soit pour rendre faction que 

ce tableau représente plus touchante 6c plus vrais-
semblable ; 6c c'est ce qu'on appelle composition poé-

tique. Foyei donc les mots PITTORESQUE & POÉ-

TIQUE , composition, 6c vous entendrez ce qui con-

cerne la meilleure ordonnance d'un tableau. 
Nous nous contenterons de remarquer ici que le 

talent de la composition poétique , 6c le taient de 

la composition pittoresque font tellement séparés, 
qu'on connoît des peintres exceilens dans Tune, Sc 

qui font grossiers dans l'autre. Paul Véronèfe, par 

exemple, a très-bien réussi dans cette panie de ['or-

donnance que nous appelions composition pittoresque. 

Aucun peintre n'a su mieux que lui bien arranger 

fur une même scène, un nombre infini de perionna-

ges, placer plus heureusement ses figures, en un mot 

bien remplir une grande toile, fans y mettre la con*
 # 

fusion : cependant Paul Véronèfe n'a pas réuíîì dans 

la composition poétique ; il n'y a point d'unité d'ac-

tion dans la plupart de fes grands tableaux. Un de 

ses plus magnifiques ouvrages, les noces de Cana, 

qu'on voit au fond du réfectoire du couvent de saint 

Georges à Venise, est chargé de fautes contre la 



-ftòésie pittoresque. Un petit nombre des personna-

ges fans nombre dont il est rempii, paroît être at-

tentif au miracle de la conversion de l'eau en vin, 

qui fait le sujet principal ; & personne n'en est tou-

ché autant qu'il le faudroit. Paul Véronèfe introduit 

-parmi les conviés des religieux bénédictins du cou-

vent pour lequel il travaille. Enfin, ses personnages 

font habillés de caprice ; & même il y contredit ce 

que. nous savons positivement des moeurs & des 

usages du peuple dans lequel il choisit ses acteurs. 

Comme les parties d'un tableau font toujours pla-

cées l'une à coté de l'autre , & qu'on en voit l'en-

semble du même coup d'œil, les défauts qui font 

tlans ïordonnance nuisent beaucoup à i'effet de ses 

beautés. Du Bos, réflexion sur la Peinture. í^D. J. ) 

ORDONNANCE , les Artificiers appellent ainsi Tin-

tervalle uniforme du teriis qu'on doit laisser entre le 

jeu des pots-à-feu fur les théâtres d'artifices , ce qui 

s'exécute par l'égalité de longueur & vivacité des 

porte-feux ou des étoupilles. 

ORDONNÉE, f. f. (Géom.) c'est lé nom qu'on 

donne aux lignes tirées d'un point de la circonféren-

ce d'une courbe à une ligne droite , prise dans le pian 

de cette courbe, & qu'on prend pour Taxe, ou pour 

la ligne des abscisses. íí est essentiel aux ordonnées 

d'être parallèles entr'elles. On les appelle en latin 

■ordinatim applicatce ; telles font les lignes E M,EM, 

&c. PI. coniq, fig. 16. 

Quand les ordonnées font égalés de part & d'au-

tre de Taxe , on prend quelquefois la partie comprise 

entre Taxe & la courbe pour demi - ordonnée, .& la 

somme des deux lignes pour Yordonnée entière. On 

appelle auífi quelquefois ordonnées , des lignes qui 

partent d'un point donné , & qui se terminent à une 

courbe ; telles- font {fig. 2>9- de la Géométrie) les li-

gnes CM, CM, &c. terminées à la spirale C MA
 i 

& partant du centre C du cércle A Pp. Voye^ SPI-

RALE. Voye{ aussi ABSCISSE & COORDONNES* 

Dans une courbe du- second genre, ii on tire deux 

lignes parallèles , qui rencontrent la courbe en trois 

points , & qu'une ligne droite coupe chacune de ces 

parallèles, de manière que la somme des deux par-

ties terminées à la courbe d'un côté de la sécante 

soit égale à l'autre partie terminée à la courbe de 

l'autre côté , cette ligne droite coupera de la même 

manière toutes les autres lignes , qu'on pourra tirer 

parallèlement aux deux premières , c'est-à-dire, de 

manière que la somme des deux parties prises d'un 

côté de la sécante sera toujours égale à l'autre partie 

prise de l'autre côté. Voye^ COURBE. 

II n'est pas essentiel aux ordonnées d'être perpendi-

culaires à Taxe , elles peuvent faire avec Taxe un 

angle quelconque, pourvu que cet angle soit tou-

jours le n\ême ; les ordonnées s'appelient auíïì appli-

quées. Voye^ APPLIQUÉE. 

Ordonnée se prend auíîì adjectivement. 

Raison ou proportion ordonnée, est une proportion 

qui résulte de" deux ou de plusieurs autres propor-

tions , & qui est telle que Tantécédent du premier 

rapport de la première proportion , est au consé-

quent du premier rapport de la seconde , com-

me Tantécédent du second rapport de la première 

proportion est au conséquent du second rapport 

de la seconde, par exemple , soit a: b::c. d. 

b : e : : d. g. 

On aura en proportion ou raison ordonnée a: e:: c.g. 

Equation ordonnée est une équation où Tinconnue 

monte à plusieurs dimensions , & donr les termes 

font arrangés de telle forte, que ie terme où Tin-

connue monte à la plus haute puistance íoit le pre-

mier , qu'ensuite le terme où Tinconnue monte à la 

puissance immédiatement inférieure, soit le second, 

&c. Par exemple ,' + a x x -f- bx -f- c — o est une 

équation ordonnée du 3e, degré, parce que le terme 

xì oìi oc monte à la plus haute pu issance estle pre-

mier, . que ce terme où x monte à la seconde puiA 

fan ce , &c. Voye^ ÉQUATION. (O) 

ORDONNER , v. act., (Gram.) ce verbe a plu-

sieurs acceptions diverses. II commande, il enjoints 

il prescrit. Le parlement a ordonné cette année 1761* 

que les jésuites fermeroient leurs noviciats , leurs 

collèges, leurs congrégations, jusqu'à ce qu'ils se 
fussent purgés devant (a majesté du ípnpçon de la 
doctrine sacrilège de monarchomachie , qu'ils eus-

sent abjuré la moraie abominable de leurs cafuistes» 

ck qu'ils eussent reformé leurs constitutions fur un 

plan plus conforme à nos lois , à la,tranquillité pu-

blique , à la fureré de nos rois -, Ô£ au bon ordre de 

la société. Un médecin ordonne une saignée, de la 
diette. Un testateur ordonne à Texécureur de ses der-

nieres volontés telle ou telle choie. Un évêque or-

donne des prêtres. On ordonne aux subalternes cent 

. écus d'appointement par mois. On ordonne une trou-

pe , un repas, des peines ; le proverbe dit , charité 

bien ordonnée commence par soi-même. La généro-

sité dit, au contraire , charité bien ordonnée com-

mence par les autres. 

ORDOVICES, LES ( Géog. anc. ) anciens peu-

ples de L île d'Albion , que Ptolomée, liv. II. ch. ii/\ 

met fur la côte occidentale, entre les Brigantes aù 

nord , & les Cornavi à 1 orient. Le P. Briet expliqué 

le pays des Órdovices par les comtés de Flint, de 

Denbigh, de Caernaervan, de Merioneth & de 

Montgomeri, toutes contrées du pays de Galles. Ce 

peuple au reste faisoit partie de la seconde Breta-

gne. (£>./•) 

ORDRE, 1. m. (Métaph.) la notion métaphysique 

de Y ordre consiste dans le rapport ou la ressemblance 

qu'il y a, toit dans Tarrangement de plusieurs choses 

coexistentes , íoit dans la fuite de plusieurs choses 

successives. Comment prouveront - on , par exem-

ple , qu'Euclide a mis de Yordre dans les éìemens de 

Géométrie ?
f
 íl suffit de montrer qu'il a toujours fait 

précéder ce dont Tinteíligence est nécessaire, pour 

comprendre ce qui fuit. Cette régie constante ayant 

déterminé ia place de chaque définition & de cha-

que proposition , il en résulte une ressemblance en-

tre la manière dont ces définitions & ces proposi-

tions coexistent, 6i íe succèdent Tune à l'autre. 

Tout ordre détermine donc la place de chacunê 

des choies qu'il comprend , & la manière dont cette 

place est déterminée, comprend la raison pourquoi 

telle place est assignée à chaque chose. "Que Yordrè-

d'une bibliothèque soit chronologique, c'est-à-dire^ 

que les livres se suivent conformément à la datedè 

leur édition , aussì-tôt chacun a sa place marquée 

& la raison de la place de l'un, contient celle de la 
place de Tauîrcv 

Cette raison énoncée par une proposition s'ap-

pelle règle. Quand la raison suffisante d'un certaiá 

ordre est simple , la r|gle est unique ; quand elle peut 

se réfoudre en d'autres, il en résulte pluralité de ré-

gies à observer. Si je me contente de ranger mes li-

vres suivant leurs formes, cette règle unique dispose 
de la place de tous les volumes. Mais si je veux avoir 

égard aux formes , aux reliures, aux matières , h 

Yordre des tems , voilà plusieurs règles qui concou-

rent à déterminer la place de chaque livre. Dans cé 

dernier cas Tobfervation des règles les plus impor-

tantes doit précéder celle des moins considérables* 

Les régies qui doivent être observées ensemble , ne 

fauroient être en contradiction , parce qu'il ne sau-

roit y avoir deux raisons iufnfantes opposées d'une 

même détermination, qui soient de la même force;. 

II peut bien y avoir des contrariétés de règles, ou 

collisions qui produisent les exceptions ; mais dans 

ce cas , on sent toujours qu'une règle est plus éten-

due 6c plus forte que l'autre. Les règles ne doivent 
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pas non plus se déterminer réciproquement ; car 

alors c'est un embarras fuperfLi. Une règle qui est 

déja supposée par une autre, reparoît inutilement à 
pa r t. . , 

Vordre qui est lié à l'essence des choses, 6k dont le 

changement déuuiroit cette essence , est un ordre nê-

<ejjaire : celui dont les règles peuvent varier fans dé-

v
 triment essentiel, est contingent. Vordre des côtés 

d'un triangle , ou de toute autre figure est un ordre 

nécessaire. í! n'en est pas de même de celui des li-

vres d'un cabinet, des meubles d'un appartement. 
Vordre qui y règne est contingent ; 6k plusieurs bi-

bliothèques , appajrtemehj , jarains peuvent être 

rangés différemment, & se trouver dans un bon or-

dre. 

íí y a défaut dans Yordre, toutes les fois qu'une 

choie n'est pas à la place que les règles lui destinent. 

Mais st certaines choses fòrit susceptibles d'être ran-

gées de diverses manières , ce qui est défaut dans 

un ordre, ne íauroit être censé tel dans un autre or-

dre. 

L'oppofé de Yordre , c'est la confusion , dans la-

quelle il n'y a ni ressemblance entre i'arrangement, 

les simultanés, & l'encháînure des successifs , ni rè-

gles qui déterminent les places. 

Pour connoître un ordre , il faut être au fait des 

règles qui déterminent les places. Combien de gens 

se mêlent de juger c|u gouvernement d'un état, Ces 

opérations d'une compagnie , ou de telle autre ma-

nœuvre , 6k qui en jugent en aveugles , parce qu'ils 

rie connoissent point le pian secret , & les vues qui 

déterminent la place de chaque démarche, & la sou-

mettent à un ordre caché , sans la connoissance du-

cjiui, telle circonstance , détachée de tout le systè-
me , peut paroître extraordinaire, ck même ridi-

cule. Combien voit-on de gens dont l'audacieuíe 

critique censure le pbn phy tique ou moral de l'uni-

vers , &: qui prétendent y n ou ver des désordres. Pour 

faire sentir ces désordres, qu'ils commencent par 

étaler la notion de Yordre qui doit régner dans Puni-

vers , ck qu'ils démontrent que celle qu'ils ont con-

çue est la feule admissible. Et comment pourroient-

ils le faire , ne connoissant qu'un petit coin de l'uni-

vers , dont ils ne voient méme que l'écorce ? Celui-

là fèul qui est derrière le rideau , ck qui connoît les 

moindres ressorts de la vaste machine du monde, i'E-

tre fupième qui l'a formé , èk qui le íoutient, peut 

ieul juger de Yordre qui y règne. 

Quand il reste des déterminations arbitraires qui 
laissent certaines choses fans place fixe, il y a un 

mélange d'ordre ck de confusion , & l'un ou l'autre 

domine à proportion du nombre des places détermi-
nées ou à déterminer. 

Les choses qui n'ont aucune différence intrinsè-

que peuvent changer de place entre elles, fans que 

l'ordre íoit altéré , au-lieu que celles qui différent 

intrinsèquement ne fauroient êtÉe substituées l'une à 

l'autre. Quand on dérange une chambre, dans la-

quelle il n'y a , par exemple, qu'une douzaine de 

chaises pareilles , il n'est pas nécessaire que chaque 

chaise retourne précisément à Ja place où elle étoit. 

Mais fi les meubies de cet appartement íont inégaux, 

qu'il y ait sopha, lit, ou telle autre piece dispro-

portionnée à d'autres, on ne laurok mettre le kí où 
étoit une chaise , &c. 

C'est Yordre qui distingue la veille du sommeil; 

c'est que dans celui-ci tout se fait fans raison suffisan-

te. Perlonne n'ignore les bisarres assemblables qui 

se forment dans nos songes. Nous changeons de lieu 

dans un instant. Une personne'paroît, disparoît ck 
reparoît. Nous nous entretenons avec des morts , 

avec des inconnus, fans qu'il y ait aucune raison 

de toutes ces révolutions. En un mot, les con-

tradictoires y ont lieu. Aussi la fin d'un songe n'a 

souvent aucun rapport avec le commencement ; & 

il en résulte que la succession de nos idées en songe, 

n'ayant point de ressemblance , la notion de Yordre 

ne s'y trouve pas; mais pendant la veille, chaque 

chose a sa raison suffisante ; la fuite des idées & des 

mouvemens se développe 6k s'exécute conformé-

ment aux lois de Yordre établi dans l'univers, & la 

confusion ne s'y trouve jamais au point d'admettre la 

coexistence des choses contradictoires. 
ORDRE , en Géométrie, le dit en parlant des lignes 

courbes, distinguées par le différent degré de leur 
équation. Les lignes droites , dont l'équation ne 

monte qu'au premier degré, composent le premier 

ordre-, les sections coniques , le second ordre, parce 

que leur équation monte au second degré, èk ainsi 

des autres. 
M. Newton a fait uri ouvrage intitulé, énuméra-

tion des lignes du troisième ordre. Voye^ COURBE. 

On fe sert quelquefois du mot de degré au lieu de 

celui à'ordre : ainsi on dit une courbe ou une ligne du 

troisième degré, pour une ligne du troisième ordre. Koye^ 

DEGRÉ, COURBE & GENRE. 

Ordre s'emploie aussi en parlant des infinis & des 

infiniment petits; ainsi on dit infini du second ordre, 

pour dire une quantité infinie par rapport à une au-

tre qui est déjà infinie ehe même : infiniment petit du. 

second ordre, pour dire une quantité infiniment petite . 

par rapport à une autre qui est déjà infiniment petite 

elle-même, 6k ainsi de fuite : fur quoi voye{ INFINI 

& DIFFÉRENCIEL. On dit de même équation dffé-

rencielle du premier, du second, &c. ordre, pour dire 

une équation où les différencielles font du premier, 

du second ordre , &c. Foye{ ÉQUATION. (0) 

ORDRE , (Jurisprud. canon.) est le sixième dessa-
cremens de l'Egiife catholique, qui donne un carac-

tère particulier aux ecclésiastiques lorsqu'ils se con-

sacrent au service de Dieu. 

La tonsure cléricale n'est point un ordre, c'est 

feulement une préparation pour parvenir à le faire 

promouvoir aux ordres. 

Vordre a été institué par J. C. lorsqu'il dit à ses 

disciples : Sicut mifit me pater, & ego mittovos 

Insusslavit & dicit eis, accipite Spiritum Sanclum,^.z. 

Joann. xx. v. 21. 

Mais comme J. C. 6k l'Egiife n'ont point donné à 

tous les clercs un pouvoir égal, il y a dans le clergé 
dissérens degrés que l'on nomme ordres; & ces de-

grés font ce qui composent la hiérarchie eccléíìasti: 

que, 

Suivant Tissage de i'églife latine, on distingue deux 
sortes d'ordres ; savoir les ordres mineurs ou moindres, 

6k les ordres sacrés ou majeurs. 

Les ordres mineurs ou moindres sont au nombre 

de quatre ; savoir Y office de portier, celui de lecteur, 

celui á'exorcijie & celui â'acolythe. 

Les ordres majeurs ou sacrés font le foudiaconat, 

le diaconat èk la prêtrise: Y épiscopats encore un de-

gré au-dessus de la prêtrise. 

Les évêques reçoivent la plénitude du sacerdoce 

avec le caractère épiscopal, voye^ CONSÉCRATION 

& ÉVÊQUE. 11S font aussi les seuls qui puissent don-

ner à l'Egiife des ministres par le sacrement de Yor-

dre. 

L'imposition des mains de l'évêque est la matière 

du sacrement de Yordre ; la prière qui répond à l'im-

position des mains en est la forme. 
Vordre imprime fur ceux qui le reçoivent un ca-

ractère indélébile , qui les 1 end ministres de J. C. 

6k de son Eglise d'une manière irrévocable. 

L'ordination d'un prêtre fe fait par l'évêque, en 

mettant les deux mains fur la tête de l'ord'nant, èk 

en récitant fur lui des prières. Les prêtres qui font 

prélens lui imposent aussi les mains ; l'évêque lui 

met les ornemens du sacerdoce ; il lui consacre les 

J 



màins par dedans avec l'huiîe des cathécumenes; & 

après lui avoir fait toucher le calice plein de vin , 

& la patène avec le pain, il lui donne le pouvoir 

d'offrir le saint sacrifice. Le nouveau prêtre célèbre 

avec l'évêque ; après la communion l'évêque lui 

impose une seconde fois les mains , & lui donne le 

pouvoir de remettre les péchés. 

Tous les prêtres reçoivent dans l'ordination le 

même pouvoir ; cependant ils n'en ont pas toujours 

l'exercice : ainíi un prêtre qui n'a point de bénéfice 

à charge d'ames, ne peut confesser & absoudre hors 

le cas de nécessité, sinon en vertu d'un pouvoir spé-
cial de l'évêque. 

Pour l'ordination d'un diacre , l'évêque met seu-
lement la main sur la tête de l'ordinant, en disant 

receve{ le Saint-Esprit ; ensuite il lui donne les orne-

mens de ion. ordre, & le livre des Evangiles. 

II n'y a point d'imposition des mains pour le fou-

diaconat ; l'évêque donne seulement à l'ordinant le 

calice vuide avec la patène , le revêt des ornemens 

de son ordre, & lui donne le livre des épîtres. 

Ceux qui ont reçu les ordres sacrés ne peuvent 

plus se marier ; on accorde quelquefois des dispen-

ses à ceux qui n'ont que le soudiaconat, mais ces 

exemples font rares. 

Les ordres mineurs fe confèrent fans imposition 

des mains, & feulement par la tradition de ce qui 

doit servir aux fonctions de l'ordinant; ainsi l'évê-

que donne au portier les clés, au lecteur le livre de 

régisse , à l'exorciste le livre des exorcifmes, à l'a-

colythe il fait toucher le chandelier, le cierge & les 
burettes. 

Ceux qui ont reçu les ordres mineurs peuvent 

quitter l'état de cléricature & fe marier lans dis-
pense. 

Le concile de Trente exhorte les évêques à réta-

blir les fonctions des ordres mineurs, & à ne les faire 

rèmplir que par des clercs qui aient reçu Yordre au-

quel elles font attachées ; mais ce règlement n'a 

point eu d'exécution. Les fonctions des quatre ordres 

mineurs font le plus souvent remplies par de simples 

clercs, ou même par des laïques revêtus d'habits 

ecclésiastiques ; de forte qu'on ne regarde plus les or-

dres mineurs que comme une cérémonie nécessaire 

pour parvenir aux ordres supérieurs. 

II faut néanmoins excepter la fonction des exor-

cifmes, laquelle par un usage établi depuis Iong-

tems dans l'Egiife, est réservée aux prêtres, les-
quels ne peuvent même exorciser les possédés du 

démon, lans un pouvoir spécial de l'évêque , parce 

qu'il est rare présentement qu'il y ait des possédés , 

& qu'il y a souvent de l'imposture de la part de ceux 
qui paroissent l'être. 

L'ordination ne se réitère point, si ce n'est quand 

on doute si celui qui a conféré les ordres à un clerc, 

étoit véritablement évêque, ou bien s'il avoit or-

donné prêtre quelqu'un qui n'auroit point été bap-

tisé ; dans ce dernier cas, bn commence par donner 

le baptême, & ensuite tous les ordres inf érieurs au sa-
cerdoce. 

Si l'évêque avoit omis l'imposition des mains à 
l'impoíition d'un prêtre ou d'un diacre, on ne réitère 

pas pour cela toute l'ordination ; mais il faut que 

celui qui a été ordonné suspende les fonctions de son 
ordre jusqu'à ce que la cérémonie omise ait été sup-
pléée aux premiers quatre-tems. Mais si l'évêque 

avoit omis de prononcer lui-même les prières qu'il 
doit dire, il faudroit réitérer l'ordination. 

Celui qui a reçu les ordres d'un évêque excommu-

nié, ne peut en faire les fonctions jusqu'à ce qu'il en 
ait obtenu la dispense. 

Un évêque qui s'est démis de son évêché, fans re-

noncer à la dignité épiscopale, peut donner les or-

dres quand il en est prié par un autre évêque. 
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îí n'est pas permis à un évêque de donner Íes ordres 

hors de son diocèse, même à ses diocésains, si ce 

n'est par la permission de l'ordinaire du lieu : celui 

qui ordonne autrement est suspens pour un an de la 

collation des ordres ; &'celui qui a été ainsi ordonné, 

suspens de ses fonctions jusqu'à ce que l'évêque l'ait 
relevé de la suspense. 

Suivant le droit canonique, l'évêque ordinaire 

d'un clerc pour l'ordination, est celui du diocèse ou 

il est né, ou dans le diocèse duquel il a son domicile 
ou un bénéfice. 

Le concile de Trente permet aussi à un évêque 

d'ordonner un clerc qui a demeuré 3 ans avec lui, 

pourvu qu'il lui confère aussitôt un bénéfice. 

Mais les évêques de France, dans les assemblées 

du clergé de 1635 & 1665 , ^
ont

 convenus de n'or-

donner fans démissoire, que les clercs originaires 

de leur diocèse : ce qui s'observe assez exactement, 

quoiqu'il n'y ait pas de loi qui ait révoqué l'ancien 
usage. 

Les religieux doivent être ordonnés par l'évêque 

du diocèse où est leur monastère ; ce qui ne peut se 

faire néanmoins fans le consentement de leur supé-
rieur régulier. 

En l'absence de l'évêque, son vicaire général, tic 

pendant la vacance de l'évêché , le chapitre de la ca-

thédrale , peuvent donner des démissoires pour les 
ordres. Voye^ DÉMISSOIRE. 

Le pape est en possession d'ordonner les clercs de 

quelque diocèse que ce soit, sans le consentement 
de leur évêque. 

Les ordres mineurs se peuvent donner tous les di-

manches & fêtes ; mais les ordres majeurs ne se don-

nent qu'aux quatre-tems, le samedi saint, ou le 

samedi d'avant le dimanche de la Passion : îcs ordres 

majeurs ne peuvent être conférés en d'autres tems, 

si ce n'est par dispense du pape, ce qu'on appelle une 
dispense èxtra tempora. 

Ceux qui ont reçu les ordres sacrés hors les tems. 

prescrits par l'Egiife', font suspens des fonctions de 

leur ordre jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une dispense 

du pape. L'évêque qui a ordonné hors les tems pres-

crits , est punissable pour cette contravention. 

On obfervoit autrefois des interstices entre cha-

que ordre mineur ; présentement dans la plupart des 

diocèses , l'évêque les donne tous quatre en un mê-

me jour , èc même souvent en donnant la tonsure. 

Pour ce qui est des ordres sacrés, il n'est pas per-

mis d'en conférer deux en un même jour,ni en deux 

jours consécutifs ; l'évêque qui auroit ainsi ordonné 

un clerc , demeureroit suspens du droit de conférer 

les ordres, &: le clerc suspens de ses fonctions, jusqu'à 

ce qu'ils aient été relevés de la suspense. 

Ces règles ne furent pas observées par Photius, 

lequel dans le ix. siécle fut mis à la place du pa-

triarche Ignace ; les évêques le firent passer en six 

jours par tous les degrés du sacerdoce. Le premier 

jour, on le fit moine, parce qu'alors l'état monacha! 

faisoit en Orient un degré de la hiérarchie ecclésiaf-

tique ; le second jour, on le fit lecteur ; le troisiè-

me , soudiacre, puis diacre, prêtre, 6í enfin pa-
triarche. 

On en usa de même pour Humbert, dauphin de 

Viennois, auquel Clément VI. donna tous les ordres 

sacrés en un même jour. 

Pour être promíi aux ordres il faut avoir les qua-

lités nécessaires, telles que la vertu, la piété, la 

conduite régulière , la vocation ; il faut auíîi n'être 

point irrégulier. Voye^ IRRÉGULARITÉ. 

Le concile de Trente veut aussi que l'on ne donne 

les ordres mineurs qu'à ceux qui entendent le latin, 

& dont les progrès font espérer qu'ils se rendrout di-

gnes des ordres supérieurs. 

Quant à l'âge nécessaire, en Françe les évêques 
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ne donnent les ordres mineurs qu'à ceux qui ont 18 

ou 19 ans ; l'âge fixé pour le íbudiaconar est de 22 

ans commencés, pour le diaconat 23 , 6c pour la 

prêtrise 24 ans commencés; le pape accorde quel-

quefois des dispenses d'âge. Celui qui seroit ordonné 

avant l'âge nécessaire sans dispense , seroit suspens 

des fonctions de son ordre jusqu'à ce qu'il eût l'âge 

légitime. 
Avant d'admettre un clerc aux ordres, on lui fait 

subir un examen sur les choses qu'il doit savoir, se-
lon son âge 6c le degré auquel il aspire. 

On observe austi en France d'obliger les clercs de 

demeurer quelque tems au séminaire avant de se pré-

senter à l'ordination. 
II est d'usage de publier au prône de la paroisse , 

le nom de celui qui se présente pour les ordres sacrés, 

& l'on ordonne à ceux qui y fauroient quelque em-

pêchement de le venir déclarer. 
Autrefois on n'ordonnoit aucun clerc fans lui don-

ner un titre ; présentement pour les ordres sacrés il 

faut que l'ordinant ait un bénéfice ou un titre cléri-

cal. Voye^ TITRE CLÉRICAL. 

L'évêque donne à celui qui est ordonné des lettres 

& ordres ou ordination, signées de lui; 6c l'on tient 

registre de ces lettres. 
II y a des bénéfices qui requièrent dans le titulaire 

un certain ordre, comme de diaconat ou de prêtrise; 
Vordre peut êire requis à legeou à fondatione, voye^ 

BÉNÉFICE. Voye^ la collection des conciles, les mé-

moires du clergé , les lois eccléjíajiiques de d'Hericourt. 

H) r ' 
ORDRE , (Jurisprud.) qu'on appelle état en Nor-

mandie , est un jugement qui fixe le rang dans lequel 

les créanciers oppofans au décret , doivent être 

payés fur le prix des biens saisis réellement, 6c fur 

les deniers provenans des baux judiciares. 
En quelques endroits, comme en Lorraine, au 

parlement de Bordeaux 6c en Angoumois , Yordre se 

fait avant l'adjudication par décret, afin de ne ven-

dre des biens qu'autant qu'il en faut pour payer les 

créanciers. A Paris, 6c presque partout ailleurs , 

Yordre ne se fait qu'après l'adjudication. 
En Normandie on fait d'abord un état du prix des 

baux judiciaires , pour voir pareillement s'il y a de 

quoi payer les créanciers fans vendre le fonds; ail-

leurs on ne fait qu'un seul ordre. 
En quelques endroits on ne fait Yordre que quand 

le prix est consigné ; en d'autres on le commence aus-

sitôt après l'adjudication. 
Quand le décret est délivré, le procureur du pour-

suivant levé au greffe un extrait du nom des oppo-

fans , 6ç celui de leur procureur ; il prend ensuite 

avec eux l'appointement sur i'ordre, qui est un ap-

pointement en droit à écrire & produire: il doit bien 

prendre garde de n'omettre aucun des créanciers 
oppofans ; car s'il en omettoit un qui pût être utile-

ment colloque, il seroit responsable de sa créance. 

Huitaine après la signification de l'appointement, 

le poursuivant fournit ses causes 6c moyens d'oppo-

sition , 6c fait fa production. 
Le procureur plus ancien des oppofans, lequel en 

cette matière est regardé comme leur syndic, con-

tredit toutes les productions ; ce qui n'empêche pas 

que chaque opposant n'ait auíîì la liberté de contre-

dire en son particulier. 
L'instance d ordre étant instruite, on juge ; 6c par 

le jugement on fait Yordre, ce que Ton appelle /en-

térine d'ordre, ou arrêt d'ordre , si c'est en cour souve-

raine. 
On colloque dans Yordre, en premier les créan-

ciers privilégiés, chacun suivant le rang de leur pri-

vilège ; en second lieu les créanciers simples hypo-

thécaires , chacun suivant le rang de leur hypothè-

que ; en troisième lieu les créanciers chyrographai-

res. 
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Les créanciers colloqués utilement dans Yordre"» 

vont toucher leur paiement aux saisies réelles, ou 

aux consignations, suivant que leur paiement est as-

signé sur l'un ou fur l'autre. 
Au châtelet on nomme un commissaire pour faire 

Yordre. 
II y a encore divers usages fur cette matière dans 

différens tribunaux. Vcye^ le traité de la vente des im-

meubles par décret par M. ísHericourt, Us quejlions de 

Bretonnier, au mot DÉCRET. 

Bénéfice d'ordre ou de difcujfion , est une exception 

accordée à la caution pour ne pouvoir être poursui-

vie avant que le principal obligé ait été discuté. 

Voyei CAUTION , DISCUSSION , FIDEJUSSEUR. 

ORDRE RELIGIEUX, {Hifi. ecclêfiafi.) congré-

gation, société de religieux, vivans fous un chef, 

d'une même manière, & fous un même habit. 
On peut réduire les ordres religieux à cinq classes: 

Moines, Chanoines, Chevaliers, Mendians, & 

Clercs réguliers. On fait que Yordre de S. Basile est 

le plus célèbre de l'Orient, & Yordre de S. Benoît 

un des plus anciens de l'Occident. h'ordre de S. Au-

gustin se divise en chanoines réguliers & en her-

mitcs de S. Augustin. Quant aux quatre ordres des 

religieux mendians , qui ont été tant multipliés, ils 

ne parurent que dans le xiij. siécle. 
Laissons au P. Helliot tous les détails qui con-

cernent les ordres religieux , & traçons seulement 

en général leur origine & leurs progrès, non pas 

néanmoins avec des protestans prévenus, mais 

avec M. l'abbé Fleury, dont l'impartialité égale les 

lumières. 
La naissance du monachifme est de la fin du iij. sié-

cle. Saint-Paul qui vivoiten CCL, Saint-Antoine & 

Saint-Pacôme , font les premiers religieux chrétiens 

d'Egypte , 6c on les reconnoît pour les plus parfaits 

de tous ceux qui leur succédèrent. Caíîìen qui nous 

a donné une description exacte de leur manière de 

vie, nous apprend qu'elle renfermoit quatre prin-

cipaux articles : la solitude, le travail, le jeûne & 

la prière. Leur solitude ne consistoit pas seulement 

à se séparer des autres hommes, mais à s'éloigner 

des lieux fréquentés, & habiter des déserts. Or, ces 

déserts n'étoient pas,comme plusieurs s'imaginent, 

de vastes forêts, ou d'autres terres abandonnées, 
que l'on pût défricher 6c cultiver : c'étoient des 

lieux non-feulement inhabités, mais inhabitables: 

des plaines immenses de sables arides, des mon-

tagnes stériles , des rochers , 6c des pierres. Ils s'ar-

rêtoient aux endroits où ils trouvoient de seau, 

6c y bâtissoient leurs cellules de roseaux ou d'au-

tres matières légères; & pour y arriver, il falloit 

souvent faire plusieurs journées de chemin dans le 

désert. Là, personne ne leur disputoit le terrein; 

il ne falloit demander à personne la permission de 

s'y établir. 
Le travail des mains étoit regardé comme essen-

tiel à la vie monastique. La vocation générale de 

tout le genre humain est de passer ses jours à quel-
ques fonctions sérieuses 6c pénibles. Les plus grands 

saints de l'ancien testament ont été pâtres, & la-

boureurs. Le travail de ces premiers religieux ten-

doit, d'une part, à éviter l'oisiveté & l'ennui qui 

en est inséparable; 6c d'autre part, à gagner de 

quoi subsister sans être à charge à personne, lis pre-

noient à la lettre ce précepte de Saint Paul : » Si 

» quelqu'un ne veut point travailler, qu'il nemange 

» pas non plus ». Ils ne cherchoient ni glose ni com-

mentaire à ce précepte ; mais ils s'occupoient à des 

travaux compatibles à leur état : comme de faire 

des nattes, des corbeilles, de la corde, du papier, 

ou de la toile. Quelques-uns ne dédaignoient pas 

de tourner la meule. Ceux qui avoient quelques 
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Pieces de terre, les cultivoient eux-même: mais ils 
aimoient mieux les métiers que les biens en fonds, 

M demandent trop de foins, 6c attirent des procès. 

Ces religieux jeûnoient presque toute Tannée, 

ou du moins se contentoient d'une nourriture très-

frugale. Us réglèrent la quantité de leur pain à 12 

onces par jour, qu'ils distribuoient en deux repas ; 

l'un à none , l'autre au soir. Ils ne portoient ni ci-

lice ni chaîne ou carcan de fer ; car pour les disci-

plines 6c flagellations, elles n'avoient pas encore 

été imaginées. Leurs austérités consistoient dans la 
persévérance en une vie uniforme & laborieuse; 

ce qui est plus convenable à la nature, que Talter-

native des rudes pénitences avec le relâchement. 

Leur prière étoit réglée avec la même sagesse. 

Ils prioient en commun deux fois en 24 heures ; 

le soir ôe la nuit. Une partie étant de bout, chan-

toit un pfeaume au milieu de Pastemblée ; & les 

autres écoutoient dans le silence, lans se fatiguer 

la poitrine ni le reste du corps. Leurs dévotions 

étoient de même goût, si on ose le dire, que les 
ouvrages des anciens Egyptiens , grandes , simples 

& solides. Tels étoient ces premiers moines si fort 

estimés par S. Basile 6c S. Jean-Chrysostome. 

La vie monastique, en s'étendant par toute la 

chrétienté , commença à dégénérer de cette pre-

mière perfection. La règle de S. Benoît nous ap-

prend qu'il fut obligé d'accorder aux religieux un 

peu de vin, 6c deux mets outre le pain, fans les 

obliger à jeûner toute Tannée. Cependant, voyez 

combien' la ferveur s'est raiíentie, depuis qu'on a 

regardé cette règle comme d'une sévérité impra-

ticable i Voyez, dis-je, combien ceux qui y ont 

apporté tant de mitigations, étoient éloignés de 

l'esprit de leur réelle vocation ; tant il est vrai que 

la nature corrompue ne cherche qu'à autoriser le 

relâchement ! 
On vit bientôt après des communautés de clercs 

mener une vie approchante de celle des religieux 

de ce tems-là : on les nomma chanoines; 6c vers le 
milieu du vij. siécle, Chrodegang,évêque de Metz, 
leur donna une règle : ainsi voilà deux sortes de 

religieux dans le vij. siécle ; les uns clercs, les au-

tres laïcs ; ont fait quelles en ont été les suites. 

Au commencement du ix. siécle, les religieux 

de S. Benoît se trouvèrent très-éloignés de Tobíer-

vance de la règle de leur institut. Vivans indépen-

dans les uns des autres,ils reçurent de nouveaux 

usages qui n'étoient point écrits, comme la cou-

leur, la figure de Thabiî, la qualité de la nourri-

ture, &c. & ces divers usages furent des sources 

d'orgueil 6c de relâchement. 
Dans le x. siécle, en 910, Guillaume, duc d'Aqui-

taine, fonda Yordre de Clugny, qui fous ia conduite 

de l'abbé Bernon, prit la règle de S. Benoît. Cet 

ordre de Clugny se rendit célèbre par la doctrine 6c 
les vertus de ses premiers abbés ; mais au bout 

de deux cens ans, il tomba dans une grande obs-
curité , 6c Ton n'y vit plus d'homme distingué 

depuis Pierre le vénérable. 
Les deux principales causes de cette chute furent 

les richesses, 6c la multiplication des prières vo-

cales. Le mérite singulier des premiers abbés de 

Clugny leur procura des dons immenses, qu'ils 

eussent mieux fait de refuser, s'ils avoient sérieu-

sement réfléchi sur les suites de leur opulence. Les 

moines de Clugny ne tardèrent pas de faire la meil-

leure chere possible en maigre, 6c de s'habiller des 

étoffes du plus grand prix. Les abbés marchèrent 

à grand train ; les églises furent bâties magnifique-

ment, & richement ornées, 6c les lieux réguliers 
à proportion. 

L'autre cause du relâchement fut la multiplication 

de la psalmodie 6c des prières vocales. Ils ajoute-
Tome Xh 
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rent entr'autres choses, à la règle de S. Benoît Tof-

fice des morts, dont ils étoient les auteurs. Cette 

longue psalmodie leur ô toit le tems du travail des 

mains ; 6c Pierre le vénérable fut trompé par les 

préjugés.de son siécle, en regardant le travail cor-

porel comme une occupation servile. L'antiquité 
n'en jugeoit pas ainsi ; & fans parler des Israélites, 

on fait que les Grecs 6c les Romains s'en faifoient 
honneur. 

Deux cens ans après la fondation de Clugny, 

saint Bernard fonda Yordre religieux de Citeaux; 

mais il faut avouer que son zele ne fut pas assez 

réglé par la discrétion. II introduisit dans Tobfer-

vance de Citeaux une nouveauté, qui dans la fuite, 

contribua beaucoup au relâchement; je veux dire, 
la distinction des moines du chœur 6c des frères 

lais. Jusqu'au xj. siécle, les moines se rendoient 

eux-mêmes toutes fortes de services, 6c s'occu-
poient tous des mêmes travaux. 

Saint Jean-Gualbert institua le premier des fre-

res-lais dans son monastère de Valombreufe, fondé 

vers Tan 1040. On occupa ces frères lais des tra-

vaux corporels, du ménage de la campagne, 6c 
des affaires du dehors. Pour prière, on leur pres-
crivit un certain nombre de pater ; 6c afin qu'ils 

s'en pussent acquitter, ils avoient des grains enfi-

lés , d'où font venus les chapelets. Ces frères étoient 

vêtus moins bien que les moines, 6c portoient la 

barbe longue, comme les autres laïcs. Les Char-

treux , les moines de Grandmont, & ceux de Ci-

teaux ayant établi des freres-lais, tous les ordres 

religieux venus depuis, ont suivi leur exemple : il a 

même passé aux religieuses ; car on distingue chez 
elles, les filles du chœur ,6c les sœurs converses 

Cette distinction entre les religieux a fait beau-

coup de mal. Les moines du chœur, voyant les 

freres-lais au-dessous d'eux, les ont regardés com-
me des hommes grossiers, 6c se sont regardés eux-

mêmes comme des seigneurs ; c'est en esset ce que 
signifie le titre de dom, abrégé de dominus , qui en 

Italie 6c en Espagne, est encore un titre de noblesse 

que la régie de saint Benoît donnoit à Tabbé feui . 

dans le xj siécle. 

D'un autre côté, les freres-convers, qu'on tenoit 

fort bas & fort soumis, ont voulu souvent domi-

ner, comme étant plus nécessaires pour le tempo-

rel que le spirituel supposé; car il faut vivre avant 
que de prier & d'étudier. 

Depuis ce tems , les moines abandonnèrent plus 

que jamais le travail des mains, 6c quelques-uns 

d'eux crurent que Tétude étoit la feule occupation 

qui pût leur convenir; mais ils ne se bornèrent 

pas à Tétude de TEcnture sainte, ils embrassèrent 

toutes sortes d'études ; celle des canons & du droit 

civil, qui ne dévoient pas être de leur ressort, 6c 
celle de la Médecine, encore moins, Rigord, moine 
de S. Denys étoit physicien, c'est-à-dire médecin 

du roi Louis-le-Gros , dont il a écrit la vie. Si ces 

moines commencèrent ces sortes d'études par cha-

rité , ils les continuèrent par intérêt, pour gagner 

de Targent, comme auroient fait des séculiers. Le 

concile de Reims tenu par le pape Innocent III. 

en 1131, nous Tapprend, c'est, dit ce concile, au 

canon VI, Tavarice, qui les engage à se faire avo-

cats , 6c à plaider des causes justes 6c injustes fans 

distinction. C'est Tavarice qui les engage à mépri-

ser le foin des ames , pour entreprendre la gué-

rison des corps, 6c arrêter leurs yeux fur des 

objets dont la pudeur défend même de parler. 

Le concile de Latran tenu en 1215, voulant re-

médier à Textrême relâchement des communautés 

religieuses de l'un & de l'autre sexe, ordonna la 

tenue des chapitres généraux tous les trois ans : 

mais ce remède a eu peu d'effet ; parce que d'ail-
GGSg 
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leurs les chapitres généraux ont de grands incon-

véniens. La dissipation inséparable des voyages est 

plus grande ; & plus ces chapitres font grands , plus 

grande est la dépense, qui oblige à faire des imposi-

tions fur les monastères, source de plaintes & de 

murmures. Enfin, quel a été le fruit de ces cha-

pitres? de nouveaux réglemens & des députations 

de visiteurs pour les faire exécuter ; c'est-à-dire, 

une multiplication odieuse de voyages ôc de dé-

penses , comme l'a fait voir l'expérience de qua-

tre siécles. 
Le même concile de Latran défendit de nou-

velles religions, c'est-à-dire de nouveaux ordres ou 

congrégations. Cette défense étoit très-sage, très-

avantageuse à l'état, & conforme à l'esprit de la 
pure antiquité. Les divers ordres religieux font au-

tant de petites églises jalouses Tune de l'autre 

dans l'Egiife universelle. II est moralement impos-

sible qu'un ordre estime autant un autre institut 

que le sien, & que l'amour propre ne pousse pas 

chaque religieux à préférer singulièrement l'institut 

qu'il a choisi, à souhaiter à sa communauté plus 
de richesses 8c de réputation qu'à toute autre , & à 

se dédommager ainsi de ce que- la nature souffre 

à ne rien posséder en propre. Les moines aiment 

tant leur ordre, parce que leur règle les prive des 

choses, fur lesquelles les passions ordinaires s'ap-

puient. Reste donc cette passion pour la règle 

même qui les afflige. De-là tant d'activivité, de 

procès & de disputes si vives entre les ordres reli-

gieux fur la préséance & les honneurs. 
Le concile de Latran avoit donc très-sagement 

défendu d'instituer de nouvelles religions ; mais son 

décret a été si mal observé, ainsi que celui du con-

cile de Lyon, tenu soixante ans après pour en réi-

térer la défense ; que depuis ces deux conciles, il 

s'est plus établi de nouveaux ordres
 3

 que dans tous 

les siécles précédens. 
Si les inventeurs des nouveaux ordres qu'on nom-

me religieux mendians , n'étoient pas canonisés pour 

la plupart, on pourroit les soupçonner de s'être 

laissé séduire à l'amour propre, & d'avoir voulu se 

«listinguer par leur raffinement au-dessus des autres. 

Mais lans préjudice de leur sainteté, on peut libre-

ment attaquer leurs lumières ; ôc le pape Innocent 

III. avoit raison de faire difficulté d'approuver le 

nouvel institut de saint François. En effet, il eût été 

plus utile à l'Egiife que les papes Óc les évêques se 
fussent appliqués sérieusement à réformer le clergé 

séculier , êc le rétablir fur le pié des trois premiers 

siécles, fans appeller au secours ces troupes étrangè-

res ; en forte qu'il n'y eût que deux genres de per-

sonnes consacrées à Dieu, des clercs destinés à In-
struction & la conduite des fidèles -, & un petit nom-

bre de moines séparés du monde, ôc appliqués uni-

quement à prier ÔC travailler en silence. 

Mais comme au xiij. siécle , l'on étoit touché des 

desordres que l'on avoit devant les yeux Tavarice 

élu clergé, son luxe, sa vie molle ôc voluptueuse 

qui avoit gagné les monastères rentés , Ton crut de-

voir admettre des hommes qui renonçoient à la pos-

session des biens temporels en particulier , & en 

commun. Ainsi Ton goûta beaucoup l'institut des 

frères Mineurs, ôc autres nouveaux moines, qui 

choisirent la mendicité jufques-là rejettée par les plus 

saints religieux. Le vénérable Guigues traite d'o-

dieuse la nécessité de quêter ; & le concile de Paris 

tenu en 1211, veut que Ton donne de quoi subsi-

ster aux religieux qui voyagent, pour ne les pas ré-

duire à mandier à la honte de leur ordre. Saint Fran-

çois lui-même avoit ordonné le travail à ses disci-

ples, ne leur permettant de mandier qu'à la der-

niere extrémité ; & dans son testament, il leur fait 

îxne défense expresse de demander au pape aucun 
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privilège, 8c de donner aucune explication à sa re: 

gle. Cependant peu de tems après fa mort, les frères 

Mineurs assemblés au chapitre de 1230, obtinrent 

du pape Grégoire IX. une bulle qui déclare qu'ils 

ne font point obligés à Tobfervation de son testa-

ment , ôc qui explique la règle en plusieurs articles. 

Ainsi le travail des mains si recommandé dans TE-

criture, ôc si bien pratiqué par les premiers moi-

nes , est devenu odieux, Ôc la mendicité odieuse au-

paravant, est devenue honorable. 

J'avoue que les frères Prêcheurs & les frères Mi-

neurs , négligeant dans Tenfance de leurs ordres, les 

bénéfices ôc les dignités ecclésiastiques, se rendirent 

célèbres par leurs études dans les universités nais-

santes de Paris ôc de Boulogne ; ôc fans examiner 

quel étoit au fond ce genre d'étude qu'ils cultivè-

rent , il suffit qu'ils y réussissoient mieux que les au-
tres. Leur vertu , la modestie, l'amour de la pau-

vreté , & le zele de la propagation de la foi, contri-

buèrent en même tems à les faire respecter de tout 

le monde. Delà vient qu'ils furent íi-tôt favorisés 
par les papes , qui leur accordèrent tant de privilè-

ges, ÔC chéris par les princes ôc par les rois. Saint 
Louis difoit, que s'il pouvoit fe partager en deux, 

il donneroit aux frères Prêcheurs la moitié de fa 

personne , ôc l'autre aux frères Mineurs. 

Mais fans discuter ici la matière de la pauvreté 

évangélique, que les frères Mendians ont fort mal 

connue , tenons-nous-en à l'expérience. Trente ans 

après la mort de saint François, on remarquoit déja 

un relâchement extrême dans les ordres de fa fonda-

tion. J'en citerai seulement pour preuve, le témoi-

gnage de saint Bonnaventure, qui ne peut être sus-

pect. C'est dans la lettre qu'il écrivit en 1157, étant 
général de Yordre, à tous les provinciaux & les cu-

stodes. Cette lettre est dans ses opuscules, tome IL 

page 3Ó2. II se plaint de la multitude des affaires 

pour lesquelles ils requéroient de Targent, de l'oiíi-

veté de divers frères, de leur vie vagabonde, de 

leurs importunités à demander, des grands bâti-

mens qu'ils é le voient ; enfin, de leur avidité des sé-

pultures & des testamens. Je ne dirai qu'un mot fur 

chacun de ces articles. 

Les frères Mendians, fous prétexte de charité, se 

mêloient de toutes sortes d'affaires publiques & par-, 

ticulieres. Ils entroient dans le secret des familles, 

& fe chargeoient de Texécution des testamens ; ils 
prenoient des députations pour négocier la paix en-

tre les villes ôcles princes. Les papes fur-tout leur 

donnoient volontiers des commissions, comme à des 

gens fans conséquence, qui voyageoient à peu de 

frais, ôc qui leur étoient entièrement dévoués : ils 

les empíoyoient même quelquefois à des levées de 
deniers^ 

Mais une chose plus singulière que toute autre,1 

c'est le tribunal de Tinquisition dont ils se chargè-

rent. On sait que dans ce tribunal, contraire à toute 

bonne police, ôc'qui trouva par-tout un soulève-

ment général, il y a capture de criminels, prison, 

torture, condamnations, confiscations, peines in-

famantes , & si souvent corporelles par le ministère 

du bras séculier. II est sans doute bien étrange de 

voir des religieux, faisant profession de Thumilité 

la plus profonde , & de la pauvreté la plus exacte, 

transformés tout d'un coup en juges criminels, ayant 

des appariteurs ôc des familiers armés, c'est-à-dire, 

des gardes ôc des trésors à leur disposition, se ren-

dant ainsi terribles à toute la terre. 

Je glisse fur le mépris du travail des mains, qui 

attire Toisiveté chez les Mendians comme chez les 

autres religieux. De-là la vie vagabonde de plu-

sieurs , & que saint Bonnaventure reproche à ces 

frères, lesquels, dit-il, font à charge à leurs hôtes, 

ôc scandalisent au lieu d'édifier. Leur importunjtéà 



demander, ajoute le même saint, fait craindre ìa 

rencontre de nos frères comme celle des voleurs. 

En effet, cette importunité eíttiRe efpece de vio-

lence , à laquelle peu de gens savent résister, sur-

tout à l'égard de ceux dont l'habit & la profession 

ont attiré du respect ; & d'ailleurs, c'est une fuite 

naturelle de la mendicité ; car enfin il faut vivre. 

D'abord, la faim & les autres besoins pressans font 

vaincre la pudeur d'une éducation honnête ; ôc 

quand une fois on a franchi cette barrière , on fe 

fait un mérite ôc un honneur d'avoir plus d'indu-

strie qu'un autre à attirer les aumônes. 

La grandeur ôc la curiosité des bâtimens incom-

modent nos amis qui fournissent à la dépense, & 

nous exposent aux mauvais jugemens des hommes. 

Ces frères , dit Pierre des Vignes, qui dans la nais-

sance de leur religion, sembioient fouler aux piés 

la gloire du monde , reprennent le faste qu'ils ont 

méprisé ; n'ayant rien, ils possèdent tout, ôc font 

plus riches que les riches mêmes. Quant à leur avi-

dité des sépultures ôc des testamens, Matthieu Paris 

l'a peinte en ces mots : « Ils font soigneux d'assister 

» à la mort des grands au préjudice des pasteurs 

» ordinaires : ils íònt avides de gain , ôc extorquent 

» des testamens secrets ; ils ne recommandent que 

» leur ordre, & le préfèrent à tous les autres ». 

Le relâchement sit encore dans la fuite de plus 

grands progrès chez les frères Mineurs , par le mal-
heureux schisme qui divisa tout Yordre, entre les frè-

res spirituels, ôc ceux de l'obfervance commune. 

Le pape Gélestin, dont le zele étoit plus grand que 

la prudence , autorisa cette division, en établissant 

la congrégation des pauvres hermites, fous la con-

duite du frère Libérât. 

Les anciens religieux étant tombés dans le mépris 

depuis í'introduction des Mendians, ce mépris les 

excita à tâcher de relever chez eux les études ; mais 

comme on n'imaginoit pas alors qu'on pût bien étu-

dier ailleurs que dans les universités , on y envoyoit 

les moines ; ce qui fut une nouvelle source de dé-

pravation par la dissipation des voyages, la fréquen-

tation inévitable des étudians séculiers, peu réglés 

dans leurs mœurs pour la plûpart, la vanité du do-

ctorat , & des autres grades, & les distinctions qu'ils 

donnent dans les monastères. D'ailleurs, ils rece-

voient en argent leur nourriture Ôc leur vestiaire ; 

ils sortoient sans permission , mangeoient en ville 

chez les séculiers, ôc s'y cachoient. Ils avoient leur 

pécule en propre, couchoient dans des chambres 

particulières, empruntoient de l'argent en leur nom, 

& se rendoient caution pour d'autres. 
II seroit trop long d'examiner les sources du relâ-

chement , de la dégradation, & de la multiplication 

des religieux. Nous dirons fe-ulement qu'une des 

causes les plus générales du relâchement qui règne 
chez eux, est la légèreté de l'efprit humain, &la 

rareté d'hommes fermes, qui persévèrent long-tems 

dans une même résolution. On a tâché de fixer i'in-

quiétude naturelle par le moyen des vœux ; mais 

ces vœux mêmes font téméraires , & mal imaginés. 

Les récréations introduites dans les derniers tems, 

feroient peut-être convenables , si elles consistoieat 

dans le mouvement du corps, la promenade, ou un 

travail modéré. 

Les austérités corporelles si usitées dans les der-

niers siécles, ont fait plus de mal que de bien : ce ne 

font pas des signes de vertu ; on peut fans humilité 

& fans charité marcher nud pié, porter la haìre, ou 

fe donner la discipline. L'amour propre qui empoi-

sonne tout, persuade à un esprit foible qu'il est un 

saint, dès qu'il pratique ces dévotions extérieures ; 

& pour se dédommager de ce qu'il souffre par-là, il 

s'imagine aisément pouvoir faire uneespece de com-

pensation, comme cet italien qui disoit ; Que veux-
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tu , mon frère > un peu de bien , un peu de mal, U bon 
Dien nous fera miséricorde. 

Mais les exemptions ne font pas une des moin-* 

dres causes du relâchement des religieux ; & les in* 

convéniens en font sensibles : le pouvoir du pape à 

cet égard , n'est fondé que fur les fausses décrétâtes, 

que le pontife de Rome peut tout. Les exemptions 

font une occasion de mépriser les évêques & le cler-
gé qui leur est fournis. C'est une source de division 

dans l'Egiife, en formant une hiérarchie particu-
lière. 

L'humilité est entièrement tombée par les distin^ 

ctions entre les frères. Un général à?ordre se regarde 

comme un prélat èkun seigneur ; ôc quelques-uns en 

prennent le titre ôc l'équipage. Un provincial s'i-

magine presque commander à tout le peuple de sa 

province ; & en certains ordres , après son tems fini, 
il garde le titre d'exprovincial. 

Depuis que le travail des mains a été méprisé, 

les religieux rentés se sont abandonnés la plûpart à 

la paresse dans les pays chauds, & à la crapule dans 

les pays froids. Tant de relâchemens à nui à tous 

les Chrétiens catholiques, qui ont cru pouvoir fe 

permettre quelque chose de plus que les moines. 

L'affòiblissement de la Théologie morale est venu 

de la même source. Les cafuistes qui étoient pres-

que tous religieux, & religieux mendians, gens peu 

íéveres envers ceux dont ils tirent leur subsistance , 

ont excusé la plûpart des péchés , ou en ont facilité 

les absolutions. Cette facilité est nécessaire dans les 

pays d'inquisition, où le pécheur d'habitude, qui 

ne veut pas se corriger , n'ose toutefois manquer au 

devoir pafchal, de peur d'être dénoncé, excommu-

nié , au bout de Fan déclaré suspect d'hérésie, ôc 

comme tel poursuivi en justice : aussi est-ce dans 

ces pays, qu'ont vécu les cafuistes les plus relâ-
chés. 

Les nouvelles dévotions introduites par divers 
religieux, ont concouru au même effet, de dimi-

nuer l'horreur du péché , ôc de faire négliger la cor-

rection des mœurs. On peut porter gayement un 

scapulaire, dire tous les jours le chapelet, ou quel-

que oraison, sans pardonner à son ennemi, resti-

tuer le bien mal acquis, ou quitter fa concubine. 

Des pratiques qui n'engagent point à être meilleur, 

font aisément reçues. De-là vient encore la dévo-

tion simplement extérieure qu'on donne au saint 

Sacrement. On aime bien mieux s'agenouiller de-

vant lui, ou le fuivce en procession > que se dispo-

ser à communier dignement. 

Nous supprimons les détails de cette jalousie écla* 

tante qui règne entre divers ordres religieux; la di-

vision entre les Dominiquains ôc les Franciscains ; 

la haine entre les moines noirs ÔC les moines blancs ; 

Chaque ordre se rallie sous un étendart opposé. Tous 

enfin ont l'efprit du corps qui animant leurs socié-

tés particulières, ne procure aucun bien àla société 

générale. 
Concluons donc avec saint Benoît, qu'il n'eíl 

peut-être pas nécessaire qu'il y ait des ordres reli-

gieux dans l'Egiife ; ou du-moins, que ceux qui ont 
pris le parti de s'y dévouer, bien-loin de se relâcher, 

doivent tendre nécessairement à une plus grande 

perfection. Le bienheureux Gigues chartreux, dé-

clare en conséquence, que l'institut religieux qui ad-

met le moins de sujets, est le meilleur ; ôc que celui 

qui en admet le plus, est le moins estimable. 

Si cette réflexion est juste, que devons-nous pen* 

fer de leur multiplicité ? Je ne dirai rien de leur opu-

lence , sinon qu'elle commença très-promptement, 

ôc qu'elle étoit déja prodigieuse dans les viij. & ix. 

siécles, ils ont toujours acquis depuis, ÔC ils acquiè-

rent encore. Quant au nombre incroyable de sujets 

qu'ils possèdent, c'est assez d'observer que la Fran* 
G G g g ij 
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ce en nourrit plus de cent mille dans des monastères 

ou couvens ; l'Italie n'en a pas moins ; & les cloî-
tres en Espagne tiennent lieu d'une mortalité qui dé-

truit insensiblement la nation. Ces familles éternel-

les où il ne naît personne , dit l'auteur de l'efprit 

des Lois, & qui subsistent perpétuellement aux dé-

pens du public, ont des maisons toujours ouvertes, 

comme autant de goufres, où s'ensevelissent les ra-

ces futures. Le Chevalier DE JAUCGURT. 

ORDRE D'UN ÉTAT, {Droit Polit.) on appelle 

ordres dans un état, différentes classes Ôc assemblées 

des hommes , avec leurs différerís pouvoirs ôc pri-

vilèges. II n'est pas possible de détruire & de chan-

ger essentiellement les ordres d'un état , tandis que 

l'efprit Ôc le caractère du peuple demeurent dans 

la pureté & la vigueur de son origine ; mais ils fe-

roient essentiellement altérés , si l'efprit ôc le ca-

ractère du peuple étoit perdus ; cette altération des 

ordres entraîneroit plus certainement la perte de la 

liberté, que s'ils étoient anéantis. {D. J.) 
ORDRE BLANC ; on appelle ordres blancs dans l'é-

glife romaine les ordres religieux , dont les membres 

font vêtus de blanc, tels que les chanoines réguliers 

de S. Augustin, autrement Génovefains , les Pré-

montrés , les Trinitaires ; ôc par opposition on ap-

pelle ordres noirs ceux qui font tous vêtus de noir , 

tels que les Bénédictins , les Augustins , &c. Voye^ 

ORDRE. 

ORDRE MILITAIRES , {Hijl. mod. ) les ordres mi-

litaires font certains corps de chevaliers , institués 

par des rois ou des princes, pour donner des mar-

ques d'honneur & faire des distinctions dans leur no-

blesse. 
Ií y a eu en France quatre ou cinq ordres de che-

valerie purement militaires. 
Charles Martel institua Vordre de la genette, qui 

ne dura point. 
S. Louis fonda en 1269 Vordre du navire ôc du 

croissant, qui fut aussi de courte durée. 

En 1350 le roi Jean institua Vordre de l'étoile , 

en faveur des plus grands seigneurs ; la devise étoit 
monjlrant regibus ajlra viam , par allusion à l'étoile 

des mages : cet ordre dont le siège étoit à Saint-Ouen 

près Paris , s'avilit dans la fuite par le trop grand 

nombre de chevaliers , ôc fut abandonné aux che-

valiers du guet. 
En 1389 Charles VI. fonda Vordre de la ceinture 

de l'efpérance , dont on ne fait aucun détail. 

En 1469. Louis XI.-institua Vordre de S. Michel, 

parce que celui de l'étoile étoit tombé en discrédit. 

II sixa le nombre des chevaliers à trente-six , & ce 

fut au traité de Noyon, que Charles-Quint ôc Fran-

çois I. se donnèrent mutuellement l'un Vordre de la 

toison, l'autre celui de S. Michel ; mais François 

II. en 1559 ayant créé à la fois dix-huit chevaliers 

de S. Michel, cette promotion commença à avilir 

cet ordre. Les marques d'honneur, dit M. de Sainte-

Palaye, font la monnoie de l'état ; il est aussi dan-

gereux de la hausser à l'excès que de la baisser. 

Enfin , Tan 1693 est la date de Pinstitution de 
Vordre de S. Louis. 

Loin d'entrer dans les détails fur ces divers or-

dres , je me borne à deux réstéxions. 

i°. Les ordres militaires de chevalerie , comme 

ceux du temple , ceux de malthe , Vordre teutoríi-

que ôc tant d'autres, font une imitation de l'ancien-

ne chevalerie qui joignoit les cérémonies religieu-

ses aux fonctions de la guerre. Mais cette efpece'de 

chevalerie fut absolument différente de l'ancienne. 

Elle produisit en effet les ordres monastiques ôc mili-

taires fondés par les papes , possédant des bénéfi-

ces , astreints aux trois voeux des moines. De ces 

ordres singuliers, les uns ont été grands conquérans, 

les autres ont été abolis pour leurs débauches ou 

îeur puissance ; d'autres ont subsisté avec éclat. 

20. Les souverains ont dans leur main un moyéh 

admirable de payer les services considérables que 

les sujets ont rendus à l'état, en honneurs, en digni-

tés , ôc en rubans , plutôt qu'en argent ou autres 

semblables récompenses. « C'a été , dit Montagne, 

» une belle invention , & reçue en la plûpart des 

» polices du monde , d'établir certaines marques 

» vaines ôc fans prix , pour en honorer & récom-

» penser la vertu ; comme sont les couronnes de 

» laurier , de chêne , de myrte, la forme de cer* 

» tain vêtement, le privilège d'aller en coche par 

» ville, ou de nuit avec flambeau, quelque assiette 

» particulière aux assemblées publiques, la préro-

» gative d'aucuns surnoms ôc titres, certaines mar-

» ques aux armoiries , & choses semblables , de 
» quoi Tissage a été diversement reçu , selon l'opi-

» nion des nations , ôc dure encore. Nous avons 

» pour notre part ôc plusieurs de nos voisins, les 

» ordres de chevalerie qui ne font établis qu'à cette 

» fin. Il est beau de reconnoître la valeur des hom-

» mes , ôc de les contenter par des payemens qui 

» ne chargent aucunement le public, ôc qui ne coû-> 

» tent rien au prince, ôc ce qui a été toujours con-

» nu par expérience ancienne , ôc que nous avons 

» autrefois aussi pû voir entre nous, que les gens 

» de qualités avoient plus de jalousies de telles ré-

» compenses, que de celles où il y avoit du gain 

» ôc du profit, cela n'est pas fans raison ôc sans ap-

» parence. Si au prix qui doit être simplement d'hon-

» neur , on y mêle d'autres commodités & de la 

» richesse , ce mélange au lien d'augmenter l'esti-
» mation , il la ravale , ôc en retranche La 

» vertu embrasse Ôc aspire plus volontiers à une ré-

» compense purement sienne, plutôt glorieuse qu'u-

sé tile ; car à la vérité les autres dons n'ont pas leur 

» usage si digne, d'autant qu'on les emploie à tou-

» tes sortes d'occasions. Par des richesses on satis-. 

» fait le service d'un valet, la diligence d'un cou-

» rier; le danser, le voltiger, le parler, & les plus 

» vils offices qu'on reçoive : voire & le vice s'en 

» paye , la flaterie , le maquerélage, la trahison ; 

» ce n'est pas merveille, si la vertu reçoit & désire 

» moins volontiers cette forte de monnoie commu-

» ne, que celle qui lui est propre ôc particulière, 
» toute noble ôc généreuse. (Z)./.) 

ORDRE MILITAIRE ; c'est en France Vordre de 

S. Louis que Louis XIV. établit en 1693 , pour ré-

compenser les officiers de ses troupes, & leur don-

ner une marque de distinction particulière fur les 

autres états. Ceux qui font revêtus de cet ordre sont 

appellés chevaliers de S. Louis Í ils portent à la bou-

tonnière de leur habit & fur Testomac une croix 

d'or, fur laquelle il y a Timage de S. Louis, elle y 

est attachée avec un ruban couleur de feu. 

II y a dans Tordre de S. Louis huit grands-croix 

Ô£ vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix por-

tent leur croix attachée à un ruban large de couleur 

de feu qu'ils mettent en écharpe ; ôc outre cela, ils 

portent une croix en broderie d'or fur leur habit & 

fur leur manteau. Pour les commandeurs, ils por-

tent aussi leur croix en écharpe , mais ils n'en ont 

point de brodée fur leurs habits. Le roi est le grand 

maître de cet ordre , M. le Dauphin en est revêtu, 

ôc tous les héritiers présomptifs de la couronne doi-

vent la porter. 

II y a des commandeurs qui ont 4000 1. de pen-

sion Ôc d'autres 3000 liv. il y a aussi un nombre de 

simples chevaliers qui ont des pensions, mais elles 

font moins considérables. {Q) 
ORDRE DE CALATRAVA , {Bis., des ordres.) je 

n'ajoute qu'un mot ; cet ordre n'est plus aujourd'hui 

ni religieux ni militaire , puisqu'on peut s'y marier 

une fois, ôc qu'il ne consiste que dans la jouissance 



dé pîuíìeurs commanderies en Espagne. F'oye^ CA-

LATRAVA , ORDRE DE. {D. /.) 

ORDRE DU CHARDON ou DE S. ANDRÉ, {Efifi. 

mod. ) est un ordre militaire d'Écosse , institué , à 

ce que disent quelques-uns, par Hungus ou Hungo, 

roi des Pictes , après la victoire qu'il remporta fur 
Athelstan. Voyt^ CHEVALIER. 

La légende porte , que pendant la bataille, une 

croix de S. André , patron d'Écosse , apparut à Hun-

gus qui en conçut un bon augure , décora son éten-

Hart de la figure de cette croix ; ôc après le gain 

de la bataille , institua un ordre de chevaliers , dont 

le collier est d'or entrelacé de fleurs de chardons ôc 

de branches de ruë. 

Au bas du collier pend une médaille fur laquelle 

ôn voit l'image de S. André , ayant fa croix fur la 

poitrine avec cette devise, nemo me impuni laeejset, 

personne ne me défie impunément. 

D'autres racontent différemment l'origine de cet 

ordre, 6c nous assurent qu'il fut institué après la con-

clusion d'une paix entre Charles VII, roi de Fran-> 

ce, d'une part, & le roi d'Écosse de l'autre. 
L'abbé Justiniani remonte plus haut, & prétend 

qu'il fut institué par Achaiusl, roi d'Écosse en 809 , 

lequel après avoir conclu une alliance avec Char-

lemagne , prit pour fa devise le chardon avec ces 
mots , nemo me impuni lacesset , laquelle devise est 

effectivement celle de Yordre : il ajoute que le roi 

Jacques IV. renouvella cet ordre , & le mit fous la 

protection de S. André. 

Vordre n'est composé que de douze chevaliers , 
& du roi qui en est le chef ÔC le souverain ; ils por-

tent un ruban verd au bas duquel pend un chardon 

d'or couronné dans un cercle dor, avec l'infcrip-

tion de la devise. ( H) 

ORDRE DE L'ÉLÉPHANT , est un des ordres mili-

taires des rois de Dannemark ; on l'appelle ainsi, 
parce que ses armes font un éléphant. 11 y a bien 

des sentimens fur l'origine de l'institution de cet or-

dre. Mennenius & Hocpingius l'attribuent à Chris-

tien ÍV. qui fut élu roi en 1584 ; Selden & ímhof à 

Frédéric II. élu en 1 542 ; Gregorio Leti à Frédéric 

I. qui régna vers 1530; Bernard Rebolledus à Jean 

I. qui commença à régner en 1478 ; Bechmah ôc 

Ianus Bicherodius soutiennent que Camit VI. en est 

le premier instituteur , & que c'est aux croisades 

qu'il en faut rapporter l'origine. II est certain qu'en 

1494. Yordre de C éléphant fubsistoit. Cet ordre s'ap-

pelííì d'abord Yordre de sainte Marie , 6c celui de L* élé-

phant fous Christien I. ce qui donna occasion à son 

institution ,' fut une action courageuse de quelques-

uns des Danois qui tuèrent un éléphant dans une 

guerre que Canut soutint contre les Sarrasins. Cet 

ordre a toujours été fous la protection de la saime 

Vierge, 6c s'appelle encore à présent Yordre deJainte 

Marie. Au dessous de l'éléphant pend une image de 

la sainte Vierge, environnée de rayons. Plusieurs 

princes augmentèrent cet ordre. Frédéric II. créa 

beaucoup de chevaliers à la cérémonie de son cou-

ronnement. Christien V. en fit autant,& l'orna beau-

coup : les chevaliers portent un collier d'où pend 

un éléphant d'or , émaillé de blanc, le dos chargé 

d'un château d'argent, maçonné de fable. L'éléphant 

est porté fur une terrasse de sinople, émaillée de 

fleurs. Les rois de Dannemark ne font point de che-

valiers de l'éléphant que le jour de leur couronne-
ment. 

ORDRE DU S. ESPRIT , est un ordre de chevalerie 

institué par Henri III. en 1579 , il devoit être com-

posé de cent chevaliers seulement. Pour y être ad-

mis , il falloit faire preuve de trois races de nobles-

se. Le grand maître & les commandeurs font revê-

tus les jours de cérémonies , de longs manteaux , 

faits àìa faço^i de ceux qui se portent le jour de S. 

a 

Michel. îís font de velours noir, garnis tout-au---

tour d'une broderie d'or ôc d'argent qui représente 
des fleurs de lis , 6c forme des nœuds d'or entre 

trois divers chiffres d'argent
 a

 & au-dessus de ces 

chiffres, de ces nœuds 6c de ces fleurs, de lis , il v 

a des flammes d'or semées de part en part. Ce çrand 

manteau est garni d'un mantelet de toile d argent 

verte, couverte d'une broderie semblable à celle du 

grand manteau, excepté qu'au lieu de chiffres, il y 

a des colombes d'argent. Ces manteaux 6c mante-

lets font doublés de satin jaune orangé, ils se oor-* 

tent retroussés du côté gauche , & l'ouverture1 est 

du côié droit. Le grand maître & les commandeurs 

portent des chausses 6c des pourpoints blancs , fa-

çonnés à leur discrétion ; ils ont un bonnet noir 

surmonté d'une plume blanche , & mettent à dé-

couvert sur leurs manteaux le grand collier de Y or* 

dre qui leur a été donné lors de leur réception. 

Le chancelier est vétu de même que le comman-

deur, excepté qu'il n'a pas le grand collier, mais 

feulement la croix cousue sur le devant de íbn man-

teau , & celle d'or pendante au col. Le prévôt , le 

grand trésorier & le greffier ont aussi des manteaux 

de velours noir. & le mantelet de toile d'argent ver-

te , qui ne font brodés que de quelques flammes 

d'or. Ils portent aussi la croix de Yordre cousue 6c 

celle d'or pendante au col ; le héraut 6c huissiers 

ont des manteaux de satin 6c le mintelet de velours 

verd , bordé de flammes comme ceux des autres 

officiers. Le héraut porte la croix de Yordre avec 

son émail pendue au col, 6c l'huisiier une croix de 

Yordre, mais plus petite que celle des autres offi-
ciers. 

Les prélats , commandeurs ôc officiers portent la 

croix cousue sur le côté gauche de leurs manteaux, 

robes & autres habillemens de dessus. Le grand 

maître qui est le roi la porte aux habillemens de 
dessous, au milieu de i'eítomac quand bon lui sem-

ble , & en ceux de dessus au côíé gauche de mémo 

grandeur que les commandeurs. Elle est faite en 

forme de croix de malte en broderie d'argent, au 

milieu il y a une colombe figurée , & aux angles 

des rais 6c des fleurs de lis brodées en argent. C'est 

un des statuts irrévocables de Yordre, de porter tou-

jours la croix aux habits ordinaires avec celle d'or 
au col pendante à un ruban de foie , de couleur 

bleu céleste , & l'habit aux jours destinés. Les car-

dinaux , prélats, commandeurs 6c officiers portent 
austi une croix de Yordre pendante au col ôc au mê-

me ruban. La croix est de la forme de celle de mal-
te , toute d'or , émaillée de blanc par les bords , 

ôc le milieu fans émail : dans les angles il y a une 
fleur de lis ; mais fur le milieu ceux qui font che-

valiers de Yordre de S. Michel, en portent la mar-

que d'un côté , 6c de l'autre une colombe. Les car-

dinaux & les prélats qui ne font point de cet ordre 
portent une colombe des deux côtés. 

Le collier de Yordre du S. Esprit est d'or fait à 

fleurs de lis avec trois dissérens chiffres entrelacés 

de nœuds de la façon de la broderie du manteau. II 

est toujours du poids de deux cens écus ou environ, 

fans être enrichi de pierreries ni d'autres choses. 

Les commandeurs ne le peuvent vendre , engager 

ni aliéner , pour quelque nécessité ou cause que ce 

soit, parce qu'il appartient à Yordre ÔC lui revient 

après la mort de celui qui le portoit. Avant que de 

recevoir Yordre du S. Esprit, les commandeurs re-

çoivent celui de S. Michel ; c'est pourquoi leurs 

armes font entourées de deux colliers. En 1664. 1Q 

roi fixa le nombre des chevaliers à cent. Les offi-

ciers font le chancelier ôc garde des sceaux , le pré-

vôt & grand maître des cérémonies, le grand tréso-

rier , le greffier , les intendans , le généalogiste de 

Yordre, le roi d'armes, les hérauts & les huissiers. 



Les chevaliers portent le cordon bleu de droite à 

gauche, ôc les pairs ecclésiastiques en forme de col-

lier pendant fur l'estomac. 

ORDRE DE LA TABLE RONDE, {Histoire de la 

Chevalerie. ) ordre de chevalerie célèbre dans les ou-

vrages des écrivains de romans , qui en attribuent 

l'institution au roi Arthur. Quoiqu'on ait bâti divers 

récits fabuleux fur ce fondement, il ne s'enfuit point 

que l'institution de cet ordre doive entièrement passer 

pour chimérique ; il n'est pas contre la vraissemblan-

cc, qu'Arthur ait institué un ordre de chevalerie dans 

la Grande-Bretagne , puisque dans le même siécle , 

Théodoric, roi des Ostrogots, en avoit institué un 

en Italie. Arthur a été fans doute un grand capitaine; 

c'est dommage que ses actions ayent servi de base à 

une infinité de fables qu'on a publiées fur son sujet, 

au lieu que sa vie méritoit d'être écrite par des his-
toriens sensés. {D. J. ) 

ORDRE TEUTONIQUE , ( Hijl. mod.) est un ordre 

militaire ôc religieux de chevaliers. II fut institué vers 

la fin du xij. siécle, ôc nommé teutonique, à cause que 

la plûpart de ses chevaliers font allemands ou teu-

tons. Voye{ CHEVALIER & ORDRE. 

Voici l'origine de cet ordre. Pendant que les Chré-

tiens , fous Guy de Lusignan, saisissent le siège d'A-

cre , ville de la Syrie, fur les frontières de la Terre-

sainte , auquel siège se trouvoient Philippe - Auguste 

roi de France , Richard roi d'Angleterre, ôc quel-

ques seigneurs allemands de Bremen ôc de Lubec, 

on fut touché de compassion pour les malades 8c 

blessés qui manquoient du nécessaire , ôc on établit 

un efpece d'hôpital fous une tente faite d'un voile de 

navire , où l'on exerça la charité envers les pauvres 

soldats. 

C'est ce qui sit naître l'idée d'instituer un troi-

sième ordre militaire , à l'imitation des templiers & 

des hospitaliers. Voye^ TEMPLIER cy HOSPITA-

LIER. 

Ce dessein fut approuvé par le patriarche de Jé-
rusalem , par les évêques 8c achevêques des places 

voisines, par le roi de Jérusalem , par les maîtres du 

temple ôc de l'hôpital, ôc par les seigneurs ôc pré-

lats allemands qui se trouvoient pour lors dans la 

Terre-sainte. 

Ce fut du consentement commun de tous ces per-

sonnages , que Frédéric duc de Souabe, envoya des 

ambassadeurs à son frère Henri roi des Romains , 

pour qu'il sollicitât le pape de confirmer cet ordre 

nouveau. Celestin III. qui gouvernoit l'Egiife , ac-

corda ce qu'on lui demandoit, par une bulle du 23 

Février 1191 ou 1192 ; ÔC le nouvel ordre fut ap-

pellé Vordre des chevaliers teutoniques de l'hofpice de 

sainte-Marie de Jérusalem. 

Le pape leur accorda les mêmes privilèges qu'aux 

templiers ôc aux hospitaliers de S. Jean > excepté 

qu'il les soumit aux patriarches ôc autres prélats , ôc 

qu'il les chargea de payer la dixme de ce qu'ils pof-

lédoient. 

Le premier maître de Vordre , Henri de Walpot, 

élu pendant le siège d'Acre, acheta, depuis la prise 

de cette ville , un jardin où il bâtit une église ôc un 

hôpital, qui fut la première maison de Vordre teuto-

nique , suivant la relation de Pierre de Duisbourg , 

prêtre du même ordre. Jacques de Vitry s'éloigne 

un peu de ce fait historique , en disant que Vordre 

teutonique fut établi à Jérusalem , avant le siège de la 

yille d'Acre. 

Hartknoch, dans ses notes fur Duisbourg, conci-

lie ces deux opinions , en prétendant que Vordre teu-

tonique fut institué d'abord à Jérusalem par un parti-

culier, allemand de nation ; que cet ordre fut confir-

mé par le pape , par l'empereur ôc par les princes 

pendant le siège d'Acre ; ôc qu'après la prise de cette 

ville , cet ordre militaire devint considérable & se 
fit connoître par tout le monde. 

S'il est vrai que cet ordre fut institué d'abord par 

un particulier , auquel se joignirent ceux de Bremen 

Sc de Lubec , qui étoient alors dans la ville de Jé-

rusalem , on ne peut savoir au juste l'année de son 
origine. 

Vordre ne fit pas de grands progrès fous les trois 

premiers grands-maîtres, mais il devint extrême-

ment puissant fous le quatrième , nommé Hermand 

de Saltz, au point que Conrade, duc de Mazovie & 

de Cujavie , lui envoya des ambassadeurs pour lui 

demander son amitié ôc du secours, & pour lui of-

frir ôc à son ordre , les provinces de Culm ôc de Li-

vonie , avec tous les pays qu'ils pourroient recou-

vrer fur les Prussiens idolâtres qui défoloient ses 

états par des incursions continuelles , ôc auxquels 

il opposa ces nouveaux chevaliers , parce que ceux 

de Vordre de christ ou de D obrin , qu'il avoit institués 

dans la même vue, étoient trop foibles pour exécu-

ter ses desseins. 

De Saltz accepta la donation, ôc Grégoire IX. la 

confirma. Innocent publia une croisade pour aider 

les chevaliers teutons à réduire les Prussiens. Avec 

ce secours Vordre subjugua , dans l'efpace d'un an, 

les provinces de Warmie, deNatangie & deBarthie, 

dont les habitans renoncèrent au culte des idoles ; 

ôc dans le cours de 50 ans , ils conquirent toute la 

Prusse, la Livonie , la Samogitie , la Poméranie, 

&c. 

En 1204 le duc Albert institua Vordre des cheva-

liers porte-glaives, qui fut uni ensuite à Yordre teu-

tonique , ôc cette union fut approuvée par le pape 

Grégoire IX. Voye^ PORTE-GLAIVES. 

Waldemar III. roi de Danemarck, vendit à Yordre 

la province d'Estein , les villes de Nerva ôc de Wef-

famberg , avec quelques autres provinces. 

Quelque tems après , une nouvelle union mit de 

grandes divisions dans Vordre : cette union se sit avec 

les évêques 8c les chanoines de Prusse & de Livonie, 

lesquels en conséquence prirent l'habit àeYordre,òc 
partagèrent la souveraineté avec les chevaliers dans 

leurs diocèses. 

Vordre se voyant maître de toute la Prusse, il fît 

bâtir les villes d'Elbing , Marienbourg, Thorn, 

Dantzic , Konisberg, & quelques autres. L'empe-

reur Frédéric II. permit à Yordre de joindre à ses ar-

mes l'aigle impérial, ôc en 1250 S. Louis lui permit 

d'écarteler de la fleur-de-lis. 

Après que la ville d'Acre eût été reprise par les In-

fidèles, le grand-maître de Vordre teutonique en trans-

fera son siège à Marienbourg. A mesure que Yordre 

croissoit en puissance, les chevaliers vouloient croî-

tre en titres ôc dignités ; de forte qu'à la fin, au 

lieu de fe contenter , comme auparavant, du nom 

de frères, ils voulurent qu'on les traitât àefeigneurs; 

ôc quoique le grand-maître Conrade Zolnera de Ro-

testein se fût opposé à cette innovation, son suc-

cesseur Conrade Wallerod , non-content de favori-

ser I'orgueil des chevaliers, fe fit rendre à lui-même 

des honneurs qui ne font dûs qu'aux princes du pre-

mier ordre. 

Les rois de Pologne profitèrent des divisions qui 

s'étoient mises dans Vordre : les Prussiens se révoltè-

rent ; & après des guerres continuelles entre les che-

valiers &les Polonois, les premiers cédèrent au roi 

Casimir la Prusse supérieure, ôc conservèrent l'insé-

rieure , à condition de lui en faire hommage. 

Enfin , dans le tems de la réformation , Albert 

marquis de Brandebourg , grand-maître de Yordre, 

se rendit luthérien , renonça à la dignité de grand-

maître , détruisit les commanderies, ôc chassa les 

chevaliers de la Prusse. 

La plûpart des chevaliers suivirent son exemple, 



ôc embrassèrent la réformation : les autres transfé-

rèrent le siège du grand-maître à Margentheim ou 

Mariendal en Franconie, où le chef-lieu de Yordre 

est encore aujourd'hui. 

Ils y élurent pour leur grand - maître "Walter de 

Cromberg , intentèrent un procès contre Albert, 

que l'empereur mit au ban de l'empire : cependant 

Vordre ne put jamais recouvrer ses domaines ; & au-

jourd'hui les chevaliers ne font tout-au-plus que 

sombre de ce qu'ils étoient autrefois, n'ayant que 

trois ou quatre commanderies, qui suffisent à-peine 

pour faire subsister le grand-maître & fes cheva-

liers. 
Pendant que Vordre teutonique étoit dans fa splen-

deur , ses officiers étoient le grand-maître, qui fai-

soit son séjour à Mariendal, & qui avoit sous lui le 

grand-commandeur , le grand-maréchal, résidant 

à Conigsberg, le grand - hospitalier, résidant à Ei-

bing, le drapier , chargé de fournir les habits, le 
trésorier vivant à la cour du grand-maître , & plu-

sieurs autres commandeurs, comme ceux de Thorn, 

de Culm, de Brandebourg, de Conigsberg , d'El-

bing, &c. 

Vordre avoit aussi des commandeurs particuliers 

dans les châteaux & dans les forteresses , des avo-

cats , des pourvoyeurs , des intendans , des mou-

lins , des provisions, &c. 

Waiffelms, dans ses annales, dit que Vordre avoit 

2.8 commandeurs de villes , 46 de châteaux , 81 

hospitaliers , 3 5 maîtres de couvens, 40 maîtres-

d'hôtels, 37 pourvoyeurs , 93 maîtres de moulins , 

700 frères ou chevaliers pour aller à l'armée , 162 

frères de chœur ou prêtres , 6200 serviteurs ou 
domestiques, &c. 

Les armes de Vordre teutonique font une croix par-

tie de fable chargée d'une croix potencée au champ 

d'argent. Saint Louis, roi de France , avoit permis 
d'y joindre quatre fleur-de-lis d'or ; ôc anciennement 

elles faifoient partie de leur blason, mais peu-à-peu 

ils ont négligé Ôc enfin abandonné cette marque 

d'honneur. 
ORDRE DE LA TOISON D'OR , ( fíifi. -mod. ) 

order osthe golden jleece , est un ordre militaire insti-

tué par Philippe-ie-Bon, duc de Bourgogne en 1429. 

Voye^ ORDRE. 

II a pris son nom de la représentation de la toison 
d'or, que les chevaliers portent au bas d'un collier, 

composé de fusils ôc de pierres à feu. Le roi d'EÍ-

pagne est le chef ôc grand-maître de Vordre de la toi-

son, en qualité de duc de Bourgogne. Le nombre 

des chevaliers est fixé à trente Ôc un. On dit qu'il fut 

institué .à l'occasion d'un gain immense que le duc de 
Bourgogne fit sur les laines. Les Chimistes préten-

dent que ce fut pour un mystère de chimie, à l'imita-

tion de cette fameuse toison d'or des anciens , qui, 

selon les initiés dans cet art, n'étoit autre chose que 
le secret de l'élixir écrit sur la peau d'un mouton. 

Olivier de la Marche dit qu'il remit en mémoire à 

PhilippeI. archiduc d'Autriche, pere de l'empereur 

Charles V. que Philippe-ie Bon, duc de Bourgogne, 

son aïeul, avoit institué Vordre de la toison d'or, dans 

la vue de celle de Jason, ôc que Jean Germain, évê-

que de Châlons fur Saône, ci chancelier de Vordre, 

étant venu fur ces entrefaites, le fit changer de sen-
timent , ôc déclara au jeune prince que cet ordre 

avoit été institué en mémoire de la toison de Gédéon. 

Mais Guillaume, évêque de Tournai, qui étoit austi 
chancelier de Vordre , prétend que le duc de Bour-

gogne eut pour objet la toison d'or de Jason^ & celle 

de Jacob ; c'est-à-dire, ces brebis tachetées de diver-

ses couleurs que ce patriarche eut pour fa part, sui-
vant l'accord qu'il avoit fait avec son beau-pere 

Laban ; ce qui a donné lieu à ce prélat de faire un 
gros ouvrage en deux parties. Dans la première
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fbûs le symbole de la toison de Jason , ìí parle de la 
vertu de magnanimité dont un chevalier doit faire 

profession ; ôc sous le symbole de la toison de Jacob
 t 

de la vertu de justice. 

Paradin a suivi ce sentiment, en disant que le duc 
voulut insinuer que la conquête fabuleuse que l'on 
dit que Jason fit de la toison d'or, n'étoit autre chose 
que la conquête de la vertu , qu'on ne peut acqué-

rir fans vaincre les monstres horribles , qui font les 
vices & les affections désordonnées. 

Dans la première institution, les chevaliers por-

toient un manteau d'écarlate fourré d'hermine.Main-

tenant leur habit de cérémonie est une robe de toile 

d'argent, un manteau de velours cramoisi rouge, ôc 

un chaperon de velours violet. La de vise est, pretium 

non vile laborum , qui semble faire allusion aux tra-

vaux que Jason & ses compagnons surmontèrent 
pour enlever la toison, Ôc dont elle fut le prix. 

ORDRE DE BATAILLE, c'est la disposition 011 

l'arrangement des troupes de l'armée pour combat-
tre. Voye^ ARMÉE. 

On a donné {article ARMÉE ) Vordre ordinaire fur 
lequel les troupes font mises en bataille, c'est-à-dire , 

fur deux lignes avec des reserves, la cavalerie éga-

lement distribuée aux aîles, &l'infanterie au centre.. 

Dans cet ordreÌQS bataillons & les escadrons forment 

des lignes tant pleines que vuides ; les troupes de la 
seconde ligne sont placées derrière ou en face des in-, 
tervalles de celle de la première. 

Comme ces intervalles, lorsqu'ils font égaux ait 

front des bataillons ôc des escadrons , augmentent 

considérablement le front de l'armée , M. le maré-

chal de Puyfegur prétend qu'il faut les réduire à dix: 

toises pour les bataillons , Ôc à six pour les esca-
drons. Voye^ INTERVALLE. Dans cet état, toutes 

les parties de l'armée étant plus réunies, il en résulte 
plus de force pour Vordre de bataille. Mais on peut 

encore le rendre plus formidable en combattant en 
ligne pleine. Foye{ ARMÉE & LIGNE PLEINE. Ce 

dernier ordre a cependant un inconvénient, c'est que 
si la ligne pleine est rompue, il est presque impossible 

de rétablir le désordre: mais en formant derrière une 
seconde ligne , comme une espece de reserve par-

tagée en plusieurs grandes parties propres à soutenir 

la première dans les endroits où elle peut être for-

cée,on a de cette manière, l'avantage d'attaquer l'en-

nemi dans un ordre plus fort, ôc celui de pouvoir re-

médier , comme dans Vordre en lignes tant pleines 

que vuides , aux accidens qui peuvent arriver à la 
première ligne. 

L'ufage ordinaire de mettre la cavalerie aux aîles , 
& l'infanterie au centre, n'est pas généralement ap-

prouvé , parce qu'alors chaque armée , ou chaque 

espece de troupe est abandonnée à sa propre force ; 

c'est-à-dire , que la cavalerie ne soutient point l'in-

fanterie , Ôc celle-ci la cavalerie. Voye^ INFAN-

TERIE. 

Montecuculi, le chevalier Folard , M. de Santa-

Crux, M. de Puyfegur ôc plusieurs autres militaires 

habiles, auxquels cet inconvénient n'a point échap-

pé , ont proposé différentes manières d'y remédier. 

Suivant le célèbre commentateur de Polybe , il faut 
mêler dans Vordre de bataille la cavalerie ÔC l'infante-

rie , de manière que ces différentes troupes occu-

pent alternativement des parties de chaque ligne ; 

que la cavalerie de la seconde soit derrière l'infante-
rie de la première , ôc cette même troupe de la se-
conde ligne derrière la cavalerie qui est en première 

ligne. Par cet arrangement les deux différentes es-
pèces de troupes de Parmée se soutiennent récipro-
quement. Ce mélange devient d'autant plus impor-

tant , que la cavalerie de l'ennemi est en plus grand 

nombre ÔC meilleure que celle qu'on peut lui op-

poser» Foyei fur çe sujet les élémens de Tactique, où 
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l'on est entré dans un grand détail fur la manière de 

faire le mélange de la cavalerie & de l'infanterie 

dans Vordre de bataille. 

II est difficile de fixer des règles générales & cons-

tantes pour l'arrangement des troupes dans Vordre de 

bataille. Cet ordre , comme le dit Onofander , doit 

être relatif à l'especed'armes,de troupes 6c des lieux 

qu'occupe l'ennemi. L'habileté du général consiste 

à régler ses dispositions selon les circonstances dans 

lesquelles il trouve l'armée opposée. Le coup d'oeil 

doit lui faire prendre dans ie moment le parti le plus 

avantageux, suivant la fituation de l'ennemi. Si l'on 

s'apperçoit qu'il ait mis ses principales forces au-

centre, ou aux ailes , on doit s'arranger pour lui 

opposer plus de résistance dans ces endroits ,Ôí faire 

en forte que chaque espece de troupe soit opposée à 

celles de même nature de l'armée qu'on veut com-

battre. 
II est aisé de s'appercevoir par le simple exposé 

de ces principes , que les ordres de bataille doivent 

varier d'une infinité de manières. Mais malgré leur 
nombre & leur diversité , il y a certaines règles qui 

servent de base à ces différens ordres , 6c dont on ne 

peut s'écarter fansinconvénient : voici en quoi elles 

consistent. 
i°. II faut toujours que les ailes de l'armée soient 

à i'abri des entreprises de l'ennemi. Une aile détruite 

expose le reste à l'être également ; car il est très-diffi-

cile de se soutenir contre une attaque de front 6c de 

flanc. 
Pour éviter cet inconvénient, la méthode ordi-

naire est d'appuyer les ailes à quelque fortification 

naturelle qui les garantisse d'être tournées ou enve-

loppées ; comme par exemple, à un marais reconnu 

pour impratiquable , à une rivière qu'on ne peut 

passer à gué, à un bois bien garni d'infanterie, à un 
village bien fortifié , à des hauteurs dont le sommet 

est occupé par de bonnes troupes , de l'artillerie , 

&c. 

II est évident que les aîles de l'armée dans cette 

disposition, ne peuvent guere éprouver de danger 

de l'ennemi ; mais comme cette espece de fortifica-

tion est permanente , 6c que l'armée peut être obli-

gée d'avancer ou de reculer , il arrive que si elle 

change deterrein, elle perd la protection de íesaîles. 
Pour éviter cet inconvénient M. le chevalier de Fo-

lard propose de les couvrir par des colonnes d'infan- \ 

terie; ces colonnes pouvant suivre tous les mouve-

mens de l'armée, elles forment une etpece de forti-

fication ambulante dont les aîles font par-tout égale-

ment protégées. Cette façon de les couvrir est beau-

coup plus avantageuse que celie qu'on suit ordinai-

rement , qui ne devroit avoir lieu que lorsqu'on 

est attaqué par Tenemi dans un bon poste qu'on ne 

pourroit abandonner fans s'affoiblir. « La situation 

» naturelle , dit Montecuculi, peut, à la vérité , as-

» surer les flancs;mais cette situation n'étant pas mo-

» bile, & n'étant pas possible de la traîner après 

» foi, elle n'est avantageuse qu'à celui qui veut at-
» tendre le choc de l'ennemi, & non à celui qui mar-

» che à sa rencontre, ou qui va le chercher dans son 

» poste ». 

i°. II faut éviter d'être débordé par l'armée enne-

mie, ou, ce qui est la même chose, lui opposer un 

front égal, en observant néanmoins de ne pas trop 

dégarnir la seconde ligne, & de se conserver des ré-

serves pòur soutenir les parties qui peuvent en avoir 
besoin. 

Lorsqu'il n'est pas possible de former un front égal 

à ceîui de l'ennemi, il faut encore plus d'attention 

pour couvrir les aîles : outre les colonnes de M. le 

chevalier de Folard, qui font excellentes dans ce 

cas , cn peut y ajouter des chevaux de frise , des 

chariots , ou quelqu'autre espece de retranchement 

que l'ennemi ne puisse ni forcer ni tourner. 

3°. Chaque troupe doit être placée sur le terreirt 

qui convient à sa manière de combattre. AinsiTinfan-

terie doit occuper les lieux fourrés ou embarrassés, 

6c la cavalerie ceux qui íont libres 6c ouverts. 

4°. Lorsqu'il y a des villages à portée de la ligne 

que l'ennemi ne peut pas éviter, on doit les fortifier, 

les bien garnir d'infanterie & de dragons pour rom-

pre les premiers efforts de l'ennemi ; mais ces villages 

doivent être assez près de la ligne pour en être sou-

tenus, & pour que les troupes puissent la rejoindre, 
si elles font obligées de les abandonner. 

Si les villages font trop éloignés pour la communi-

cation des troupes avec le reste de l'armée, 6c que 

l'ennemi, en s'y établissant, puisse y trouver quel-

que avantage pour fortifier son aimée , on doit les 

raser de bonne heure ; ne point se contenter d'y 
mettre le feu , qui ne fait que détruire les portes & 

les loîts desmaiíons, mais renverser les murailles qui 

peuvent servir de couvert 6c de retranchement aux 

troupes ennemies. 

5°. Observe r que toutes les parties de l'armée aient 

des communications sûres & faciles pour se soutenir 

réciproquement , 6l que les réserves puissent se por-

ter par-tout où leur secours pourra être nécessaire: 

on doit aussi avoir attention de les placer de manière 
qu e les troupes ne puissent point se renverser sur elles, 

& les mettre en desordre, 6c qu'il n'y ait point de 

bagage entre les lignes ni derrière , qui incommode 

l'armée dans ses mouvemens, 

6°. Profiter de toutes les circonstances particuliè-

res du champ de bataille , pour que l'armée ne pré-
sente aucune partie foible à l'ennemi : un général doit 

considérer le terrein qu'occupe son armée , comme 

une place qu'on veut mettre en état de défense de 

tous côtés ; l'artillerie doit être placée dans les 

lieux les plus favorables pour causer la plus grande 
perte qu'il estposiible à l'ennemi. 

7°. Comme, malgré la bonne disposition destrou-

pes , il arrive dans les batailles des événemens im-

prévus qui décident souvent du succès, on doit pren-

dre de bonne heure toutes les précautions convena-

bles pour qu'aucune troupe né soit abandonnée à 

elle-même, & se ménager des ressources pour soute-
nir le combat ; ensorte que, s'il faut céder , on ne 

le fasse au-moins qu'après avoir fait usage de toutes 

ses forces. C'est pourquoi on ne sauroit trop insister 

sur la nécessité des réserves. Si le centre, ou l'une des 

aîles a plié, la seconde ligne ou les réserves, peu-

vent rétablir l'affaire ; mais il faut pour cet esset des 

troupes fermes, valeureuses , bien exercées dans les 

manœuvres militaires, 6c conduites par des officiers 

habiles 6c expérimentés. Alors on peut rétablir le 

premier desordre, & même faire perdre à l'ennemi 

l'espérancede la victoire qu'un premier succès auroit 

pû lui donner. Voye^ GUERRE. II est important que 

le champ de bataille soit bien connu, afin de juger 

des lieux propres à chaque espece de troupe, selon 

les différens endroits où l'on peut les employer. 

8°. Pour soutenir plus sûrement l'armée & la ren« 

dre encore plus respectable à l'ennemi, les redoutes 

en-avant, fortifiées d'un fossé & placées judicieuse-

ment, sont d'un excellent usage. Elles doivent être 

garnies d'un nombre suffisant d'artillerie & de sol-

dats , pour n'être point emportées par une première 

attaque. Si quelque partie de l'armée se trouve en-

foncée , les troupes des redoutes doivent prendre 

l'ennemi en flanc & de revers, & lui causer une 

grande perte ; elles ne peuvent guere manquer de le 

gêner dans íès mouvemens , de les rendre plus 

lents , 6c de donner le tems aux corps qui ont pliéde 

se rallier pour le repousser. M. le maréchal de Saxe 

faisoit grand cas des redoutes dans ces circonstances. 

M. le marquis de Santa-Crux, qui a écrit avant cet 
illustre 



illustre générál, en parle également d'une manière 

très-avantageuse dans (es réflexions militaires. 

II est difficile de ne pas penser sur ce sujet comme 

ces célèbres auteurs. Car les redoutes ont cet avan-

tage d'assurer la poíition de l'armée, de manière 

qu'elle a différens points d'appui ou de réunion, ca-

pables d'arrêter les premiers efforts de l'ennemi, & 

de protéger par leur feu l'armée qui les soutiens 

90. S'il y a-quelque partie de l'armée qu'on veuille 

éviter de faire combattre , on doit la couvrir d'une 

rivière , d'un marais, ou , au défaut de cette forti-

fication naturelle , de chevaux de frise, puits , re-

tranchemens, &c. de manière que l'ennemi ne puisse 

pas en approcher. Ainsi supposant qu'on se propose 

d'attaquer par la droite , & que , pour la fortifier , 

on soit obligé de dégarnir sa gauche , on la couvre 

de manière que l'ennemi ne puisse point en appro-

cher, & l'on fait alors à la droite les plus grands ef-

forts avec l'élite de ses troupes. 

II est évident que de cette manière un général peut 

s'arranger pour ne combattre qu'avec telle partie de 

son armée qu'il juge à- propos. 

11 y a des situations où le général peut juger que 

toutes les parties de la ligne de l'ennemi ne seront 

pas également en état de combattre. Dans ce cas, 

son attention doit être de dégarnir les endroits les 

moins exposés pour fortifier ceux qui le font plus« 

Mais ce mouvement doit être caché autant qu'il est 

possible à l'ennemi; car, s'il s'apperçoit de cette 

manœuvre > il en use de même, & tout devient alors 

égal de part & d'autre* 

On peut voir dans M. deFeuquiere qu'un général 

voyant l'ennemi dégarnir fa droite pour fortifier fa 

gauche , ne put être engagé à en user de même pour 

fortifier sa droite, qu'il garda toujours la même dis-

position : d'où il arriva que les troupes de cette droite 

se trouvant attaquées par la gauche opposée , très-

supérieure en nombre , ne put, malgré l'extrème 

valeur des corps les plus distingués qui y étoient 

placés, se soutenir contre le grand nombre qu'ils 
avoient à combattre. 

io°. Une attention encore très-importante dans la 

disposition des troupes en bataille, c'est de conser-

ver toujours derrière la seconde ligne & les réserves, 

un espace de terrein assez étendu pour que les trou-

pes ne soient point gênées dans leurs inanœuvres ; 

que si, par exemple, la première ligne est forcée de 

plier, elle trouve derrière la seconde assez de place 

pour se rallier & se reformer. Sans cette attention , 

la déroute de la première ligne ne peut guere man-

quer d'occasionner celle de toute l'armée; 

Telles font en général les principales observations 

qui peuvent servir de base à la déposition des trou-

pes dans Yordre de bataille : la nature du terrein doit 

décider de leur arrangement particulier. C'est pour-

quoi on ne peut trop s'appliquer à le connoître par-

faitement , pour en tirer tous les avantages qu'il 
peut procurer. 

Les anciens comptoient sept dispositions générales 

des armées pour combattre ; elles font rapportées 

par Vegece, liv. III. ch, xx. 

La première, est celle du quarré long, que nous 

avons donné à Y article ARMÉE. Voye^ ce mot. Ceux 

qui font habiles dans la science des armes , dit Ve-

gece, ne la jugent point, cette disposition , la meil-

leure , parce que dans l'étendue que l'armée occupe 

il ne se rencontre pas toujours un terrein égal qui lui 

permette de marcher également ; ayant ainsi des par-

ties plus avancées les unes que les autres, & formant 

une espece de ligne courbe, il arrive souvent qu'elle 

est rompue ou percée. D'ailleurs cet ordre a Pincon-

venient, si l'ennemi est supérieur , d'exposer l'ar-

mée à être prise en flanc & battue à l'une ou l'autre 

des aîles, ce qui entraîne la défaite du centre ou du 
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corps dê bataille. Vegece prétend qu'il ne faut íèsei^ 

vir de Y ordre dont il s'agit ici, que lorsque par la bon-

té & la supériorité des troupes , on est en état de 

tourner l'ennemi par íes deux aîles & de l'enfermef 

de tous côtés : il est d'autant plus désavantageux que 

les troupes en ligne ont de plus grands intervalles 

entr'elles. L'armée * pour peu qu'elle soit considéra-* 

ble j présente alors un front d'une longueur excef~ 

íive ; toutes ses différentes parties font trop éloignées 

les unes des autres pour se soutenir mutuellement* 

La seconde ligne qui est dans un ordre aussi foible > 

répare rarement le desordre de la première ; Ôc 

comméle succès du combat dépend presque toujours 

par cette raison de celui de la première ligne, il pá-

roît que pour fortifier cet ordre autant qu'il est possi-

ble , il faut
 i
 comme on l'a déja dit j combattre en li-

gne pleine & fortifier cette ligne par des réserves de" 
cavalerie Ò£ d'infanterie. 

La seconde disposition générale est Yordre oblique 

ou de biais. Dans cet ordreon engage le combat avec-

l'aîie droite , pendant que l'autre se refuie à l'enne-

mi. Cette disposition peut servir à faire remporter la 

victoire à un petit nombre de bonnes troupes, qui font 

obligées d'en combattre déplus nombreuses. 

Pour cet efíçt, les deux armées étant en présence 

& marchant pour se charger -, on tient sa gauche ( íì 

l'on veut faire combattre sa droite ) hors de la por-

tée des coups de l'ennemi, & l'on tombe fur ía gau-

che de l'armée opposée avec tout ce qu'on a de plus 

braves troupes, dont on a eu foin de fortifier fa 
droite. 

On tâche de faire plier la gauche de l'ennemi, de 

la pousser, & même de l'attaquer par-derriere. 

Lorsqu'on peut y mettre du desordre & la faire 

reculer, on parvient aisément avec le reste des trou-

pes qui soutiennent l'aîie qui a engagé le combat, à 

remporter la victoire , òc cela sans que le reste de 

l'armée ait été exposé. 

Si l'ennemi se sert le premier de cette disposition,' 

on fait passer promptement à la gauche la cavalerie 

& Finfanterie qui est eri réserve derrière l'armée, ÔC 

l'on se met ainsi en état de lui résister. 

Cet ordre de bataille est regardé par tous les auteurs 

militaires comme un des meilleurs moyens de s'assu-

rer de la victoire. C'est, dit Mi le chevalier de Fo-

lard , tout ce qu'il y a de plus à craindre & de plus 

rusé dans la Tactique. 

On peut voir dans Y art de la guerre de M. Ie maré-

chal de Puysegur , le eas qu'il faisoit de cet ordre. 

Comme la charge des troupes doit se faire de front &£ 

non pas obliquement, cet illustre auteur observe 

que la partie avancée de la ligne oblique, destinée à 

charger l'ennemi, doit prendre une position parallèle 

au front qu'elle veuf attaquer, dans le moment qu'elle 

se trouve à portée de tomber sur iui. Les autres par-

ties de la ligne doivent alors se mettre en colonne 

pour soutenir ceile qui a commencé l'attaque , & 

avoir attention de se tenir toujours hors de la portée 

du fusil de la ligne ennemie. 

Ce même auteur donne dans son livre une dispo-

sition pour l'attaque du poste de M. de Mercy àNord-

lingen. Montéeuculi propose aussi le même ordre dans 

ses principes fur Fart militaire : « Si l'on veut, dit cet 

» habile généralavec son aîle droite , battre la 

» gauche de l'ennemi, ou au contraire^ on mettra íur 

» cette aile le plus grand nombre &les meilleures de 

» ses troupes, & on marchera à grands pas de ce 

» côté-là, les troupes de la première & de la seconde 

» ligne avançant également, au lieu que l'autre aîle 

» marchera lentement, ou ne branlera point du 

» tout; parce que tandis que l'ennemi fera en fus-

» pens, ou avant qu'il s'apperçoive du stratagème, 

» ou qu'il ait songé à y remédier, il verra son côíé 

» foible attaqué par le fort de l'ennemi, tandis que 
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» sa partie la plus forte demeure oisive, & est au dé-

» sefpoir de ne rien faire ». S'il se rencontre de ce 
côté-là quelque village , Montécuculi conseille d'y 

mettre le feu , pour empêcher l'ennemi d'attaquer 

cette aîle , & lui ôter la connoiísance de ce qui se 

passe. 
M. le marquis de Santa-Crux qui admet dans le cin-

quième volume de ses réflexions militaires , cette 

snême disposition de combattre, lorsque l'on a des 

troupes qui ne font pas également bonnes , observe 

trois choies qu'il est bon de rapporter ici en peu de 

mots. ||g 
La première, c'est qu'il fâut commencer^re loin 

à incliner insensiblement la marche de l'aîie où l'on 

a mis ses meilleures troupes. 
La seconde , qu'il faut toujours mettre les troupes 

fur lesquelles on compte le plus vis-à-vis les foibles 

de l'ennemi. 
Et la troisième , « qu'il faut choisir le terrein le 

» plus avantageux pour l'aîie qui doit attaquer, & 

» couvrir l'autre, si la choie est possible , par un ra-

3j vin, un canal, un bois, ou une montagne , afin 

» que ces obstacles détournent les ennemis de vou-

» loir vous attaquer par ce côté-là. Lorsque ces 

» avantages ne íe rencontrent pas, 0$ peut couvrir 

» cette aîle par des chevaux de frise, des tranchées 

» ou retranchemens de charrettes, beaucoup d'ar-

» tilierie». 
La troisième disposition ne diffère de la précé-

<den e, qu'en ce qu'on engage le combat par la gau-

che , au lieu de le faire par la droite. 
La quatrième disposition consiste à engager le com-

bat par les deux aîles, en tenant le centre éloigné de 

l'ennemi. 
Pour réussir dans cette disposition sans craindre 

pour l'infanterie , qui le trouve pour ainsi dire 
abandonnée de la cavalerie : voici ce qu'il faut faire 

selon M. le maréchal de Puységur, qui entre à ce 
sujet dans un détail un peu plus circonstançié que 

Vegece. 
« Quand les armées font à cinq ou six cens pas 

» au plus l'une de l'autre, il faut que celle qui est 

» supérieure en cavalerie fasse doubler le pas à ses 

» aîles pour aller attaquer celles de l'ennemi, &c 
» qu'en marchant, ion aîle droite íe jette un peu 

» fur fa gauche, pour déborder par les flancs celles 

» qu'elles vont attaquer, en se tenant un peu obli-

» ques pour ne pas trop approcher les escadrons 

» qui joignent l'infanterie, afin de les obliger par-

»> là de ie déplacer s'ils veulent vous venir atta-

» quer. Alors s'ils le font, il s'ensuivra qu'ils ne se-

» ront plus protégés de l'infanterie. Dans ce cas il 

» est constant que tout l'avantage est pour l'armée 

» dont les aîles iront attaquer ; òc comme ces char-

» ges de cavalerie font bien-tôt décidées avant que 

w les lignes de l'infanterie en soient venues aux 

» mains, le combat aux aîles fera fini ». 
M. de Puységur ajoute qu'il y a plusieurs exemples 

de batailles dans lesquelles les aîles de cavalerie se 

sont ainsi chargées avant Tinfanterie : mais il croit 

que cela est arrivé plutôt par hasard que par des-

sein , & il en donne une raison bien naturelle, c'est 

que la cavalerie allant plus vîte que l'infanterie, si 

ceux qui la conduisent ne la contiennent pas dans 

fa marche, elle est plutôt aux mains que l'infante-

rie. 
Comme il est assez ordinaire, lorsque la cavale-

rie a ainsi battu celle de l'ennemi, qu'elle s'em-

porte toute à la poursuivre, & qu'elle compte le 

combat fini pour elle. M. de Puységur obierve, 

« que ceux qui sont habiles & qui ont des troupes 

» dressées n'en laissent aller qu'une partie pour em-

» pêcher l'ennemi de se rallier, & qu'avec le íur-

*> pins ils vont aider leur infanterie à battre celle 
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» de l'ennemi en la prenant par les flancs & par-

» derrière ». 
La cinquième disposition ne diffère guère de la 

quatrième, on couvre ieulement le centre par des 

troupes légères qui empêchent l'ennemi d'en ap-

procher. Cette précaution le met plus en fureté, & 

quel que soit l'évenement de l'attaque qui se fait par 

les aîles, il n'est pas absolument abandonné à lui-

même. 
Observons à cette occasion que les anciens fai-

soient de leurs troupes légères un usage différent de 

celui que nous faiíons des nôtres. Elles consistoient 

particulièrement en archers & en frondeurs: ces 

troupes couvroient, dans Yordre de bataille^ cellesqui 

étoient destinées à combattre de pié ferme, elles 

servoient à commencer le combat. Après qu'elles 

avoient lancé leurs traits fur l'ennemi, elles se reti-

roient par les intervalles des troifpes en bataille, 

pour aller se placer derrière & agir suivant les dif-

férentes occasions : ainsi le centre dans la disposi-

tion dont il s'agit étant couvert de ces gens de 
trait, trouvoit une protection qui le mettoit à cou-

vert d'une attaque brusque. 
La sixième disposition est presque semblable à 

la seconde & à la troisième. Dans cet ordre on cho-

que pour ainsi dire l'armée ennemie perpendiculai-

rement avec une aîle fortifiée des meilleures trou-

pes, & on tâche de la percer &c de la mettre en 

désordre. Suivant Vegece tk M. le maréchal de Puy-

ségur , cette disposition est la plus avantageuíe 

pour ceux qui étant inférieurs en nombre & en 

qualité de troupes, font obligés de combattre. 

Pour former cet ordre , l'armée étant en bataille, 

& s'approchant de l'ennemi, il faut joindre votre 

aîle droite à celle de la gauche de l'armée oppo-
sée , & combattre cette derniere aîle avec vos meil-

leures troupes, dont vous devez avoir garni votre 

droite. Pendant ce combat on doit tenir le reste 

de la ligne à-peu-près perpendiculaire au front de 

l'armée ennemie : si par ce moyen on peut la pren-

dre en flanc & par derrière, il est difficile qu'elle 

puisse éviter d'être battue ; car votre position pres-

que perpendiculaire au front de cette armée, l'empê-

che d'être secourue par son aîle droite & parle cen-

tre, Cet ordre est assez souvent celui qu'il convient 

de prendre f selon Vegece & M. le maréchal de Puy-

segur, quand il s'agit de combattre dans une armée. 

M. le chevalier de Folard prétend que ce fut fur 

cet ordre qu'Epaminondas combatit à Leuctres & à 

Mantinée ; mais au-lieu qu'à Leuctres il étoit tombé 

fur l'une des aîles de l'armée ennemie, à Mantinée 

il dirigea son attaque sur le centre, assuré, dit Xé-

nophon, qu'avec les meilleures troupes ii enfonce-

roit l'ennemi, & qu'après avoir fait jour à la ba-

taille, c'est-à-dire au centre, il donneroit l'épou-

vante au reste. 
On peut voir dans le traité de la Colonne de M. le 

chevalier de Folard, la description & les plans qu'il 

donne de ces deux batailles. 
Enfin la septième & derniere disposition générale 

de Vegece, ne consiste guère qu'à se conformer au 
terrein pour mettre l'armée en état de se soutenir 

contre l'ennemi en profitant de tout ce qui peut 

assurer sa position, soit par des fortifications natu-

relles ou artificielles. 
II est évident que les sept dispositions précéden-

tes peuvent être réduites à cinq, comme nous Pa-

vons déjà observé dans les élimens de Tactique; car 

la seconde, la troisième & la sixième peuvent être 

regardées comme la même disposition ou le même 

ordre. À f égard de l'usage qu'on peut faire de ces 
différens ordres, íl dépend des circonstances dans 

lesquelles on se trouve obligé de combattre. Les 

anciens ne s'attaçhoient point à les observer scru-



jpuleusement. La science de la guerre íeur en sour-
nissoit de particuliers suivant les occasions ; ils fa-

voient suppléer au nombre par la bonté de Yordre de 

bataille, êk déconcerter l'ennemi par des manœuvres 

inattendues, en changeant leur ordre de bataille au 

moment du combat. Ces manœuvres dont l'exécu-

tion étoit prompte ók facile, parce que les généraux 

prenoient eux-mêmes le foin d'exercer 6k de disci-
pliner leurs troupes, les faifoient souvent triompher 

du plus fort ; mais il n'y a que la science & le génie 

militaire qui puissent produire ces ressources : jamais 

la simple pratique de la guerre ne fera imaginer ces 

chefs-d'œuvres de conduite qu'on admire dans Sci-
pion & Annibal, dans plusieurs autres généraux de 

l'antiquité, 6k dans quelques modernes, tels que les 

Condé, les Turenne, les Luxembourg, les Créqui, 

&c. La pratique, comme on l'a déjà dit ailleurs, ne 

peut donner ni le génie ni la science de la guerre ; 

le premier est à la vérité un don de la nature que 

sart ne donne point, mais l'autre est le fruit d'une 

étude longue , sérieuse 6k réfléchie. Cette étude 

fournit des idées qu'il feroit fort difficile de fe pro-

curer soi-même ; par son secours on se fait un amas 

de préceptes 6k d'exemples qu'on peut appliquer 

ensuite selon les occasions ; c'est pourquoi nous pen-
sons qu'on peut tirer un très - grand avantage des 

ordres de bataille qu'on trouve dans les historiens 6k 

dans les auteurs militaires, 6k cela soit qu'ils ayent 

été exécutés ou qu'ils soient de pure imagination , 
comme le sont la plupart de ceux que M. le cheva-

lier de Folard a insérés dans son commentaire sur 

Polybe. Ce n'est pas dans la vue d'imiter absolu-
ment ces dispositions qu'on doit les étudier, mais 

pour en saisir l'esprit, 6k pour examiner la manière 

dont ils répondent au but que leurs auteurs se pro-

posoient. 
On n'entrera point ici dans un plus grand détail 

fur ce qui concerne les ordres de bataille : cette ma-

tière pour être traitée avec toute l'étendue dont 

elle est susceptible, exigeroit une espece de volume. 

On s'est renfermé dans les observations les plus gé-

nérales & les plus essentielles. On renvoie ceux qui 

voudront des détails plus circonstanciés & plus éten-

dus, à Vegece , au commentaire fur Polybe du che-
valier de Folard, aux Mémoires militaires de M. Guíf-

chard, qu'il faut absolument mettre à la suite du 

précédent ouvrage, qui le rectifie dans beaucoup 
d'endroits, èk qui donne des idées plus exactes de la. 

Tactique des anciens. À ces ouvrages on fera très-

bien de joindre Y Art de la guerre de M. le maréchal 

de Puységur, les Mémoires de Montecucuîi, les Réfle-

xions militaires de M. le marquis de Santacrux , les 

Mémoires de M. le marquis de Feuquieres, les Rêve-

ries on Mémoires fur la guerre de M. le maréchal de 

Saxe, &c. A l'égard de Yordre particulier de chaque 

espece de troupe pour combattre, voye^ ÉVOLU-

TION ; voyei aujflî PHALANGE & LÉGION. 

ORDRE, dans U Art militaire, se dit du mot que 

l'on donne tous les jours aux troupes, voye^ MOT*. 

Ainsi aller à Yordre, c'est aller recevoir ou prendre, 

le mot : c'est aussi aller recevoir du général ou du 

commandant les ordres qu'il a à donner pour tout 

ce qu'il juge à propos de faire exécuter concer-

nant le service. 

À l'armée le lieutenant général de jour prend 

Yordre du général ; il le donne au maréchal de camp 

de jour, qui le distribue au major général de l'in-

fanterie, au maréchal des logis de la cavalerie, au 

major général des dragons, au général des vivres, 

au capitaine des guides, èk au prévôt de l'armée. 

Les majors de brigade de 1'infanterie reçoivent 

Yordre du major général, 6k ceux de cavalerie òk de 

dragons du maréchal des logis de la cavalerie & 

du major général des dragons. Dans les places le 
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commandant donne Yordre 6k le mot au major de la 

place, qui le donne ensuite aux majors & aides-ma-
jors des régimens. Foye^WÍOT. (Q) 

ORDRE DE MARCHE, DE BATAILLE,&c. 

( Marine.) Voye^ ÉVOLUTIONS NAVALES. 

ORDRE , en terme de Commerce , de billets & de 

lettres de change, est un endossement ou écrit suc-

cinct que l'en met au dos d'un billet ou d'une lettre 

de change, pour en faire le transport 6k le rendre 
payable à un autre. 

Quand on dit qu'une lettre ou billet de change 

est payable à un tel ou à son ordre , c'est-à-dire que 

cette períònne peut, si bon lui semble , recevoir le 

contenu en cette lettre , ou en faire le transport à 
un autre en passant son ordre en faveur de cet autre. 
Foye{ ENDOSSEMENT. 

Ordre, parmi les négocians, signifie aussi le pouvoir 

6k commijzon qu'un marchand donne à son correspon-

dant ou commissionnaire de lui faire telles & telles 

emplettes, à tel ou tel prix , ou fous telle autre con-

dition qu'il lui prescrit ; un commissionnaire ou cor-

respondant qui fait quelque chose sans ordre , ou qui 

va au-delà de Yordre que lui a donné son commet-

tant, est sujet à désaveu. ̂ ^COMMISSIONNAIRE 

& CORRESPONDANT. 

Ordre se dit encore de la bonne règle qu'un mar-

chand tient dans le maniement de ses affaires, écri-

tures &c. les livres d'un marchand qui ne font pas 

tenus en bon ordre, ne peuvent faire foi en justice, 
Diclion. de commerce. 

ORDRE , f. m. ( Archit. ) c'est un arrangement 

régulier de parties saillantes , dont la colonne est 

la principale pour composer un bel ensemble. Un 

ordre parfait a trois parties principales , qui font le 

piédestal, la colonne 6k l'entablement. Cependant, 

suivant que les circonstances le demandent, on fait 

des colonnes fans piédestal, 6k on y substitue une 

plinthe ; cela n'empêche pas qu'on ne dise qu'un 

bâtiment est construit selon un tel ou tel ordre, quoi-

qu'il n'y ait point de colonnes, pourvu que fa hau-

teur 6k ses membres soient proportionnés aux rè-
gles de cet ordre. L. C. Sturm prétend qu'il n'y a eu 

d'abord que deux ordres, dont le roi Salomon a fait 

usage du plus beau pour son temple 6k de l'autre 

pour son palais, & que les Corinthiens se sont en-

suite appropriés le premier 6k les Doriens le second ; 

qu'après cela on en a inventé un qui tient le milieu 
entre ces deux ordres, 6k qu'on appelle Yionien. ; 

que les peuples Toscans en Italie ont contrefait 

Yordre dorique , quoique d'une manière plus simple 

& plus massive , ck que c'est de-là que s'est formé 
Yordre toscan. 

Ces quatre ordres, le toscan, le dorique, l'ioni-

que 6k le corinthien , sont les seuls que les Grecs 

ayent connu ; aussi Vitruve ne parle point de cin-

quième ordre. Les Romains ont enfin composé un 

nouvel ordre de l'ionique 6k du corinthien, qu'on 
appelle communément le romain ou le composite. 

Louis XIV. avoit promis une récompense considé-

rable à celui qui inventeroit un sixième ordre. Cette 

promesse mit toutes les imaginations en feu ; mais 

quoiqu'on se soit donné beaucoup de peine , on 
n'a rien découvert qui mérite l'approbation des 

connoisseurs ; car ou l'on a avancé des absurdités 

qu'on ne sauroit admettre dans l'architecture , ou 

l'on n'a rien présenté qui ne fût déja compris dans 

les quatre ordres décrits par Vitruve, 6k qui n'ap-

partînt à Yordre composé , dont les Romains ont 

donné le premier exemple. Cela devoit être, selon 

Vílalpande, puisqu'on avoit voulu trouver un ordre 

plus beau que le corinthien qui, selon lui, vient de 

Dieu immédiatement. Prenant sa pieuse conjecture 

pour une vérité , Sturm, dans la recherche qu'il a 
faite d'un nouvel ordre , en a trouvé un inférieur 
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<m romain & au corinthien, mais plus beau que Pio-

nique. Foy&l ORDRE ALLEMAND. 

Parmi les architectes italiens , Vignole , Palla-

dio & Scamozzi se sont particulièrement distingués 

à faciliter l'usage des ordm. Vignole fur-tout a ren-

du cet usage beaucoup plus facile qu'il n'étoit ayant 

lui par une règle générale, qui sert à déterminer 

toutes les parties des colonnes. Cette règle est telle, 

le piédestal est toujours le tiers, 6k l'entablement le 

quart de toute la colonne. Ainsi en divisant l'endroit 

où l'on veut mettre la colonne en dix-neuf parties 

égales, on en donne quatre au piédestal, douze à la 

colonne, ck trois à l'entablement. Si l'on ne veut 

point de piédestal, on divise cet endroit en cinq 

parties, dont on donne une à l'entablement & qua-

tre à la colonne. C'est à cause de cette division fa-

cile que la plupart des ouvriers suivent les règles 

de cet architecte : mais fur quoi font - elles fon-

dées ? 
Palladio est de tous les Architectes celui qui a su 

le mieux joindre lesmembresdes ordres ; 6k Scamoz-

zi -est singulièrement estimé par la proportion qu'il 

leur a donnée. Nicolas Goldman dans son traité, de. 
ffyìométris, 6k'dans ses injlitutions d'Architecture, a 

tâché de remplir ces trois objets. M. Perrault a don* 

né un très bel ouvrage fur les ordres , intitulé : Or-
donnance des cinq espèces de colonnes. Roland Fréard 

de Chambray , Charles-Philippes Dieuffard , Fran-

çois Blondel 6k Seyler ont publié des éclaircisse-

mens fur les cinq ordres. L'ouvrage de ce dernier 
auteur peu connu est intitulé : Parallelismus archite-

Horum celebriorum : mais il faut décrire par gradation 

du simple au composé les ordres que nous avons 

considérés jusqu'ici sous un point de vue général. 
Ordre toscan. C'est le premier , le plus simple 6k 

le plus solide de tous les ordres, la hauteur de fa 

colonne est de sept diamètres pris par Ie bas. Cette 

solidité ne comporte ni sculpture , ni autre orne-

ment ; aulîi son chapiteau ck sa base ont peu de 

moulures, 6k son piédestal qui est fort simple, n'a 

qu'un module de hauteur. On n'emploie cet ordre 

qu'aux bâtimens qui demandent beaucoup de soli-

dité , comme sont les portes des forteresses, des 

ponts, des arsenaux, des maisons de force, &c. On 

garnit souvent ses colonnes de bossages ou de pier-

res entrecoupées, qui font ou piquées également 
par-tout, ou trouées comme des pierres rongées , 
ou du bois vermiculaire , qu'on appelle ruflique ver-

micide ; mais cet usage n'eít pas approuvé par tous 
les Architectes. 

U ordre, dont nous venons de parler , est de l'in-

vention des Latins, on le nomme toscan, parce qu'il 

a pris son origine dans la Toscane. 

Ordr-e dorique. Cet ordre est plus ancien que Yordre 

toscan , quoiqu'on le place le second , parce qu'il 

est plus délicat, 6k en quelque façon plus composé 

que celui-ci. Vitruve rapporte dans son architecture, 

liv. IV. chap. ìij. que Dorus, roi d'Achaïe, s'en est 

servi le premier pour un temple qu'il éleva à Argos 

•en I'honneur de Junon ; mais on n'y avoit observé 

qu'une mesure arbitraire. Les Athéniens ayant vou-. 
iu employer cet ordre dans un temple qu'ils consa-

crèrent à Apollon, crurent que lë rapport de la hau-

teur d'un homme à la longueur de íòn pié étoit la 
proportion la plus convenable. Or la longueur du 

pié d'un homme étant la sixième partie de fa hau-

teur , on donna à la colonne de cet ordre six de ses 

diamètres. Le P.Vilalpande le trouve trop beau pour 

en faire honneur aux hommes ; il croit qu'il vient 

immédiatement de Dieu. II en donne les raisons 

dans son commentaire sur le prophète Ezéchiel, 

$ome III. Mais fans nous arrêter à ces puérilités, 
lixons le caractère de l'ordre dorique. 

La hauteur de la colonne est de huit diamètres ; 
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elle ii'a aucun ornement ni dans son chapiteau m 

dans fa base , 6k la frise est ornée de triglyphes èk 
de métopes. 

Les Architectes ont toujours trouvé de grandes 

difficultés fur la division exacte qu'on doit observer 

dans cet ordre, parce que l'axe de la colonne doit 

Fêtre en même tems du triglyphe qui est au-dessus, 

& que les entreglyphes ou métopes doivent tou-

jours former un quarré exact. Ces circonstances leur 

ont paru souvent impossibles dans tous les entre-

colonnemens , & fur-tout dans les colonnes accou-

plées. Le même inconvénient a lieu dans les édifices 

quarrés. Aussi les plus célèbres ont été réduits ou 

à faire des fautes aux bâtimens dans lesquels ils ont 

employé cet ordre , ou à omettre tout-à-fait les tri-

glyphes dans la frise ; deux extrémités fâcheuses, 

qu'il n'appartient qu'à des habiles gens de conci-
lier. 

Les anciens ont consacré cet ordre à l'héroïsme.1 

En conséquence ils en ont fait hommage à leurs di-

vinités mâles , telles que Jupiter , Apollon, Her-

cule , &c. 6k ils en ont décoré leurs temples. C'est 

pourquoi on l'emploie fort convenablement aux 

monumens, aux bâtimens héroïques, aux portes 

des villes, aux arsenaux, &c. 

Ordre ionique. Cet ordre tire son nom de l'Ionie
 f 

province d'Asie. C'est le second des Grecs, qui l'ont 

inventé pour orner un temple consacré à Diane. II 

n'est ni si mâle que le dorique , ni si solide que le 

toscan : sa colonne a neuf diamètres de hauteur, son 

chapiteau est orné de volutes , 6k fa corniche de 
denticuîes. 

Dans son origine, cet ordre n'avoit que huit dia-

mètres de la colonne , parce qu'ils avoìent voulu 
le proportionner selon le corps d'une femme, com-

me ils avoient proportionné Yordre toscan suivant 

le corps d'un homme. Poussant plus loin rimitation, 
ils copièrent les boucles de leurs cheveux : ce qui 

donna lieu aux volutes, 6k enfin ils cannelerent la 

colonne pour imiter les plis de leurs vêtemens. Voyt{ 

l'architecture de Vitruve, liv. IV. chap.j. 

Ordre corinthien. C'est, selon les époques de l'in-

vention des ordre, le second ordre, &, selon la pro-

portion la plus délicate, le dernier des quatre. II 

fut inventé à Corinthe par Callimaque , sculpteur 
athénien. Voye^ ACANTHE & CHAPITEAU. Son 

chapiteau est orné de deux rangs de feuilles, òkde 

huit volutes qui en soutiennent le tailloir ; sa co-

lonne a dix diamètres de hauteur, 6k fa corniche 

est ornée de modillons. Vilalpande, toujours pieux 

dans ses origines , soutient que les Grecs ont pris 

cer ordre au temple de Jérusalem , & que par consé-

quent Dieu l'avoit révélé au roi Salomon. 

Ordre composite. Cet ordre est ainsi nommé, parce 

que son chapiteau est composé de deux rangs de 

feuilles du corinthien, & des volutes de l'ionique ; 

on l'appelle italique ou romain , parce qu'il a été in-

venté par les Romains. Ce fut dans le tems qu'Au-

guste donna la paix à toute la terre : fa colonne a 

dix diamètres de hauteur, 6k fa corniche est ornée 
de denticuîes ou modillons simples. 

Ordre Allemand. C'est un ordre de l'invention de 

L. C. Sturm, qui l'appella d'abord ainsi; mais ayant 

fait attention qu'il ne lui convenoit point de dispo-

ser d* nom d'une nation , il lui donna un nom plus 

modeste , celui ft ordre nouveau : son chapiteau a un 

seul rang de feuilles, 6k seize volutes ; ce qui est 

une nouveauté fort naturelle , car ou les autres 

chapiteaux font fans feuilles , ou ils en ont deux 

rangs ; mais cette simplicité produit-elle un effet 

agréable ? C'est-ce dont les Architectes jugeront 

par la lecture des chapitres x. & xj. de la manière 

d'inventer toutes sortes de bâtimens de parade du 

même Sturm , inventeur de Yordre allemand, où ií 
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donne les desseins des parties inférieures & supé-
rieures. 

Ordre attique, petit ordre de pilastres de la plus 

courte proportion, qui a une corniche architravée 
pour entablement comme Yordre, par exemple , du 

château de Versailles au-dessus de l'ionique du côté 
du jardin. 

Telles font les proportions de Yordre attique : fa 
hauteur, en y comprenant ion piédestal & fa cor-

niche , a ordinairement la moitié de la hauteur de 

Yordre fur lequel il est élevé, soit qu'il y ait des pié-

destaux ou non. Cette hauteur se divise ainsi : le 

piédestal a le quart de toute la hauteur : les trois 

autres quarts se divisent en quatorze parties , qui 

font autant de modules. On prend deux de ces par-

ties , dont l'une est pour la base y compris le listeau, 

l'autre pour le chapiteau ; & on donne un module 

f à la hauteur de la corniche , de forte qu'il reste 

dix modules | pour la hauteur du fut du pilastre , y 

compris l'astragale du chapiteau. M. Jacques-Fran-

çois Blondel a publié fur ces proportions une dis-
sertation dans l'architecture françoiíe, 1.1, p. 83 > 

qui mérite d'être lue. 

Vordre attique étoit connu des anciens , mais il 

étoit différent de celui que nous venons de définir. 

Pline, dans son Hijloire naturelle, liv. XXXVI. dit 

que les colonnes de cet ordre étoient quarrées. 

M. Perrault, d'après la description de Pline, & sur 

quelques desseins que M. Demonceaux lui avoit 

communiqués , & que celui-ci avoit fait d'après plu-

sieurs chapiteaux trouvés dans des nunes ; M. Per-

rault , dis-je, donne, dans fa traduction de l'archi-

tecture de Vitruve ,page 133 , le dessein de cet ordre 

qui est tel : le chapiteau a un collier ou gorgerin , 

avec un rang de feuilles, un rondeau , un ove, une 

plate-bande, une gueule renversée , & un listeau. 

Le fût est quarré, & par-tout d'une égale épaisseur. 

Le bas de la colonne consiste dans une plinthe , un 

îhore , un listeau, une cymaise dorique, & un ron-
deau. 

Ordre caryatique. C'est un ordre qui a des figures 

de femmes à la place de colonnes. Voye^ CARYA-

TIDES, îl y a un ordre de cette espece au gros pa-

villon du Louvre, dont les caryatides font de M. 

Jacques Sarrazin, sculpteur du roi. 

Ordre composé. C'est un ordre arbitraire & de pur 

caprice, qui n'a aucun rapport avec les cinq ordres 

d'architecture. Tel est Yordre du dedans dans l'égliíe 

de S.Nicolas du Chardonnet à Paris : les chapiteaux 

des huit colonnes dans la chapelle de Gadagne, dans 

l'église des Jacobins à Lyon, font ft ordre composé , 

&ils font tous différens les uns des autres. On voit, 

encore à Rome des ordres composés dans les ouvra-

ges d'Architecture du Cavalier Baromini. 

Ordre françois , ordre dont le chapiteau est com-

posé d'attributs relatifs à la nation françoife, comme 

des têtes de cocqs , de fleurs de lys, de pieces des 

ordres militaires, &c. & qui a les proportions corin-

thiennes, ïl y a un ordre françois dans la grande 

galerie de Versailles ; il est du dessein de M. le Brun, 
premier peintre du roi. 

Ordre gothique. C'est un ordre st éloigné des pro-

portions & des ornemens antiques , que ses colon-

nes font ou trop massives en manière de piliers, 

011 aussi menues que des perches avec des chapi-

teaux fans mesures, taillés de feuilles d'acanthe épi-

neuse , de choux, de chardons , &c. 

Ordre perfique. C'est un ordre dorique qui a des 

figures d'esclaves persans au lieu de colonnes, pour 

porter l'entablement. On voit dans le parallèle de 

l'Architecture antique avec la moderne de M. de 
Chambray, un de ces esclaves qui porte un enta-

blement dorique , & qui est copié d'après l'une des 

deux statues antiques des rois des Parthes, lesquelles 

font aux côtés de la porte du salon du palais Farnese'à 

Rome. Telle est l'origine de Yordre perfique : Pansa* 

nias, roi des Lacédémonìens, ayant défait lesPerfes* 

les vainqueurs élevèrent des trophées des armes dt 

leurs ennemis , qu'ils représentèrent ensuite chargés 

des entablemens de leurs maisons. Voye^ VArchit
h 

de Vitruve , liv. I. chap.j. 

Ordre rustique , ordre qui est avec des refends 

011 bossages. Tels font les ordres du palais de Luxent* 
bourg à Paris. 

Je n'ajoute qu'un mot à ce détail de Daviler fus 
les ordres d'Architecture. 

Les curieux voyageurs qui nous ont donné íe 

bel ouvrage des ruines dePalmyre en 1753 , remar-

quent que dans la diversité des ruines qu'ils ont 

vues en parcourant l'Orient , ils ont eu occasion 

d'observer que chacun des trois ordres grecs a eu 

son période à la mode. Les plus anciens édifices 

ont été doriques ; à cet ordre a succédé Fionique , 

qui semble avoir été Yordre favori, non-seulement 

en Ionie, mais par toute l'Afie mineure, le pays de 

la bonne Architecture dans le tems de la plus grande 

perfection de cet art. Ensuite le corinthien est venu 

en vogue , & la plûpart des édifices de cet ordre 

qui se trouvent en Grèce semblent postérieurs à ré-
tablissement des Romains dans ce pays-là : enfin á 

paru Yordre composé accompagné de toutes les bi-

farreries , & alors on sacrifia entièrement les pro-

portions à la parure & à la multiplicité mal enten-
due des ornemens. (Z>. /. ) 

ORDRE , ce mot, en Vénerie, signifie Vespece ou les 

qualités des chiens : on dit un bel ordre de chiens. 

ORDRE, la tour d' (Géog.) on appelloit ainsi le 

phare que les Romains avoient élevé à Boulogne-

su r-mer , pour servir de guide aux vaisseaux. M. de 

Valois l'appelíe, je ne fai pourquoi, turris ordinis ; 

car ni le mot françois ordre , ni le latin ordo , ne font 

l'origine d'Une pareille dénomination. Ce phare est 
nommé odraus pharus dans la vie de saint Folcuin, 

évêque de Terouanne ; c'est donc ft Odraus que pa-
roît venir le mot ft ordre , qu'on donne à cette tour ; 

mais on ignore également & la signification, & l'é-
tymologie de ce mot otiraus. (Z). /.) 

ORDUNA, {Géog.) ville d'Espagne en Biscaye; 

dans une vallée agréable, entourée de hautes mon-
tagnes. Long. 14. IÓ. lat. 43. 10. (/>./.) 

ORDURE, f. f. {Gram.) il se dit de tout ce qui gâ-

te , salit & corrompt. Les ordures d'une maison, les 

ordures du corps humain , les ordures de l'ame, les 

ordures du discours. Dans ce dernier exemple
 3

 or-

dure est synonyme ft obscénité. 

ORDURIER , s. m. pelle ou auge de bois, dont 

l'ufage dans les communautés est de recevoir les or-
dures qu'on balaie , pour être transportées. 

ORÉ ADES, f. f. (Myth.) nymphes des montagnes; 

on donnoit aussi ce nom aux nymphes de la fuite de; 

Diane, parce que cette déesse chasseresse fréquen-

foit beaucoup les montagnes avec un cortège de 
nymphes. {£>. /.) 

OREB c^SINAÏ, (Géogr.) ce font les MelanU 

montes que Ptolomée, /. V. c. xvij. place dans l'A-

rabie pétrée, le long des déserts, depuis le golfe au-

près de Pharan, en tirant vers la Judée. Voye^ aujjì 

HOREB & SÏNAÏ. (D.J.) 

OREBITES , f. m. pl. (Hift. eccl.) hérétiques qut 

s'élevèrent dans la Bohême vers l'an 1418 ou 1420, 

fuivoient les erreurs des Husiites, parce queZifca ô£ 

ses partisans s'étoient cantonnés dans un lieu qu'ils 

nommèrent Thabor, & avoient pris le nom de Tha-

borifles: ceux-ci, conduits par Bedricus , appellerent 

le lieu de leur retraite le mont d'Oreb, & se firent 

nommer Orebites. Ils en vouloient fur-tout aux prê-

tres orthodoxes, qu'Us faisoient mourir cruellement» 



Cm O R E 
Enée Syívins, hìfi. Bohêm. c. xliij. Cochleus, U V. 

Prateole , de her. Sponde A.C. /420 , num. 4. 

OREBRO, (Géog.) petite ville de Suéde dans la 

Néricie, fur la Troía, 330 lieues S. O. de Stokholm. 

Long. 33. 30. lat. 3q. 12. (Z>. /.) 
ORÉGRUD , {Géog. ) petite ville de Suéde dans 

TUpplande , fur la côte du golfe de Bothnie , à 7 

lieues d'Upsal, & à 11 de Stockholm. Long. 3 cî. 

46. lat. 39.30. {D. J.) 
OREILLARD ou ÒRILLARD, adj. {Marêchall.) 

on appelle ainsi un cheval qui a les oreilles trop 

longues, placées trop bas tk écartées. 
OREILLE, f. f. (Anatom.) organe de l'ouie. Voy. 

OUÏE. 

Description générale de P oreille. Les Anatomistes 

divisent ordinairement Y oreille en externe & en in-

terne. Voreille externe comprend non-feulement 

l'aîie de Yoreille, mais encore le conduit qui lui est 

continu , & qui est formé par la membrane du tam-
bour , laquelle fait la séparation de Yoreille externe 

d'avec l'interne. Celui-ci comprend la caisse du tam-

bour tk le labyrinthe. 
L'aîie de Yoreille est composée principalement d'un 

cartilage, si l'on excepte sa partie inférieure, qu'on 

nomme le lobe de l'oreille, qui paroît faite d'une subs-

tance en partie graisseuse, & en partie glanduleuse. 
Le cartilage qui compose l'aîie de Yoreille, forme des 

replis , des éminences & des cavités. On a nommé 

le premier de ces replis ou le plus extérieur, hélix ; 

& celui qui est au-dessous a été appellé anthelix : ce 

dernier se trouve comme partagé en deux dans fa 

partie antérieure ; & on donne le nom de scapha ou 

de sojse naviculaire à la cavité qui fe remarque entre 

ces deux portions. II y a , outre cela, deux éminen-

ces formées auíìi par le cartilage. On a nommé la 

plus antérieure tragus ou hircus , tk la plus posté-

rieure antitragus : on voit enfin entre ces deux émi-

nences la cavité nommée Ta conque. Toute cette 

partie extérieure de Yoreille est couverte de la peau, 

& d'une membrane qui paroît nerveuse. 
Le conduit de Yoreille est, en partie, cartilagi-

neux , en partie membraneux, & en partie osseux. 

Sa portion cartilagineuse est une continuation du 
cartilage qui a formé l'aîie de Yoreille ; & sa portion 

membraneuse est faite de la continuation de la peau 

qui recouvre le conduit, laquelle peau ferme les 

vuides que la portion cartilagineuse laisse. Cette 

peau est percée d'une infinité de petits trous , qui ré-

pondent à autant de glandes qui font cachées der-

rière , & logées dans un réseau particulier ; ce sont 

ces glandes qui fournissent la cire de Yoreille. Enfin 

la portion osseuse, laquelle ne se trouve point dans 

le fœtus, achevé de former le conduit, qui est fermé 

dans son extrémité par une membrane très-mince 
& transparente appellée membrane du tambour, qui 

est posée obliquement, & se trouve comme enchâs-
sée dans une rainure gravée intérieurement à l'ex-

trémité de ce conduit ; la direction de ce conduit est 

oblique ; & il s'avance de derrière en-devant. 

On observe dans le fœtus, qu'il n'y a que la por-

tion de ce conduit qui porte la rainure pour la mem-

brane du tambour, qui soit osseuse ; & c'est cette 
portion que l'on nomme cercle osseux, quoiqu'il ne 

fasse point un cercle entier. Pendant que le fœtus 

est renfermé dans la matrice, la membrane du tam-

bour se trouve couverte extérieurement d'une subs-

tance blanche & mucilagineuse, qui se sèche dans 

la fuite, & se divise en plusieurs petites parties, qui 

sortent avec la cire de Yoreille ; & le conduit qui est 

comme membraneux , se trouve très-retréci, sui-

vant la remarque de Valsalva. 

Les nerfs qui se distribuent à Yoreille externe , lui 

sont fournis par la portion dure de la septième pai-

re , &: parla seconde cervicale, Les artères lui vien-

nent de la carotide, & ses veines se déchargent dans 

les jugulaires. 
Úoreille externe a des muscles & des ligamens : 

on ne compte , pour l'ordinaire, que deux muscles, 

dont le plus considérable a son point fixe à l'apophyse 

mastoïde, & l'autre qui est supérieur, semble une 

continuation du muscle frontal ; les ligamens font 

aussi au nombre de deux, dont l'un , qui est anté-
rieur , vient de l'apophyse zygomatique ; & le se-

cond , qui est postérieur, vient de l'apophyse mas-

toïde. 
La caisse du tambour est une cavité , dont la sur-

face , qui est fort inégale, se trouve tapissée par une 

membrane, que plusieurs regardent comme une con-

tinuation de celle qui revêt l'intérieur du nez, nom-

mée pituitaire. On considère dans cette caisse deux 

conduits , deux ouvertures nommées fenêtres, qua-

tre osselets, trois muscles, & une branche de la cin-

quième paire de nerfs. 
Les conduits font distingués en antérieur & en 

postérieur : celui-ci communique dans les cellules 

de l'apophyse mastoïde ; & l'antérieur établit une 

communication entre la caisse & íe fond de la bou-
che : on nomme ce conduit trompe d'Euflache ; nom 

qui lui a été donné, parce qu'il est fort étroit du côté 

de la caisse, & que sa cavité augmente à mesure 

qu'il s'en éloigne, enforte que dans son extrémité, 

qui répond dans le fond de la bouche, il forme un 

pavillon. Le commencement de ce conduit est os-

seux , tk le reste de son étendue est, en partie mem-

braneux, & en partie cartilagineux. On observe 

aussi dans la caisse du tambour, immédiatement au-

dessus de la trompe , un demi-canal qui loge un des 

muscles du marteau. 
Les fenêtres font distinguées, eu égard à leur fi-

gure , en ovale 6c en ronde ; c'est par le moyen de 

ces deux ouvertures, que la caisse communique dans 

íe labyrinthe. 
Les osselets font au nombre de quatre, nommés 

le marteau , Venclume , Vétrier & Vorbiculaire. On con-

sidère au marteau une tête & un manche ; la tête a 

deux éminences
 }

 & une cavité pour son articula-

tion ginglymoïde avec le corps de l'enclume. Le 

manche du marteau est collé à la membrane du tam-

bour. Rau a découvert une apophyse au marteau, 

qu'il a nommé apophyse grêle. 

On considère à l'enclume un corps & deux bran-

ches : il se trouve dans le corps de l'enclume deux 

cavités, & une éminence pour son articulation avec 

le marteau : les branches de l'enclume font d'iné-

gale longueur ; la plus courte n'a point de conne-

xion avec les autres osselets ; mais la plus longue, 

qui est un peu courbée , se termine en une cavité 

superficielle, pour recevoir une des convexités de 

l'os orbiculaire , tandis que l'autre convexité de 

cet os est reçue dans une cavité superficielle creu-

sée dans la tête de l'étrier. 

L'étrier a une base ovale, & deux branches qui 

en partent, & qui vont s'unir pour former fa tête. 

Les branches font un peu creuses dans leur face in-

terne ; & c'est dans ces rainures que s'attache une 

membrane très-mince , qui ferme l'efpace que ces 
branches laissent entr'elles.La base de 1 étrier ferme 

la fenêtre ovale , la ronde n'est fermée que par une 

membrane très-mince & transparente. 
Des trois muscles qui se trouvent dans la caisse du 

tambour, il y en a deux qui appartiennent au mar-

teau ; le troisième est pour l'étrier. Les muscles du 

marteau font distingués en interne tk en externe. Le 

muscle interne a son point fixe à la portion cartila-

gineuse de la trompe d'Eustache , tk au demi-canal 

qui se remarque à la partie antérieure de la caisse ; 

son tendon fait un coude en passant derrière un bec 

oiseux, & vient se terminer au comniençement du 



írianche du marteau. Le muscle externe a son atta-
che fixe à la ponion osseuse de la trompe ^ se porte 

un peu de bas en haut, entre la caisse par une sinuo-

sité oblique , 6c vient se terminer aussi au commen-

cement du manche du marteau, en couvrant dans 

son chemin l'apophyse grêle de Rau. Casserius ad-

met un second muscle externe, qui a son point fixe 

à la partie osseuse du conduit extérieur de {'oreille, 

& vient se terminer au marteau ; mais la diíficuîté 

qu'on trouve à découvrir ce muscle , a donné lieu 

à la plupart des Anatomistes de douter de son exis-
tence. 

A l'égard du petit nerf qui se remarque dans la 
caisse , communément on l'appelle la corde du tam-

bour', c'est un rameau de la branche de la cinquième 

paire, qui va se distribuer à la langue ; ce nerf suit 
la route du muscle externe du marteau , passe le long 

de la face interne de la membrane du tambour, & 

va se perdre dans la portion dure, en pénétrant le 

conduit osseux qui la renferme. 

Le muscle de l'étrier est caché dans une apophyse 
pyramidale,située à la partie postérieure de la caisse; 

& son tendon sort par le trou qui se remarque à la 

pointe de cette apophyse, pour se terminer à l'étrier 

immédiatement au-dessous de fa tête. 

La seconde partie, & en même tems la plus en-

foncée de Yoreille intérieure, est connue fous le nom 

de labyrinthe ; elle est composée de trois parties, 

nommées le limaçon, le vestibule , 6c les canaux de-

mi-circulaires. Le limaçon est situé en- devant, les 

canaux demi-circulaires en-arriere, & le vestibule 

au milieu. 

Le limaçon est fait principalement d'un conduit 

osseux, qui fait deux tours 6c demi en spirale. La 

cavité de ce conduit va toujours en diminuant, & 

se trouve partagée dans toute son étendue en deux 

moitiés appellées rampes, distinguées en externe & 

en interne par une cloison nommée lame spirale, 

dont une portion est osseuse , 6c l'autre membra-

neuse. 

On peut distinguer au limaçon la base , sa pointe, 

son noyau & ses deux rampes. Le commencement 

de ces deux rampes est au vestibule , dans lequel la 

rampe externe , nommée improprement supérieure 

par quelques-uns , va s"ouvrir, tandis que l'interne 

se termine à la fenêtre ronde. 

Le vestibule est une petite cavité irrégulièrement 

arrondie ; elle est tapissée intérieurement d'une 

membrane parsemée de beaucoup de vaisseaux. On 

y considère six ouvertures , fans compter plusieurs 

petits trous, qui donnent passage aux vaisseaux san-
guins 6c aux nerfs , qui pénétrent dans cette cavité. 

De ces| six ouvertures, il y en a cinq qui répon-

dent aux trois canaux demi-circulaires, & la sixième 

répond à la fenêtre ovale. II s'en trouve encore une 

septième, qui est l'orisice de la rampe externe du li-

maçon. 

Les canaux demi-circulaires ont été distingués en 

supérieur, en moyen 6c en inférieur. Le supérieur se 
joint par une de ses extrémités à l'inférieur, enforte 

que les cavités de ces deux conduits se confondent, 

& ne forment ensemble qu'une seule ouverture dans 

le vestibule. C'est dans ces conduits, aussi-bien que 

dans les rampes du limaçon, que se distribue la por-

tion molle de la septième paire. On y découvre au/si. 

plusieurs vaisseaux sanguins, soit par le secours des 

injections, soit par Pinstammation. 

Voreille est placée proche du cerveau , du centre 

commun des sensations , afin qu'elle reçoive plus 

promptement Fimprestion des sons dans la partie 

destinée particulièrement à l'usage des principaux 

sens, 6c dans le voisinage de l'oeil, avec lequel elle 
a un commerce intime par le moyen de fes nerfs. 

Si nous examinons en détailla structure 6c les par-
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tics qui ïa composent, elle nous paroîtra une pìecè 

aussi curieuse que travaillée , tant dans les disséren-

tes espèces d'animaux que dàns Phomme. 

De C oreille des animaux. Pour ce qui est de fa struc-

ture dans les insectes , les reptiles 6c les petits ani-

maux aquatiques , au cas qu'ils jouissent de Fouie, 

comme il est vraissemblable, nous n'avons ni la vue, 

ni des instrumens assez fins pour en découvrir l'or-

gane. 

Sa forme dans les oiseaux ne porte point d'obsta-

cle à leur mouvement progressif, 6c est close , afin 

de leur laisser un passage facile au-travers de Pair* 

Leur tympan est composé de deux membranes : 

l'une intérieure, l'autre extérieure, qui couvre tout 

le conduit auditif. Du côté de ce conduit s'élève un 

cartilage presque au milieu de cette membrane, 6c 

qui sert à la relâcher. Au bout de la petite colonne 

est un autre cartilage divisé en trois branches, dont 

il y en a deux attachées à l'os pétreux, à quelque 

distance de la membrane du tambour. II y a , outre 

cela, un petit ligament très-fin qui s'étend du côté 

opposé, 6c traverse le conduit auditif. 

La seconde partie de Yoreille interne des oiseaux 

est la petite colonne que Schelhammer nomme colu» 

mella ; c'est un tuyau osseux, très-menu , délicat 6c 

leger, dont la base s'élargit 6c couvre exactement le 
labyrinthe, ou la chambre de Fouie. 

Le labyrinthe ou limaçon consiste en plusieurs 

branches, qui ressemblent aux canaux demi-circu-

laires de Voreilte de l'homme. II est formé par un os 

dur 6c solide. Plusieurs oiseaux ont des canaux de-

mi-circulaires , les uns plus gros, les autres plus min-

ces , se croisant les uns les autres par des angles 

droits, 6c s'ouvrant tous dans la chambre de Fouie, 

laquelle est tapissée des ramifications du nerf auditif. 

II n'en est pas de même dans Foie , où l'on trouve 

ces canaux en forme de limaçon, mais différens de 
ceux des autres oiseaux. 

La nature n'a donné qu'un seul osselet aux oiseaux-,' 
& un cartilage, qui fait une jointure très-mobile 

avec Fosselet. Cet osselet est très-dur & très-menu, 

ayant à un bout une superficie plate, mince 6c lar-

ge , suivant les observations du docteur Moulen, 

insérées dans lesTrans. philos. n°. ioo. L'ouïe pa-

roît s'opérer tout simplement dans les oiseaux ; & 

voici comme on peut concevoir la chose ; le son ren-

contrant dans son mouvement leur tambour , il le 

frappe ; 6c ce mouvement, fort ou foible , doux ou 

perçant, est imprimé sur les cartilages, fur la pe-

tite colonne, & de cette manière est communiqué 

au nerf auditif, situé dans le labyrinthe, ou la cham-

bre de Fouie. 

La structure de Yoreille est très-diversifiée dans les 

quadrupèdes ; les uns Font large > droite 6c ouverte ; 

d'autres cachée bien avant dans le derrière de la 

tête. 
Voreille externe & interne de la taupe, à laquelle 

personne n'avoit fait une grande attention avant 

Derham, est aussi singulière que la manière de vivre 

de cet animal est différente de celle des autres qua-

drupèdes. 
Les taupes au lieu d'une oreille longue qui avance 

en dehors, ont feulement un creux rond entre le cou 
6c Fépaule. Cette situation accompagnée d'une gar-

niture de poil épais 6c ferré qui la cotivre, défend 

cette oreille contre les injures du dehors. Le conduit 

de leur oreille est long , cartilagineux, avançant 

jusqu'au dessous de la peau. Autour du côté inté-

rieur règne une espece de filet semblable à celui d'u-

ne vis ; dans le fond est une entrée passablement lar-

ge , qui mene à la caisse du tambour. Cette entrée 

est formée d'un côté par ledit filet, & deFautre par 

un petit cartilage : on y trouve aussi une espece de 

| cire jaune. 
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Vôtáik interne renferme trois petits Osselets 

creux, par le moyen desquels Faction de la mem-

brane du tambour est communiquée au nerf auditif. 

-!to de ces osselets est le marteau ; il a deux produc-

tions ou apophyses à peu près de même longueur : 

la plus longue est attachée au tympan ; l'autre au 

côté de la caisse, ou à Fos pétreux. La partie posté-

rieure du marteau ressemble à la tête 6c à la queue 

d'un petit mousseron- Le second osselet nommé Yen-

cfame, couché sur le dos du marteau, est long, fans 

apophyse, 6c ayant en quelque sorte la figure d'une 

petite écope, dont les Bateliers se servent pour vui-

der l'eau de leurs bateaux ; son extrémité est atta-

chée par le moyen d'un petit ligament très-mince 

au troisième & dernier osselet , qui tient lieu 

de l'étrier des autres animaux, mais qui n'est ici 

qu'une fourche fans base: chaque jambe ou dent 

de la fourche, se termine à une des deux ouvertures ; 

ces fourchons font-ils attachés au nerf auditif? 

Ces ouvertures ( qui tiennent là lieu des fenêtres 

rondes ou ovalaires des autres animaux ) forment 

Fentrée de la conque ou coquille, 6c des canaux de-

mi-circulaires , où se répand le nerf auditif. Ces ca-

naux font à quelque distance du tambour ; au lieu 

d'être renfermés comme chez d'autres animaux dans 

un corps osseux, dur 6c épais, ils sortent en dehors, 

& font situés en dedans du crâne dans un creux ter-

miné par une espece de voûte, où entre une partie 

du cerveau. En remuant la membrane du tambour > 

tous les petits osselets se remuent en même tems, òk 

par conséquent ébranlent le nerf auditif. 

Telle la structure curieuse de Yoreille de lá taupe; 

Sc l'on ne soupçonneroit peut-être pas les variétés 

qu'offre celle des autres animaux , même par rap-

port au seul conduit quimeneàl'os pétreux, Dans 

la chouette, par exemple, qui se perche sur les ar-

bres 6c fur les poutres, & qui guette fa proie en 

écoutant de haut en bas, ce conduit avance plus 

en dehors par le côté de dessus, que par celui de 

dessous, afin de mieux recevoir jusqu'aux moindres 

impressions du son. Dans le renard, qui découvre 

de bas en haut fa proie juchée, il est plus avancé 

Yers le bas. Dans le putois qui écoute tout droit de-

vant lui, ce conduit avance par derrière, pour 

mieux recevoir les sons qui viennent du côté oppo-

sé. Dans le cerf, animal fort alerte, 6c toujours aux 

écoutes, le conduit en question est garni d'un tuyau 

osseux, comme d'un véritable instrument acousti-

que , formé par la nature, 6c tellement dirigé vers 

le derrière, qu'il peut recevoir les sons les plus 

doux. 6c les plus éloignés qui viennent de ce côté-là. 

On peut consulter la cosmologie sacrée de Grew , 

lib. I. chap, v. car j'aime mieux m'attacher à Yoreille 

-humaine , qui est encore supérieure en perfections à 

celle des animaux. II faut seulement observer en 

passant, que Yoreille du singe ressemble le plus à celle 

de Fhomme, 6c qu'elle a les trois osselets un peu ca-

chés 6c enfoncés vers le sinus de l'apophyse mas-

toïde. 

Description particulière de /'oreille de fhomme , & 

d'abord de /'oreille externe en général. II y a bien des 

choses à remarquer dans la figure de Yoreille exter-

ne , qui s'offre d'abord à nos yeux. Son éminence 

sensible qui s'élève de part 6c d'autre fur Fos tempo-

ral, fait qu'il n'est guere de rayons qui puissent 

échapper aux deux oreilles k la fois ;& ses trois bords 

spiraux, font par leur fabrique, leur position, leur 

inclination tortueuse, 6c leurs contours, que les 

rayons sonores qui partent du point sonore, entrent 

en assez grande quantité dans l'une ou l'autre 

oreille, ou dans les deux, font refléchis tels qu'ils 

étoient fans aucun changement ; s'unissent ensuite, 

6c sont déterminés dans la conque externe. 

Ces replis tortueux donnés à l'homme> suppléent 

à la mobilité de Yoriellc, si remarquable darìs lès au* 

tres animaux. Telle est leur disposition, que l'un 

s'ouvre dans l'autre, & qu'ainsi les rayons sonores 

font réfléchis jusque dans la conque. Si ces contours 

caves avoient été perpendiculairement élevés,les 

rayons eussent été repoussés hors de Yoreille ; mais 

il est visible que le contraire doit arriver, parce 

qu'ils font inclinés vers la cavité interne de Yoreille. 

Boerhaave qui favoit voir, 6c par son génie tirer 

parti des choses que les autres avoient vues avant 

lui, ayant un jour fous les yeux le cadavre d'un 

homme dont Fouie avoit été excellente, 6í Yoreille 

très-bien formée , en prit une parfaite empreinte fur 

de la cire, 6c en examinant cette empreinte, il fît 

cette remarque neuve & singulière, que si de quel-

que point sonore que ce soit, à un point quelconque 

de quelque éminence cartilagineuse de Yoreille, on 

tire extérieurement des lignes droites, & qu'on me-
sure Fangle de réflexion égal à Fangle d'incidence, 

la derniere réflexion conduira toujours les rayons 

dans le canal de Fouie, dont Fentrée est comme le 

foyer commun des courbes que décrivent les diver-

ses éminences de Yoreille. 

Telle étoit aussi la structure qtie Denys, tyran de 

Sicile, donnoit à ses prisons, afin que celui qu'il pla-

çoit au centre de la spirale, pût entendre les prison-

niers placés dans les spirales convergentes, quelque 

bas qu'ils pussent parler. Tout le monde fait que les 

tubes spiraux, larges à leurs bases, & étroits à 
leurs extrémités, font les plus propres à augmenter 

le son, parce qu'il n'y a point de figure qui occa-

sionne aux rayons plus d'ailées 6c de venues, & plus 

de seconds sons qui se joignent au premier. 

Les brutes n'ont point de pareille fabrique ; la 

plupart des quadrupèdes ont les oreilles tortueu* 

lés , à la vérité inférieurement, rrìais s'allongeant 

en une appendice qui Varie, en ce que tantôt elle est 

coupée courte, tantôt elle est pendante ou conique, 

comme dans le cheval ; mais tous les quadrupèdes 

remuent les oreilles. Presque tous les oiseaux & 

les poissons n'ont guere ft oreille en dehors, & par 

conséquent cette analogie ne leur va pas. 

Ne négligeons pas d'observer que Yoreille humai- * 

ne a une surface large, que la conque & le canal 

de Fouie s'étrécissent considérablement ; d'où les 

rayons viennent en foule à la membrane du tym-

pan. De plus, de quelque côté qu'on tourne la tête, 

on montre l'une ou l'autre oreille, qui par.consé-

quent est toujours prête à recevoir les rayons so-
nores. On fait de combien de façons ceux qui n'ont 

qu'une oreille, font obligés de la tourner pour en-

tendre : telle est Futilité des deux oreilles. 

On fait encore que les personnes qui ont les oràU 

les avancées en dehors, entendent mieux que celles 

qui les ont applaties; & les gens qui d'après Elien, 

Martial, Ovide., mettent au rang des difformités les 

grandes oreilles, condamnent (peut-être fans le sa-
voir ) une beauté réelle, une perfection de l'orga-

ne pour mieux entendre, un avantage pour la finesse 

de Fouie. 

Des lobes des oreilles. Les Anatomistes modernes 

n'ont pas été plus heureux que les anciens à décou-

vrir Futilité des lobes des oreilles ; mais de tems im-
mémorial on a imaginé de les percer pour y pendre 

l|s ornemens qu'on a cru propres à relever la beau-

té , ou à faire parade de son opulence. Les voya-

geurs nous parlent d'indiens, tant hommes que fem-

mes , dont les uns cherchent à se procurer des oreil-

les longues, & les tirent par le bas fans les percer,' 

autant qu'il le faut pour attacher des pendans. 

D'autres en aggrandislent le trou peu-à-peu, en y 

mettant des morceaux de bois ou de métal, qu'ils 

remplissent successivement par de plus gros ; cette 

pratique commencée dès l'enfance, fait avec le 

tems 



lérris un trou énorme dans le lobe de Yoreille, qui 

croît toujours à proportion que le trou s'élargit. 

Les habitans du pays de Laos, & les Indiens dé 

l'Amérique méridionale , portent à leurs oreilles de 

ces morceaux de bois qui, semblables à des dames 

de trictrac, ont un pouce de diamètre. Les sauvages 

de la Guyane y mettent de gros bouquets de fleurs. 

La reine de Caìicut, qui peut épouser tant de maris 

qu'elle veut, & les dames de fa fuite qui jouissent 

du même privilège, ont encore celui de porter des 

pendans d'oreilles qui leur descendent jusque sur le 

sein. Les nègres du Sénégal, hommes & femmes, 

en portent aussi qui íbnt faits de coquilles, de corne, 

de morceaux de bbis ou de métal, qui pèsent plu-

íieurs onces. 

On ne fait fur quoi peut être fondée cette coutu-

me íinguliere de tant de peuples, d'alonger ou d*é-

largir si prodigieusement les oreilles. II est vrai qu'on 

ne fait guere mieux d'oìi peut venir Tissage de quel-

ques autres nations de íe percer aussi les narines, 

pour y porter des boucles, des anneaux, &c. à moins, 

dit l'auteur ingénieux dé l'histoire naturelle de 

l'homme, d'en attribuer l'origine aux peuples enco-

re sauvages ck nus , qui ont cherché à porter de la 

manière la moins incommode, les choses qui leur 

ont paru les plus précieuses, en les attachant à ces 

parties ; mais c'en est assez fur le bout des oreilles -, 

passons aux muscles. 

Des muscles de /'oreille externe. Les Anatomistes 

ne conviennent point du nombre íte. de la situation 

des muscles de Yoreille. Schellammer nie qu'il y en 

âit auciin, mais il est presque le seul de son avis : les 

docteurs Keill & Drake en admettent deux ; Cow-

peren reconnoît trois, i'un qui tire Yoreille en haut, 

les deux autres qui la tirent en bas & en arriére. 

Heister & "WinstW en comptent aussi trois, l'un 

postérieur , l'autre supérieur , & un troisième anté-
rieur. 

Le muscle postérieur a été décrit d'une façon dou-

teuse par Golombus, mais clairement par Faílope. 

II se divise peut-être assez souvent en deux ou trois, 

comme Morgagni l'a observé. Eustachi semble mar-

quer la même division dans ses tables anatomiques. 

Duverney en fait plusieurs muscles fort grêles , di-

vision qui n'est cependant qu'artificielle, oí occasion-

née parla manière de disséquer. 

Le muscle supérieur, plus connu que tous les au-

tres Í a été décrit en premier lieu par Fallope. Les 

bonnes figures font celles d'Eustachi & d'Albinus ; 

Celles de Duverney font trop droites. II faut encore 

faire moins de cas de celles de Vaifâlva & de Cow-

per. Morgagni a fort bien décrit toutës les variétés 
de ce muscle. 

Le muscle antérieur est plus difficile à découvrir, 

& souvent, de Faveti de Morgagni, il manque. Ce 

n'est qu'un petit faisceau de fibres charnues, qui 

naissent fous le muscle supérieur, & qui en sont une 

suite. 

Valsalva & Santorini ont tellement multiplié les 

muscles de Yoreille, qu'on a raison de leur en faire 

des reproches , & de mettre leiir multiplication des 

muscles de cette partie au nombre des productions 

de leur imagination & de leur scapel. 

Au reste, la diversité qui règne sur le nombre des 
muscles de Yoreille, & fur leur description, vient de 

plusieurs causes. i°. De la dissection des oreilles d'a-

nimaux transportée par quelques modernes , & cer-

tainement par les anciens aux oreilles humaines. 2°*. 
De la variété qui se rencontre non seulement dans 

des sujets différens, mais encore dans íe même. 50. 

De la diverse méthode de dissection des fibres mus-

culaires. 40. Du goût de la plupart des Anatomistes 

pour les minuties, & de la gloire qu'ils ont cru ac-

quérir en qualifiant ces minuties de nouvelles décou-

Tome XI* 

vertes : cependant rien n'est moins important que iè 

nombre de ces muscles ; outre qu'ils font fort petits 
minces & grêles dans l'homnie, & qu'ils paroiíTént 

à peine, nous en ignorons Futilité. Quelle qu'elle 

soit, il est certain que presque tous les hommes, par 
habitude ou autrement, ont Yoreille immobile; iì eíî 
fort rare d'en trouver qui les puissent remuer. 

Des oreilles mobiles. II ne faut pas trop compter 

fur le témoignage d'Epicharme, qui donne à Hercule 

la propriété des oreilles mobiles. Les Poètes comme 

les Peintres, ont eu de tout tems la liberté de feindre 

& d'imaginer : mais Justinien a été du petit nombre 

de gens à oreilles mobiìes, car Procope íe compare 

à un âne, non feulement à cause de sa bêtise, mais 

encore eu égard à la mobilité de ses oreilles. Ëusta-

chius cite un prêtre qui étoit dans le même cas. L'ab-

bé de Marolíes atteste le même fait du philosophe 

Crassot, qui redressoit ses oreilles quand il vouloit ^ 

saris y toucher. Vésale, /. //. ch. xiij. assure qu'il á 

vu à Padoue deux hommes dont les oreilles se mou» 
voient. Valverda, ch. ij de son anat. dit avoir vu lá 

même chose dans un espagnol qui étoit à Rome ; ôt 

du Laurent, l. XI. ch. xij. affirme qu'il a vu ce phé-

nomène dans quelques personnes. 

. Mery, célèbre chirurgien de FHôtebDieu, avoit 

si bien le libre mouvement des muscles de Yoreille^ 

que parlant de cette partie dans un cours public, en 

1695 , il remua plusieurs fois son oreille droite de 

devant en arriére, enprésence de Fassemblée qui étoit 

nombreuse, & composée de gens de son art. En mon 

particulier, je suis étroitement attaché par les liens 
du sang, plus encore par ceux de la tendresse & de 

la reconnoissance, à «ne dame d'un mérite rare, qui 

dit avec vivacité en plaisantant, $c faisant mouvoir 

ses oreilles de haut en bas, & de bas en haut, qu'elle 

tient de la nature des bouriques ; & c'est bien à 

coup fur, la feule choíe qu'elle a de commun àvec 
elles. 

Du conduit auditif externe. En avançant vers la 

partie interne de Yoreille, nous rencontrons le con-

duit auditif, qui est d'une substance en partie carti-

lagineuse , &: en partie oiseuse, tapissée d'une peau 

polie, qui s'amincit insensiblement, 8z qui est en-

duite d'une matière cérumineuse qu'on nomme cire-
d'oreille. 

CQ cahaí auditif est très-propre à porter íe son au 

dedans de Voreille fans Faltérer , ck son obliquité eti 

augmentant les surfaces, multiplie les lieux de ré-

flexion. Une languette cartilagineuse , triangulaire, 

tremblante , élevée, droite sur la cavité de la con-

que, sitiiée principalement au-dessusde Forifice du 

conduit auditif, garnie d'un muscle décrit par Val-

salva , détermine par une belle méchatiique tous les 

f ayons qui y abordent, à entrer dans le canal, fans 

qu'ils puissent en sortir, de queíqiíe endroit qu'ils 
aient été réfléchis. 

II étoit nécessaire que ce conduit fût d'une sub-

stance dure, afin qu'il pût réfléchir le son , & par 

son insertion oblique, la nature nous fait voir uii 

artifice merveilleux ; car quand òn est au milieu 

d'une chambre couverte d'une voûte ronde, si l'on 

jette une pòmme contre quelque côté que cè soit, 

elle revient toujours au milieu ; & si l'on se place 

à un coin de la chambre, la pomme que l'on jetterá 
contre la voûte ira toujours vers l'autre coin op-

posé. On peut dire la même chose de Yoreille ; si lé 

conduit externe se rendoit en droite íigne, & per-

pendiculairement au tambour, les rayons sonores 

reviendroient dans son ouverture ; mais comme ií 

entre obliquement dans cette cavité, les rayons 

sonores vont heurter contre la partie elliptique su-
périeure de la caisse, ainsi ils doivent revenir fur 

Finférieure, c'est-à-dire vers l'endroit où font la 

fenêtre ovale ô£ la fenêtre ronde. Enfin quand il se 
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trouve une trop grande multitude de rayons sono-

res, la languette triangulaire & tremblotante dont 

nous venons de parler, & qui est située à Fentrée du 

canal de Fouie, peut tellement se dresser au moyen 

du muscle de Valsalva, qu'elle leur fermera à vo-

lonté le passage, comme nous faisons machinale-

ment avec la main dans de trop grands bruits. 

II y a une membrane qui termine le conduit ex-

terne de Yoreille , nommée la membrane du tambour 

ou le tympan. Voye{ ce mot, car il mérite un article 

séparé. 
Quant aux poils dont le conduit auditif est garni, 

leur usage nous est inconnu: seroient-ils eux-mêmes 

sonores comme les feuilles d'arbres qui augmentent 

Fécho en été, ou même en forment un qui n'avoit 

point été apperçu en hiver , suivant Fidée de M. 

Perrault d'après Kircher ? 

Des ojselets de la caisse du tambour & de leurs mus-
cles. Je paste à la première grote de Yoreille qu'on 

appelle la caisse du tambour , cavité irrégulièrement 

demi-sphérique, dans laquelle on trouve d'autres 

cavités, savoir Fembouchure de la trompe d'Eusta-

chi, le demi-canal osseux, la fenêtre ovale, la fenê-

tre ronde, 6c les osselets qui font au nombre de qua-

tre , Fenclume, le marteau , l'étrier, & i'os orbicu-

laire ou lenticulaire, qui est le plus petit de tous 

les os du corps humain. 

En général ces quatre osselets font fi petits qu'ils ont 

été inconnus aux anciens anatomistes , 6c que leur 

découverte en est dûe à l'efprit curieux des derniers 

siécles. Ils diffèrent dans les animaux selon la diffé-

rence de leur espece : par exemple les quadrupèdes 

en ont quatre comme Fhomme, 6c les oiseaux n'en 

ont qu'un. 

L'enclume dont le corps est articulé avec le mar-

teau, ressemble à une dent molaire, & suivant le 

témoignage de Massa, il a été connu dès le tems 

d'Alexandre Achillinus, de forte qu'on lui attribue 

la découverte de ces deux osselets ; du-moins est-il 

certain qu'il ne faut pas Fattribuer avec Schelham-

mer, à Jacob de Carpi, puisque lui-même leur assi-

gne les mêmes usages que ceux qu'on leur donnoit 

avant lui, & qu'il convient de plus que d'autres en 

avoient déjà fait mention. 

L'apophyse grêle du marteau a été connue très-

confufément par Vésale, mal représentée par Jérô-

me Fabrice , & démontrée de nouveau bien exacte-

ment par Raw, qui est resté vrai possesseur de la dé-

couverte. On dit que Foleus a fait mention de cette 

apophyse grêle du marteau dans une lettre écrite à 

Bartholin , 6c imprimée en 1645 ; mais cette lettre 

est si rare que les plus curieux, Boerhaave même 

ni Morgagni, ne l'ont jamais vue, 6c jusqu'à présent 

perlonne n'a ôté à Raw Fhonneur de Finvention. 

TOUS nos modernes, Cowper, Cam, Heister, Ni-

cholls, Albinus, Nesbit, Cassebhom en ont donné 

la figure. Le marteau est difficile à préparer -, parce 

qu'il se rompt aisément, comme Font éprouvé Du-

verney , Valsalva & Morgagni. 

Ingrassìas s'attribue la découverte de l'étrier ; Vé-

sal y prétend aussi, 6c Colombus s'en vante pareil-

lement; mais malgré leurs prétentions respectives, 

cette découverte paroît dûe à Eustachi. « Je puis me 

» rendre ce témoignage, dit-il en parlant de Fé-

» trier , qu'avant que qui que ce fût m'en eût parlé, 

» avant qu'aucuns de ceux qui en ont écrit l'eussent 

» fait, je le connoissois; je le sis voir à plusieurs 

» períonnes à Rome, 6c je le fis graver en cuivre, 

» cet osselet a véritablement une figure longue 6c 

courbée en arc, qui lui a donné le nom d'étrier ». 

Morgagni a raison de soutenir contre Manfrécii, que 

sa baie est solide, par-tout continue, & qu'elle n'est 

point percée ou ouverte comme nos étriers moder-

nes, mais pleine comme celle des anciens, Quant 
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aux figures de ces deux osselets, c'est à Vésale qu'* 

on doit les premières. 

J'attribuerois volontiers avec Bartholin &Vesting 

la découverte de Fos orbiculaire à Jacques Sylvins; 

car la description qu'en ont donné Arantius 6c au-

tres prédécesseurs de Sylvius, est d'une obscurité 

inintelligible. 

Venons aux muscles des osselets. On donne trois 

muscles au marteau, savoir un externe, un anté-

rieur , & un interne. Le muscle externe ou supérieur 

du marteau attribué à Casserius, a été cependant 

indiqué 6c gravé par Fabricius. Je n'ose assurer íi 

c'est un vrai muscle ou non, puisque Valsalva & 

Vinslow soutiennent l'aífirmative contre Duverney 

6c Morgagni. 

L'étrier n'a qu'un muscle décrit premièrement par 

Varole, mais d'une manière très-défectueuse, puis-

qu'il ne décrit que ce seul muscle dans le dedans de 

Yoreille. Casserius le trouva en 1601, dans le cheval 

&le chien, le représenta d'après ces animaux,& 

le prit pour un ligament: personne depuis Duverney 

n'a douté que ce ne fût un vrai muscle. 

II est bien difficile de décider auelle est Faction 

de ces muscles, dans quelles occasions ils agissent, 

s'ils n'agissent que méchaniquement, ou si c'est la 

volonté qui les fait agir? Ce dernier n'est pas vrais-

semblable, car un bruit nous surprend tout-d'un-

coup, 6í le plus souvent sans que nous y songions. 

II en est ici comme des mouvemens des yeux, de la 

déglutition, de la voix, qui s'opèrent par une in-

finité de muscles, qui concourent tous entre eux,-

& produisent d'ordinaire à notre insu , les fins pour 

lesquelles ils font destinés. Peut-être que les mus-

cles des osselets relâchent en partie le tympan dans 

les sens fort aigus, 6c en partie le tendent dans les 

sons foibles; c'est le sentiment de Willis, de Duver-

ney, de Perrault, de Derham, de Chéselden, de 

M. de Mairan, 6c autres. 

II ne faut pas oublier que les osselets de Yoreille 

ne croissent point, & qu'ils font ausli considérables 

dans les enfans que dans les adultes. La membrane 

qui les couvre est si fine, que Fanatomiste à qui l'on 

doit le plus de recherches en cette partie, je veux 

dire Valsalva lui-même, les a cru fans périoste. 

Mais Ruyích n'a pas seulement démontré le con-

traire , comme tout le monde le sait, il a été plus 

loin, il a fait voir à FEurope, par le moyen de ses 

injections, les vaisseaux qui íê distribuent dans le 

périoste des osselets, 6c qui y font en très-grand 

nombre, principalement à la plus comte & plus 

grosse apophyse de l'enclume. 

Pour les deux fenêtres, on en doit la connoif? 

fance à Findustrie de Fallope. 

De la trompe d'Euflachi. Venons au conduit qu'on 

appelle la trompe d'Euflachi, dite autrement & assez 

bien, le conduit palatin de l'oreille , mais mal & équi-

voquement aqueduc, parce qu'on peut très-bien le 

confondre avec Faquéduc de Fallope. 

On prétend, fans aucune preuve, qu'Alcméon a 

connu cette trompe ; mais Eustachi a mérité le nom 

de son inventeur, par Fexacte description qu'il nous, 

en a laissée, fur laquelle Valsalva parmi les moder-

nes, a su néanmoins encore renchérir; Vésale qui 

Fa voit vûe avant Eustachius, n'en a point déve-

loppé Fusage ni la structure. 

Ce tuyau porte le nom de trompe, parce qu'il est 

fort étroit du côté de la caisse, & que sa cavité 

augmente à mesure qu'il s'en éloigne, en forte que 

dans son extrémité qui répond au fond de la bou-

che, il forme un pavillon. La trompe est, comme on 

sait, un canal creusé dans l'apophyse pierreuse, qui 

va de la caisse vers les ouvertures postérieures des 

fosses nasales 6c vers la voûte du palais. 

La conque interne Y oreille, vaste & semblable 
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à lin corps elliptique, communique dans les cavités 

cellulaires de l'apophyse mastoïde , ainsi qu'avec 

ì'air externe qu'on prend par le nez ou par la bou-

che. L'étui par où se sait cette communication est 

la trompe d'Eustachi, en partie osseuse, en partie 

cartilagineuse. 
En conséquence de cette structure il arrive, i°. 

que l'air peut entrer par le canal d'Eustachi dans 

ces lieux, y demeurer, s'y raréfier, en sortir, s'y 

renouveller, y être comprimé, & par conséquent y 

être ramené à la température de Pair externe. En 

effet, la trompe se présente tellement au canal des 

narines, que ì'air est forcé d'y entrer, & les expé-

riences de Chefelden prouvent que l'eau injectée, 

soit par les narines, soit par la bouche dans le canal 

d'Eustachi, passe dans les oreilles. Quand on retire 

son haleine, l'air y entre avec bruit, ck frappe le 

tympan; c'est ce que j'ai quelquefois éprouvé en 

nageant entre deux eaux. Duverney a vû la mem-

brane du tympan se rompre pour avoir retenu l'air, 

les narines òkîa bouche exprès fermées. 

L'air qui est reçu dans le tympan se raréfie par 

la chaleur, dilate la membrane du tympan vers le 

canal de l'ouie , & resisteroit aux tremblemens ex-

ternes, ce qui engourdiroit rouie s'il n'étoit sou-
vent renouvellé. De plus , il faut que l'-air fe renou-

velle, à proprement parler, puiíqu'il est constant 

que l'air renfermé perd peu - à-peu son ressort, òk 
même assez vîte. L'air ne propageroit donc point 

les tremblemens s'il ne serenouvelloit avec tout son 
ressort ; c'est pourquoi, suivant Duverney, l'orifice 

de la trompe reçoit plutôt l'air des narines que des 

poumons. 

Valsalva a observé qu*on devient sourd lorsque íe 

passage à la trompe d'Eustachi est bouché. 11 rap-

porte là-dessus deux exemples, l'un d'un gentil-

homme qui perdit l'ouie par un polype qu'il avoit 
dans le nez, & qui s'étendoit jusqu'à la luette; 

l'autre d'un paysan qui avoit un ulcère au côté 

gauche de la luette ; quand on y mettoit une tente 

trempée dans quelque remède, le patient n'enten-

doit rien du-tout de Yoreille gauche; mais il recou-

vroit l'ouie du même côté dès qu'on tiroit la tente. 

Tulpius parle aussi d'une surdité òk d'un tintement 

ftoreille causés par une tumeur au palais auprès du 

même canal. Derham fait mention d'un catharre qui 

rendoit l'ouie difficile ; mais lorsque la trompe fut 

débarrassée par certains mouvemens de la dégluti-

tition, ou toute autre cause, il se fit un bruit sou-
dain qui annonça le retour de l'ouie ; tous les Méde-

cins savent que Fefquinancie & les ulcères véroli-

ques endommagent souvent ce sens. La nécessité de 

l'admiíïion de l'air par la trompe est donç confir-

mée par une foule de maladies. 

En conséquence de la structure dont nous avons 
parlé, il arrive , x°. que les rayons sonores qui pas-
sent par les narines ou la bouche , entrent dans la 

conque interne de Yoreille, òk suppléent ainsi à la 

lésion du conduit auditif ; car ceux que l'obstruction 

du canal auditif rend sourds ou durs à entendre, 

cessent de l'être quand le son est immédiatement ap-

pliqué à la trompe d'Eustachi: c'est l'expérience de 

Cabroîe òk de Fabrice ab Aquapendente. 

Comme tous ces endroits font revêtus d'une 

membrane vasculaire, démontrée par Duverney òk 
Ruysch, il suit ,3°. que les parties qui y font con-

tenues, se conservent molles,flexibles, lubréfiées, 

& se purgent de leurs impuretés. Effectivement le 

tympan se nettoie par le moyen de l'éternuëment, 

&les immondices sortent par le canal d'Eustachi. 

Morgagni, Schellammer, Naboth, ont bien des faits 

pour constater cette vérité ; entr'autres l'un d'eux 

a vu de petits globules restés dans Yoreille, sortir 

par la trompe en retenant son haleine. Valíalva 
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parle d'un abscès à l'apophyse mastoïde qui se vuida 
par la trompe d'Eustachi. 

Telle est donc Futilité de cette trompe, de donner 

passage à l'air interne, d'en communiquer les vibra-

tions à Forgane immédiat de l'ouie, de modérer les 

sons trop forts, de suppléer à la lésion du conduit 

auditif, enfin de purger la caisse, & de fournir une 

issue à la mucosité qui s'y trouvera. 

Boerhaave fait ici deux questions : 

Le canal d'Eustachi s'ouvre-t-il par Faction de 
son muscle interne , en même tems que la membra-

ne du tympan tirée par cette même action, rétrécît 

la cavité de la conque interne ? Cela n'est pas vrais-

semblable ; Faction de ce muscle doit être peu de 

chose, car il s'attache en grande partie à Fos de U 

trompe, & le reste paroît incapable de plier le car-
tilage. 

L'orifice interne du canal d'Eustachi se ferme-t-il 
par Fapplication de la valvule cartilagineuse de du 

Laurent òk de Willis? Non, cette valvule imagi-

naire a été refutée par Morgagni, qui démontre d'ai!-

leurs que les matières de ia déglutition ne peuvent 

entrer dans Yoreille, parce que la trompe s'ouvre 

vers la communication du nez avec la:bouche. 
Du labyrinthe & de ses parties ; le vefiibule , le lima-

çon , les canaux demi-circulaires. La partie ía plus en-

foncée de Yoreille intérieure est connue fous le nom 

de labyrinthe , lequel est renfermé dans Fos pierreux, 

òk est composé de trois parties que les Anatomistes 
appellent le limaçon , le vefiibule , & les canaux demi-

circulaires. Les anciens ont donné des descriptions 

fausses òk très - embrouillées de ces parties, dont ils 

n'ont point connu la structure ; mais dans celle de 

Duverney, de Valsalva, ck de Winslow règnent 

Fordre,la netteté, & l'exactitude. 

Le labyrinthe est tapissé d'un périoste très-fin; 

ce font apparemment des expansions membraneuses 

de ce périoste mal observées, dont Valsalva a fait 

ses zones sonores, òk celles qu'il a vues dans les bre-

bis ne font que l'esset du déchirement des partise.On 
découvre aussi dans le labyrinthe plusieurs vaisseaux 

sanguins, soit par le secours des injections, soit par 

Finflammat-ion, comme-Winslow dit l'avoir observé. 

Le sieur May, anatomiste de Strasbourg', a fait voir 

il y a près de trente ans ces vaisseaux à meilleurs 

de i'académie des Sciences. >3 
Remarquons d'abord que Fos pierreux dont les 

parois de chaque cavité du labyrinthe font compo-

lées., est blanc, très-dur òk compacte. Par cette struc-

ture la matière éthérée chargée des impressions des 

objets sonores , venant à heurter contre leídires pa-

rois , ne perd rien de son mouvement , en sorte 

qu'elle le communique tout entier aux ramifications 

de la portion molle des nerfs de Yoreille. 

Remarquons ensuite que le labyrinthe òk le lima-

çon ne croissent pas non-plus que les osselets ; ils 
font de la même grandeur dans les enfans ck dans les 

adultes , quoique ies os extérieurs de Yoreille grossif-

- sent òk durcissent considérablement. La cause de cet 

effet, est que les os extérieurs ont un périoste bien 

nourri, tandis que Fintérieur est dénué de cette nour-
riture. D'ailleurs les os font ici d'une dureté qui re-

fuseroit même Cette nourriture quand elle y seroit 

apportée. 
Un de ces auteurs qui se font une étude de, trouver 

du miracle par-tout, Niewentit, ne donne d'autres 

raisons de ce phénomène, que la volonté du créa-

teur, qui, contre les lois ordinaires de la nature , a 

refusé l'accroissement à ces os de Yoreille , afin que 

Forgane étant le même dans les enfans òk dans les 
adultes , Fimpreffion des sons fût la même pour les 

uns òk les autres. II pense que si l'ouie croissoit com-

me les autres organes , la voix des enfans, celle des 

. parens, òk les autres sons connus des enfans , leur 
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viendroient étranges cksauvagesjd'où naîtroient une 
grande confusion òk une infinité d'erreurs. Mais fur 

-quel fondement veut-on que 1'accroiífement des os 

-de Y oreille changeât ia sensation de l'ouïe ? Les or-

ganes de la vue , du goût, de i'odorat ne croissent-

ils pas fans déranger ses sensations ? Et quoique l'ouïe 

ne soit pas susceptible d'un pareil accroissement , 

croit-on que cet organe soit le même dans tous les 

hommes ? Cela n'est pas probable. Chacun entend à 

ía façon , comme chacun voit, sent & goûte austì 

proportionnellement à la structure particulière de 
ses organes. 

Dans les canaux demi - circulaires on rencontre 

deux choses dignes de remarque. i°. 11s font tous 

trois de grandeur différente. Ausii l'un s'appelle le 

plus grand, le fécond le moyen , òk le troisième le 

plus petit. "Winstow nomme le premier, vertical su-
périeur; le second, vertical postérieur, & le troisième, 

canalsupérieur horisontal. i°. Quoiqu'ils diffèrent sou-
vent selon les sujets, ils gardent néanmoins les mê-

mes proportions entr'eux , òk font toujours sembla-
bles dans un même sujet. Valsalva rend raison de 

tout cela , òk détermine leurs usages d'une manière 

ingénieuse : il croit que comme une partie de 

la portion molle du nerf auditif est située dans ces 

canaux , ils ont été faits de grandeur différente pour 

s'accommoder mieux à toutes les diversités des tons; 

ck quoiqu'il y ait de la différence par rapport à la 

longueur & à la grosseur de ces canaux, en les com-

parant dans différens sujets, ils font cependant tou-

jours dans une exacte conformité en reux dans la 

même personne , à moins qu'il n'y ait quelque dé-

faut ou discordance dans les organes de l'ouïe. Au 

reste , Fabricius avoit établi une infinité de canaux 

demi-circulaires ; mais les autres anciens Anatomis-

tes n'en ont reconnu que trois, òk il n'y en a jamais 
davantage. 

Un mot du vestibule : c'est une cavité irrégulière-

ment ronde, décrite par Vésale òk Fallope, formée 

intérieurement dans Fos pierreux, & voisine du tym-

pan. On trouve dans le vestibule , i°. la pulpe de 

la portion molle du nerf acoustique ; 2.
0

. une liqueur 

aqueuse, comme dans le tympan, òk 30. de l'air qui 
du tympan vient dans cet endroit. 

Rien n'est plus admirable que la construction du 
limaçon, ou de la coquille spirale. C'est un canal 

osseux, conique, qui fait environ deux tours òk de-

mi , suivant une ligne spirale au-tour d'un cône os-
seux , qui par sa pointe se termine à celle du cône. 

On trouve dans toute son étendue Fexpansion des 

petits nerfs acoustiques qui font de la derniere déli-

catesse. L'artifice de fa construction fait voir que 

dans la lame spirale , qui commence par une base 
déterminée, òk finit en un seul point, on peut assi-

gner une infinité de cordes tremblantes également 

tendues: ainsi parmi ces cordes, dont le nombre 

peut à peine se compter, il y en aura toujours qui 
seront à l'unisson avec chaque son , òk qui par con-

séquent pourront le représenter, ck le porter sans al-
tération au sensorium commune. 

Des nerfs auditifs. Les portions des nerfs auditifs, 

ou de la septième paire de nerfs , se distinguent eu 

égard aux divers degrés de leur consistance, en por-
tion dure , ck en portion molle. Les deux portions 

se portent dans le trou auditif interne ; la molle pé-

nètre dans le labyrinthe par plusieurs petits trous qui 
y répondent, & va se perdre dansíes différentes par-
ties qui le composent. La portion dure s'insinue dans 

l'aqueduc de Fallope , traverse la glande parotide, 

lui donne plusieurs filets, òk se partage en deux gros-

ses branches , dont l'une est supérieure òk l'autre in-
férieure. II est difficile d'en suivre le cours. 

Les derniers filamens des petits nerfs auditifs , 

après avoir fait leurs fonctions, òk s'être distribués 

O RE 
par les labyrinthes de Yoreille , reviennent - ils m 
cerveau òk au sensorium commune , conformément 

à Fidée d'un chirurgien de Rome , dont on a gravé 

dans les lettres du sieur des Noues une figure repré-

sentant le décours de ces nerfs ? 

Ce chirurgien de Rome, dont Fouvrage n'a point 

été publié , est Simoncelli. Mais son confrère Misti-

cheili a prétendu , d'après lui, que la portion molle 

du nerf auditif entre dans le sillon du limaçon, fe 

précipite de la pointe dans fa cavité , la pénètre, 

forme dans le vestibule une expansion pulpeuse, dé-

génère ensuite en filament grêle, entoure les canaux 

demi-circulaires ; enfin de l'orifice propre du plus 

grand de ces canaux , revient par un trou particu-

lier dans la cavité'du crâne, òk ramifié , va se dis-
tribuer à la dure-mère , à la surface supérieure du 

cerveau , òk au-tour de la glande pinéale. 

C'est dommage que tout cela ne íoit qu'un roman.' 

Simoncelli & Mistichelli ont pris pour nerf, un vais, 

seau sanguin du limaçon , òk des canaux demi-circu-

laires. Le trou du petit nerf qui retourne dans la ca-

vité du crâne , eit un trou par lequel le nerf mou se 
rend au vestibule. Le reste de la description du chi-

rurgien des Noues , est tiré de la distribution de la 

portion dure à la dure-mere, distribution même que 

Simoncelli n'avoit vue qu'une feule fois, de l'aveu 
de Pacchioni òk de Valsalva. 

Que dirons-nous de la communication de la por-

tion dure du nerf auditif avec les branches de la cin-

quième paire qui se distribuent aux parties qui ser-

vent à former òk à modifier la voix, d'où naît rac-

cord qu'il y a entre l'ouïe òk la parole ? De la corn-

munication de la seconde paire vertébrale avec les 

nerfs de Yoreille externe, au moyen de quoi on tour-; 

ne la tête au moindre bruit ? Enfin de la communi-

cation de ces nerfs avec ceux du cœur & des pou-

mons , qui Fait ausii qu'on sent les mêmes altéra* 

tions dans le pouls òk dans la respiration , selon la 

différence des bruits ? Mais on n'est pas encore d'ac-

cord des effets de ces communications ; c'est seule-

ment un système ingénieux pour expliquer les phé-

nomènes de la sympathie qui se rencontre entre tou« 

tes les diverses parties de notre corps. 

Des jeux de la nature fur T organe de Fouie, Cet or-

gane si composé , est en même teins un de ceux qui 

fournit le moins de jeux de la nature; tandis que tous 

les autres font imparfaits dans le premier âge, les 

osselets de Yoreille se trouvent dans les enfans auíB 

grands & aussi durs que dans les adultes ; & dans 

l'enfant de neuf mois, ils ont presque acquis leur 

grandeur , leur forme òk leur dureté. Le célèbre 

Ruysch croit avoir vu une fois dans le squelette d'un 

enfant nouveau-né que ces osselets étoient confusé-

ment attachés ensemble contre Fordre naturel, & 
c'est une observation rare. 

II arrive plus souvent de rencontrer des enfans 

qui viennent au monde avec le canal auditif bouché 

par une petite membrane ; il faut y porter remèdes 

s'il est possible , autrement ces enfans auroient le 

malheur d'être sourds & muets ; parce que n'enten-

dant pas parler, ils ne pourroient apprendre aucune 

langue. Quand donc cette membrane est assez en-

dehors pour être apperçue, il convient de la percer 

avec un bistouri, ou Fouvrir avec la lancette par 

une incision cruciale ; Fouverture étant faite, on in-

troduira dans la division une espece de tente pour 

empêcher qu'elle ne se réunisse. La cure s'exécute 

ainsi facilement ; mais elle est douloureuse & très-

difficile , lorsque cette membrane est située bien 

avant dans Yoreille, parce qu'il est presque impossi-

ble de percer ou d'enlever la membrane qui cause la 

surdité sans offenser celle du tympan. Je ne sai point 

d'exemple d'opération heureuse dans ce dernier cas. 

Auteurs, Les anciens anatomistes n'ont point connu 



ïes parties intérieures de Yoreille humaine , Sc j'en 
trouve la raison, i°. dans la difficulté de découvrir 

les diverses parties de cet organe , qui font la plu-

part cachées dans des os très-durs ; 2°. parce que 

cette administration anatomique est fort embarras-

sée , 6c demande d'être variée pour appercevoir tan-

tôt une partie, tantôt l'autre : 30. parce que ces par-

ties font très-délicates tk très-petites. Mais comme 

les anatomistes modernes ont eu plus de íùccès, ré-

capitulons par ordre de date leurs travaux & leurs 

découvertes. 
Vésale donna les vraies figures de deux des oise-

lets internes de Yoreille. 

Eustachi a depuis fait connoître le premier la trom-

pe dont il est l'inventeur, l'étrier, le muscle nommé 

muscle d'Euflachi, la corde du tympan , la portion 

molle, &c. Voye^ son ouvrage de auditus organis , 

Romas 1562, in-8°. 
Ingrajfîas ( Jean-Philippe) mort en 1580 , âgé de 

70 ans , assure qu'il a de son côté découvert à Na-
ples en 1546, l'étrier, troisième oiselet de Yoreille > 

& qu'il l'a nommé tantôtscapha , 6c tantôt Vos del-
toïde. 

Fallope (Gabriel) a rendu de nouveaux services 

à Panatonue de cette partie. II a décrit dans ses ob-

servations, l'étrier, l'aqueduc, les deux fenêtres , 
les canaux demi-circulaires 6k le limaçon. II est mort 

à Padoue en 1563 , âgé de 39 ans. 
Albertus (Salomon) a le premier décrit la coquille 

de Yoreille dans son livre intitulé , historia plerarum-

que humani corporis partium , Witteb. 1 583 , in-8°. 
Fabricius d'Aquapendens a ajouté peu de choses à 

ses prédécesseurs. II en a oublié plusieurs qui appar-

tenoient à la gloire de Fallope, tk a fait graver 

d'assez mauvaises figures. 
Casjerius a pris beaucoup de ses devanciers ; il 

paroît cependant avoir représenté le premier les 

muscles obliques 6c externes du marteau , & d'avoir 

lâché de s'instruire par Fanatomie comparée. Son 
histoire anatomique de auris auditus organo a été im-

primée pour la première fois à Ferrare en 1600, 

fol. reg. L'auteur est mort en 1605 > âgé ^e 6° ans , 

& pendant que son maître Aquapendens vivoit en-

core. 
Folius ( Cœcilius ) passe pour avoir découvert l'a-

pophyse du marteau ; 6c l'on doit convenir qu'il n'a 
pas mal décrit les parties du labyrinthe de Yoreille. 

Son livre intitulé aurium internarum delineatio, a paru 

Venet. 1 &4Ó , in-40. 
M. Perault ( Claude) a non-seulement traité phy-

siquement la matière du son , mais il a décrit encore 

avec exactitude la fabrique de Forgane de l'ouïe. On 
ne lui a point rendu toute la justice qu'il méritoit ; 

cependant il n'a rien avancé dans la description de 

cet organe , qu'après Favoir vu distinctement. Ses 

figures font belles, 6c faites fur ses propres desseins. 

Je ne loue pas ses explications , parce qu'elles font 

fondées fur des fausses hypothèses. II a précédé Méry 

& Duverney dont nous allons parler. 

La description de Yoreille de Fhomme par Méry 

vit le jour à Paris en 1681, in-12, avecfig. mais elle 

ne renferme rien de nouveau. 
Jl n'en est pas de même du traité de Duverney 

(Joseph-Guichard ). Cet habile bomme a le pre-

mier fait connoître parfaitement le muscle de l'étrier, 

les glandes cérumineufes , le limaçon , la portion 

molle, les canaux demi-circulaires, tk plusieurs au-

tres choses qu'il a mises dans tout leur jour. Son ou-

vrage a été imprimé à Paris en 1683 , in-i2. C'est la 

bonne édition ; tk les figures qui font d'une grande 

beauté, ont fait désirer la publication de tout ce 

qu'il avoit composé sur les autres sens. 
Shellammer ( Chriftophorus ) a lu avec fruit les au-

teurs qui l'ont précédé , tk a joint dans son ouvrage 

ìâ Physique à PAnaïomie ; mais iì a fait dans ce der* 

nier genre quelques fautes grossières, entr'autres fur 

la corde du tambour & les canaux demi-circulaires* 

Son-livre intitulés auditu liber unus, a été publié à 

Leyde en 1684, in-8°. 
Vtlfalva , né à Imola en 1666, a fait aussi des nier* 

veilles fur cette partie. II a trouvé les petits muscles 

de Yoreille, a rétabli la structure &les muscles de la 

trompe , cky en a ajouté un troisième nommé le pa-

lato-falpingée ; il a pris plus exactement la dimension 

des canaux demi-circulaires, & a considérablement 

augmenté la physiologie de Yoreille. II a relevé quel* 

ques fautes de Duverney , & en a fait aussi lui-

même ; tant la structure de cet organe est délicate 6c 
cachée I La première & la belle édition du traité de 

Valsalva parut Bonon. 1JO4., in-40. avecfis* 
Vieuffens ( Raymond ) a mis au jour son traité de 

ía structure du cœur 6c de Voreille à Toulouse en 

1714, in-40. avec fig> Ce livre est devenu rare; 
cependant l'auteur, clans son traité de l'oreille, n 'est 
guere que le copiste de Duverney ; ses deicriptions 

mêmes font embrouillées, & de plus ses figures font 

obscures & mal gravées. 

M. Winflow ne doit pas craindre un tel reproche ; 

car on trouve dans fa description de Yoreille Fordre , 

la netteté , la précision 6c Fexactitude qui brillent 
par-tout dans son anatomie. 

Caffebhom ( Joan. Frid ) est le dernier écrivain qui 

ait fait un traité exprès fur Yoreille de Fhomme. II est 

imprimé en latin , Francof. 1734 , in-40, avecfig. 

c'est un bon recueil, mais qui renferme peu déchoies 
au-delà des découvertes de Duverney & de Valsalva. 

A tous ces auteurs, on joindra les observations de 

Morgagni , de Manfredi , de Santorini & autres , 

répandues dans les mémoires de l'académ. des Scien-

ces, & dans les Transactions philosophiques. Enfin 

les curieux savent que Ruysch , Albinus , Nicholls 

ont fait de leur côté de belles préparations & injec-
tions de diverses parties de Yoreille. 

Quelques anatomistes, comme M. Hunauld, ont 

essayé de faciliter la connoissance de Forgane de 

l'ouïe en taillant des coupes d'os de grandeur dou-

ble , triple ou quatruple de toutes les parties de Yo-

reille. M. Martiani, médecin sicilien, eut Fhonneur 

de présenter en 1743 à Facadémie des Sciences de 

semblables coupes artistement sculptées en bois de 
tilleul, au nombre de sept, qu'on peut voir au ca-

binet du roi, & dont M. Daubanton a donné Fexpli-

cation tk les figures dans le troisième tome de Fex-

plication de ce cabinet. 
En un mot, les modernes n'ont rien oublié pour 

nous procurer des connoissances de Forgane de 

l'ouïe ; mais s'ils font parvenus à exciter notre admi-

ration fur son artifice , ils n'ont pas été assez heu-

reux pour le dévoiler un peu complettement, tk 

selon toute apparence on n'y parviendra jamais. {Le 

Chevalier DE JAU COURT.) 

OREILLE , les maladies chirurgicales de Yoreille 

ne font pas en grand nombre, elles méritent cepen-

dant une attention particulière : si elles étoient plus 

nombreuses, il s'éíeveroit sûrement une espece de 

chirurgiens pour les traiter exclusivement, comme 

les maladies des yeux. Le conduit de Yoreille peut 

être bouché par vice de conformation par une mem-

brane. Si cette cloison est profondément située dans 

le conduit auditif, il faut de la prudence pour y 

porter 1 instrument tranchant. Si elle est superficiel-

le, on la fend fans grand inconvénient. II faut faire 

Fincision cruciale , & mettre dans le conduit une 

tente de charpie pour écarter les lambeaux de la 

membrane, jusqu'à ce que la consolidation des plaies 

soit faite. 
II arrive quelquefois à la fuite des abfcès de IV 

reille, des excroissances charnues qu'il faut détruire
f 
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Fabrice de Hildeti fait mention d'une caroncule de 
cette nature, qu'il a extirpée en partie. Les racines 

étoient trop profondes pour pouvoir être saisies avec 

des pincettes , il fe servit de caustiques portés avec 

la plus grande circonspection au moyen d'une bou-

gie , 6c parvint à détruire le principe du mal. 

Les corps étrangers qui s'insinuent dans íe con-
duit de Yoreille y causent quelquefois des douleurs 

extraordinaires > qui excitent même le délire 6c des 

convulsions. Le même Fabrice de Hilden a tiré, au 

bout de huit ans , une boule de verre qui avoit été 

la cause de symptômes très-formidables. II se servit 
d'une curette, après avoir coulé de l'huile dans IV 
reille pour graisser le passage. On pourroit se servir 

detire-fonds pourl'extraction de corps étrangers qui 

en permettroient Fufage. II n» faut point employer 

des pincettes ni d'autres instrumens contre les infec-
tes qui font dans les oreilles : on les fait avancer vers 

la membrane du tambour , où ils excitent par le 

chatouillement des douleurs excessives. II est plus 

convenable d'injecter de l'huile ou de l'esprit-de-vin 

dans Yoreille pour faire mourir Fanimal. On le retire 

après si l'ìnjection ne le fait pas sortir. 
Bien des gens font sourds par une cause toute na-

turelle : c'est laréplétion du conduit auditif par l'hu-

meur cérumineusequ'on y a laissé accumuler , & qui 

s'y est endurcie. L'huile d'amandes ameres tiède 
fond peu à-peu cette matière , 6c on la détache 

avec une curette des parois du conduit. La piûpart 

des cures de surdité faites par le moyen des injec-

tions , n'ont été que l'esset de la défopiíation du 

conduit ,6c do l'extraction de la matière cérumineu-

se , qui semble quelquefois pétrifiée. 

? On injecte dans Voreille des liqueurs anodynes, 

mondifiantes , résolutives , détersives, &c. Pour 

•'remplir différentes indications dans les ulcérations 

de Yoreille , avec ou fans carie , nous parlerons des 

injections par Ia trompe d'Eustache , à la fuite du 

mot anatomique TROMPE. 

Nous ne ferons point mention de la cautérisa-

tion du cartilage aHtifrage de Yoreille contre la dou-

leur des dents , parce que cest un remède très-infi-

delle , qui peut bien dilsiper pour un tems très^-court 

Fodontalgie , mais qui ne peut absolument être cu-

ratif. Foye{ ODONTALGIE. 

Nous renvoyonsi'explication des instrumens acous-

• tiques au mot SURDITÉ. (Y) 
OREILLE , ( Seméiotique. ) Les signes que les oreilles 

peuvent fournir, se tirent ou de l'état extérieur de 

ces parties , ou des phénomènes relatifs à leur 

usage, c'est-à-dire , à l'ouïe : nous allons détailler 
les premiers, les autres feront exposés aux articles 

OUÏE & SURDITÉ. Les oreilles froides, transparentes 
& resserrées, annoncent une mort prochaine ; Hip-
pocr. aphor. 14. lib. VIII. L'inversion des lobes est 

ausii un mauvais signe ; progn. lib. I. n°. J. Tel est 

l'état des oreilles dans cette funeste altération du vi-

sage , qu'on appelle face hippocratique. Une douleur 

opiniâtre doreílle avec une fièvre aiguë 6c quelque 

autre signe peu favorable, indique la mort dans sept 
jours pour les jeunes gens, 6c même plutôt s'ils font 

dans le délire, à moins qu'il ne forte beaucoup du 
pus par les oreilles, ou du sang par le nez

t
 ou qu'il 

ne paroisse quelque bon signe : les vieillards dans qui 

ces accidens se rencontrent, n'ont pas à craindre une 

mort si assurée 6c si prochaine , soit parce que ces 
douleurs leur font plus familières, corame Hippo-

crate le remarque ailleurs, soit parce que les oreilles 

leur suppurent plutôt & qu'ils délirent moins ; ce-

pendant plusieurs éprouvent en conséquence des re-

chûtes auxquelles ils succombent ; coac, prœnot. cap. 

v. n°. 1 & 11. Les rougeurs qui surviennent aux dou-

leurs d'oreille pendant les fièvres, dénotent une éré-

sipelle future au visage, ou quelquefois elles précé-

dent des convulsions avec exsolution 6c interception 

de voix, n°. ix. Les tumeurs aux oreilles, à la fuite 

des excrétions fétides, paroissant trop tard, avec une 

fièvre aiguë 6c tension des hypocondres, font un si-

gne mortel ; celles qui viennent dans de légères pa-

ralysies , font ausii mauvaises : s'il en survient dans 

le cours des maladies chroniques qui ne suppurent 

pas, on doit s'attendre à la mort du malade; il ar-
rive souvent alors que le ventre se lâche; les dou-

leurs de tête n'accompagnent-elles pas la formation 

des abfcès à Yoreille ? les malades dans ce cas ne 

suent-ils pas par les parties supérieures ? n'ont-ils 

pas par-dessus des frisions ? íe sommeil ne se joint-il 

pas au dévoiement ? les urines ne sont-elles pas 

aqueuses , variées , fétides , remplies de nuages 

blanchâtres ? coac, prœnot. n°. 13 , 16. Toutes ces 

questions qu'Hippocrate paroît faire, 6c qu'il ne dé-
cide pas, font autant de faits qu'il a vû arriverquel-

quefois, mais qui ont besoin de nouvelles observa-

tions pour être décidées 6L pour avoir la force d'à-

phorifmes. 

Si ces abfcès, ou ces tumeurs fuppurées qui vien-
nent aux oreilles dans les maladies longues,ne four-

nissent pas un pus légitime, bien blanc , & entière-

ment dépourvu d'odeur , la mort est assurée & sur-
tout dans les femmes. Ces abfcès font plus familiers 

dans les maladies aiguës& dans les fièvres ardentes; 

mais si, lorsqu'ils paraissent, la maladie ne cesse 

pas , s'ils ne viennent pas tout de fuite à maturation, 

ou s'il n'y a point d'hémorrhagie du nez, ou si les 

urines ne contiennent pas un sédiment épais, le ma-

lade est dans un danger pressant, la plupart de ces 

tumeurs s'affaissent; cependant, pour régler son pro-

nostic , il faut examiner si ia maladie augmente 011 

diminue. Pendant que ces abfcès aux oreilles persis-
tent, Fexcrétion des urines est mauvaise

 3
 & le fris-

son qui survient est très-dangereux ; la toux qui est 

accompagnée d'expectoration, survenant à ces abf-

cès, les dissipe plus favorablement, Id. ibid.n0.16> 

OREILLE D'ANE, {Botan. ) nom vulgaire de la 

grandeconfoude ; voye^ CONSOUDE, ( Botan, ) 

OREILLE DE JUDAS , ( Botan. ) espece de cham« 

pignon , nommé par Tournefort agaricus auricults 

forma , I. R. H. 6c représenté par Micheli, tab. 

LXVI. fig, première , est une substance fongueuse, 

qui croît au-bas du tronc des vieux sureaux. Cette 
substance est unie & n'est percée d'aucun trou. Eiîe 

est spongieuse , coriace, membraneuse , repliée 

-comme une oreille ; blanchâtre , grise en-dessous, 

noirâtre en-dessus, fans odeur, d'un goût de terre, 
6c insipide ; elle est portée fur une queue ti-ès'courte, 

ou plutôt elle n'en a point du tout ; mais elle est at-
tachée à la souche deí'arbre. Quelquefois ce cham-

pignon est unique , quelquefois il est double. On lui 

. donne, comme aux autres champignons, des qualités 
astringentes 6c deiìîcarives. ( D. J. ) 

OREILLE DE LIÈVRE , ( Botan. )par les Botanis-

tes , bupleuron; voye^ PERCE FEUILLE, {Botan. ) 

OREILLE D'OURS , ( Hifi. nat. Botan. ) auricula 

. urfi, genre de plante à fleur monopétale, en forme 

d'entonnoir profondément découpée. Le pistil fort 

du calice, il est attaché comme un clou à la partie 

inférieure de la fleur, 6c il devient dans la fuite un 

fruit rond 6c enveloppé en partie par íe calice de la 

fleur. Ce fruit s'ouvre par la pointe, & renferme 

plusieurs semences attachées à un placenta. Tour-
nefort , infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

Ce genre de plante fe nomme en anglois comme 
en françois bear's-ear. Tournefort en compte vingt-

fepî espèces qui produisent des variétés fans fin ; la 
plus commune auricula urjì, flore luteo. I. R. H. 110. 

pousse de fa racine de grandes feuilles, polies, gras-

ses , tantôt dentelées, tantôt entières, d'un goût 
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aftler. ÍI s*éleve d'entr'elles des tiges qui portent à 

leurs sommités desfleurs jaunes, exhalant'une odeur 

douce & mielleuse. Chaque fleur est un tuyau évasé 

en entonnoir, à pavillon découpé en cinq ou íìx 

parties. Ses semences font menues , de couleur bru-

ne, renfermées dans un fruit presque rond. Sa racine 

est grosse, garnie de fibres blanches. Le suc qu'on 

tire de sa fleur est un fort bon coímétique. Elle croît 

naturellement sur les montagnes dans la Styrie , le 

Tirol, la Savoie , la Suisse, ôc autres lieux; on la 

cultive beaucoup dans nos jardins.- Voye{ donc 

OREILLE D'OURS , Jardin. ( D. J.) 

Les oreilles d'ours font très-précieuses aux cu-

rieux, tant par leurs variétés , que par l'exceilence 

de leur odeur. Elles fleurissent en Avril, 6c font pen-

dant ce mois dans toute leur force. Les Hollandois 

en font leurs délices , & les Anglois ont décoré leurs 

nombreuses espèces par les noms des personnes de 

la première qualité ; mais comme il arrive que telle 

espece à'oreille d'ours aujourd'hui fort recherchée , 

le soit peu Tannée suivante , à cause qu'il en paroît 

sans cesse de nouvelles espèces , je vais indiquer les 

marques estimables de cette fleur. 
Une belle oreille d'ours doit, selon Miiler 6c Brad-

ley, se connoître à ces marques : i°* la tige à fleur 

doit être forte & de résistance ; 2°. les pédicules des 

fleurs doivent être courts , 6c capables de soutenir 

la fleur bien droite ; 30. le tuyau ou col de chaque 

fleur doit être biencourt ; 40. les fleurs doiventêtie 

grandes & régulières ; 50. leurs couleurs doivent 

être vives & bien mêlées ; 6°. leur œil doit être 

grand, rond, $C d'un beau blanc ; 70. leurs fleurs 

doivent s'étendre à plat, 6c ne jamais former ie 

godet ; 8°. il faut qu'il y ait une bonne quantité de 

fleurs égaiement étendues fur la tige* 

Une oreille d'ours quia ces perfections est toujours 

belle ; ce n'eít que de celles là dont il s'agit de con-

server la graine pour en lemer 6c perpétuer d'autres, 

fi on veut bien réussir Les graines de cette fleur doi-

vent être recueillies auíiì-tôt que les tiges font jau-

nes , 6i les gousses parvenues à leur grosseur. Lors-

que l'on, veut conserver leurs graines, aussi-bien que 

ceiles de toutes les autres plantes, Bradley conseille 

d'arracher toutes les gousses avec la tige, 6c de les 

garder dans cet état jusqu'au moment de les semer. 

Rien ne contribue tant à la force & à la vigueur des 

plantes qu'on veut multiplier de graine , que la 

bonne méthode de conserver les graines jusqu'au 

tems de la femaille, & rien ne peut nous donner de 

meilleures instructions, à cet égard , que la nature 

elle-même. 
La graine à'oreil/e d'ours doit être recueillie dans 

une matinée ieche, 6c être exposée pendant un cou-

ple de mois au soleil, quelques heures par jour , fur 

des feuilles de papier , juíqu'à ce qu'elle soit hors 

d'état de moisir. Pour-lors on la tient dans des en 
droits fort secs jusqu'au mois de Février, auquel tems 

il faut la nettoyer & la semer de la manière sui-

vante* 
Préparez une caisse de bois de chêne ou de sapin 

de quatre piés de longueur, de deux de largeur, 6c 

de íìx de profondeur , dont le fond soit percé de 

trous éloignés de six pouces les uns des autres. Met-

tez dans cette caisse de la terre de potager bien cri-

blée & du terreau de couche, autant de Tu n que de 

l'autre , & mêlez-les bien. Eníuite onfeme la graine 

fans la recouvrir de terre , on íe contente de la pres-

ser sur la terre avec un bout de planche , afin de 

l'amusser de manière que la terre soit au-dessus des 

bords de la caisse ; alors , dans les arrofemens , la 
graine qui est légere ne passe point par-dessus les 

bords. Cette pépinière ne doit jamais être sèche , 

car fans une continuelle humidité la graine ne leve-

toit pas. On couvrira cette caisse avec un réseau, 

afin que ìes oiseaux jie viennent pas íá détriiiré:De-

puis le tems qu'on la feme jusqu'au commencehient 

d'Avril, il faut placer la caiííe dans un endroit à 

l'ombre, de peur que íe soleil ne dessèche les jeunes 

plantes. S'il arrivoit faute d'arroser que la graine ne 

levât pas la première année, il faudroit conserver la 

caisse jusqu'à Tannée suivante , ci on en aura íûre^ 

ment une bonnerécolte* 

Ces plantes venues de graine, feront assez fortesr 

pour être transplantées a'ux mois de Juillet ou AoÛE! 

iuivans, à environ quatre pouces de distance clans 

des carreaux de terre légere bien criblée, à. un en-

droit ou elles n'aient que le loleil du matin. II est à 

propos même de les défendre de la chaleur pendant 

quinze jours après les avoir plantées. Au mois d'A-

vril suivant, on peut espérer que quelques-unes 

commenceront à fleurir. Pour-lors fi elles ont les qua-

lités dont on a parlé, on les transplante dans des. 

pots, remplis ou d'une demi-charge de fable de mer * 

dune charge de terre franche, & d'une charge de 

terre à melon, le tout passé par le crible; ou d'unë 

terre franche íablonneufe à laquelle on ajoute une: 

égale quantité de terre à melon , le tout mêle en-

semble Ôc criblé. Au reste, toutes les terres compo-

sées & les mélanges doivent rester quelque tems ert 

monceaux , afin que leurs dhíeientes parties puissent 

s'incorporer bien ensemble avant que Ton en fassë 

uiage* linous relie à parier de ia manière de fairg 
fleurir les oreilles d'ours : la voici. 

Mettez des pots fur des tablettes les uns au-dessus 

des autres, dans un endroit du jardin où ils rie puis* 
sent avoir que le soleil du matin ; à mesure que ces 

fleurs le couvrent d'uneeípece de duvet velouté , qui 

comribue beaucoup à en augmenter la beauté., il 

faut les couvrir pendant les pluies, qui feroient ca-

pables de détruire ce duvet 6c de fanner leurs cou-

leurs. La saison favorable pour diviser leurs racines 3 
est lorsqu'elles font en fleur , ou vers la fin du mois 

de Juillet* 

Les curieux fleuristes font avertis de ne pas don-

ner trop d'humidité en hiver aux oreilles d'ours, d'en 

enlever fans cesse les feuilles pourries , de ne pás 
laitier passer à ces fleurs ie mois de Janvier, fans ôter 

la terre usée d'autour des racines, & de remplir les 

pots de nouvelle terre préparée. Enfin , on peut enn-

iulter dans ce pays un traité fort détaillé iur la cul* 
ture de l'oreille d'ours. II est imprimé à Paris, en 1745 3 

en 2 vol. in-i z. ( D. /* ) 

OREILLE DE RAT, (Botan.) voye^ PÍLOSELLE^ 

( Botan. ) 

OREILLE DE SOURIS, myosotis, genre de1 

plante à fleur en rose, compoíée cie plusieurs pé- \ 

taies disposées en rond. Le pistil fort du calice ôé 

devient dans la fuite un fruit qui ressemble à uneì 

corne de bœuf, 6c qui s'ouvre par la pointe ; il ren-

ferme de petites semences, le plus souvent arron-
dies 6c attachées à un placenta. Tourneíbrt, Injìi 

rei herb. Voyé^ PLANTE* 

OREILLE DE SOURIS ( Mat. mldìc. ) órèiïíé di 

rat, pilofelle, est très-amere; elle est comptéê 

parmi les plantes astringentes, vulnéraires, & dé-
' terfives. Les Médecins botanistes vantent beaucoup 

son extrait &C son suc pour la guérison des ulcères 

internes, 6c fur tout de la phthifie & de la disseme-

rie. Ils recommandent aussi ce remède éomme ca-

pable de nettoyer les reins & ia vessie des petits 

graviers qui occasionnent plusieurs maladies graves 

de ces organes , & pour guérir la jaunisse , les ob-

structions , les rétentions de règles , &c. Ils donnent 

pour un remède éprouvé contre la fièvre tierce ù'rfè 

forte infusion de cette plante dans le vin blanc prise 

à la dose d'environ huit onces, une heure avaní 

Taccès. 
Les feuilles à'oreille de souris entrent dans le baii--
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me vulnéraire de la pharmacopée de Paris, 6c en 

font un ingrédient inutile. ( b ) 

OREILLE , ( Conchyl. ) on appelle oreille en Coii-

chyoìogie, une ou deux parties plates 6c saillantes 

de celles de la charnière d'une coquille , fur-tout de 

celle qui est nommée peigne, II faut distinguer les 

oreilles des ailes ; car ailes se dit de l'extension d'une 

des ìevres de la bouche d'une coquille ; on dit, par 

exemple , un murex ailé, 6c l'on ne doit pas pren-

dre cette aile pour une oreille. {D. J.} 

OREILLE DE MER, ( Conchyliol.) nom que l'on a 

«ìonné à un genre de coquillage de la classe des uni-

valves, à cause de la grande ressemblance qu'il a 

par fa forme avec Voreille de l'homme ; on ne le 

trouve enFranceque sûr les côtes de Bretagne, ii se 
tient de même que le lepas attaché contre les ro-

chers ; fa coquille est percée de sept trous pour l'or-

dinaire. Tant qu*il est jeune , il y en a moins ; mais 

à mesure que la coquille augmente , il fe forme un 

nouveau trou. Voye^ COQUILLAGE & COQUILLES. 

Aldrovandus 6c Rondelet ont appellé l'oreille de 

mer, patella fera-, ce qui la confond avec la patelle : 

ils l'ont mise encore parmi les bivalves , quoique 

rien ne fût plus opposé. 

Son nom françois lui vient de fa ressemblance 

avec Voreille humaine : il y a des endroits où on l'ap-

pelle ormier ; Bélon la nomme le grand bourdin ; 6c 

les Hollandois, fiockfiche. 

Les oreilles de mer donnent quelquefois de petites 

perles, dont on voit les semences dans le milieu de 

leur cavité, qui présenté un fort bel orient. Cette 

partie est traversée dessus 6c dessous par de grandes 

rides ou des ondes , qui se terminent en-dehors à un 

œil formant une efpece de volute , avec un rebord 

appíatid'un côté , & de l'autre tout uni. Les oreilles 

ont un rang de trous ronds, dont il y en a ordinaire-

ment six d'ouverts. Quand le poisson veut augmen-

ter fa coquille pour couvrir i'augmentation de fa 

chair, il fait un nouveau trou & en fermé un autre. 

Lister met Voreille de mer parmi les turbinées ou 

contournées : il dit, turbinatorum more claviculatim 

contorquetur , adeò ut ab aliquibus univalvibus maie an-

numerata efî. Sur ce principe , toutes les coquilles se-

ront turbinées, jusqu'à la porcelaine , qui a une py-

ramide ou clavicule contournée, qui est applatie, 

& qui rentre en elle-même vers son sommet. 

Parmi les diverses espèces à'oreilles de mer, on 

compte i°. Voreille percée à six trous ; 2°. la polie ; 

3°. la verte ; 40. la rougeâtre; 50. celle qui est ta-

chetée de brun 6c de verd ; 6°. de forme longue ; 70. 

Voreille de mer fans trous 6c qui n'est point nacrée , 

ayant une volute en-dedans détachée de son bord. 

Ce coquillage n'est pas moins connu que le lepas ; 

mais il ne fe trouve pas fi communément : nous ne 

Pavons en France que fur les côtes de Bretagne. Le 

poisson de cette coquille est ordinairement attaché 

au rocher à fleur d'eau, 6c s'y tient fi fortement 

cramponné , qu'on a encore plus de peine à détacher 

fa coquille que le lepas. II meurt incontinent après 

qu'on l'a détaché du rocher ; il fait quelques mouve-

mens, en alongeant fa tête ôc ses barbes qui font au- ' 

haut de fa circonférence. Sa chair est jaunâtre 6c 

bonne à manger. On lui remarque une tête ronde , 

tranchée fur le dessus, avec une bouche garnie de 

quatre cornes , dont deux plus grandes font peu dis-

tantes des deux autres. Les deux yeux ou points 

noirs font placés au sommet des deux plus petites 

cornes. 

II rend ses excrémens par les trous qui font fur la 

superficie de sa coquille ; 6c ses principaux viscères 

font logés fur la bordure. Lorsqu'il est en marche, 

son pié déborde beaucoup la superficie de fa co-

quille qui est revêtue de légers filions, lesquels tour-

nent autour de la robe en forme de deux rangs frai-
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fés, & vont fe perdre au sommet. Sa couleur ordi-

nairement très-variée est d'un cendré noir ; mais il y 

en a de vertes , de rougeâtres, avec une très-belle 

nacre en - dedans. Dargenville , Conchyliologie. 

OREILLE, ( Critique sacrée.} ce mot se prend d'or-

dinaire métaphoriquement dans l'Ecriture : il signi-

fie quelquefois exaucer. Ferba mea auribus percipc 

Domine, Pf. v. 1. Seigneur, exaucez nos prières. i°. 

II signifie un entier dévouement : Sacrificium & obla-

tionem noluifii
 9

 aures autem perfecijli mihi, Pf. xxxix. 

7. Vous n'avez voulu ni sacrifice nioblation, mais 

vous m'avez donné des oreilles parfaites. L'hébreu 

porte sodifii, par allusion à la coutume de percer 

avec une aleine Voreille du serviteur , qui renonçoit 

au privilège de Pannée sabbatique, 6c se consacroit 

au service de son maître pour toujours. 3
0

. Aurts 

leli audit omnia , Sap. j. 10. L'oreille de Dieu, qui 

s'appelle un Dieu jaloux, entend tout. 4
0

. Kmlart 

aurem, déclarer une chose inconnue. Si perfivtravt-

ris, rtvelabo aurem tuam, I. Regum, xx. 13. Si le 

mauvais dessein de mon pere continue toujours coa-

tre vous , je vous en donnerai avis , dit Jonathas à 

David. 50. Erigere aurem , exciter à entendre avec 

docilité. Erigit mihi aurem , ut audiam quasi magi* 

strum, l(i 1. 4. Le Seigneur me touche Voreille ,ún 

que je l'écoute comme un maître. 6°. Le Seigneur 

dit à Isaïe : laissez Voreille de ce peuple s'appésantir, 

c'est-à-dire, laissez-le endurcir son cœur. (D.J.) 

OREILLES DE L'ANCRE, ( Marine.) c'est la lar^ 

geur des pattes de l'ancre. Voye^ ANCRE. (Q) 

OREILLE DE LIÈVRE, {Marine.) unevoileap-

pareillée en oreille de lièvre est une voile latine, ou 

à tiers point ; ce qui la rend différente des voiles à 

traits quarrés. (Q) 

OREILLE , terme d'Arts <S* de Métiers ; il y a quan-

tité de chose dans les Arts & Métiers auxquelles 

les ouvriers donnent ordinairement le nom dV«'//«, 

soit parce qu'elles ont quelque forte de reflemblan-

ce , bien qu'éloignées avec les oreilles naturelles, 

soit feulement à cause qu'elles font doubles comme 
elles. 

Les oreilles d'un ancre font les deux bouts plats 

& pointus faits en langue de chat, qu'on appelle 

aussi pattes, qui lui fervent à mordre & à tenir dans 
le fable. 

Les oreilles d'un minot á mesurer îes grainsfont 

les deux pieces plates qui font attachées au ceintre 

pour y affermir Ia potence. 

Les oreilles d'un chaudron, d'un sceau, d'une mar-

mite , font les morceaux de fer plat, dans lesquels 

Panse est mobile. 

On dit aussi les oreilles d'une écuelle, les oreilles 

d'un soulier, les oreilles d'un peigne, ks oreilles d'un 

ballot, & quelques autres. Comme celles du peigne 

6c du ballot semblent plus considérables que les au-

tres par rapport au commerce ; l'on en a fait des ar^ 

ticles particuliers. Savary. ( D. J.) 

OR EILLES, ( Hydr. ) on dit les oreilles ou les oreil-

lons d'une piece d'eau en miroir; ce íont les petites 

parties échancrées & en retour, qui se joignent à 

celles qui font ceintrées. 

OREILLE , terme a"Architecture , est le racord de 

deux moulures , qui tend à former un angle droit, 

par une forme circulaire de quart de cercle, soit en-

dans, soit en-dehors. 

OREILLE, {partie du initier a bas. ) Voyt{ à BAS, 

MÉTIER A BAS. 

OREILLE , en terme de Bourserie, ce font de petits 

tirans qui tiennent au dos d'un étui à livre, & qui 

en couvre Ia tranche jusque fous la patte de l'étui. 
Voye{ PATTE. 

OREILLE DE CHARRUE, ( Agriculture.) les La-

boureurs appelient ainsi la partie de la charrue à la-

quelle 



0 R Ë 
ftìellè est attâche lé soc >> òt qui sert pòúf íòurn'èr îà 
terre que le soc a fendue* En plusieurs endroits Vo-

reille de la charrue est un petit ais triangulaire qui 

s'applique à la partie où se met le foc ; en forte que 

par fa pointe il y fort attaché avec un crochet de 

fer qui est à cette pointe, & que l'on engage dans 

un anneau qui est proche du foc ; par l'autre bout 

elle s'en éloigne au moyen d'une cheville de bois , 

longue d'environ un pié. Ainsi Voreille fait un angle 

aigu avec la partie de la charrue qui porte le foc. 

Cette oreille est mobile , & fe met tantôt d'un côté* 

& tantôt d'un autre. On la change quand le sillon 

est achevé, & que l'on veut tourner pour en com-

mencer un autre, afin qu'elle soit toujours en-dedans 

des sillons. Dans d'autres endroits , c'est la partie 

postérieure du bois même auquel le foc fe met, & 
que l'on peut appeller le manche du soc, qui s'élargit, 

inais qui est immobile. Alors il faut labourer à deux 

rangs de sillons , l'un à droite, & l'autre à gauche , 

afin que cette oreille, qui ne fe peut changer, soit 
toujours en-dedans du sillon, & qu'elle rejette fur 

les sillons déja tracés, & non pas fur la terre non 

encore labourée , celle que le foc coupe à mesure 
qu'il avance. Poye^ les PI. d'Agricul. ( D. J. ) 

OREILLE DE FRISQUETTE, terme d'Imprimerie. 

voye{ LANGUETTE. 

OREILLES , terme d'emballeur, ce sont des mor-

ceaux de toile qu'on ménage aux quatre coins d'un 

ballot ou d'une balle, lorsqu'on en fait remballage j 

afin que les crocheteurs , forts, ou gagne-deniers, 

qui ont coutume de les charger ou décharger > ayent 

plus de prise pour les remuer & changer de place* 

On leur a donné le nom & oreilles, parce qu'en effet 

ils ont quelque ressemblance ávëc celles des ani-
maux qui les ont les plus grandes. 

OREILLES , ( Luth. ) ce font dans les jeux de 

Porgue de petites lames de plomb e d, fig. 31. 

PI. d'orgue, minces & flexibles, que l'on soude aux 

deux côtés de la bouche des tuyaux bouchés & à 

cheminées, & qui servent à les accorder. On fait 

baisser les tuyaux de ton en inclinant les oreilles vers 

la bouche ; ce qui alonge le chemin que le vent qui 

anime le tuyau est obligé de faire avant de frapper 

l'air extérieur, & diminue la fréquence de ces vi-

brations. Au contraire, lorsqu'on écarte les oreilles, 

le chemin que le vent qui remplit le tuyau doit faire 

est d'autant racourci > & qu'à vitesse égale j les tems 

font comme les espaces à parcourir. La fréquence 

des vibrations de l'air est augmentée ; ce qui fait 

hausser le tuyau de ton. Au moyen de ces deux opé-

rations , il est facile d'accorder tel tuyau que l'on 

veut ; car s'il est trop bas, en levant les oreilles petit-

à-petit, on le fait facilement venir à l'accord qu'il 

doit faire. Si au contraire il est trop haut, on le 

fera baisser en ouvrant les oreilles jusqu'à ee qu'il 
soit d'accord. Voye^ PARTITION. 

OREILLE , ( Maréchallerie. ) les oreilles du cheval 

doivent être petites, placées haut & droites. Boi-

teux de Voreille , voye^ BOITEUX; Redresser les 

milles, voyei REDRESSER, Regarder entre les deux 
oreilles, voye^ REGARDER. Couper les oreilles, voye^ 

COUPER. Aller de Voreille, voye^ ALLER. Le bou-

quet fur Voreille, est une marque que l'on met à Vo-

reille d'un cheval pour marquer qu'il est à vendre. 
OREILLES , ( Menuiserie. ) font les pieees qu'on 

met dans les angles pour les arrondir. 

OREILLE , en terme de Potier, c'est une efpece de 

manche qui ne diffère du manche proprement dit, 

que par fa forme qui est applatie & arrondie fur le 

bout extérieur ; Voreille a le même usage que le man-
che. Voye^ MANCHE. 

OREILLES , ( Serrurerie. ) parties saillantes qu'on 

laisse excéder le corps de l'ouvrage , & qui servent 

de guides à une autre, piece, comme dans les çade-

ììàts d'Àlíémàgne, les quatre ìémînen'èis qui íbnè 

fur la tête du cadenat* entre lesquelles passent les 
branches du crampon. 

OREILLES , ( Blason. ) ce font deux petités jtàîn* 

tes qui font au-haut des grandes coquilles, comme 
à celies de saint Jacques. Ce mot se dit encore des 

grandes coquilles quand elles ont des oreilles aussi 
d'émail différent. Ménétrier. (£>./.) 

OREILLÉ, adj. en termes de Blason-, se dit des 

dauphins & des coquilles dont les oreilles font d'un 

émail différent dé celui de leurs corps. Feydeau, à 

Paris , d'azur au chevron d'or, accompagné de trois 
coquilles d'or. 

OREILLER j f. m. ( Gram. ) efpece dé sac quatre 

de grosse toile cirée, qu'on remplit de plumes ou de 

duvet, & qu'on recouvre d'une autre toile plus fine* 

qu'on appelle ìa taye de i'oreiller. U oreiller te place 
fur le chevet du lit, & tient la tête élevée; 

OREILLER, en Architecture, voye^ COUSSINET 

DE CHAPITEAU. 

OREILLER, (Boutonnier.) qu'on appelle auíîì 
coussinet, ou carreau , terme de Passementiers Bòu-

tonniers ; pour désigner une forte de petit pupitre 
quarré fait de bois leger plus long que large * & re-

couvert pour l'ordinaire d'une étoffe verte }í rem-

bourée un peu ferme, h'oreiller fe place fur les ge-

noux , & sert à fabriquer à la main avec des fuseaux 

& des épingles, des dentelles, guippures, & autres 

ouvrages semblables,dépendans du métier desBou-
tonniers; 

OREILLER, terme de Couteliers, est uné efpece 

de couffin de toile, rempli de paille d'avoine ou de 

bourre, que ces ouvriers mettent fur le chevalet de 

leur roue à remoudre > afin de n'en être pas incom-

modés dans la situation contrainte où ils font en ré-
moulant. 

OREÍLLERE, voye{ PERCE-OREÍLLÈ; 

OREILLETTE , f. f. en Anatomie, nom de deux 
cavités situées à la base du cœur. Voye^ CŒUR. 

Le mot est dérivé du latin auricula, petite oreille* 
diminutif de aures, qui signifie les o/eilles. 

Les oreillettes font deux sacs mufculeux situés à la 

base du coeur, l'un du côté du ventricule droit * 

l'autre du côté du ventricule gauche, ôcunis ensem-

ble par une cloison interne &. par des fibres commu-

nes externes, à-peu-près comme les ventricules. On 

appelle auísi l'un ['oreillette droite, & l'autre Voreil-

lette gauche* 

Voreillette droite est plus ample que Voreillette gau« 

che, èc elle s'abouche avec le ventricule du même 

côté. Elle a encore deux ouvertures formées par la 

rencontre de la veine cave ascendante Ôi de la de£ 
cendante qui y aboutissent. 

Uoreillette gauche est un gránd sac auquel s'àboui 

Chent quatre veines appellées veines pulmonaires^ 

Voye{ PULMONAIRE. ( L ) 

OREILLETTE , (Botan.) par les Botanistes, asa± 
rum. Voye^ CABARET, {Botan.) 

OREILLETTE , ( Orfèvrerie.') petit cerclé de mé-

tal , que les femmes qui ne veulent pas se faire per-
cer les oreilles, y appliquent pour soutenir les bou-
cles & les pendans d'oreilles. {D. J.) 

OREILLONS, f. m. pl. nom que le vulgaire don-

ne aux tumeurs des parotides > parce qu'elles vien-
nent autour des oreilles. Voye^ PAROTIDES. 

Les parotides font ordinairement des tumeurs 

inflammatoires ou fort dures ; & l'dn donne plus 

particulièrement le nom ^oreillons à des engorge-

mens lymphatiques qui ressemblent plutôt à tin oe-

dème qu'à un phlegmon , & dont le siège paroît 

plutôt dans le tissu cellulaire qtii avdisine la glandé 

maxillaire ou la parotide , qu'attaquer íe corps mê~ 

me de ces glandes. Les enfans font sujets aux oreiU 

Ions ; c'est la lymphe stagnante qui les produit. Les 
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ptisanes purgatives détournent rhumeur des oreil-

lons naissans. Les cataplasmes résolutifs y font fort 

' convenables , quand l'embarras cause de la douleur 

-par tension ; la laine imbibée de parties égales d'hui-

les de lis & de camomille calme 6c détend : ce topi-

que aidé du régime 6c des purgatifs suffit communé-

ment à la cure des oreillons. J'ai vu une constitution 

épidémique où après quelques accès de fièvre , fans 

aucun mauvais symptôme , il survenoiî des oreil-

lons ; ceux qu'on diíféroit de purger se trouvoient 

-attaqués d'une fluxion fur les testicules par la dis-
position spontanée des oreillons. Les pilules mercu-

rielles parurent le purgatif le mieux indiqué ; il réuf-

sissoit mieux que les autres, & procurait plus promp-

tement la résolution parfaite des engagemens con-

tre lesquels on les adnainistroit. ( Y) 

OREILLONS , en Architecture , voye^ CROSSET-

TES & OREILLES. 

OREILLONS , {Menuiserie.} ce font des retours 

aux coins des chambranles de portes ou de croisées; 

on les appelle aufli crojsettes. {D. J.} 
OREILLONS ou ORILLONS , terme de Mégisserie ^ 

íe font les rognures de cuir ou peaux de bœufs, 

vaches , veaux, moutons, &c. dont on íe sert pour 

faire la colle forte ; on les appelle oreillons-, parce 

que les oreilles de ces animaux fe trouvent en quan-

tité parmi ces rognures ; enforte que le tout a pris 

fa dénomination d'une partie, ou parce qu'en effet 

les plus grands morceaux de ces rognures ne le font 

pas plus que les oreilles de ces bêtes. {D. J.) 
OREL, voyei AIGLE. 

OREMBOURG , ( Géog. mod. ) petit pays nou-

vellement formé, appartenant à la Russie , 6c qui 

est situé au sud-est du royaume d'Astracan ; on y a 

bâti en 1734. furie bord du fleuve Jaïk, une ville 

qui porte le nom à'Orembourg; cette contrée est hé-

rissée des branches du mont-Caucase. Des forteres-

ses élevées de distance en distance , défendent les 

passages des montagnes & des rivières qui en des-
cendent. C'est dans cette région, auparavant inha-

bitée , qu'aujourd'hui les Persans viennent déposer 

& cacher à la rapacité des brigands , leurs effets 

échappés aux guerres civiles. La ville à'Orembourg 

est devenue le refuge des Persans , 6c de leurs for-

tunes , 6c s'est accrue de leurs calamités ; les In-

diens , les peuples de la grande Buckarie y vien-

nent trafiquer ; elle devient l'entrepôî de quelques 

;pays désolés del'Asie. Hifi. de Russe, par M. de Vol-

taire. {D. J.) 
ORENOQUE, ( Géog. ) plusieurs géographes 

écrivent Orinoque , grand fleuve de l'Amérique mé-

ridionale dans la terre ferme. Christophe Colomb 

découvrit le premier cette rivière à son troisième 

Voyage en 1498, 6c Diego de Orgas y entra le 

premier en 1531. 

VOrénoque a fa source dans íe Popayan, provin-

ce de l'Amérique méridionale au nouveau royaume 

de Grenade entre l'audience de Passama, celle de 

Quito, 6c la mer du Sud. II coule du couchant au 

levant dans le vaste pays de la nouvelle Andalou-

sie , ou il fe sépare en deux branches ; l'une descend 

vers le midi & perd son nom ; l'autre qui le con-

serve , tourne vers le septentrion, & va fe jetter 

dans la mer du nord. II forme à ion embouchure 

un tel labyrinthe d'îles, que personne n'est d'accord 

fur le nombre exact des bouches de ce fleuve. Ce 

qu'il y a de certain , c'est que la plus grande bouche 

jde VOrenoque qu'on appelle bouche des vaisseaux , est 

íituée à 8 degrés 5' de latitude, & à 3 itf de longir 

tude, 

II y a soixante-cinq brasses de fond dans certains 

endroits , 6c quatre-vingt lorsque les eaux viennent 

à croître ; son étendue, fa largeur.& fa profondeur 

font si considérables, qu'il paroït qu'on peut le joinr 

dre aux trois fleuves que les géographes nous don» 

nent, comme les trois plus grands du monde con-

nu ; savoir, lé fleuve de Saint-Laurent dans le Ca-

nada , celui de la Plata dans le Paraguay , & le 
Maragnon dans les confins du Brésil. 

Nous avons aujourd'hui des connoissances cer-
taines de la communication de Rio negro ou la rivieri 

Noire, avec VOrenoque, & par conséquent de VOreno-

que avec le fleuve des Amazones. La communication 

de VOrenoque 6c de la rivière des Amazónes avérée 

en 1743 , peut d'autant plus passer pour une décou-

verte en Géographie, que quoique la jonction de ces 

deux fleuves soit marquée fans aucune équivoque 

fur les anciennes cartes , tous les géographes mo-

dernes l'avoient supprimé dans les nouvelles j com-

me de concert, 6c qu'elle étoit traitée de chiméri-

que par ceux qui sembloient devoir être ie mieux 

informés des réalités. Ce n'est pas la première fois, 

dit M. de la Condamine, que les vraissembignees 

6c les conjectures purement plausibles l'ont empor-

té fur des faits attestés par des relations de témoins 

oculaires , & que l'efprit de critique pouffé trop 
loin , à fait nier décisivement ce dont il étoit tout 
au plus permis de douter. 

Mais comment fe fait cette communipation dé 

VOrenoque avec la rivière des Amazones? Une carte 

détaillée de la rivière Noire ou rio Negro, que nous 

aurons quand il plaira à la cour de Portugal, pour-

roit feule nous en instruire exactement. En atten-

dant , M. de la Condamine pense que VOrenoque, 

la rivière Noire 6c l'Yutura , ont le Caquétat pour 
source commune. Voye^ les Mém. de U académie des 

Sciences, année iy4Ó. p. 450. {D. J.) 

OR EN SE , ( Géog. } ancienne ville d'Espagne 
dans la Galice, avec un évêché suffragant de Corn-

postelle. Elle est renommée par ses bains que les 
Pvomains ont connu , & qui ont valu à ce lieu íe 

nom de aqua calicœ. Une partie de cette ville qui 

est au pié d'une montagne éprouve la rigueur des 

hivers, tandis qu'en un autre quartier on jouit des 

douceurs du printems. Elle est fur le Minho, que 

l'on y passe fur un pont à 19 lieues S. E. de Coin-

postelle , z6 N. O. de Bragance , 92 N. O. de Ma-
drid. Long. to.8. lot. 42. 16. {D.J.) 

OREOL, voyei MAQUEREAU. 

OREON, f. m. {Botan.) nom donné par les anciens 

à une plante , que nous avons quelque lieu de sup-

poser être Vequifetum ; ils disent du moins qu'elle 

croiffoit fur les montagnes dans les endroits humi-

des : de plus, leurs deícriptions, 6c les vertus qu'ils 

lui attribuent conviennent à celles de notre grande 
prèle. {D. J.) 

OREOSELINUM, {Botan.)Tournefortcompte 

quatre espèces de ce genre de plante , que nous 
nommons en françois persil de montagne. La plus 

commune est appellée oreoselinum, apii folio, maius, 

R. H.318. 

Cette plante pousse des feuilles férulacées, à la 

hauteur de quatre ou cinq piés , divisées en ailes : 

les feuilles sortent les unes de fa racine, les autres 

de ses tiges, grandes, amples, ressemblant à celles 
du persii, attachées à des queues longues. Ses fleurs 

naissent fur de grands parasols aux sommets des ti-

ges & des branches , petites, blanches, composées 

chacune de cinq feuilles disposées en rose : quand 

ces fleurs font passées, il leur succède des semences 

jointes deux à deux , larges , ovales , applaties, 

rayées fur le dos , bordées d'une membrane de cou-

leur rougeâtre. Ses racines font attachées plusieurs 

à une tête, longues , grosses comme le petit doigt, 

s'étendant beaucoup dans la terre , noires en-de-

hors , bianches en-dedans, empreintes d'un suc mu-

cilagineux d'un goût résineux , mais aromatique 

6c agréable, approchant de celui du panais. Cette 

\ 
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plante croît aux lieux montagneux parmiles pâtura- ! 

ges ; elle passe pour incisive. (D. /.) 
ORESCA, (Géog.) ville de l'empire Ruíîlen , en 

Carélie, fur la côte occidentale du lac de Ladoga, 

dans une île formée par la Neva. Elle a un fort bâti 

par Pierre le Grand , pour la défense de Saint-Pé-

tersbourg. (D.J.) 
ORESTJE , (fiéog. anc.) ancien peuple de la Grè-

ce, dans la Molosside , qui du tems de Strabon fai-

foit partie de l'Epire ; c'est pour cela qu'il compte 

ce peuple entre les Epirotes. Leur pays étoit nom-

mé Oreflide ou Orefliade. Tite-Live dit, que les Ores-
tiens ou les Orefles, ayant été les premiers à quitter 

le parti de Philippe,' les Romains leur accordèrent 

la liberté de fe gouverner par leurs propres lois. 

{D.J.) 
ORESTE, PORT D', (Géog. anc.) en latin Ores* 

tisportus ; port de la grande Grèce, au pays des Bru-

tiens , fur la côte occidentale de la Calabre ulté-

rieure. Quelques géographes croyent que c'est au-
jourd'hui Porto Ravaglioso. (D. J.) 

ORETiE , (Géog. anc. ) Denis le Périégete les 

nomme Oritœ. ; les Oretes ou Orites étoient des peu-

ples , entre la Perse 6c les Indes , aux confins de la 

Carmanie : auslì Lucain , /. III. vers z^y, a joint 

ces pays ensemble. 

Tunesuror extremos movit Romanus Oretas , 

Carmanos que duces. 

Les Oretes prenoient leur nom de la ville â'Ora , 

que Ptolomée place dans la Carmanie. (D. J.) 
ORÉT AINS , LES ( Géog. anc. ) Oretani ; ancien 

peuple de l'Efpagne Tarragonoife , dont Ptolomée 

vous indiquera les villes. La capitale nommée Ore-

tam, étoit dans la campagne de Calatrava , fur la 

Guadiana , & a été épiscopale. 

Les Oretana juga de Pline, font aujourd'hui nom-

més par les Espagnols la Sierra di Alcaras. (D. J.) 
ORÉE , ( Géog. anc. ) Oreum, Oreos, Oreus ou 

Horœus ; car c'est le même lieu qu'on nommoit au-

paravant IJliée ou Hifiiée. 

VOrée étoit une ville maritime 6c forte de l'Eu-
bée , dont les habitans vivoient fous le gouverne-

ment républicain ; cette ville étoit puissante ; car la 

quatrième partie du pays appartenoit à ses habitans. 
Philippe y établit cinq tyrans pour la gouverner. 

Tous les anciens ont fait mention de cette ville ; 

mais Diodore de Sicile , liv. XV. 6c Tite-Live , liv. 

VIII. ch. v. & vj. s'y font le plus étendus. Paufanias 

dans ses Achaïques, ch. xxvj. dit, que quoique fort 

déchue de son ancien éclat, elle gardoit encore un 

rang de ville dans le tems où il écrivoit. Son nom 
moderne est Oreo fur la côte orientale de l'île. (D.J.) 

ORÉXÍE, f. f. ( Médec. ) appétit presque conti-

nuel dans I'état de lanté, & qui n'est accompagné 
d'aucun fâcheux symptôme , comme dans la faim 

Canine & la boulimie. 

Les personnes qui ont cette faim vorace devien-

droient même malades si elles ne prenoient souvent 

de la nourriture. Sennert rapporte l'histoire d'un 

écolier d'un tempérament mélancholique , qui fe 

portoit d'ailleurs à merveille , mais qui avoit besoin 

de manger le jour 6c la nuit. Les mets délicats ne 

pouvoient pas le rassasier, il lui falloit des mets so-
lides 6c difficiles à digérer, comme , par exemple, 

du gros pain dont fe nourrissent les paysans. 
M. de Thou, hift. 1.1. p. 101, cite í'exemple de 

M. de Beaulne de Samblançay, archevêque de Bour-

ges , son parent 6c son ami, avec lequel il vivoit. 

M. de Beaulne avoit besoin d'un aliment presque 
continuel^pour entretenir sa santé. A peine dormoit-

il tous les jours quatre heures, au bout desquelles Ie 
besoin de manger le réveilloit : à deux heures après 

minuit il se faisoit appporter à manger, & expédioit 

Tome XI. 
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ses affaires particulières jusqu'à quatre heures, qu'il 

se remettoit à table ; à huit heures , on le fervoií 

pour la troisième fois. II rentroit chez lui pour dîner 

à midi , il mangeoit encore à quatre heures & le 

soir. Avec tout cela on ne le vit jamais plus assou-

pi , ni ia tête plus embarrassée , que s'il éioit très-
petit mangeur. 

Cette faim dévorante peut être causée par les 

vers. On en trouve des exemples dans plusieurs 
auteurs, 6c en particulier dans Tralianus & dans 

Nicolus. L'expérience journalière confirme leurs 
observations , &: la théorie découvre la cause de 

cette voracité. 1 ° Les vers privent alors le corps 

d'une partie du suc nourricier que lui auroient four-

ni les aiimens. i° Par i'agitation des vers, l'estomac 

est mis en action, les houppes nerveuses font cha-

touillées ; ce sentiment oblige ceux qui ont des 

vers à prendre continuellement des aiimens. 30 Par 
cette agitation, l'estomac fe vuide , 6c devient plus 
exposé aux impressions de la faim. 

Mais on trouve aussi dans la construction du corps 

humain des causes particulières qui peuvent pro-

duire dans certains sujets, un appétit dévorant ; 

comme la grandeur de l'estomac , la grosseur du 

foie, l'abondance de la bile, 6c autres jeux de la 

nature telle que la forme des intestins qui font plus 

courts 6c ont moins de circonvolutions. U est rap-

porté par Antoine de Pozzis qu'une femme qui étoit 
tourmentée d'un appétit dévorant, n'avoit que trois 

intestins très-courts. Cabrolius nous a laissé une 

semblable observation dans un homme famélique. 

On peut ajouter à ces observations un fait assez 

constant, c'est que les animaux font plus voraces à 

proportion que leurs intestins font plus courts , 6c 

ont moins de circonvolutions. 

La masse du foie peut encore être regardée com-

me une des causes de voracité. Jemma , Argentier 

6c Bartholin confirment cette théorie par la dissec-

tion des cadavres de personnes faméliques , èk la 

théorie s'accorde avec leurs observations ; car lors-

que le foie a un grand volume , il s'y filtre beau-

coup plus de bile, & une bile plus âcre , parce que 

la chaleur de ce viscère est plus considérable ; or 

cette âcreté 6c la grande quantité de bile forment 
un aiguillon plus vif, cet aiguillon donne plus de 

mouvement à l'estomac & aux intestins;d'où l'on est 
plutôt affamé. On peut rapporter ici l'obfervation 

de Vesale sur un forçat extrêmement vorace , il 

trouva à l'ouverture du cadavre que par une con-

formation particulière la bile fe dégorgeoir dans 

l'estomac ; or, dans ce cas , ce viscère étant exposé 

à Faction de la bile , devoit se vuider plus prompte-

ment. 
Nous trouvons dans divers écrits des médecins, 

que le volume excessif de la rate 6c la grosseur de 

la veine fplénique avoient produit la voracité. Nous 
remarquerons aussi que les animaux auxquels on en-

levé ia rate deviennent extrêmement voraces ; cela, 

peut venir de faction des nerfs qu'on a blessés, & du 

surplus de sang que reçoit l'artere gastrique , cette 

action d'excès dans les nerfs s'étend fur le ventri-

cule ; d'ailleurs le sang qui a séjourné dans la rate 

qui se trouve d'un voiume considérable, forme dans 

le foie une bile plus âcre & plus abondante , l'esto-

mac & les intestins doivent donc se vuider plus 

promptement. 
II n'est pas étonnant que les mélancholiques ayent 

beaucoup d'appétit, ou du-moinsqu'un appétit dé-

vorant les tourmente quelquefois ; le sang s'accu-

mule dans leurs viscères & il y séjourne long-fems, 
ils font donc dans le cas de ceux qui ont le volume 

de la rate fort gros. C'est pour cela encore qu'on ne 
doit pas être surpris , si dans des estomacs faméli-

ques on a trouvé des fuçs noirâtres, c'est-à-dire des 
K. K. k k i; 
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sucs qui font tels que ceux qu'on trouve dans les 

viscères des mélancholiques. 
Voréxie , ou la faim immodérée qui vient des 

vers qui consument le chyle , se guérit en détrui-

sant ces infectes. On peut en connoître la cause par 

les symptômes qui leur font propres. Celle qui vient 

de l'acidité ou âcreté des humeurs fe guérit par les 

remèdes qui corrigent cette acidité ou cette âcreté. 

Villanovanus rapporte qu'un homme fe guérit de fa 

faim dévorante en mangeant du pain chaud trempé 

dans du marc d'huile. La voracité causée par Faction 

de la bile fur l'estomac se tempère par les acides. 

En général Voréxie naturelle est une maladie fort 

rare ; il faut bien la distinguer de la boulimie & 

de la faim canine , avec lesquelles on la confond 

d'ordinaire. Voye{ FAIN CANINE. ( D. J.) 

ORFA , ( Géogr. ) M. de Liste dit Ourfa , ville 

d'Asie à FOrient de l'Euphrate dans le Diarbeck ; 

Thévenot Fa décrite comme elle étoit de son tems ; 

nous dirons feulement que c'est l'ancienne ville 

d'Edesse. Voye^ EDESSE. Orfa est située à 33 lieues 

N. E. d'Alep. Long. óS.20. latit. 36. 2.0. (D. /.) 

ORFEVRE, f. m. artiste ,. fabriquant & mar-

chand tout ensemble, membre d'un des six corps 

des marchands de la ville de Paris , qui a la faculté 

de vendre , acheter & fabriquer toutes sortes de 

vaisselle , ouvrages & bijoux d'or & d'argent. 
Le terme d'orfèvre a son étymologie dans les deux 

mots or & fabriquant, procédante Ô£ imitée du latin 

aurifaber , fabriquant en or. 
Les Orfèvres fe nomment Orfèvres, Joyailliers, Bi-

joutiers : on entend assez communément par orfèvre 

ssmple celui qui ne se mêle que de fabriquer ou ven-
dre de la vaisselle d'argent ; par orfèvre-bijoutier, 

celui qui vend ou fabrique les bijoux d'or; Ôcpar 

orfevre-joyailLier , celui qui vend & met en œuvre 

les diamans, perles & pierres précieuses : le droit 

exclusif à tous autres qu'ont les Orfèvres de monter 

& mettre ea œuvre les diamans, leur a fait donner 

le surnom de metteur-en-œuvre. 

Cet art a de tous les tems été considéré & pro-

tégé : dès que For & l'argent ont été connus, des ar-

tistes se font formés pour employer ces précieux 

métaux , dont on n'a d'abord destiné l'ufage qu'au 
service des temples , fur les autels des dieux, & à 
augmenter la splendeur des souverains ; mais les 

richesses s'étant accrues , & le luxe avec elles, les 

Orfèvres se sont multipliés , leur art s'est perfec-

tionné , &: dans le dernier siécle (pour nous confor-

mer à l'expreffion de Fillustre écrivain qui nous en 

a tracé le tableau) de simples orfèvres ont mérité 

de faire passer leurs noms à la postérité & de s'im-

mortaliser , tels que les Germains & lesBallins, &c. 

& c'eût été en esset une injustice de refuser à ces 

grands hommes le tribut de louange qui leur étoit 

dû : ni eux , ni les artistes célèbres qui les rempla-

cent aujourd'hui , tels que les sieurs Roettiers & 

Germain , n'ont atteint ce haut degré de perfection 

où ils font parvenus, qu'à force d'étude & de tra-

vaux : quoique nés avec un génie mâle , il leur a 
fallu d'abord savoir destiner & modeler , joindre à 

ces premières études celles de l'Architecture & de 

la Perspective, pour savoir donner à leurs ouvra-

ges & de belles formes & de justes proportions. S'ils 

n'eussent été consommés dans ces sciences , bases 

de tous les arts, on n'eût jamais vû sortir de leurs 

mains ces productions savantes qui ont embelli leur 

patrie -, orné les cours étrangères , consacré la ré-

putation de TOrfevrerie de Paris, & décidé fa su-
périorité sur toutes les Orfèvreries de l'univers. 

A ces connoissancès qui eussent suffi pour faire un 

bon sculpteur, il leur en a encore fallu joindre d'au-

tres détails , comme de savoir cizeler, graver , re-

íraindre 6*<v toutes opérations méchaniques, mais 

nécessaires pour parvenir à ces brillantes exécutions 

où se développe tout le goût de l'artiste, comme 

son génie se déployé dans la composition. La prépa-

ration de For & l'argent n'a pas été même pour eux 

un objet indifférent, en effet ces métaux renferment 

souvent dans leur sein des parties hétérogènes qui 

en altèrent la pureté & la ductilité ; savoir les en 

dépouiller & les en allier en qualité & quotité con-

venables font des fruits de Fétude de la Métallurgie 

& de la Docimasie , dont il convient qu'un orfèvre 

soit instruit : que tout orfèvre qui veut fe distinguer 

sache que la réunion de toutes ces études firent les 

grands hommes que nous avons cités ce qu'ils pa-
rurent , & que cette carrière épineuse qu'ils rempli-

rent avec honneur, est la feule que doivent courir 

ceux qui fe proposent d'acquérir une gloire sembla-
ble à la leur. 

Chaque orfèvre a un poinçon à lui particulier, 

composé des lettres initiales de son nom , d'une de-

vise , d'une fleur de lis couronnée, 6k de deux petits 

points, il lui sert comme de signature & de garantie 

envers celui qui achete les ouvrages de fa fabrique; 

lors de fa réception à la cour des monnoies, il est 

obligé de donner une caution de 1000 liv. pour ré-

pondre des amendes qu'il pourroit encourir, s'il étoit 

surpris en contravention aux réglemens fur íe titre 

des matières ; ce poinçon est inículpé fur une plan-

che de cuivre déposée au greffe de la cour des mon-

noies , & fur une autre planche de cuivre déposée 

au bureau des Orfèvres, pour y avoir recours en cas 

de contestation, soit par voie de comparaison ou de 

rengrênement. Indépendamment du poinçon de cha-
que orfèvre, il y a encore trois autres poinçons qui 

doivent être apposés fur les ouvrages de la fabrique 

de Paris ; savoir, le poinçon de charge, le poinçon 

de la maison commune, & le poinçon de décharge. 

Tous ces poinçons s'appliquent en différens tems, 
& pour causes différentes : dès qu'un orfèvre veut 

fabriquer une piece d'or ou d'argent, il Fébauche 

au marteau ; il met alors son poinçon dessus, qui 
constate que cette piece est de fa fabrique ; il la 

porte ainsi revêtue de son poinçon au bureau du fer-

mier des droits du roi, où il signe une soumission de 

rapporter cette piece lorsqu'elle sera finie, pour ac-

quitter les droits , que le roi prélevé dessus en ver-

tu de ses édits & à raison du poids de ladite piece ; 

le fermier applique alors dessus cette piece un poin-

çon , que l'on appelle poinçon de charge, parce qu'il 

charge le fabriquant des obligations ci-dessus expli-

quées. La piece revêtue de ce second poinçon passe 

au bureau des Orfèvres, appellé maison commune, 

les gardes orfèvres, préposés pour la police du corps, 

& singulièrement pour Fessai des ouvrages, coupent 

un morceau de cette piece du côté qu'il leur plaît, 

l'essayent,& si la matière est trouvée au titre qui est 

de 11 deniers 12 grains pour l'argent au remède de 

2 grains de fin, de 20 karats un quart pour For au 

remède d'un quart de karat , & de 11 karats un 

quart au remède pareillement d'un quart de karat 

pour les grands ouvrages d'or, comme chandeliers, 
lampes &c. ils apposent alors leur poinçon dessus : 

c'est ce poinçon qui est toujours une [lettre de 

Falphabet couronnée , laquelle change tous les 

ans, qui est Ie garant du titre des ouvrages; ce poin-

çon est ausli infculpé fur une planche de cuivre 

au greffe de la cour des monnoies & au bureau des 

Orfèvres lors de l'élection des gardes, lesquels font 

responsables en leurs propres & privés noms de la 

sûreté de ce poinçon, & s'il y avoit erreur ou con-

travention, on les poursuivroit extraordinairement: 

aussi si Fouvrage n'est pas au titre prescrit, les gar-

des biffent les deux premiers poinçons, déforment 

la piece , & la rendent en cet état au fabriquant, en 

lui délivrant un bordereau du titre auquel fa ma-



tiere s'est trouvée, afin qu'il Pallie en ïa refondant, 

alors il est obligé de recommencer tout ce que des-

sus. Dans le premier cas où la piece ayant été trou-

vée au titre a été revêtue du poinçon de la maison 

commune, Yorfevre finit sa piece, la rapporte toute 

finie au bureau du fermier des droits du roi, paye 

les droits, acquitte fa soumission qu'on lui rend ac-

quittée, & on appose pour certificat du payement 

desdits droits un quatrième & dernier poinçon, que 

l'on appelle à cause de cela poinçon de décharge : 

l'ouvrage en cet état peut être exposé en vente li-
brement & fans crainte. 

ORFEVRERIE, f. f. corps de Y Orfèvrerie, sixième 

& dernier coros des marchands de ia ville de Paris. 

Le nombre des marchands de ce corps est fixé à trois 

cens. On l'appelle aufíi Orfèvrerie-Joyaillerie à cause 

du négoce , qu'ils font en possession de faire de tous 

les tems des joyaux, diamans, perles & pierres pré-
cieuses. 

Ce corps est très-ancien ; fes premiers statuts font 
de Tannée 1260 , & paroissent avoir été dirigés fur 

d'autres beaucoup plus anciens. La délicatesse & le 

goût de YOrfèvrerie de Paris, joint à l'attention scru-

puleuse que le gouvernement a toujours eu de veil-

ler à la bonté du titre & à la bonne foi de cette 

branche de commerce, l'a mise en crédit chez l'é-

tranger, & a fait regarder cette capitale comme su-

périeure aux autres Orfèvreries de l'Europe. Voye^ 

ORFÈVRE. II jouit de toutes les prérogatives des six 

corps des marchands, & l'on remarque singulière-

ment que dans les entrées des rois , reines, ou lé-

gats , où les six corps ont Ie privilège de porter le 

dais fur les personnes, rois, reines ou légats, souvent 

on n'appelloit à ces cérémonies que 3 , 4 ou 5 de 

ces corps , mais que jamais celui de l'Epicerie &C de 

{'Orfèvrerie n'ont été omis ; qu'il a fréquemment 

fourni des sujets pour les places municipales & ju-

ridictions consulaires , & qu'il est le seul au-moins 

depuis plus de 300 ans chez lequel on ait pris un 

prévôt des marchands en l'année 1570, qui fe nom-

moit Claude Marcel, & étoit d'une famille ancienne 

de YOrfèvrerie ; ce corps a austì donné des hommes 
d'un talent rare. Voye^ ORFÈVRE. 

Voici quelques-uns de leurs statuts. 

Ils font obligés d'avoir leurs forges & fourneaux 

scellés en plâtre dans leurs boutiques à six piés de 

la rue & en vûe ; il leur est ausli défendu de tra-

vailler passé les heures indiquées ]par la police : l'ob-

jet de ce statut est de tenir continuellement les Or-

fèvres en état d'être veillés par les préposés à la 

police du corps. Les préposés à la police du corps 

font les officiers de la cour des monnoies & les gar-
des Orfèvres. 

Tous les ans on fait élection de trois Orfèvres, 

d'un qui a d.éja été garde, & de deux autres qui 

n'ont point encore passé cette charge : leur exercice 

est de deux ans ; les trois nouveaux élus avec les 

trois de l'année précédente forment le collège de 

six gardes, lesquels font les essais , asseoient la ca-

pitation, la perçoivent, visitent les atteliers & les 

ouvrages de leurs confrères, fans assistance d'aucun 

officier de police, toutesfois & quand ils le jugent à 

propos, & gèrent toutes les affaires du corps : ils 

prêtent ferment pour l'exercice de leurs fonctions à 

la cour des monnoies, & entre les mains du lieute-
nant général de police. 

Les contestations fur le fait de Y Orfèvrerie se por-

tent en ce qui concerne la police devant le lieu-

tenant général de police du Châtelet de Paris , & 

en ce qui concerne le titre des matières & contra-

ventions fur icelles en la cour des monnoies de 
Paris. 

Les veuves des Orfèvres peuvent tenir boutique 

ouverte, ëc faire le commerce de Y Orfèvrerie : autre-

O R F 6ij 

fois même elles avoient un poinçon ; mais lors du 

règlement de 1679,
 le

 ministère craignant qu'elles 

n'en abusassent, ou que n'étant pas assez instruites» 

elles ne compromissent trop facilement la réputation 

de leur poinçon , ordonna qu'aussitôt le décès d'un 

orfèvre leurs veuves remettroient le poinçon de 

leurs maris pour être biffé, leur laissant néanmoins 

la faculté de faire fabriquer chez elles, en faisant 
marquer leurs ouvrages du poinçon d'un autre maî-

tre , lequel demeurèrent garant des ouvrages revê-

tus de son poinçon , comme s'ils étoient de fa fa-
brique. 

Les Orfèvres qui ne tiennent pas boutique ou-

verte font obligés de déposer leurs poinçons au bu* 

reau des Orfèvres, pour y être enfermés & scellés 
jusqu'à ce qu'ils reprennent boutique. 

Les Orfèvres ont la faculté de graver tous leurs 

ouvrages, même sceaux, cachets, lames d'acier, en 

un mot, tout ce dont ils ont besoin pour l'ornement 
de leur fabrique. 

Le commerce d'Orfèvrerie est interdit à tous mar-

chands affistans ou commerçans qui ne font pas du 

corps , il est feulement permis aux marchands mer-

ciers de vendre la vaisselle ou autres ouvrages d'Or-* 

févrerie venant d'Allemagne ou de% pays étrangers , 

à la charge d'en faire la déclaration au bureau, où 

on met fur ces ouvrages un poinçon à ce destiné. 

II est défendu aux Orfèvres d'acheter, fondre ou 

déformer aucunes espèces d'or ou d'argent du royau-
me ayant cours ou décriées. 

Les Orfèvres font aussi tenus, quand ils en font 

requis, de donner des bordereaux des marchandises 

qu'ils vendent, contenant ie poids, le titre, le prix 

de la matière & de la façon séparés l'un de l'autre. 

Les Orfèvres font exempts de toutes créations de 

maîtrises , aux joyeux avénemens à la couronne
 9 

entrées de rois, reines , ou autres grands avéne-

mens. II n'est point permis aux OrfeVresde travailler 

dans les lieux privilégiés, &il est défendu aux chefs 

de tous lieux privilégiés quelconques de donner re-

traite chez eux aux ouvriers d'Orfèvrerie fans qualité 
ou ayant qualité. 

Le tems de l'apprentissage est de huit années ; on 

ne peut être reçu apprentis avant dix ans, & passé 
seize ans. 

Les enfans des maîtres font dispensés de l'appren-

tissage , & du compagnonage qui est de deux ans 

pour les apprentifs. On suppose , ce qui est assez 

naturel, qu'ils ont dû apprendre dans la maison pa-
ternelle l'art qu'ils veulent professer : au surplus ni 
les uns ni les autres ne font admis fans chef-d'œu-
vre ; il feroit à souhaiter qu'on y tînt une main bien 

sévère , & qu'on rétablît l'ancienne coutume d'ex-

poser publiquement les chef-d'eeuvres des afpirans, 

la crainte d'éprouver une juste critique exciteroit 

l'émulaîion, effaroucheroit l'ignorance , & produi-
roit un effet utile au progrès de cet art. 

Les Orfèvres travaiílans à la galerie du Louvre
 y 

ont droit de faire des apprentifs de tout âge ; au 

bout de six années de leur premier apprentis, ils 

peuvent en prendre un second '; leurs apprentifs 

font astraints comme les autres à huit années d'ap-

prentissage , mais ils font reçus fans faire de chef-
d'œuvre & fans frais ; on suppose qu'ayant appris 

fous de si excellens maîtres, ils font suffisamment ca-
pables. Les ouvriers qui ont travaillé pendant six 

ans dans la manufacture royale des Gobelins, font 

reçus à la maîtrise d'Orfèvrerie sans chef-d'œuvre & 

fans frais. L'hôpital de Trinité jouit du droit de don-

ner, la maîtrise à deux ouvriers fans qualité tous les 

huit ans , travaillant l'un en or & l'autre en argent, 

pourvû qu'ils soient choisis par ledit hôpital, agréés 

fur leur chef-d'œuvre par les gardes orfèvres, & 

qu'ils ayent appris le métier à un enfant dudit hô-
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pital : il y a auíîi quatre privilégiés du roi, & deux 

du duc d'Orléans ; mais ces privilèges font à vie, & 

ne donnent point qualité aux enfans : d'ailleurs ces 

privilégiés ne font point partie du corps de YOrfè-

vrerie , 6í n'en font point membres ; on voit par ces 

privilèges qu'il y a encore des moyens de parvenir 

à la maîtrise pour ceux qui n'ont pu l'acquérir à 

tems. 

Quelques personnes dont les vues pour le bien 

public & pour l'accroissement du commerce font 

respectables & dignes des plus grandes éloges , re-

gardent les lois d'apprentissage, dii compagnonage 

&: du chef-d'œuvre comme inutiles : ils pensent aussi 

qu'il est injuste de fixer le nombre des maîtres du 

corps de YOrfèvrerie, & de refuser place dans ce 

corps à des hommes d'un talent décidé , parce qu'ils 

n'ont point fait d'apprentissage , & qu'ils ne font 

point fils de marchands : nous pensons comme eux 

à quelques égards , mais nous ne sommes point d'ac-

cord fur tous les points. 

i°. La connoissance que nous avons de toutes les 

parties d étude nécessaires pour faire un bon artiste, & 

dont nous avons tracé l'efquisse au mot ORFÈVRE , 

nous porte à croire que huit années d'apprentissage 

bien employées ae font pas trop longues pour acqué-

rir toutes les lumières nécessaires à cet art, fur-tout 

quand on réfléchit qu'il ne suffit pas d'être bon théo-

riste , mais qu'il faut y joindre une excellente pra-

tique ; il feroit à souhaiter feulement que tous les 

maîtres fussent assez habiles pour former de bons 

élevés : & comment parviendra-t-on à ne remplir 

le corps que de bons artistes, si on néglige d'éprou-

ver leur capacité ? Quant à moi, j'ai toujours re-

gardé le chef-d'œuvre comme une chose de pre-

mière nécessité , & d'un intérêt essentiel au bien du 

corps & de Tétat, à qui il importe beaucoup que 

YOrfèvrerie de Paris conserve fa supériorité. On peut 

me répondre qu'on peut apprendre fans être gêné 

par des lois : j'en conviens ; mais comme l'équité 

est la première règle, il faut la consulter, & voir 

qu'un maître qui perd son tems à montrer à un ap-

prentis , devroit être payé trop chèrement , si les 

lois ne lui avoient pas assigné les dernieres années 

de l'apprentissage , pour fe dédommager fur le tra-

vail de son élevé des peines & foins qu'il lui a coû-

té dans ses premières années ; & que l'ingratitude 

& la légèreté étant très-communes chez les jeunes 

gens , on les verroit trop souvent, s'ils n'étoient as-

treints par les lois , quitter leurs maîtres aufsi-tôt 

qu'ils fauroient quelque chose , & chercher à jouir 

de leurs talens, fans s'embarrasser de payer de re-

connoissance ceux à qui ils doivent ce qu'ils font. 

2°. Quant aux règles du compagnonage, on n'y 

tient pas assez la main pour qu'on puisse íè plaindre 

de la gêne de cette loi ; & si on l'a quelquefois mise 

en vigueur, très-souvent c'est parce qu'on cherchoit 

par tous les moyens possibles à écarter un mauvais 

sujet. Les bons artistes ne fe plaindront jamais de 

cette loi ; leur intérêt personnel les engage à visiter 

plusieurs atteliers pour étudier tous les goûts : on ne 

voit ordinairement que les ignorans , les présomp-

tueux & les indépendans chercher à la franchir. 

3°. II paroît ridicule de fixer Ie nombre des Orfè-

vres à 300, &, selon les personnes que je prens la 

liberté de combattre , ce commerce devroit être li-

bre & de la plus grande étendue, parce que le nom-

bre des artistes augmentant, la nécessité d'être em-

ployés fait baisser le prix des ouvrages , établit 

une concurrence de "bon marché qui ne peut man-

quer d'étendre le commerce. Leur principe est juste, 

& leur conséquence nécessaire : mais ce principe 

qui peut être vrai pour toutes les autres branches de 

commerce, cesse de l'être pour celle-ci, à ce que je 

pense. Si on envisage les sources de l'aggrandisse-
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ment de YOrfèvrerie de Paris, je crois qu'il est diffi-

cile de révoquer en doute que la sûreté du titre des 

matières qu'on emploie , & l'excellence du goût des 

artistes françois soient la feule cause de leur grand 

crédit chez l'étranger , d'où il est aisé d'inférer que 

plus le nombre des Orfèvres fera resserré , plus ils 

seront en état d'être veillés , & moins la réputation 

du poinçon de Paris fera compromise : que moins 

ils feront en nombre, plus ils feront en état de se 

faire bien payer, & par conséquent de consacrer 

plus de tems à l'étude , seul moyen de perpétuer le 

bon goût, & de l'empêcher de tomber en discrédit: 

il est vrai que nous sommes totalement contradic-

toires fur nos principes ; il n'est question que d'exa-

miner lesquels font les plus vrais & les plus avoués. 

Fouillons plus avant, & disons , que l'intérêt de 

l'état est que la main-d'œuvre se soutienne chere, 

afin que pour peu de valeur intrinsèque l'artiste 

fasse rentrer beaucoup d'argent dans le royaume. 

Ce principe constant & jamais nié pourroit-il avoir 

lieu, si on fait baisser la main-d'œuvre fur des objets 

dont la matière première est toute valeur précieuse 

& indestructible ? 

Un vœu que nous oserions former , & qui feroit 

digne & de la bonté du prince qui règne fur nous & 

de la sagesse de son gouvernement ; c'est qu'on ré-

duisît presque à rien, si nous l'ofons dire qu'on abo-

lît tout entier les droits qui fe prélèvent fur les ou-

vrages de YOrfèvrerie ; l'expérience a prouvé que la 

chereté de ces droits est ce qui nuit le plus à l'éten-

due de son commerce : il feroit à souhaiter au moins 

que toutes les fois que l'étranger vient se fournir 

chez nous, il n'en payât aucun , & même qu'on lui 

remît ceux précédemment payés , en justifiant dû 

transport de ces ouvrages hors du royaume. 

40. Ce feroit encore une justice d'ouvrir des por-

tes aux artistes distingués , qui ne peuvent être ad-

mis dans le corps, parce qu'ils n'ont point fait d'ap-

prentissage , & ne font point fils de marchands, &c. 

il est, ce me semble, unbon moyen d'établirl'ému-

lation & de couronner le talent à cet égard ; c'est 

d'ordonner que de tems à autre il y auroit un con-

cours où celui dont l'ouvrage feroit jugé supérieur 

fût reçu gratis, admettant à ce concours apprentis, 

fils de maître , comme ouvrier fans qualité indistinc-

tement ; & joignant aux gardes de YOrfèvrerie juges 

nés des chef - œuvres, d'autres artistes , même des 

mêmbres de l'académie de Peinture & de Sculpture; 

ce feroit, il me semble , un bon moyen pour fer-

mer la bouche aux gens à talens fur l'injustice des 

lois ; car alors leur fort feroit entre leurs mains. 

Ces fentimens & ces vœux font le fruit des réfle-

xions d'un citoyen impartial , qui proteste contre 

tout esprit de parti, de corps ou de compagnie: les 

seules vûes du bien public font celles qui l'animent 

& l'engagent à mettre au jour ce qu'il regarde dans 

la sincérité de son cœur comme des vérités incon-

testables. 

ORFORD, ( Géog, ) petite ville à marché d'An-

gleterre , avec titre de comté, & un havre, dans la 

province de Suffolk, à 24 lieues N. E. de Londres. 

Elle envoie deux députés au parlement. Long, 18. 

Ó4. lat. Ó2. / o. (Z>. /. ) 

ORFRAIE, f. f. (Hist. nat. Ornithol.) croc-pef-

cherot, ossifrague, aigle de mer, haliœtus, aquìla 

marina, nifns veterum. Vil. oiseau de proie qui est 

presque aussi gros que l'aigle doré, il a fix piés neuf 

pouces d'envergure, & trois piés quatre pouces de 

longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-

mité de la queue; les pattes étendues n'excèdent 

pas la queue, dont la longueur est d'un pié ; ceile 

du bec est de quatre pouces depuis la pointe jusqu'-

aux coins de la bouche ; la tête & le cou font cou-

verts de plumes longues & étroites. II y a entre le& 
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yeux & îes narines 6c fous la gorge de petites plu-

mes semblables à des poils. Les couleurs dominantes 

de cet oiseau sont la couleur de rouille, le brun, & 

le blanchâtre ; les plumes qui recouvrent le dessus 

de l'origine de la queue font presque entièrement 

blanches, à Pexception de l'extrémité qui eíl noirâ-

tre; le ventre ess de couleur blanchâtre 6c mêlé de 

larges taches de couleur de rouille ; les plumes des 

ailes font d'un brun tirant un peu fur le fauve-ma-

ron ; la queue est composée de douze plumes , les 

deux du milieu font presque entièrement brunes, à 
l'exception de l'extrémité qui est noire ; elles ont 

toutes des taches blanches éparíes confusément; 

la membrane qui couvre la baie du bec est jaune ; 

les pattes font couvertes de plumes jusqu'à environ 

le milieu de leur longueur, le reste est d'un jaune 

vif, de même que les doigts ; les ongles font d'un 

beau noir 6c très - crochus : on trouve cet oiseau en 

Europe. Ornith. deM.Brisson, tom.I. /^OJ^OISEAU. 

ORFRAIE. Voye^ GLORIEUSE. 

ORFROY, f. m. terme de Chasublìer, ce sont les 

ornemens de devant les chapes, qui font d'ordinaire 

semés de broderies : c'est le milieu des chasubles, 

qui dans les beaux Ornemens est le plus souvent 

embelli de broderie. 

Les anciens ont dit dr f r ay. Borel a rapporté quel-

ques endroits des anciens poètes pour Pinteiiigence 
de ce terme : le roman de la rose. 

Si eut Le corps bel & dougiè, 

jD'orfrayes eut un chapel mignot
 0 

Un chapel de rose, tout frais 

Eut dessus le chapel ^'orfray. 

Et ailleurs. 

Et un chapeau í/'orfray tout neuf 

Le plus beau fut de dix - neuf 

« J'estime, dit Borel, que c'est la broderie d'or 

"» broché, ou le bord 6c parement des autels, échar-

» pes 6c robes, & qu'il vient non de orfèvre, mais 

» de aurum phrygium, comme l'a remarqué Ména-

»ge». (D. J.) 

ORGANE, 1. m. ( Gramm. ) à ne prendre que la 

signification littérale, signifie tout ce qui est façonné 

& disposé pour un usage particulier, & pour pro-

duire une certaine action óu une certaine opération, 

en ce sens il est synonyme à instrument. Voye^ INS-

TRUMENT. 

Mais dans Pufage ordinaire organe signifie une 

partie d'un corps animal qui est capable d'exécuter 

telle ou telle action , ou de produire telle ou telle 

opération. Voye^ PARTIE & CORPS. 

En ce sens toutes les parties du corps,même les 

plus simples , peuvent être dénommées organes ou 
-parties organiques. 

Les organes fe divisent en premiers & secondaires. 

Les premiers font composés de parties toutes simi-

laires 6c destinées pour une feule 6c même fonction. 

Ceux qui font composés de plusieurs de ceux-là font 

appelles organes secondaires. Voye^ SIMILAIRE. 

Ainsi les veines , les artères, les nerfs, 6c les 

muscles font des organes, 6c ies mains, les doigts, 

&c. font des organes secondaires. 

ORGANE DES SENS , est la partié du corps de 

l'animal, au moyen de laquelle il est affecté par les 

objets extérieurs. Voye^ SENS. 

Quelques-uns le divisent en interne, qui est le 

cerveau, 6c en externe, qui font l'ceil, l'oreille, le 

nez, &c. Voyei CERVEAU , ŒIL , OREILLE , NEZ , j 

&c 

ORGANE, (Jardinage.) les principaux mganes i 

des plantes font bien dissérens des parties qui les f 

composent, ils font les moyens ou ies instrumens 

qui ìes font agir 6c qui leur portent ïa nourriture 
nécessaire. 

Les racines en général fournissent presque toute 
la nourriture de Parbre. 

#
 ï-es fibres ligneuses, qui font les vaisseaux lon-

gitudinaux, portent la fève dans les parties les plus 
élevées. 

Les vaisseaux latéraux là portent horifontalement 
dans les branches. 

Les utricules font de petites vessies, qui, comme 

des tuyaux defeendans à travers ia tige, rapportent 

vers les racines les sucs les plus grossiers ,& les plus 
imparfaits. 

Les trachées, qui font les poumons des végétaux, 

font de gros tuyaux passant par la tige, par où la 

plante respire, 6c qui fournissent Pair nécessaire à 

la feve pour fe porter dans toutes les parties d'un 
arbre. 

Les creusets & les moules dissérens qui se trou-

vent dans les plantes font encore des organes qui 

forment Pécorce, le bois, les épines, ies poils, la 

moëlle, le coton, les feuilles, les fleurs , les fruits 
6c les graines. 

La nouvelle opinion qui admet la moelle comme 

le premier principe de la propagation, 6c celui de 

la vie, même des végétaux, la rendoit leur prin-
cipale organe. 

ORGANEAU, f.m. (Marine.) c'est un gros an-

neau de fer qui est passé au bout de la vergue dé 

l'ancre, & qui sert à amarer le cable, ou à étalin-

guer le cable. Voye^ ANCRE. (Q) 
ORGANIE. Foyei ROUGET. 

ORGANIQUE, adj. ( Gramm. ) on appelle Géo-

métrie organique Part de décrire les courbes par le 

moyen d'instrumens, & en général par un mouve-

ment continu ; cette manière de les décrire est plus 

exacte dans ia spéculation, mais presque toujours 

plus embarrassante 6c plus sujette à erreur dans la 

pratique que la manière de la décrire par plusieurs 

points; M. Maclautin a donné un ouvrage fous le 
titre de Geometria organica. Voye^ CùURBE. 

ORGANIQUE , qui appartient à l'organe. On di-

vise ie corps en parties organiques 6c inorganiques , 
&c. Voye^ CORPS & ORGANE. 

ORGANIQUE Í, employé substantivement-, est la 

partie de la musique ancienne qui s'exécutoit avec 
les instrumens.. Voye^MUSIQUE. 

Uorganique comprenoit les trois fortes d'instru-

mens , lavoir les instrumens à vent, comme la trom-

pette , la flûte, &c. Les instrumens à corde, comme 

le lut, la lyre , &c. & les instrumens de percussion 

ou à batterie , comme le tambour, les tymbales , 

&c„ Voye{ chacun de ces instrumens à son article. 

ORGANISATION, f. f. arrangement des parties 

qui constituent les corps animés. Le premier prin-

cipe de Y organisation se trouve dans les semences. 
Inorganisation d'un corps une fois établie, est l'ori-

gine de Y organisation de tous les autres corps* Inor-

ganisation des parties solides s'exécute par des mou-

vemens méchaniques. 
ORGANISER, y. act. terme d'Organisé, c'est 

unir une perite orgue à un clavecin , ou à quelque 

autre instrument semblable, à -une épinette, par 

exemple, eníbrte qu'en abaissant les touches de cet 

instrument, on fasse jouer l'orgue en mëme tems. 

(D.J.) 
ORGANISTE, f. m. {Musique.) il se dit 6c .<fs 

celui qui sait toucher de l'orgue 6c de celui- qui ies 

construit. Nous avons eu deux grands Organisé
 9 

Marchand & Caiviere. J'ai entendu ceím- cj. Cet 

homme avoit du génie, &une variété dejeu inépui-

sable, &: ce qui est peut- être encore pLus r^tre , un 
talent correspondant à P étendue de ém ánistrúment, 

Au reste, il avoit de commun avec tousies.lìommes 
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excellens en quelque genre que ce soit, d'être de 

tems-en-tems fort au-dessous d'eux-mêmes : il n'y a 

que la médiocrité qui se soutienne 6c qui soit la 
même tous les jours. 

ORGANO. Voyei ROUGET. 

ORGANSIN, f. m. (Soierie. ) forte de foie qui 

s'emploie dans les étoffes de foie. Vorganfin est une 

foie montée ou tordue à deux, trois, à quatre brins ; 

on l'appelle organfinyour la distinguer d'avec la tra-

me , en ce qu'elle sert communément pour la chaîne 

des étoffes ; 6c que pour cet effet on la perfectionne 

davantage & on lui donne plus de filage 6c du tord, 

afin qu'elle ait plus de corps, la chaîne étant ce qui 
souffre le plus dans la fabrication de Pétoffe. Voye^ 

à V article SoiE le moulinage de la soie. 

\Jorgansin destiné à la fabrication de l'étoffe 

unie, doit être fans contredit le plus fin que l'on 
puisse préparer dans cette qualité de foie ; le fabri-

quant connoît à í'ceil celui qui est propre à la fabri 

cation de l'étoffe façonnée, tant dans celle qui est 

riche que dans celle qui ne l'est pas, parce que dans 

l'autre on n'achete que le goût, qui fe trouve ordi-

nairement dans la perfection du dessein , parce que 

l'un ne peut pas être fans l'autre. L'étoffe de goût 

ne fe paye point relativement à la quantité ou qua-

lité de la foie, mais autant qu'elle plaît. II n'en est 

pas de même de Pétoffe unie, dans laquelle la ma-

tière doit être ménagée attendu la modicité de son 

prix : la matière première dont elle est composée 

étant celle àpY organsin, il faut savoir le choisir afin 

de distinguer la légèreté qui convient au genre d'é-

toffé que le fabriquant se propose de faire exécuter; 

& pour qu'il ne se trompe pas dans son calcul il en 

fait un essai, lequel en déterminant la qualité de la 

matière détermine également le prix, attendu que 
plus un organsin est fin plus il est cher. 

La qualité des organsins fins est depuis 18 deniers 

jusqu'à 48. On ne compte pas au-dessus, les organ-

sins même de 18 deniers ne servent que pour les 

étamines ou camelots mi-foie qui se fabriquent à 

Amiens ou à Reims, leur trop grande finesse leur 
empêchant de résister au travail d'une étoffe unie, 

c'est pourquoi les fabriquans qui les emploient dans 

les étamines ou les camelots , les font monter au 

moulin avec un fil de laine pour qu'ils aient plus 
de consistance. 

Les organsins de 24 deniers, 28, &c. jusqu'à 48 

deniers, font à proprement parler ceux qui font 

destinés pour l'étoffe unie; il s'agit de distinguer le 

poids pour ne point tomber dans Perreur. 

Chaque ballot 8organsin de tirage (on donnera Pex? 

plication ^organsin de tirage dans le moulinage des 

foies ) doit être d'une qualité uniforme quant au 

poids. Le fabriquant qui a besoin d'un organsin de 24 

deniers, par exemple, prend dans un ballot un mat-

teau au hasard pour en faire l'essai, il choisit dans 

le matteau une flotte ou écheveau qu'il fait dévi-

der ; cette opération faite il fait ourdir une longueur 

de soixante aunes par vingt fils seulement ; cette 

partie étant ourdie il la levé de Pourdissoir 6c la 

pesé au trébuchet ; si elle pesé 3 deniers ou un gros, 

pour-lors Vorganfin est de 24 deniers ; si elle pesé 4 

deniers, il est de 3 2 ; si elle pefe 6 deniers ou deux 
gros, Vorganfin est de 48 deniers. 

II résulte de cette opération que l'essai forme or-

dinairement par son poids la huitième partie de la 

qualité de Vorganfin, 6c cela parce que les pieces ou 

chaînes des étoffes unies tirant ordinairement 120 

aunes, à Pourdiffage chaque portée dont la chaîne 

est composée doit peser huit fois le poids de son 

essai, puisque la portée est de 80 fils, ce qui fait le 

quart quant à l'essai, 6c la longueur de 120 aunes, 

ce qui fait un second quart de diminution fur la lon-

gueur, conséquemment une huitième partie sur le 
tout. 
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ORGANSIN DE SAINTE-LUCIE, (Soierie.) c*ert 

Vorganfin que les marchands françois tirent de Mes-
sine en Sicile. Cet organsin est fort estimé, 6c quan-

tité de fabriques de France ne peuvent s'en passer, 

particulièrement à Paris, celles desferrandines,des 

moëres unies, & des grifettes. On en fait aussi les 

chaînes des ras de S. Maur qui se fabriquent en cette 
capitale. (D. J.) 

ORGANO , (Musque italiene.) les Italiens se ser-
vent communément de ce mot pour marquer la basse-

continue chiffrée, parce que l'orgue est Pinstrument 

sur lequel ils jouent d'ordinaire la basse - continue 

avec tous fes chiffres ou accompagnemens. (D. J.) 

ORGASME, f. m. (Médec.) les corps vivans dans 

Pétat de santé ont un mouvement perpétuel produit 

par Porgane vital & particulier, mais indépendant 

de Porgane animal. Le mouvement vital qui proce-
de d'irritation devient d'autant plus grand, que la 

cauíe qui lui donne naissance agit avec plus de for-

ce. II n'en est pas de même du mouvement animal, 

qui ne peut s'augmenter que par une cause très-

violente. Mais si cette loi de Ia nature change, de 

façon que par la cause la plus légere , qui, dans un 

homme-en santé n'exciteroit aucun mouvement, il 

en résulte un considérable qui aille jusqu'au désor-

dre , ou qu'une cauíe ordinaire augmente ce trou-
ble , ou qu'enfin, fans cause quelconque, les parties 

souffrent des mouvemens violens 6c confus, un tel 

changement de disposition s'appelle orgasme ; d'au-

tres le nomment irritabilité , ojcillation violente, 

mobilité, crispation. 

On remarquera très-fouvent un tel état dans Por-
gane vital 6c particulier , i°. dans l'âge tendre; & 

il est d'autant plus grand , que Pensant est nouvelle-

ment né. 20. Dans un corps valétudinaire, fur-tout 

après des évacuations trop abondantes , & de lon-

gues maladies. 30. Dans ceux qui font accablés de 
chagrin , 6c sujets à quelque g-, ande passion del'ame. 

40. Dans les femmes , 6f encore plus particulière-

ment dans celles qui ont des fleurs blanches , ou qui 

font attaquées d'une suppression de règles, 011 qui 

les ont trop abondantes. 50. Dans les hommes qui 

ont les humeurs tenues 6i acres. 6°. Dans toutes les 

parties privées de mucosité ou de l'épiderme, leur 

tégument naturel. 70. Dans i'idiofyncrafie ,& lors-

que les causes qui produisent cet accident survien-
nent inopinément. 

Les effets qui en résulrent, varient autant que le-
tat même. L'affoiblissement succède ordinairement 

aux paroxismes. Dans le tems de Vorgasme ,on ob-

serve des mouvemens déréglés toniques dans le mou-

vement vital, 6c même dans le mouvement animal, 

quand le mal est augmenté. De là les malades font 

attaqués de syncopes, de douleurs de tête, de fla-

tuosités,de borborygmes , de douleurs des lombes, 

souvent accompagnées de froid, de tension dans les 

viscères , de constipation, de tympanite qui se dis-
sippe & qui reparoît, de mouvemens épileptiques, 

de vertiges, de tintemens d'oreilles, du sentiment 
d'une grosseur qui monte du bas-ventre vers la gor-

ge ; voilà ce qu'on appelle la pajfion hyflêrique. 

Ce n'est pas tout, on éprouve des commotions 

dans Phypocondre droit ou gauche, ou au milieu du 

ventre, comme si un animal vivant y étoit caché. 

On souffre des palpitations de coeur, & des anxié-

tés spontanées dans les parties voisines de ce viscè-

re. Les malades dont nous parlons tombent aisé-

ment en syncope, à l'occasion d'une odeur déplai-

sante , de quelque passion, enfin de quelque mouve-

ment extraordinaire ; le plus léger médicament émé-

tique ou purgatif dérange singulièrement toute leur 
économie animale. 

Dans les attaques orgasme leur urine est d'abord 

blanche , épaisse , ensuite aqueuse, lympide , & 
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claire comme de l'eau de roche. S'il arrive une col-

liquation, on y remarque de petits grains. Assez 

souvent il survient aux femmes qui iont dans cet 

état, la suppression de leurs règles. Si elles font à 

la tin de leur grossesse , elles font sujettes à grand 

nombre de symptômes effrayans. Elles ne digèrent 

point leur nourriture, & pour l'ordinaire elles la vo-

missent. Enfin , ce mal est un protée qui revêt tou-

tes sortes de formes. Avant que d'indiquer la mé-

thode curative , il faut rapporter ici quelques obser-

vations. i°. Tous les évacuans augmentent ôc con-

firment cernai. i°. Les résolutifs ôc les attenuarîs le 

rendent plus fâcheux. 30. Les martiaux corroborans 

causent quelquefois au commencement de grands 

troubles. 40. Les volatils ôc les acres , donnés à 

une trop forte dose , font souvent suivis de convul-

sions. Les relâchans, & fur-tout les anodins, ont 

coutume de diminuer ies symptômes , mais ils ne 

guérissent point la maladie , ôc l'ufage qu'on en fait 

fréquemment pour calmer les douleurs, rend d'or-
dinaire le mai incurable. 

La méthode curative change suivant les causes & 

les tems ; car dans le paroxylme, on doit se propo-

ser pour but de calmer les mouvemens déréglés, en 

employant les anodins, les volatils , les aromati-

ques, combinés avec les résineux nervins ; mais hors 

du paroxysme, la foiblesse qui est survenue peu-à-

peu, doit être traitée par les corroborans ; il con-

vient aussi d'y recourir pour empêcher le progrès de 

la dissolution des humeurs ; il faut ies joindre aux 

antiseptiques échauíìans , pour s'opposer à une cor-

ruption spontanée ; les mêmes remèdes corrigent la 

crudité de Pacrimonie ; on commencera par les plus 

doux, donnés à petite dose , ôc on les continuera 

long-tems : mais de crainte que la nature ne s'ac-

coutume au même remède, il convient de les chan-

ger , en conservant toujours la même indication cu-

rative. Si la constipation survient aux malades, il 

faut, pour la guérir, joindre aux remèdes qu'on 

vient d'indiquer les purgatifs anodins. (D. J.) 

ORGE, f. m. hordeum, ( fíift. nat. Bot.) genre de 

plante dont ies fleurs n'ont point de pétales ; el-

les naissent par bouquets disposés en épi. Chaque 

fleur est composée de plusieurs étamines qui sortent 

du calice. Le pistil devient dans la fuite une semen-

ce oblongue , farineuse, pointue par les deux bouts, 

renflée dans le milieu ôc très-adhérente, comme l'a 

remarqué Spigelius ,à la base qui a servi de calice à-

la fleur. Chaque bouquet est attaché à un axe denté, 

k forme un épi. Tournefort, infi. rei herb. Voye^ 
PLANTE. (/) 

Ce genre de plante a l'épi fort ; il a le calice, l'en-
veloppe , la cosse, la peau, ôc ia fleur semblables 

à ceux du froment & du riz , avec cette dissérence, 

que son enveloppe est rude. Son grain est ventru , 

pointu par les deux bouts , ôc fortement uni à son 
enveloppe. 

Dans ia système de Linnseus, c'est un genre de 

plante très-distinct, dont voici les caractères : le ca-

lice est composé de six feuilles, ôc contient trois 

fleurs. Les feuilles du calice font droites, pointues, 

placées au nombre de deux fous chaque fleur. 11 n'y 

a point de baie dans ce genre de plante. La fleur est 

à deux lèvres ; l'inférieure est plus longue que ie 

calice, ôc fe termine par une longue barbe ; ia su-

périeure est plus courte ôc applatie. Les étamines 

font trois filets chevelus , plus courts que la fleur ; 

les boffettes des étamines font oblongues ; Ie germe 

du pistil est ovale & un peu turbiné ; les stiles font 

au nombre de deux, très-déliés , & penchés en ar-

riére ; le stile du pistil est auísi chevelu ; la fleur en-

veloppe fortement la graine , Ôc tombe avec elle. 

La graine est oblongue, ventrue, pointue aux deux 

extrémités, ôc marquée d'une raie longitudinale. 
Tome XL 
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Les Botanistes comptent cinq ou six espèces à'or-

ge , dont les plus connues font Forgé d'autonne ou 
d'hiver, & Y orge printarinier. 

h'orge d'hiver , hordeum polyfiicon hìbernum de C. 

B. P. 22, a fes racines fibreuses & menues. Sa tige 
ou son tuyau est moins haut que celui du froment ou 

du seigle. 11 s'élève quelquefois cependant dans 

un bon terroir à deux coudées ; il est garni de cinq, 

six nœuds , ôc quelquefois davantage. A chacun de 

ces nœuds naissent des feuilles semblables à celles 

du chien-dent, longues, étroites, ÔC enveloppant 

un peu le tuyau ; les inférieures font plus étroites 

que celles du froment, & les supérieures plus rudes, 

& couvertes le plus souvent d'une fine poussière 

d'un verd de mer, dans l'endroit qui embrasse fa 
tige. 

Ses épis font composés de plusieurs paquets de 
fleurs attachées de deux côtés fur les dents d'une 

rape commune. Chaque paquet est formé par trois 
fleurs,dont chacune est garnie à fa base extérieure de 

deux longs filets barbus,fermes,rudes&piquans. Ces 

fleurs font composées de trois étamines, qui s'élè-

vent d'un calice à deux baies, dont l'extérieur fe 

terniine en un long filet. L'embryon du fruit est ca-

ché dans le fond du calice,& fe change en une graine 

longue de deux ou trois lignes , pale ou jaunâtre, 

farineuse, pointue des deux côtés, renflée à son 

milieu, fort attachée aux bases qui íervoient de ca-

lice à la fleur. On feme cet orge en automne, Ôc on 
le moissonne l'année suivante. 

L'orge printanier , nommé par Tournesol t hor-
deum polyjlicum vernum, I. R. JH, 513 , a fes épis 

plus courts , mais plus gros que celui du précédent ; 

il ne diffère que par ie tems auquel on le feme, c'est 
au printems. 

Les tuyaux d'orge étant mûrs , font plus mois ôc 

moins fragiles que ceux du froment;c'estpourquoi ils 

lont plus succulents, ôc fournissent aux bœufs & aux 

vaches une meilleure nourriture. Les épis d'orge 

font penchés le plus souvent vers la terre , à cause 

de leur. longueur & de leur pesanteur. Ils contien-

nent quelquefois vingt grains fur chaque côté ; un 
même grain pousse plusieurs tuyaux. (D.J.) 

ORGE , (Mat. méd
t
 Diettemed.) Y orge fait un com-

posé farineux, lequel étant délayé ou bouilli dans 

Peau , se change en un mucilage si visqueux , qu'à 

peine le feu peut-il ie détruire ; car environ la troi-

sième partie d'orge en charbon , ôc les cendres , quoi-

que bien calcinées , rendent l'eau mucilagineufe ôc 

visqueuse. Cette substance farineuse ôc mucilagi-

neuíè a des principes actifs, lesquels étant agités par 

le moyen de l'eau , fermentent ; ôc les parties mu-

cilagineufes fe divisent , s'atténuent , & font un 

composé vineux, comme on Péprouve dans la bier-

re ; ensuite elles s'aigrissent, & deviennent enfin va-

pides ou fades , comme presque tous les autres sucs 

des plantes. On tire de la bierre un esprit ardent,qui 
n'est pas fort différent de l'efprit-de-vin. 

L'orge n'a pas les mêmes vertus que le froment, 

car le froment échauffe, mais de quelque manière 

que l'on prépare Y orge, il n'échauffe jamais , il ra-

fraîchit ôc déterge ; &, selon qu'il est différemment 

préparé , il humecte & dessèche. Etant bouilli en 

tisane , il humecte ; ôc étant rôti, il dessèche. II 
diffère encore du froment, en ce qu'il produit un 

suc tenu ou moins grossier Ôc détersif, au-lieu que 

celui du froment est grossier, visqueux, & d'une na-
ture un peu obstructive. 

Plusieurs nations faifoieht autrefois du pain avec 

la farine d'orge , ôc on en fait encore à présent ; mais 

c'est dans la disette de froment, & pour nourrir ies 

pauvres. Nous n*estimons pas beaucoup Y orge, non 

plus que les anciens Romains , pour faire du pain ; 

mais il est fort recherché pour faire de ia bierre, ôc 
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les peuples du nord en font un grand usage ; il leur 

est aufíi nécessaire pour faire de la boisson, que le 

froment pour faire du pain. Vorge nourrit moins 

que le froment ; il fe digère plus difficilement, par-

ce qu'il est moins gluant, ÔC qu'il ne peut pas s'at-

tacher au corps , de même que le froment. 
On estime Vorge. qui est blanc , pur , plein , com-

pacte , ôc pesant autant qu'il íe peut : on rejette ce-

lui qui est petit, ridé , léger , spongieux. 11 ne faut 

pas en faire d'usage d'abord après la moisson, ôc 

aussi tôt qu'il est moulu ; mais il faut le conserver 

dans un lieu sec pendant quelque tems , à cause de 

son humeur visqueuse & superflue qui veut être 

évaporée ou atténuée. Quand il est sec, ôc qu'il 

commence à se rider, alors il est tems cPen faire 

usage , ôc il est salutaire. Son écorce extérieure, ou 

le son est plus sec que la pulpe ou la farine : il nour-

rit peu ou point du tout ; il déterge, ôc il est un peu 

purgatif à cause du suc de fa bâle , comme Hippo-

crate en avertit. 
On prépare Vorge de différentes manières, soit 

pour servir d'aliment, soit pour la Médecine. 
i°. On fait du pain avec la farine d'orge, qui est 

plus friable 6c inférieur au pain de froment ; il sert 

de nourriture aux pauvres ; il ne convient qu'à ceux 

d'entr'eux qui s'exercent à de rudes travaux , ôc 

dont l'estomac est robuste : c'est pourquoi, selon 

Pline, les gladiateurs athéniens, qui avoient cou-

tume de s'en nourrir , étoient surnommés hordearii ; 

terme qui signifie des gens qui vivent de pain d'or-

ge. II est meilleur , ôc a plus de saveur, quand on le 

mêle avec moitié de froment ou de seigle. 

2°. Les anciens faifoient usage d'une íòrte de pain 

d'orge, que les Grecs ôc les Latins appelloìent maça. 

C'étoit de la farine d'orge rôti, mêlée ôc pétrie avec 

quelque liqueur , comme de l'eau, de l'huile, du 

lait, du vin cuit, du miel, &c. Foye^yíkzs.. 
3°. Les anciens Grecs faifoient une bouillie avec 

Vorge, appelloient cette bouillie «Ap/TûV , ôc les La-
tins la nommoient polenta. Voye^ POLENTA. 

4°. Les anciens faifoient encore avec Vorge de la 

tìíànne, nommée par les Grecs •miwà.w ou <mr/<rd-

M, ôc par les Latins ptisana. Voye{ TISANE. 

Mais de toutes les différentes manières de prépa-

rer Vorge, il nous en reste feulement trois , qui font 

encore un peu usitées : la première s'appelle dans 

les boutiques de Veau d'orge, ou décoction d'orge ; ia 

seconde, qui n'est pas bien différente de la tisane 

des anciens , est nommée orge monde ; la troisième 

.est de la crème d'orge, ou de Vorge passé. Voye^ OR-

GE , décoction d' (Diète) , ORGE MONDÉ, & ORGE 

PASSÉ. 

On met la farine d'orge au nombre des quatre fa-

rines résolutives , qui font la farine d'orge, celle de 

fèves, celle de Porobe , ôc celle de seigle. On leur 

substitue quelquefois la farine de froment, de lin , 

de fénu-greç , ôc de lentille. Cette farine appliquée 

en cataplasme est émolíiente , résolutive , matura-

tive ôc anodine ; c'est pourquoi on l'emploie seule en 

cataplasme, ou avec les autres farines résolutives. 

{D.J.) 

ORGE, décoction d' (Diète.) la décoction d'orge, 

ou, comme on dit communément, l'eau d'orge, est 

simple ou composée. La simple fe fait ou avec de 

Vorge entier, qui est plus détersif à cauíe de. son écor-

ce, ôc plus utile dans les obstructions ; ou bien on 
fait cette décoction avec de Vorge mondé , ou dont 

on a ôté la peau ; ôc alors elle est un peu plus ra-

fraîchissante Ôc incraffante. On fait bouillir cet orge 

avec de l'eau commune très-pure , plus ou moins 

long-tems, tantôt jusqu'à ce que les grains s'amol-

lissent ôc íe gonflent seulement, tantôt jusqu'à ce 

qu'ils soient crevés , c'est-à-dire , jusqu'à ce que la 

pellicule de ces grains fe crevé par la grande raré* 

faction de la substance farineuse. On emploie utile-

ment ces décoctions dans les fièvres ardentes, & au-

tres maladies , pour délayer les humeurs épaisses & 

visqueuses, ôc pour adoucir & tempérer Pacrimonie 

des humeurs. 
La décoction d'orge composée fe fait avec les ra-

cines de réglisse, de chien-dent, de chicorée, ou 

autres racines apéritives , avec celles de scorsonè-

re , de patience , de bardane , &c. avec les raisins, 

les jujubes, les figues, les dattes, les grains, & au-

tres , selon les différentes indications. Ainsi Etmul-

ler vante dans la pleurésie une boisson faite avec la 

décoction d'orge, dans laquelle on infuse des fleurs 

de coquelicot ou de pâquerette : dans la rougeole, 

on fait bouillir de Vorge avec de la corne-de-cerf, k 

avec la racine de scorsonère dans ies fièvres pété-

chiales. (D.J.) 

ORGE GRUÉ , (Diète.) on l'appelle autrement 

orge mondé, 11 se fait avec le plus bel orge dont on 

ôte la peau fous la meule. On le macère dans de 

l'eau, on le lave, ôc on le frote dans les mains pour 

enlever toute la peau qui est restée, après qu'il a été 

écrasé sous la meule. Ensuite on le met dans un vais-

seau de terre ; on y verse de nouvelle eau, & In le 

fait bouilir pendant cinq, six ou sept heures,jus-

qu'à ce qu'il íe change en crème ; ôc de peur d'inter-

rompre l'ébullitïon, on verse de l'eau.tiède, quand 

il est nécessaire, Ôc on lé sait cuire à un feu doux; 

c'est ce qu'on appelle orge grué, parce queia graihe 

y reste. Pour le rendre meilleur, quelques-uns y 

ajoutent dans le commencement du beurre frais, & 

un peu de sel fur la fin. Le peuple le mange préparé 

de cette façon. D'autres pour le rendre plus agréa-

ble , y mêlent des amandes ; pour rafraîchir, des 

graines de melon, de courge; ôc pour la douceur, 

du sucre. On fait ua grand usage de cette prépara-

tion: c'est une excellente nourriture qui produit un 

bon suc dans la santé ÔC dans la maladie. (D.J.) 

ORGE MONDÉ , (Diète médicinale.) c'est de l'orge 

qui a été écrasé fous la meule, ôc dépouillé de fa 

première peau. On en fait des décoctions, des ti-

sanes , des crèmes, fous le nom d'orge grué & à'or-

ge passé. Fbye{ ORGE GRUÉ & ORGE PASSÉ. 

On fait avec Vorge mondé le sucre d'orge ôc ie sucre 

tors^ que les Arabes appellent alphenicum. Le sucre 

d'orge est une composition jaunâtre, transparente, 

faite avec le sucre cuit dans une décoction légere 

d'orge, jusqu'à ce qu'il ait assez de consiílence pour 

en faire des bâtons. Le sucre tors se fait avec de 

Peau d'orge ôc du sucre dans une certaine propor-

tion , ôc cuits de telle forte qu'il en résulte une masse 

solide , qu'on peut manier f ans qu'elle s'attache aux 

doigts frotés d'huile d'amandes, 6c la réduire en fils 

très-fîns ou grossiers, longs ou courts, 6c le plus 

souvent tortillés , mais toujours blancs. Ces deux 

préparations font assez bonnes pour la toux,l'en-

rouement,la sécheresse de la trachée-artere,&dans 

les maladies légères du poumon & de la poitrine. 

(D.J.) 

ORGE PASSÉ , (Diète.) c'étoit la crème d'orgt 

des anciens , qui íe fait parmi nous de la manière 

suivante. On prend de Vorge mondé, on le macère, 

on le frote dans les mains, on le fait cuire pendant 

sept ou huit heures, on le pile dans un mortier avec 

des amandes douces pelées, ôc on le paffe. Les uns 

le font plus liquide, d'autres plus épais. Alors on y 

ajoute du sucre, on le sert dans un plat d'argent ;& 

on le donne à ceux qui se portent bien, aux mala-
des , ôc à ceux qui font exténués : on y mêle des • 

quatre semences froides pour faciliter ìe sommeil. 

Quand on ie fait cuire derechef, après l'avoir pas-
sé , ìi devient plus épais Ôc plus nourrissant. On ne 

se contente pas d'en faire prendre une fois le jour à 

Pheure du sommeil, mais deux, trois fois, Ôc davan-



sage, en manière de julep. Quelquefois on ajoute 

du lait fur la fin de Pébullition. Si le malade a besoin 

d'une nourriture plus abondante, rafraîchissante & 

humectante, on fait bouillir de l'orge avec un pou-

let, ou avec du veau ; ou bien après avoir laissé 

bouillir long-tems Vorge dans de l'eau , on y ajoute 

du bouillon de viande , on le passe, 6c on le prend 
avec la crème â'orge. (D. J.) 

ORGE PERLÉ , (Agácult.) c'est de Vorge dépouil-

lé de fa première enveloppe. Cet orge ne dissere dé 

Vorge mondé , qu'en ce qu'il a passé deux ou trois 

fois par le moulin , pour y être broyé 6c rendu plus 

petit. On choisit Vorge perlé le plus blanc, & celui 

au côté duquel on voit de la fleur attachée. On fait 

quelquefois Vorge perlé avec ie millet ; & d'autres 

fois avec le froment : de quelque manière qu'on ie 
fasse il est très nourrissant. ■ 

Cetorge ainsi préparé n'est peut-être pas fort dif-

férent de ce que les anciens appelloient crimnus : car 

ûpfjwôv, selon Galien, est ia partie la plus grossière de 

la farine , laquelle fe trouve la plus grosse , quand 

on a brisé Vorge qui a échappé à la meule, 6c que 

l'on passe au travers d'un crible dont les trous font 

grands. Les Allemands en font des bouillies, tantôt 

avec de l'eau, tantôt avec du lait , ÔC quelquefois 
avec du bouillon de viande. 

ORGE, grain d\ (Tifjerander. Imprim.) on appel-

le futaine à grains d'orge, une forte de futaine ou-

vragée , fur laquelle le tisserand a relevé des façons 

assez semblables au grain de Vorge. Les Ciseleurs 

appellent grain d'orge, de petits ciíelets dont la poin-

te est ronde ôc fort aiguë. Les Imprimeurs donnent 

aussi le nom de grain d'orge, aux caractères en lo-

zange, qui leur fervent à imprimer ies notes du 
plain chant qui doivent être brèves. 

ORGE , (Géog. anc.) fontaine de Gaule dans la 

province Narbonnoife. Pline , /. XVIII. ch. xxìj. 

dit qu'il croissoit dans son eaú une herbe dont ies 

boeufs étoient si friands, qu'ils y plongeoient la tête 

pour en attraper. Cette fontaine a presque conser-

vé son nom, car on la nomme aujourd'hui for que. 

FoyeiSoRQUE. (D.J.) 

OR.GEADE , f. f. (Diète.) hordeatum, est un re-

mède liquide , compoíé avec de Vorge que l'on fait 

cuire jusqu'à ce qu'il crevé. On y ajoute quelque-

fois d'autres ingrédiens , comme des semences froi-

des, des amandes & autres choses semblables. 

ORGEAT, f. m. (Diète.) dans le langage ordi-

naire des Limonadiers 6c de l'office, ce mot signifie 

la môme chose qu'émulfion en langage de Pharmacie. 
Voye{ ÉMULSION. 

Vorgeat peut feulement différer de Yèmulfíon, en 

ce que étanî uniquement destiné à flatter le goût, 

on le propose plutôt de le rendre agréable que salu-

taire. C'est pourquoi il est ordinairement plus sucré, 

plus fort ou chargé , 6c plus parfumé que Pémulsion. 

On fait entrer austi dans la composition de Vorgeat 

environ un huitième d'amandes amères ; au lieu que 

dans Pémulsion on n'emploie que les amandes dou-

ces. Mais on peut avancer avec confiance , 

qu'excepté peut-être le cas d'inflammation actuelle 

de l'estomac & des intestins, Vorgeat le plusagréahie 

est aussi salutaire qu'une émuision plus fade, 6c 
qu'ainsi on peut accorder aux malades l'innocenté 

consolation d'une boisson plus gracieuse , dans les 

cas ordinaires où Pémulsion des boutiques est indi-
quée. Voye? ÉMULSîON. (b) 

08.GEAT , firop d', (Pharmacie & Mat. med.) pre-

nez amandes douces mondées, une livre ; amandes 

ameres, demi-once ou une once; sucre blanc, en-

viron demi-livre : pilez les amandes avec ce sucre 
dans un mortier de marbre avec le pilon de bois, 

versant peu-à-peu suffisante quantité d'eau commu-

ne pour faire une émuision très-çhargée ; passez & 
Tome XL 

exprimez. Vous devez avoir environ une livre St 

demie de liqueur. Mettez votre colaturé dans urt 

vaisseau d'argent, de porcelaine ou d'étaim, avec 

une livre 6c demie de sucre, que vous ferez fondre* 

au bain-mairie ; ajoutez au sirop refroidi, deux gros 
de bonne eau de fleur d'orange. 

Remarquez qu'on n'a employé dans la prépara-

tion de ce sirop, que deux livres de sucré, fur unei 

livre & demie de liqueur ; tandis que la proportion 

du sucre aux liqueurs aqueuses , pour la consistencé 
sirupeuse, ou le point de saturation, est de deux 

parties de sucre contre une de liqueur. Mais dans, 
le sirop d'orgeat, Peau est occupée en partie par la 

matière émulsive, en forte que la dose de sucre que 

nous avons prescrite peut être même plus que suffi-

sante pour charger cette liqueur au point de satura-, 

tion ; mais il vaut mieux employer trop de sucre » 

que de n'en point employer assez. L'excès n'a d'au-

tre inconvénient que de laisser du sucre inutile dans, 

le vaisseau où on le fait fondre. Ce sucre superflii 

se sépare d'ailleurs fort aisément en versant le si-

rop par inclination, au lieu que la trop petite pro-

portion de sucre rend encore plus sujette à s'altérés 

cette préparation qui y est dejà fort portée de fa 
nature. 

ORGEAT , sirop d\ Le firop d'orgeat est ainsi api 

pellé, parce qu'on demande dans les pharmaco-
pées une décoction d'orge au lieu de l'eau commu-

ne. Mais cette décoction nuit à Pagrément, fans 

ajouter à la vertu. Aussi tous les artistes, qui savent 

évaluer d'après la pratique les lois dictées par lá 

spéculation , fe gardent bien d'employer de la dé-

coction d'orge à la préparation du firop d'orgeat ; 6t 

il n'est pas ailé de décider, si cette infidélité est plus 

blâmable chez le ministre, que lâ charlatanerie où 
la routine chez le législateur. 

Une once de firop d'orgeatétendue dans huit otí 

dix onces d'eau, fait uíie émuision ordinaire.' Ce 

sirop sert donc à préparer une émuision fur le 

champ. Or, comme Pémulsion préparée avec le /i~ 

rop d'orgeat, a exactement les mêmes vertus que Pé-

mulsion tirée immédiatement des semences émulsi-

ves, à cela près feulement qu'elle est nécessaire-

ment très-sucrée ; on peut user sans scrupule dans ' 

la plupart des cas de la commodité que fournit le' fi~ 

rop d'orgeat. Voye^ ÉMULSION. (b) 

ORGÉNOMESCI, (Géog. anc.) anciens peuples 

d'Espagne qui faifoient partie des Cantabres, seloil 

Pline , /. IV. ch. xx. Le pere HardOuinleur donne 

la côte d'Afturée, depuis Santilane, jusqu'à PAstat 
qui coule à Oviedo. (D. J.) 

ORGEOLET ou ORGUEIL, s. m. (Chirurgie.*) 

maladie des paupières. Petite tumeur circonscrite, 

renitente, qui vient sur le bord des paupières, toiit 

auprès des cils. Elle s'échauffe , devient rouge, 6c 

fe termine par suppuration. On l'appelle orgeoht, 

parce qu'elle est à-peu-près de la grosseur d'un grain 

d'orge. C'est une efpece de clou ou de furoncle „ 

qui vient originairement de Pobstruction des glan-

des sébacées; aussi en arrive-t-ilplus familièrement 
■ à ceux qui ont eu des inflammations aux paupières^ 

Ce bouton est fans danger, il parcourt ordinaiié-r 

ment en 15 jours fes dissérens tems. Une mouche 

couverte d'emplâtre dyachileon gommé accélère la 

suppuration. Si l'inflammation excitoit beaucoup 

de douleur, il faudroit bassiner Pœii plusieurs fois 

par jóur avec une décoction émoliiente. II est rase 

qu'on soit obligé d'aider par une très-petite incision 

avec la pointe d'une lancette, la sortie de rhumeur» 

Cette petite opération d'ailleurs n'a aucun inconvé-

nient, & si elle n'est pas faite prématurément, élis 
peut empêcher le pus de s'épaissir & dé former un, 

durillon , difficile à résoudre à la circonférence du 
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ORGIÀSTES, f. m. pl. (Hifi. anc.) nom qu'on 

donnoit aux prêtresses de Bacchus, ou aux bacchan-

tes qui présidoient aux orgies. Voye^ ORGIES. 

ORGIES , f. f. pl. (Ant. grecq. & rom.)^ orgia ; 

nom des fêtes de Bacchus , autrement appellées bac-

chanales ÔC dionysiaques. Mais le nom d'orgies étoit 

commun à plusieurs autres fêtes , comme à celle des 

Muses,à celle de Cérès & à celle de Cybelle. Ser-

vius dit qu'au commencement on nommoit en grec 

orgies
y
 toutes fortes de sacrifices, & que ce terme 

répondoit à celui de cérémonies chez les Romains. 
Les orgies, comme fêtes en l'honneur de Bacchus, 

font appellées orgia triterica, dans Virgile, parce 

qu'on les célebroit une fois en trois ans. Le mot tri-

terica le dit, de -rpìç, trois, ÔC iróç, année. 
Elles prirent naissance en Egypte , où Osiris fut le 

premier modelé du Bacchus grec. Delà elles passèrent 

en Grèce, en Italie, chez les Gaulois, ôc dans pres-

que tout le monde payen. Elles étoient d'abord sim-

ples & très-honnêtes ; mais elles furent chargées in-

sensiblement de cérémonies ridicules , & finalement 

les Historiens nous assurent qu'elles furent portées 

pendant la nuit à de si grands excès ôc à des débauches 

îi honteuses, que l'an de Rome 564 , le sénat se vit 

obligé de les abolir dans toute Pétendue de l'empire. 

Nous pouvons dire aujourd'hui fan . crainte , que 

ces fêtes de Bacchus, outre leur licence inexcusa-

ble , étoient chargées de folies ôc d'extravagances: 

mais il en coûta cher à Panthée, pour avoir autre-

fois tenu ce propos fur les lieux ; car ses tantes mê-

mes, éprises d'une fureur bacchique, íe méconnu-
rent , ôc le mirent en pieces fur le mont Citheron. 

II y a dans le jardin Justiniani à Rome , un vase 

de marbre bien précieux , fur lequel on Voit une 

représentation de ces orgies de Bacchus. On pense 

que ce vase est de la main de Saurus , non feulement 

par la beauté du travail, mais à cause de la léfar-

dine qui s'y trouve, ôc qui n'a aucun rapport avec 

le reste. (D.J.) 
ORGIOPHANTES, f. m. pl. (Hifi. anc.) nom 

des principaux ministres ou sacrificateurs dans les 

orgies. íls étoient subordonnés aux orgiastes ; car 

parmi les Grecs', c'étoit aux femmes qu'il apparte-

noit de présider dans les mystères dé Bacchus. 
OR.GUÈS DE MER , tuyaux d'orgues , (Con-

chiliologie.) Pl. XX. fig. 8. On a donné ce nom à 

une forte de vermisseaux de mer à tuyaux, qui vi-

vent en société ; parce que ces vermisseaux group-

pent ensemble leurs tuyaux , à-peu-près comme 

ceux de Pinstrument de Musique que nous appelions 

orgue. Chaque vermisseau a ion tuyau séparément: 

ces tuyaux font d'un beau rouge pourpré. Voye^ 

COQUILLE. 

ORGUE, f. m. ( Instrumenta vent. ) c'est le plus 

grand & Ie plus harmonieux des instrumens de cette 

efpece ; c'est pourquoi on lui a donné le nom d'or-

gue , cpyavov , qui signifie l'insirument par excellence. 

L'invention des orgues est austiancienne,que leur 

inéchanique est ingénieuse. 
L'usage de l'orgue n'a commencé dans nos églises 

qu'après S. Thomas d'Aquin , en l'année 1250. 

Le premier que l'on a eu en France fut donné en 

présent au roi Pépin par Constantin Copronyme en 

1267, 
On peut distinguer dans cet instrument deux for-

tes de parties, les intégrantes & les ministrantes. 

On traitera des unes ôc des autres dans la description 

suivante. 
Description de /'orgue. Vorgue est composé d'un 

bnssetde menuiserie plus ou moins enrichi de sculp-

ture , qu'on appelle fût , voy^FuT ; de deux som-

miers fur lesquels font arrangés les tuyaux ; soit 

d'étain , de plomb ou de bois , d'un ou de plusieurs 

claviers. On donne le vent aux tuyaux par plu-

sieurs grands soufflets ; il est conduit aux sommiers 

par des tuyaux debois qu'on appelle porte-vents. 

II paroît par ce que nous venons de dire , que les 

matières qui composent un orgue font le bois, 1 étain 

ÔC le plomb, auxquelles on peut ajouter le cuivre 

pour la fabrique des anches,ôc le fer qui sert à deux 

usages , comme dans toutes sortes de machines. 

L'ordre de sinthèíe demande qu'avant de décrire 

l'orgue , ÔC d'en expliquer la facture , nous expli-

quions Papprêt des différentes matières qui le com-

posent : nous commencerons par le bois. 

Le bois dont on fe sert dans la fabrique des orgues, 

est de deux fortes , par rapport aux dissérens em-

plois qu'on en fait. Celui qui est destiné pour faire les 

tuyaux debois, les sommiers, les claviers, les abré-

gés , doit être du chêne , connu fous le nom debois 

d'Hollande, parce que c'est les Hollandois qui en font 

commerce. Le plus parfait ne fauroit être trop bon, 

principalement pour la fabrique des tuyaux & des 

sommiers. L'autre sorte de bois dont on se sert dans 

la fabrique des orgues , est connu sous le nom de 

bois de vauge ; c'est austi du bois de chêne , mais 

moins parfait que celui d'Hollande. On s'en sert pour 

fa.re ie buffet, & quelques parties de lVgaequine 

demandent point du bois si parfait, comme par 

exemple, les tables des soufflets, &c. 

L'étain dont on fe sert dans la fabrique des orgues, 

est l'étain fin d'Angleterre : on peut cependant, à ion 

défaut, en employer d'autre. 
Le plomb est le plomb ordinaire.On réduit ces deux 

métaux en lames ou feuilles minces , longues & lar-

ges autant qu'il est besoin : ce qui le fait de la ma-

nière suivante. 

Manière de couler les tables d'étain ou de plomb qui 

servent à faire les tuyaux Morgue. On prépare une 

table (fig- 49. Pl. X, d'orgue) de bois de chêne auffi 

longue & austi large qu'il est besoin ; on fait en sor-

te , au moyen de plusieurs barres clouées à la partie 

inférieure de la table, qu'elle soit inflexible: fur 

cette table , qui doit être parfaitement plane , on 
étend une piece de coutil que l'on attache fur les cô-

tés avec des clous d'épingle , en forte qu'elle soit 

bien tendue ; fur cette piece de coutil on en met 

une autre moins parfaite, ou même que l'usage a à-

demi-ufée, ôc la table est préparée. 

On prépare ensuite le rable représenté, fig. 60. 
Le rable est une caisse sans fond A B CDEF. Le 

côté A B du rable ne doit point porter fur la table, 

comme on le voit à la fig. 3o. qui représente le ra-

ble en situation fur ia table ; Ôc le côté E D C F doit 

être plus élevé, afin de compenser l'inclinaiíòn de 

cette table , que l'on incline plus ou moins, ainsi 

que l'on voit dans la figure, en la soutenant à une de 

ses extrémités par un tréteau G , & dans dissérens 

points de sa longueur , par desjcalles ou chantiers 

H HI ; & pour empêcher ia table de couler furies 

appuis, on la retient par la partie supérieure, au 

moyen d'une corde K qui y est attachée, & qui cil 

liée à un crampon scellé à la muraille de l'attelier. 

La table ainsi préparée , Ôc le rable placé deíîiisà 

la partie supérieure , on enduit les joints qu'il fait 

a vec la table, d'une ou de plusieurs couches de blanc-

d'Efpagne détrempé dans de Peau , afin de fermer 

parfaitement toutes les ouvertures que les petites 

inégalités du coutil pourroient laisser entr'eiles & 

les parties du rable qui s'y appliquent. 

Pendant toutes ces préparations, le métal que 

l'on fe propose de couler en table, est en fusion dans 

une chaudière de fer, semblable en tout à celle des 

plombiers. Lorsque c'est de Pérain que l'on veut 

couler, on jette clans la chaudière un peu de poix-

résine èk de suif, tant pour purifier le métal, que 

pour revivifier les parties que Pardeur du feu auroit 
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pû caiciner:on écume ensuite le métal fondu,en sorte 

qu'il ne reste plus de scories;& lorsqu'il est refroidi au 

point qu'un papier ne s'y emílamme plus, on le puise 

avec une cuillère, 6c on íe verse dans le rable, dont 

on a couvert le fond d'une feuille de papier pour ga-

rantir íe coutil. Pendant cette opération , un ou-

vrier appuie fur le rable pour empêcher que la pe-

santeur du métal ne le faste couler avant qu'il en soit 
suffisamment rempli. 

On connoît qu'il est tems de tirer la table d'étain, 

lorsqu'on s'apperçoit qu'il commence à grener, c'est-

à-dire lorsqu'il se forme de petits grains à fa surface, 

comme lorsqu'il commence à fe figer; au contraire, 

le plomb doit être tiré íe plus chaud qu'il est possi-

ble, sans cependant qu'il puisse enflammer un rou-
leau de papier que l'on y plongeroit. 

Pour tirer la table d'étain ou de plomb , on con-
duit le rable , rempli de métal fondu , le long de la 

table couverte de coutil, soit en le tirant en mar-

chant à-recuions , ou en le poussant en marchant 

devant foi, ôc en appuyant fur le rabíe. Lorsqu'il 

est arrivé au bas de la table, on laisse tomber par 

terre 011 dans une auge, qui est placée vis à-vis , le 
reste du métal. 

Par cette opération le métal fondu que le rable 

contient, s'attache à la table, ôc y forme une feuille 

plus ou moins épaisse , félon que l'on a tiré le rable 

plus ou moins vite, ou que la table est moins ou plus 
inclinée. 

Les tables ainsi tirées , on les laisse refr©idir. On 

ébarbe ensuite celles d'étain, dont ies bords font 

entourés d'un grand nombre d'aiguilles , qui bleífe-

roient les ouvriers fans cette précaution : on les roule 

pour s'en servir, ainsi qu'il fera dit ci-après On con-

tinue de même jusqu'à ce que la fonte íoit épuisée. 

Les plus grandes tables que l'on fasse de cette ma-

nière font de 16 piés de long , fur 3 piés de large , 

ou feulement de 18 pouces. Si les tuyaux font de 

deux pieces , ainsi que cela se pratique ordinaire-

ment , lorsque les tuyaux ont une certaine gran-

deur ; on conçoit bien par conséquent que la table 

& le rable doivent être d'une grandeur propor-
tionnée. 

Lorsque Ie coutil dont la table est couverte est 

neuf, les tables qui {ont coulées dessus font ordinai-

rement défectueuses , soit parce que Phumidité du 

coutil cause de petits bouillons, ou parce que les 

petits poils qui les rendent velues font le même esset, 

on est obligé de couper les tables, 6c de les remettre 
à la fonte. 

Après que les tables ont été coulées , ainst qu'il a 

été dit, on les forge , on plane fur un tas avec le 

marteau , représenté fig. 62.. Ce marteau est rond , 

plan par une de fes extrémités póur planer, 6c un 

peu convexe par l'autre pour forger. L'esset de ces 

deux opérations est d'écrouir le métal, & par con-

séquent en le rendant plus roide, le rendre pius pro-

pre à soutenir la forme que l'on lui donne dans l'em-

ploi qu'on entait. On saura austi que l'étain est très-

dur à forger , au Heu que le plomb est très-doux. 

Après que les tables font forgées Ôc planées , on 

les étend fur un établi qui doit être bien uni, en les 

frappant avec une batte. Voye^ BATTE , & la fig. 

65. Les tables de plomb ainsi étendues font brunies 

avec le brunissoir d'acier , fig. 64. voye^ BRUNIS-

SOIR. Après cette opération elles font entièrement 

achevées : celles d'étain au contraire demandent un 

peu plus de travail. Après qu'elles font étendues fur 

l'établi avec la batte, on íesrabotte avec la galère , 

voy^ GALÈRE , & la fig. 63 .qui la représente. Cette 

gaiere est un rabot dont la semelle est de fer, ÔC dont 

le fer est presque à-plomb. La raison de cette dispo-

sition est que si le fer étoit oblique, il mordroit trop, 

& emporteroit la piece ; au lieu qu'il faut qu'il ne 

fasse que racler un peu fort , & emporter des co-

peaux légers. Par cette opération on égalise les ta-

bles d'épaisseur , ce qiii s'acheve avec ie racloir des 

ébénistes, Voye^ RACLOIR. Cette opération se fait 

des deux côtés de ia table d'étain ; car pour celles de 

plomb , on ne les rabote que quand elles font plus 

épaisses à un endroit qu'à l'autre ; Ôc le côté raboté 

des tables de plomb fe met toujours en dedans du 
tuyau. 

On doit observer austi que pour raboter l'étain
 9 

on doit graisser un peu la femelle de la galère ; 6c 

que pour le plomb on doit Ie mouiller avec de 

Peau, & en remettre souvent ; car plus le plomb est 

mouillé, plus la galère emporte de forts copeaux. 

Après toutes ces opérations , on polit les tables 

d'étain en cette manier^. On prend de Peau 6c du 

savon ; on met de Peau fur la table , Ôc on la frotte 

avec ie savon : on brunit ensuite avec le brunissoir, 

qui doit être très-poli : on enduit pour cela une 

planche de sapin de potée 6c d'huile ; on frotte ie 
brunissoir dessus jusqu'à ce qu'il soit bien poli ; on 

l'essuie avec un morceau de íerge , 6c on brunit en-

suite la table d etain en la frottant dans toute fora 
étendue avec le brunissoir. 

Lorsque la table est bien également brunie , on 

écrase du blanc-d'Espagne que l'on feme dessus ; on 

frotte ensuite avec un morceau de serge jusqu'à ce 

que la table soit bien éclaircie : alors elle est entiè-

rement achevée de polir. On se doute bien qu'on ne 

polit ainsi que le cô;é qui doit se trouver en-dehors 

du tuyau ; car polir le dedans feroit un travail su-

perflu , ôc même on ne polit qu$ l'étain qui doit ser-

vir à faire ies tuyaux de montre, c'est-à-dire ceux 
qui paroissent au-dehors. 

Le cuivre dont on fe sert dans la fabrique des or-

gues , est du laiton réduit en table de différentes épais-
seurs , ÔC en fil. 

Le fer sert à faire les pattes des rouleaux d'abrégé, 

ôc à divers autres usages que nous expliquerons ci-

après , en spécifiant de quelles madères font les diffé-
rentes parties de Y orgue. 

Après avoir parlé des matières dont un orgue est 

composé, ôc avoir expliqué leur apprêt, nous allons 

traiter de Pemploi qu'on en fait, en expliquant les 

différentes parties qui composent un orgue. 

Le fût d'orgue ou buffet , est un ouvrage de me-

nuiserie fait de bois de vauge ou d'Hollande , si l'on 

veut , divisé en plusieurs parties. Les parties sail-

lantes arrondies IN , fig
t
 I. PL. d'orgue , s'appel-

lent tourelles ; les parties K LAI Nplates, entre les 

tourelles , s'appellent plates - faces ; leur forme ÔC 

grandeur font arbitraires : en effet, elles font au-

tant variées qu'il y a d'orgues dans íe monde ; on ob-

serve cependant que le nombre des tourelles soit im-

pair , Ôc on en place une dans le milieu , ck deux 

aux extrémités. On enrichit ce buffet d'autant d'or-

nemens de sculpture que l'on veuf, comme par exem-

ple , de figures , de termes , ou de cariatides qui sou-

tiennent les tourelles fur leurs épaules ou leur tête ; 

de différens grouppes d'enfans placés au dessus des 

tourelles , qui tiennent divers instrumens de musi-

que dont ils paroissent jouer ; enfin de tous les dif-

férens ornemens que l'imagination peut fournir., ôc 

qui font compatibles avec le lieu oìi l'orgue doit être 

placé. Celui qui est représenté dans la première Plan-

che est-un des plus simples que l'on puisse faire ; mais 

nous avons préféré de le faire de la forte, à le char-

ger d'ornemens , parce qu'il s'est trouvé plus con-

venable pour nos explications ; c'est même ia raison 

pour laquelle nous Pavons représenté comme coupé 

en deux, afin qu'on pût voir quelques-unes des par-
ties intérieures de l'orgue. 

Dans les grandes orgues d'églifes,il y a ordinaire-

ment au - devant du buffet de l'orgue
 3
 un autre petit 

* 
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buffet ou petit orgue, qu'on appelle positifs poùr íe 

distinguer de l'autre buffet qu'on appelle grand orgue. 

Ce positif est ordinairement à trois tourelles , & le 

grand orgue à cinq , sept, neuf, ou davantage, au-

quel cas le positif est à cinq. La figure C DE E , qui 

est le plan du positif , fait voir sa situation par rap-

port au grand orgue ; & c'est entre ces deux buffets 

que se place l'organiste. 

La situation des orgues dans les églises est fur un 

lieu élevé , comme par exemple-, fur quelque tri-

bune, au-devant du balustre de laquelle, le positif 

avance en saillie. 

Derrière la face du buffet d'orgue sont placés hori-

zontalement deux sommiers a b c
9
 au-dessus desquels 

•font placés les faux sommiers de lg
9
 percés d'autant 

de trous qu'ilyenadansle sommier. Cestrous, au-

travers desquels passent les tuyaux dont le pié ré-

pond fur le sommier, servent à les maintenir dans la 

íìiuation verticale qu'ils ont tous. Foye^C article SOM-

MIER i où fa construction & son usage sont expliqués 

fortaulong, &lesj%. z. jusqu'à 14. qui en font voir 

tous les développemens. Nous dirons seulement ici 

que les gravures ou conduits K L, fig. 2. font ho-

rizontaux , & que leur direction est perpendiculaire 

à la face du fût d'orgue , que les registres MN
y
 fig. 

10. croisent en angles droits les gravures, & par 

conséquent qu'ils font paralelles à la face du buffet. 

Le nombre des gravures est égal à celui des touches 

du clavier. On saura aussi qu'il y a autant de som-

miers qu'il y a de claviers ; ainsi si un orgue a deux, 

trois , quatre , cinq claviers , le nombre des som-

miers est le même , & ils font placés dans le buffet 

ainsi que nous dirons ci-après. 

Des claviers. Les claviers des orgues n'ont ordinai-

rement que quatre octaves , auxquelles on ajoute 

quelquefois un d la ré en haut &C un a mi la en bas. 

Voye{ r article CLAVIER ; ou leur facture & usage est 

expliqué , & les fig. i5 ,16, 17, 18 , 19. 

Des abrégés. Les claviers communiquent aux som-

miers par des abrégés , ainsi leur nombre est égal à 

celui des claviers. Voye{ ABRÉGÉ. II en faut pour-

tant excepter le clavier &c le sommier du positif qui 

communiquent l'un à l'autre par le moyen des bas-

cules , appellées par cette raison, bascules du posi-

tif, & des pilotis. Voyez ces mots à leurs articles ; & 

celui des cornets qui communiquent ordinairement 

par des bascules brisées , yoye^ BASCULES BRI-

SÉES. 

L'abrégé du grand orgus est placé dans l'intérieur 

entre le clavier 6c les sommiers ; fa planche est ados-

sée à la face du buffet, en sorte que les targettes qui 

descendent de l'abrégé au clavier , & celles qui 

montent de l'abrégé au sommier soient toutes dans 

un môme plan paralelles à la face du fût d'orgue : 

l'abrégé du clavier de pédale^ est entre ce clavier 

& le clavier du grand orgue ; quelquefois il est dou-

ble , c'est-à-dire que les rouleaux de cet abrégé font 

mouvoir les rouleaux d'un autre abrégé qui commu-

nique par ses targettes ou £1 de fer, aux soupapes 

des sommiers des pédales. 

Le vent sorti des soufflets ( voye^ SOUFFLETS ) , 

est porté aux laies des sommiers par de grands 

tuyaux de bois, qu'on appelle porte-vents : il ne peut 

en sortir que lorsque l'on baisse une touche du cla-

vier , qui fait ouvrir la soupape correspondante ; 

alors il entre dans la gravure du fommierreependant 

il ne fera parler aucun tuyau, si aucun des registres 

n'a du vent. Ainsi l'on voit qu'il est nécessaire d'a-

voir quelque machine qui puisse ouvrir ou fermer 

les registres à volonté. La méchanique qui accom-

plit cette indication s'appelle mouvement, voye^ 

MOUVEMENT, quoiqu'il y ait bien d'autres parties 

mobiles dans Yorgue. 

II faut b;en remarquer que les tuyaux qui cou-

vrent uri sommier sont rangés dans deux directions ; 

l'une, selon celle du registre ; la suite des tuyaux 

prise en ce sens, constitue ce qu'on appelle un jeu, 

& que leur nombre est égal à celui des touches du 

clavier ; que la fuite des tuyaux étant prise dans le 

sens de la gravure , n'est composée que d'un tuyau 

de chaque jeu ; ainsi sur la même gravure répon-

dent tous les ut des différens jeux ; fous une autre 

gravure tous les ré des différens jeux, &c. 

On a entendu ci-devant comment le vent porté 

des soufflets dans la laie entre dans une gravure ; on 

peut entendre à présent» qu'il ne fera parler qu'un 

seul tuyau d'un seul jeu , s'il n'y a qu'un seul regis-

tre d'ouvert ; qu'il fera parler deux tuyaux de deux 

jeux différens , s'il y a deux registres ouverts, ainsi 

du reste. 

De la fabrique des jeux de /'orgue. Premièrement des 

jeux qui se sont de bois. Tous les tuyaux de bois qui 

entrent dans la composition d'un orgue font tous sem-

blables ; ils ne diffèrent les uns des autres que par 

leur grandeur, que l'on règle fur le diapason , voyt{ 

DIAPASON. Un tuyau de bois, tel que celui qui est 

représenté , fig. 3 o. PI. d'orgue, est composé de qua-

tre planches de bois d'Hollande assemblées, à rai-

nure ck languettes, ainsi que la fig. 62. lésait voir. 

Ces quatre planches font fortement collées d'une 

épaisseur proportionnée à la grandeur du tuyau: 

elles doivent former un quarré parfait dans leur in-

térieur , que l'on ferme par le bas par une piece de 

bois quarrée 22, percée en son milieu d'un troupoiir 

recevoir le pié A, qu'on appelle contre biseau, parce 

qu'elle est opposée au biseau C, qui est une autre plan-

che qui traverse le tuyau,&qui est ébifelée endessous, 

comme la figure le fait voir. La piece 3 s'appelle Uvre 

inférieure , 6í le petit vuide qui est entre le biseau & 

la lèvre inférieure s'appelle lumière; rouverture^ 

entre la lèvre inférieure & la supérieure 4 i, taillée 

en biseau, qu'on appelle bouche , doit être le quart 

de la largeur b b fig. 30. n°. 1. On forme la lèvre su-

périeure o par deux traits de scie xy xy, quivont en 

diminuant de profondeur dey en x ; on enlevé avec 

le ciseau tout le bois superflu, en forte que cette lè-

vre bx x b soit un quarré parfait, & qu'elle aille en 

biseau 6 4 , comme le profil lésait voir. Cette opé-

ration se fait avant que de coller le tuyau , que l'on 

ferme par le haut avec un tampon 2? i*1, qui est une 

piece de bois quarrée couverte de peau de mouton, 

le côté velu en - dehors afin de fermer exactement 

l'ouverture ; ce tampon a un manche ou poignées, 

pour pouvoir le retirer ou enfoncer facilement dans 

le tuyau pour accorder. 

Reste maintenant à expliquer la formation du son 

dans les tuyaux soit ouverts ou fermés : nous com-

mencerons par celle des tuyaux ouverts, en suppo-

sant feulement que le son ne consiste que dans les on-

dulations élastiques des parties de l'air, ainsi que ce-

la est universellement reconnu ; quel'airestun corps 

qui peut être plus ou moins condensé, & qu'il a une 

force d'inertie , voye^ Varticle AIR. L'air chassé par 

les soufflets , & qui est chargé de toutleurpoids, en-

tre dans le tuyau D E par le pié A placé dans le 

sommier , paííe dans la chambre B , fort ensuite 

par la lumière 3 c , ensuite se partage en deux par-

ties ; l'une fort hors du tuyau & se perd en F, l'au-

tre entre dedans, passe par D vers E , où nous sup-

poserons que le tuyau est ouvert. 

L'air qui vient des soufflets dans le sommier est 

beaucoup plus condensé que l'air extérieur,en vertu 

de son élasticité, fait effort en tout sens pour se di-

later , mais ii ne le peut que par l'ouverture du pié 

A ; ainsi il fort par cette ouverture & agit fur l'air 

contenu dans la chambre B , qu'il condense à sost 

tour ; celui-ci condensé fait effort pour se rétablir, 

mais il ne peuîfe dilater qu'en sortant par la lumière 



tû forme de lame très-mince, qui s'épanouit après ía ! 

sortie , & va frapper contre la lèvre supérieure où | 

il se partage , ainsi que nous l'avons dit ci-dessus ; 

mais ce mouvement de l'air peut être regardé com-

me une fuite infiniment rapide d'explosion , suivant 

ce que nous avons dit à F article TREMBLANS DOUX 

& TREMBLANS FORTS , auxquels nous renvoyons 

à cet égard, & ce que nous dirons plus bas à Farti-

cle de la formation du son dans les jeux d'anche. 

La partie d'air qui entre dans le tuyau, n'y entre 

donc, pour ainsi dire , que par secousses ou explo-

fions ; ainsi elíe frappe l'air contenu dans le tuyau 

de la même manière, & le condense par degré. 

Cet air résiste par son inertie jusqu'au point où fai-

sant effort pour se rétablir , sa masse du côîé de E , 

où nous avons supposé le tuyau ouvert, ne fait plus 

assez de résistance pour le laisser condenser davan-

tage ; alors il fe fait une explosion subite de cet air 

par l'ouverture du tuyau : cette explosion est suivie 

d'une autre d'autant plus rapidement que le tuyau 

est plus court, puisque la masse d'air que contient 

le tuyau , &: qui résiste par son inertie, est moins 

considérable. C'est la raison pour laquelle les plus ' 

grands des tuyaux rendent des ions plus graves que 

les petits, puisqu'il est connu que ladifférence des uns 

& des autres ne vient que de la fréquence de leurs 

vibrations plus ou moins grande dans un même 

tems. 
Quant aux tuyaux bouchés , on observe qu'ils 

descendent à I'octave, ou presque à i'octave du son 

qu'ils rendent étant ouverts ; nous supposerons pour 

un instant qu'ils descendent exactement à ì'octave ; 

nous expliquerons ensuite la raiíon pour laquelle 

ils n'y descendent pas exactement. On conçoit bien 

que le tuyau ne peut parier que par ía bouche , 

puisque son extrémité supérieure est fermée , c'est 

ce qui a fait donner le nom de bouche à la partie 

qui en porte le nom. 
Ceux qui ont voulu expliquer ce phénomène, 

se font contentés de dire, que l'air qui circule dans 

le tuyau ayant deux fois plus de chemin à faire , 

devoit par conséquent faire descendre le son à I'oc-

tave par analogie à une corde , qui étant double 

d'une autre, & également tendue , descend en effet 

à I'octave. Vóyeç. MONOCORDE. Mais comme ils 

n'avoient pas expliqué pourquoi une corde double 

& également tendue descend à Ì'octave ; ce qui 

n'étoit qu'une comparaison, qui, en Physique ne 

conclut point, èc qu'on ne voit pas clairement, 

qu'à caisse que l'air qui anime le tuyau fait deux 

fois plus de chemin , le son doive descendre à l'oc-' 

tave ; il s'eníuit que leur explication est défectueuse, 

d'autant plus qu'il est connu que les différences des 

tons, quant au grave & à laigu, ne viennent que 

de la fréquence des vibrations des parties élastiques 

de l'air. Nous allons tâcher d'expliquer ce phéno-

mène , en íuivant les principes que nous avons 

établis, en expliquant la formation du son dans les 

tuyaux ouverts. 
L'air condensé par les soufflets se divise de même 

au sortir de la lumière ; une partie entre dans le 

tuyau,& c'est cette partie feulement que nous allons 

considérer; elle condense l'air contenu dans fa ca-

pacité en le poussant vers E, où il se trouve un 

obstacle invincible , qui est le tampon qui ferme le 

tuyau. Cet air lorsqu'il est condensé , autant qu'il le 

peut être , eu égard à ion inertie, 6c à l'obstacle 

qui empêche ses explosions par la partie supérieure 

du tuyau, réagit contre celui qui le condense, & 

le repousse vers la bouche du tuyau : mais comme 
dans les corps élastiques faction qui les comprime'. 

est égale à la réaction qui les rétablit, ainsi qu'il est 

expliqué aux articles ELASTICITÉ & RESSORT ; il 

fuit que les explosions de l'air comenu dans-le tuyau 

par la bouche, doivent être deux foïs moins fré-

quentes ; ainsi le tuyau baissera de ton & defeendrá 

à I'octave. 

Cependant on observe que les tuyaux fermés ne 

descendent point exactement à I'octave du ton qu'il 

rendent étant ouverts; quel'intervalie des deux forts 

qu'ils rendent étant ouverts & bouchés , est toujours 

moindre que i'octave ; c'est la seconde partie du phé-

nomène qui reste à expliquer. 

Cet effet vient de deux causes, dont la première 

est certaine. La première , c'est que le chemin que 

l'air parcourt dans le tuyau depuis qu'il est sorti de 

la lumière , jusqu'à ce qu'il forte par la bouche du 

tuyau, n'est pas exactement double de celui qui 

fort de la lumière, & va frapper contre le tampon 

qui le ferme , puisque cet air sort en rasant la lan-

guette qui forme la lèvre supérieure du tuyau ; 

ainsi son chemin est double , moins Ia hauteur de la 

bouche, & par conséquent le son ne doit point des* 

cendre exactement à I'octave. 

On ne doit poirtt insister sur ce que nous feignons 

<le croire,que l'air parcourt deux fois la longueur du 

tuyau, après avoir établi le contraire ; mais puisque 

la force élastique peut être considérée comme étant 
acquiíe , après que le corps élastique a parcouru 

un certain espace avec une vitesse déterminée , 

cette supposition nous étoit permise* 

L'autre cause de cet effet que nous avons dit 
être moins certaine, est la vitesse du vent qui est 

beaucoup moindre dans les tuyaux bouchés, que 

dans les tuyaux ouverts ; mais il semble que cette 

cause doit produire en effet tout le contraire, puisque 

l'air contenu dans le»tuyau étant condensé plus len°* 

tement, il semble que ses explosions doivent être 

moins fréquentes , ce qui feroit baisser le ton plus 

bas que I'octave. Mais peut-être i'effet observé n'est 
produit que par le plus de-la force de la première 

cause ci-devant expliquée fur ía seconde ; c'est ce 

qu'on peut se proposer d'éclaircir par des expé-

riences. 

Nous expliquerons la formation du son dans les 

jeux d'anches , après en avoir expliqué la fac-
ture» 

On a entendu comment on fabrique les tuyaux 

de bois, reste à expliquer comment on fabrique ceux 

d'étain ou de plomb. 
Les tables d'étain ou de plomb étendues fur ré-

tabli , font coupées de la grandeur & forme néc'ef» 

íaires. Les pieces destinées à faire les corps des 

tuyaux , font de forme parallélogramme A B 43
 i 

fig. 3 / . On divise i'extrémité inférieure 34, qui doit 

former le bas du tuyau en quatre parties égales aux 

points / x 2, ck les deux parties du milieu 1 x
 9
 x 2 , 

chacune en deux également aux points b c. Au 

point# on élevé la perpendiculaire xy, fur laquelle 
on prend xa qui doit contenir un quart, plus un 

huitième de la largeur 34 qui est le périmètre du 

tuyau, ou Ia distance 62 : du point a, comme ceníre 

& rayon , la huitième partie de la ligne 34 on dé-

crit l'arc m y n, qui forme la partie supérieure de 

la lèvre supérieure. On tire ensuite les deux per-

pendiculaires mb^nc. Voye?
v
 l'article BOUCHE , & 

BOUCHE en POINTE. On arrondit ensuite le tuyau 

sur un moule qui est un cylindre de bois, files tuyaux 

font cylindriques, &í un cône de même matière, si 

les tuyaux ont cette figure , on arrondit le tuyau 

en frappant fur la table d'étain ou de plomb avec 

une batte; eníbrte que les deux arrêtes A3 , B 4 

se rejoignent. Le tuyau étant ainsi arrondi, on re-

tire le moule , & on blanchit le tuyau dedans & 

dehors. Voye?
v
 BLANC. On le gratte avec la pointe 

à gratter; & on le soude. Voye^ SOUDURE. 

Lorsque les tuyaux font grands comme ceux de 

la montre de 16 piés , dont le plus grand tuyau 



638 O R G 
porte trois pies de circonférence , on les fait de 
deux pieces qui ont chacune la longueur du tuyau, 

& la moitié de fa circonférence de large : ainsi on 

n'en fond les tables d'étain que de la largeur néces-
saire. 

Après que les tuyaux font soudés , on les ar-

rondit une seconde fois , ensorte qu'ils n'ayent plus 

aucune boífe ; ce qui eíl aíTez difficile, fur-tout 

pour l'étain, principalement quand les tuyaux font 

épais & grands. Quant aux petits, on les arrondit 

en tenant le tuyau à la main, en le tournant fur 

le mandrin que l'on tient entre les jambes, ou qui 

est sixé fur rétabli au moyen d'un valet, 6c le frap-
pant doucement avec une batte legere. 

Les corps des tuyaux étant préparés , on forme 
leurs piés c de , fig, 31,0° 2. Le pié du tuyau 

est un cône plus ou moins alongé , dont on trouve 
le tour en cette manière. On trace fur une table 

d'étain ou de plomb , selon que le corps du tuyau 

est de Tune 011 de l'autre de ces deux matières , un 

arc de cercle , qui développé, soit égal à la cir-
conférence du tuyau. Le rayon du cercle est le 

côté ed du cône, qui doit servir de pié : du cen-

tre de Tare , dont nous avons parlé, on tire à 

ses deux extrémités, deux rayons ; on coupe la 
table suivant ces traits, ensorte qu'il en reste un 

secteur de cercle , qui est le cône développé qu'il 

ne s'agit plus que d'arrondir , ce qui fe fait fur un 
mandrin de figure conique ; on le blanchit 6c on 

le soude , ainsi que l'on a fait le corps du tuyau. 

Quoique la longueur des piés des tuyaux soit 
fort indifférente, on observe cependant de les faire 
pour les tuyaux de montre de.graaideurfymmétrique, 

6c proportionnée à celle du tuyau, ce qui fait que 

l'aspect en est plus agréable , ainsi que nous dirons 

en parlant de la montre. Après que le pié est ar-

rondi , on y trace la lèvre inférieure a de la bouche, 

par un arc de cercle de 60 degrés ou environ ; 

on ramené en dedans du tuyau le segment que cet 
arc a formé , ensorte qu'après qu'il est applati il 

forme une corde à la base du cône ou pié. Cette 

corde doit être égale au côté du quarré inscripti-

ble au cercle de la base , ensorte que le cône étant 
vu de ce côté, a la forme d'un O . 

Le pié du tuyau étant formé , on soude à sa 
base le biseau a D , qui a la même figure de la 

lettre Q , ou grand segment de cercle. On ne soude 

le biseau au pié que par sa partie circulaire ; celle 

qui sert de corde au segment s'applique vis-à-vis la 

lèvre inférieure, ensorte cependant qu'il reste entre-

deux une petite fente à laquelle nousavons donné le 

nom de lumière. C'est par cette fente que Pair poussé 

dans le pié du tuyau par les soufflets, passe jdans 
le corps du tuyau. On soude ensuite le corps fur le 
pié, & le tuyau est entièrement achevé. 

Lorsque les tuyaux de plomb font bouchés , ils 

le font par une plaque de même métal soudée fur 

le haut du corps , ensorte qu'il soit exactement fer-

mé. Foyei PLAQUE , 6c la fig. 3 z B, qui repré-

sente un tuyau de cette espece. Les tuyaux à che-
minée ne différent de ceux-ci, qu'en ce qu'au milieu 

de la plaque qui ferme le tuyau , il y a un trou 

fur lequel on soude un petit tuyau de ia même ma-

tière que celui qui le compose, 6c qui est ordinai-

rement le plomb. Voye?^ l'article CHEMINÉE , 6c la 

figure 32 c, qui représente un tuyau à cheminée. 

Ces deux espèces de tuyaux font toujours gar-

nis d'oreilles, au moyen desquelles on les accorde. 
Koye{ l'article OREILES. 

Les longueurs 6c grosseurs relatives des tuyaux 

se règlent sur le diapason. Voye^ DIAPASON. En-

sorte que plus les sons qui les rendent font aigus , 

plus les tuyaux font courts , ainsi qu'il est expliqué 

à cet article. On désigne un orgue par la longueur 
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cnpiés de son plus grand tuyau, sonnant ut> dou-

ble octave au-dessous de la clé de Csol ut. Amfx 

on dit un orgue de 3z pieds, lorsque ce tuyau en 

a 32 ; un de 16 pieds, lorsqu'il en a 16 ; un orgue 

de 8 pieds, lorsqu'il en a 8 ; un orgue de 4 pieds, 

lorsqu'il en a 4. Ce sont-là toutes les dénominations 
qu'on peut donner aux orgues. 

De la fabrique des jeux d'anches. Tous les jeux 

d'anches font semblables pour ce qui regarde les 

anches, ils ne différent que pour la forme 6c la gran-

deur de leur tuyau. Nous expliquerons ces diffé-

rences , après avoir expliqué ce qui regarde la 

fabrique des anches. Une anche est composée de 

trois parties principales ; Tanche proprement dite, 

qui donne le nom à l'assemblage des trois pieces 

dont nous allons parler, de la languette, du coin 

de la noix, 6c de la rafette ou régulateur. Voye{ 

tous ces mots à leurs articles, 

L'anche est un demi-cylindre de cuivre fermé 

par une de fes extrémités, ainsi que les figures A 

6c C ,fig. S3 , PI, IX. íe font voir. On donne cette 

forme aux anches en les étampant dans les gravures 
de l'étampoir. Voye^ ÉTAMPQIR,& la fig. 54 qui 

le représente. La languette, représentée en â, 

fig. 63
 y

 est une petite lame de laiton très-mince, 

6c fort élastique, que l'on applique fur íaface de 
l'anche

 y
 ensorte qu'elle ferme exactement toute 

l'ouverture. On place les deux pieces dans le trou 

de la noix représentée en A ; cette noix a un épau-

lement , qui sert à soutenir l'anche dans ia litua-

tion verticale. Ces noix font de plomb 6c fondues 

dans un moule de cuivre de deux pieces, dans lequel 

on place une cheville qui forme le trou dans le tems 

de la fonte , ce qui épargne ia peine de les percer 

après qu'elles font fondues. On observe auffi de 

ménager un petit trou à la partie de ía noix oppo-

sée à fépauiement pour y faire passer la rafette, 

ainsi que l'on peut voir à la figure 44', 6c dans la 

figure Ó3 A
 }

 où le point noir représente le trou 

par où doit passer ia rafette ; ou ferme le vuide qui 

reste dans le trou de la noix , après que l'anche y 

est placée avec un petit coin de bois Z>, de figure 

conique. Ce coin est la moitié d'un cône coupé fur 

le triangle par Taxe : on applique la face triangu-

laire de ce cône fur la languette, 6c fa face con-

vexe s'applique contre celle du trou, ensorte que 

l'ouverture est exactement fermée, ce qui produit 

en même tems l'avanta ge d'affermir l'anche & fa 
languette dans le corps de la noix. 

Les tuyaux des jeux d'anches font tous défigure 
conique , excepté celui du cromorne , 6c ordinai-

rement d'étain. Leur fabrique est la même que celle 

des tuyaux de mutation ci-devant expliqués, à cette 

différence qu'on les roule fur un mandrin conique. 

Avant de monter les anches fur les noix, on 

soude ces dernieres à la partie inférieure des tuyaux, 

qui est toujours le sommet du cône, 6c fur leur 

corps on soude i'anneau D , fig. 44, qu'on appelle 

bague. ( Foye{ BAGUE , ) dont Tissage est de servir 

de guide à la rafette, qui passe par un petit trou faità 

cet anneau, ainsi qu'on le voit dans la même figure, 

&le tuyau est entièrement achevé lorsque la rafette 
y est placée. 

- La rafette est un fil de fer recourbé, comme on 

voit en Ff, fig, 63. La partie fde la rafette s'ap-

plique fur la languette , fig. 44; ensorte qu'en haus-

sant ou baissant la tige de la rafette, sa partie/puisse; 

glisser le long de ía languette ; ce mouvement sert[à 
accorder l'anche, 

La partie inférieure du tuyau CD fig. se pla-

ce dans une boîte , voye^ BOITE placée aii-dijjous. 

Cette boîte est composée comme les tuyaux de 

mutation; d'un corps J/qui est cylindrique & d'un 

pié conique, B, dont l'extrémiîé inférieure qui eít 

percée 



percée comme celle de tous les piés des tuyaux , se 

place sur le sommier pour en recevoir le vent & le 

porter à l'anche: on conçoit, bien par conséquent, 

qu'il est nécessaire que la boîte s'applique exacte-

ment contre la bague du tuyau ; ensorte qu'il n'y 

ait aucune ouverture , puisque sans cela le vent qui 
vient du sommier dans la boîte au lieu de passer 

par l'anche, passeroit par les ouvertures, au'lieu 

de redescendre dans la partie conique de la boîte, 

fi la bague en s'appliquant exactement aux parois 

de la même boîte , ne lui fermoient exactement le 
passage. 

Une attention que l'on doit avoir , est que la lan-

guette que nous avons dit être élastique, ne touche 

point l'anche dans fa partie inférieure lorsqu'elle 

n'est point comprimée, mais cependant elle doit en 
être très-peu éloignée. 

La construction des jeux d'anches étant expliquée, 

nous allons faire entendre la formation du ion dans 

ces sortes de tuyaux, en faisant usage des principes 

établis ci-devant. L'air condensé ou le vent pouffé 

par les soufflets dans le sommier, entre dans la boî-

te du tuyau d'anche par l'ouverture de son pié , on 

peut regarder cette boîte comme la chambre des 

tuyaux de bois, puisqu'elle fait le même effet, il s'y 

condense & fait effort en tous sens pour sortir, mais 

il ne le peut que par l'anche , puisque nous avons 

dit que la boîte étoit exactement fermée ; ainsi il 

ouvrira davantage l'anche en écartant la languette, 

il se fera alors une explosion subite de l'air contenu 

dans la chambre ou boîte ; mais comme la íanguette 

qui est élastique a été écartée de son point de re-

pos, elle fera effort poiir s'y remettre ; mais après y 

être revenue, elle ne s'y arrêtera pas, elle continue-

ra jusqu'à ce qu'elle soit appliquée fur la face de 

l'anche, puisqu'il est connu que les corps élastiques 

fixes par une de leurs extrémités oscillent comme un 

pendule. Dans l'instant où la languette fera appli-

quée fur l'anche , l'air qui vient continuellement 

dans la boîîe s'y condensera de nouveau ; mais dans 

le meme tems , la languette s'écartera de l'anche 

étant ramenée à son point de repos par fa force 

élastique , il se fera une seconde explosion, & la 

languette sera relevée comme la première fois , en-

suite sa force élastique la ramènera contre l'anche; 

ainsi alternativement & d'autant plus fréquemment, 

que la languette fera plus courte ou qu'elle fera 

plus élastique , ou que le vent fera plus fort ; cet 

effet est le même que celui du tremblant fort que 

l'on peut regarder comme une anche fans tuyau. 
Voye{ TREMBLANT FORT. 

Ainsi on voit que le son du tuyau dépend de plu-

sieurs càufes variables ; c'est ce qui fait que jus-

qu'à présent personne n'a donné le vrai diapason 

des anches, faute de discerner les trois causes dans 

un seul effet. Nous allons essayer de donríer une rè-

gle certaine pour trouver le diapason , en suppo-

sant les deux dernieres causes constantes. 

Tirez la ligne AB, fig. 5o. n°. 2. à discrétion ; 

divisez cette ligne en autant de parties égales qu'il 

y a de touches au clavier , ou que le jeu dont vous 

cherchez le diapason, doit avoir de tuyaux; élevez 

sur les points de division, autant de perpendiculai-

res, dont vous marquerez le pié des noms ut
9
 re

9
 mi, 

fa, <kc. selon Ia fuite des touches du clavier. 

Ensuite, construisez une anche d'une grandeur &: 

grosseur quelconque que vous monterez d'une lan-

guette convenable ; vous pousserez ou tirerez la ra-

fette juíqu a ce que ie son que l'anche rend soit le 

plus sonore, le plus plein & le plus agréable qu'il 

est possible, fans vous inquiéter du ton qu'elle ren-

dra ; ce ton étant trouvé , cherchez son unisson au 

clavecin ; ce fera, par exemple , le sol de I'octave 

des basses ; démontez le tuyau fans déranger la ra-
Tomi XI, 
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fette, & mesurez avec un compas ía distance de la 

rafette à ì'extrémité de Ia languette , 011 la Iongeur 

de ía partie vibrante de celle-ci que vous porterez 

fur la ligne Ea que je suppose être la perpendicu-

laire correspondante au sol, & y ferez une marque. 

Construisez ensuite une autre anche,mais beaucoup 
plus petite que vous monterez, langayerez & ferez 

parler le mieux qu'il fera possible , ainsi qu'il a été 

dit ; cherchez son unisson au clavecin, ce sera , par 

exemple, íe mi de I'octave des dessus ; mesurez exac-

tement la longueur de la partie vibrante de la lan-

guette de cette anche que vous porterez fur la ligne 

perpendiculaire correspondante, que je suppose Fx
f 

où vous ferez un point. Par les deux marques faites 

fur les perpendiculaires Ea , Fx , tirez la ligne C 

D, elle coupera toutes les autres perpendiculaires 

aux points y y y y, &c. les parties de ces perpendi-

culaires interceptées entre leur pié & la ligne CD , 

seront la 'longueur de la partie vibrante des languet-

tes d'anches qui rendront les sons correspondans 

aux touches que les perpendiculaires représentent. 

Cette méthode qui est certainement ingénieuse , 

est autant exacte que le peut être une chose où 

des causes physiques incommensurables concourent 

à former l'esset ; de cette nature est , par exem-

ple , félasticité des languettes , de l'égalité de la-
quelle ii est très-difficile de s'assurer. 

Les variétés produites par cette cause font quel-

quefois si considérables , qu'il arrive qu'une anche 

rend un son beaucoup plus grave que celui d'une 

autre anche, quoique fa languette soit plus courte, 

selon notre diapason, ce devroit être tout le con-

traire ; en ce cas , le meilleur remède est de dimi-
nuer l'épaisseur de la languette, ou en mettre une 

autre, si elle se refuse à toutes les corrections. On 

. doit être assuré qu'un jeu d'anche ne fera parfait, 

* qu'autant qu'il suivra exactement le diapason que 
nous avons prescrit. 

On trouvera íes diamètres proportionnels des 

anches en cette manière ; on mettra fur la perpen-

diculaire a E le diamètre de l'anche qui a donné 

cette ligne, & fur la perpendiculaire x F celui de 

l'autre anche ; on tirera par les points une ligne C 

D qui interceptera dans les perpendiculaires des 

lignes qui feront prises pour diamètres des anches 

correspondantes: enfin, on ajoutera à chacun une 

longueur convenable pour que la rafette ait dequoi 

se placer & remonter , & que l'on puisse assurer 

l'anche dans fa noix. 

Lorsque les tuyaux d'anche font grands, on les 

fait de deux pieces , celle d'en-bas qui reçoit Ia gran-

de s'appelle tube
9
voye{ TUBE. Cette disposition n'çte 

ni n'ajoute rien à la perfection du tuyau, elle est: 

seulement une commodité pour le facteur , en ce 

que de trop grands tuyaux ne font pas maniables. 

Les jeux dont un orgue complet est composé y 

sont la montre de seize piés ou de huit ; si Vorgue 

n'a point de seize pié , alors c'est íe jeu qu'on ap-

pelle h huit piés ouvert qui en tient lieu , le bour-

don de seize piés &c ía bombarde qui est à í'unisson, 

le plus grand tuyau de ces jeux sonnant Vut grave 

de i'octave des basses a seize piés de long. 

Les jeux sonnant le huit piés ou I'unisson du cla-

vecin , &C dont le plus grand tuyau a huit piés , font « 

le bourdon de huit ou quatre piés bouché ; car, ainsi 

qu'il a été dit, les tuyaux bouchés n'ont que la moi-

tié de ceux qui étant à I'unisson feroient ouverts. 

Le huit piés ouvert, la trompette , le cromorne 

& ía voix humaine. 
Le jeu qui est à la quinte du huit piés est le gros 

nazard. 

Ceux qui sonnent le quatre piés ou I'octave du 

clavecin, font le prestant fur lequel on fait la parti-

M î$ m m 
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etioá de Vorgue, la flûte , le clairon , la voix angé-

lique. 
Le jeu qui sonne la tierce au-dessus du ceux-ci 

s'appelle double tierce. 

Celui qui sonne la quinte au-dessus-est le nazard , 

qui sonne par conséquent I'octave au-dessus du gros 

nazard. 
Le jeu à la quarte de celui-ci s'appelle quarte de 

naiard; son plus grand tuyau a deux piés. 

La doublete est à i'unisson de ce .jeu & sonne par 
-conséquent le deux piés. 

La trompette de récit qui n'a que les deux octaves 

4e dessus & quelquefois deux octaves & quinte , 

sonne le huit piés; la flûte allemande n'a aussi que les 

deux mêmes octaves , par conséquent elle sonne 

I'unisson des dessus du huit piés ou du quatre piés. 
Le grand cornet, le cornet de récit, le cornet d'é-

cho qui n'ont ordinairement que deux octaves ou 

deux octaves 6c quinte, font composés des dessus des 

-cinq jeuxsuivans, bourdon , flûte, nazard, quarte 
de nazard, tierce. 

La fourniture & la cymbale font composées com-

-nie les cornets, mais avec cette différence que quoi-

qu'elle occupe toute l'étendue du clavier, elle n'est 

.cependant composée que des octaves aiguës , des 

jeux qui composent les cornets, lesquelles octaves 

se répètent, ainíi qu'il est expliqué à Y article CYM-

BALE & FOURNITURE. 

La tierce sonne I'octave au-dessus de la double 

tierce ; ce jeu a quatre octaves. 

Le larigot, le plus aigu des jeux de Vorgue, sonne 

i'octave au-dessus du nazard, 6c la quinte de la dou-

blette ou des deux piés. 

L'intervalle du plus grave son de Vorgue qui est 

Yut orave de I'octave des basses du bourdon ou de 
îa montre de trente-deux piés, au plus aigu , qui est 

Vue en haut du larigot, est de huit octaves 6L quin-

te , mais des sons aussi graves que ceux de i'octave 
du trente-deux piés , ne s'entendent presque pas au-

dessous de VFut fa, aussi oníupprime ordinairement 

les derniers tuyaux , qui par leurs volumes causent 

un embarras très-considérable; ceci renverse le pré-

jugé des gens peu instruits,qui s'imaginent que le plus 

gros tuyau d'un orgue est celuiqui fait le plus de bruit. 

Dans rénumération des jeux que nous venons de 

faire , nous n'avons point marqué quels íont les 

jeux d'anches ; cette omission est amplement répa-

rée à Varticle JEUX où leur matière est expliquée , 6c 

â leurs articles séparés : nous dirons feulement ici 

que ces jeux sont la bombarde, la trompette, le cro-

morne, la voix humaine, la voix angélique 6c la 

trompette de récit. Voye^ tous ces articles. 

-Les jeux qu'on appelle de pédale , parce que l'on 

les touche avec les piés fur le clavier de pédale , 

sont la pédale de bombarde , jeu d'anche, souvent 

le seize piés, 6c dont le ravalement, íi elle en a, des-

cend dans le trente-deux piés jusqu'à V F ut fa. 

La pédale de trompette , jeu d'anche, sonne I'u-

nisson des basses 6c des basses - tailles de la trom-

pette fur le huit pié ; si elle a ravalement, elle des-
cend jusqu'à VF ut fa du seize piés. 

La pédale de huit, jeu de mutation est, à I'unis-
son de celle-ci. 

La pédale de clairon sonne I'unisson des basses 

du clairon, son ravalement descend dans le huit 
piés. 

La pédale de quatre ou pédale de flûte , jeu de 

mutation , sonne I'unisson des basses de la flûte; son 

ravalement, si elle en a, descend dans le huit piés. 

Les pédales ne différent des jeux , dont ils sont 

les pédales , qu'en ce qu'ils sont de plus grosse tail-

le 6c qu'ils descendent plus bas, s'ils font à ravale-
ment. Voyí{ leurs articles. 

Par tout ce que nous venons de dire, on a en-
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tendu la facture d'une orgue. 

Nous ajouterons seulement ici, renvoyant pour 

les détails aux articles particuliers répandus dans ce 

Dictionnaire , une courte récapitulation qui puisse 

faire entendre la méchanique de cet instrument, 

après avoir parlé de i'arrangement relatif des jeux 
dans le buffet â'orgue. 

Tous les jeux íonr, rangés chacun fur son registre 

particulier, que nous avons dit être parallèle à la 

face du buffet ; eníorte que les plus grands tuyaux 

soient vers les extrémités , ainsi qu'il est expliqué 

au mot abrégé ; il faut excepter de cette règle tous 

les tuyaux de montre , 6c ceux qui par leur volume 

occupent trop de place ; en ce cas , le vent leur est 

porté par un tuyau de plomb, dont une des extré-

mités répond au pié du tuyau , & l'autre au trou du 
sommier où le tuyau auroir dû être placé. 

Vorgue ne peut parler que quand ìes soufflets lui 

poussent de l'air qui lui sert d'ame ; ainsi il est be-

soin d'avoir un souffleur qui levé alternativement 
les ioufflets en baissant leurs bascules. Voye-^ SOUF-

FLETS. II doit observer de ne point en lever deux 
à la fois , 6c après avoir levé un soufflet, de le lais-

fer tomber doucement sur l'air qu'il contient, qui, 

tant que le soufflet est tenu élevé n'est point con-

densé , 6c par conséquent incapable de résister au 

poids qui charge la table supérieure , au lieu qu'en 

lâchant le soufflet par degré , l'air se condenle assez 

pour le pouvoir soutenir ; d'ailleurs les secousses 

causent un battement désagréable dans les tuyaux 

qui parlent pour lors, dont les auditeurs s'apperçoi-

vent, joinr que les soufíìets en font considérablement 
endommagés. 

L'organiste assis en X,' fig. /. fur un siège d'une 

hauteur convenable , les piés posés fur la barre de 

fer o b qu'on appelle marche-pié : commence par 

tirer les jeux ? Tirer les jeux, est ouvrir leurs re-

gistres au moyen des bâtons quarrés S R pìacés à 

ía portée , qui font tourner les rouleaux P Q & 

tirer la bascule Vu qui tire le registre, 6c fait que 

les trous répondent vis-à-vis de ceux de la table & 

de la chape du sommier, voye{ Mou VEMENS. Quand 

il a tiré tous les jeux dont ií veut se servir, tant 

ceux de pédales , que ceux du grand orgue ou du 

positif ; aucun tuyau ne parle, quoique les soufflets 

soient levés & les layes des sommiers remplies de 

vent, jusqu'à ce qu'en baissant une touche du cla-

vier qui communique aux sous-papes contenues 

dans la laye par le moyen d'un des rouleaux de l'a-

brégé , il fasse ouvrir cette sous-pape, la fous-pape 

ouverte laissera passer l'air que la laye contient dans 

la gravure correspondante ; cet air passera ensuite 
dans les tuyaux dont les registres font ouverts, & 

les fera parler ; c'est la même chose de toures les 

touches , tant du clavier de pédale, que des cla-

viers du grand orgue ou du positif. Voye{ les articles 
CLAVIER , ABRÉGÉ , SOMMIER , &c. 

On conçoit bien qu'on peut varier & mélanger 

des jeux , puisqu'on est maître d'ouvrir ou fermer 

ceux que l'on juge à propos ; mais il y en a par 

exemple qui ne doivent jamais être seuls, comme 

la fourniture 6c la cymbale , d'autres qui ne doi-

vent jamais être ensemble, comme par exemple, la 

quarte de nazard 6c le nazard , la même quarte 

de nazard 6c le larigot, parce que ces jeux mis en-

semble font une quarte. Foye^ sur ceci Tari, JEUX, 

où on trouvera des exemples des différens mélanges 
ou combinaisons dont les jeux font susceptibles. 

Quant à la manière d'accorder un orgue, voye^ 

les articles PARTITION & ACCORD. Articles de MM, 

THOMAS & GOUSSIER. 

ORGUE HYDRAULIQUE, instrument en manière 

de buffet à'orgue, fait de métal peint 6c doré, qui 

joue par le moyen de i'eau dans une grotte, corame 
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on en voit, par exemple à Tivoli, dans ía vigne 

d'Est : on trouve la description de ces orgues dans 
Yhydraulicapneumatica de Scot. ( D. J. ) 

ORGUES , dans la Fortification , font des pieces de 

"bois suspendues à un moulinet fous le milieu des 

portes, qu'on peut faire tomber pour boucher prom-

ptement la porte en cas de surprise. On a substitué 

Us orgues aux herses, parce qu'on pouvoit empê-

cher la herse de tomber, 6c que les orgues n'ont pas 

le même inconvénient. FoyciììERSE. ( (2) 

ORGUE estaustì, dans VArtillerie, une machine 

composée de plusieurs canons de mousquet attachés 

ensemble, 6c dont on se sert pour défendre des brè-

ches 6c des retranchemens ; parce que par leur 

moyen on tire plusieurs coups à-la-fois. Voye^ le 
premier livre des Elémens de la guerre dessièges, se-
conde édition. ( Q ) 

ORGUES DE MORTS , ( Artillerie. ) machine d'ar-

tillerie composée de sept ou huit canons de fusils 

pour tirer plusieurs coups à-la-fois. On affermit ces 

canons fur une petite poutre, 6c leur lumière passe 

par une gouttière de fer-blanc , où l'on met de la 

poudre, 6c qu'on couvre jusqu'au moment qu'on 

veut tirer. Cette machine sert dans les chemins cou-

verts, dans les brèches, & dans les retranchemens, 

souvent même sur les vaisseaux pour empêcher l'a-
bordae;e. ( D. J. ) 

ORGUEIL, fub. mafc. ORGUEILLEUX , adj. 

(Morale.) Vorgueil est une opinion excessive de son 

propre mérite ; c'est un sentiment qui consiste à s'e-
stimer foi-même plus que les autres ou fans raison , 

ou fans sujet suffisant ; 6c dans cette prévention à 

les mépriíer mal-à-propos. Je dissans raison , 6c c'est 

alors une folie : j'ajoute &sans sujet suffisant, parce 

que quand quelqu'un a légitimement acquis un droit 

qui lui donne une prééminence par-dessus les au-

tres , il est maître de faire valoir ce droit 6c de le 

maimenir, pourvu qu'il évite un mépris injurieux 

vis-à-vis de ses inférieurs. Mais le bon sens, la ré-

flexion , la philosophie, la foiblesse humaine, lé-

galité qui est entre les hommes, doivent servir de 

préservatifs contre Vorgueil, ou da-moins de cor-

rectifs de cette passion ; c'est ce qurfait dire spiri-

tuellement à fauteur des maximes , que Y orgueil ne 

monte dans l'efprit de quelqu'un, que pour lui épar-

gner la douleur de voir fes imperfections. {\D.J. ) 

ORGUEIL , ( Architecl. ) c'est une grosse cale de 

pierre, ou un coin de bois , que les ouvriers méf-

ient fous le bout d'un levier ou d'une pince, pour 

servir de point d'appui, ou de centre de mouve-
ment d'une pesée, ou d'un abattage. ( D. J. ) 

ORGYA, ( Littéfht. ) c'étoient de petites idoles 

que gardoient précieusement les femmes initiées aux 

mystères de Bacchus. Dans les jours consacrés à ce 

dieu , elles prenoient ces petites statues, & les em-

portoient dans les bois, en hurlant comme des fol-
les. Voye{ ORGIES. (D. /. ) 

ORGYE, (Mesure anc.) mesure égyptienne qui, 

selon Hérodote, étoit de quatre coudées, ou de six 

piés grecs. En comparant ce qu'en dit cet historien, 
/. l.n. 149. & /. //. c. vj. il paroît que quatre pal-

mes font un pié grec, six palmes une coudée, 6c 
quatre coudées ou six piés grecs, font une orgye. 

ORICHALQUE, f. m. ( Littérat. ) en latin ori-

'thaltum, dans Virgile, métal mixte que nous necon-
noissons plus. 

Uorichalque des anciens, 6c le laiton des moder-

nes , font deux choses bien différentes. Uorichalque 

des anciens n'a point de nom parmi nous , parce 

que nous n'en avons aucune connoissance. Outre 
l'or, l'argent, le cuivre , Fétain, le fer, le plomb, 

dit Lucrèce, /. VI. vers 1x41, qui se trouvèrent sé-

parés dans les creusets de la terre , il se sit en quel-
Tome XI
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ques endroits de la terre un mélange de plusieurs de 

ces métaux ; 6c ce métal mixte fut estimé íe plus 

précieux de tous. C'est pourquoi Virgile mêle Yori-

chalque avec l'or dans la belle cuirasse qu'il donne à 
Turnus. 

Ipse dehinc aurosquallentem , alboque orichalco 

Circumdat Loricam humeris. jEnéid. 1. XII. v. 87, 

« II endossa une magnifique cuirasse d'or 6c d'ori-

» chalque blanc ». Plaute dans plusieurs endroits de 
ses comédies , en parle comme d'une chose de très-
grand prix. Pline, /. XXXIV.secl. z. convient aussi 
de l'estime générale où étoit ce métal ; mais il ajoute 
qu'on n'en trou voit plus de son tems. 

Au défaut de la nature , on a eu recours à l'art 

& on a fait une efpece Uorichalque avec de l'or, dut 

cuivre , & de la calamine. Ce mélange de l'or 6c de 

l'airain donna lieu dans la fuite de l'appelier auri-

chalcum, mot que les copistes postérieurs qui ne 

connoissoient plus Yorichalque naturel, n'ont pas 

manqué de mettre par-tout où ils Pont pu, dans les 
anciens auteurs. 

Ensin, nos Métallurgistes modernes ont composé 
Yorichalque avec le seul mélange de cuivre & de 
pierre calaminaire ; 6c ils ont continué de nommer 
ce mélange aurichalcum , ou orichalcum. Ainsi Yori-

chalque des modernes est le pur laiton. Voye^ LAI-

TON. 

L'électrum des anciens, outre l'ambre qu'il dési-

gne dans Virgile, signifie dans Pline, /. XXXIII: 

c iv. un mélange d'or 6c d'argent, qui est cette ef-

pece Uorichalque, qui, selon Homère , brilloit à la 

lumière beaucoup plus que l'argent. 

Le métal doat il est question dans Ezéchiel, ch.sj 
v. 4. fous le terme hébreu hachasmal, est Yorichalque. 

des anciens, & non celui des modernes, quoiqu'en 

dise Bochard, qui a ignoré que notre laiton est d'une 

invention assez récente. Peut-être enfin, que le ca-

racoli employé par les Caraïbes dans leurs ajuste-

mens , 6c dont parle le pere Labat dans ses voya-
ges, tome II. est Yorichalque des anciens ; c'est un 

métal des Indes qui paroît comme de l'argent, fur-

doré légèrement avec quelque chose d'éclatant 

comme s'il étoit un peu enflammé. Les Orfèvres 

françois & anglois qui font aux îles , ont fait quan-

tité d'expériences, pour imiter ce métal. On dit que 

ceux qui en ont approché de plus près, ont mis dans 

leur alliage fur six parties d'argent, trois parties de 
cuivre rouge purifié, & une d'or. On fait des ba-

gues , des boules, des poignées de cannes, 6c au-

tres ouvrages de ce métal, qui ont une grande 

beauté, quoiqu'inférieur au caracoli naturel des 
Indiens. ( D. J. ) 

ORICUM, ou ORICUS, ou O RICO S, ( Géog. 

anc. ) ancienne ville maritime de l'Epire septentrio-

nal dans Ia Chaonie, avec un port fameux , dont il 
est parlé dans les commentaires de César, de Bello 

civili, cap.vij. viij. xj. xij. Tite-Live,/. XXVI. en. 

appelle les habitans Oricini. 

La ville à'Oricum fut bâtie, au rapport de Pline , 

par des peuples venus de la Colchide, dans une 

petite île qui se réunit depuis au Continent, Scym-

nus de Chio dit au contraire, qu'elle fut bâtie par 

les Eubéens qui revenoient du siège de Troie, 6c 
qui furent jettés dans cet endroit par les gros vents. 

Quoi qu'il en soit, cette ville se nomme aujour-

d'hui Orto, 6c elle est dans le canton appellé la 

Canina, vis-à-vis des côtes de la Pouille. (D. /.) 

ORIENT, f. m. fe dit dans VAstronomie & dans 

la Géographie , du point de Phorison qui répond au 

levant, ou à l'est. Voye^ EST & LEVANT. Ce mot 
vient du latin oriri, fe lever, parce que c'est dans 

le point dont il s'agit
 ?
 que le soleil paroît fe lever. 

Foyei LEVER. 

M M m m ij 



Orient éqiiìnoctial, signifie le point de Phorìfbn 

où le soleil se levé, quand il est dans l'équateur, 

c'est-à-dire, quand il entre en aries ou en libra. Voyez^ 

PRINTEMS & AUTOMNE. 

Orient d'été, est le point oíi le soleil se levé au 

commencement de l'été,dans le tems des plus longs 

jours. 
Orient d'hiver , est le point où le soleil se levé au 

solstice d'hiver , dans les tems des plus courts jours. 

Chambers. ( O ) 
ORIENT , ( Critique sacrée. ) les Hébreux dési-

gnoient l'orient par kedem, qui signifie le devants ils 

l'entendoient souvent par rapport à la Judée ; magi 

ab oriente vénérant, Math. ij. i. les mages vinrent 

de PArabie ou de la Chaldée , pays qui sont à Vo-

ilent de la Judée./ Ils l'entendoient auísi à l'égard de 
la ville de Jérusalem ; qui mons es contra Jérusalem 

ad orientem. Zach. xiv. 4. la montagne des oliviers 

est vis-à-vis de Jérusalem vers Vorient. Ils l'enten-

doient encore par rapport au tabernacle, aspergée 

digitoseptiesad orientem, Levit. xvj. 14. Ils prenoient 

même ce mot absolument, Jìcutsulgur exit ab orien-

te, Marc, xxiv. 27. Orient signifie quelquefois en 

général un pays éloigné , qui suscitavit ab oriente ju-

jlum, If. xlj. 2. qui a fait sortir le juste de Vorient. 

Enfin, il se prend pour J. C. le soleil de justice, vi-

Jìtavit nos oriens ex alto , Luc , j. 78. Jésus-Christ 

nous est venu visiter d'en haut. (D. J. j 
ORIENT , empire d'( Hifl. ) c'est ainsi qu'on ap-

pella l'empire romain, lorsque Constantin par la 

vanité de faire une ville nouvelle , &de lui donner 

son nom, transporta le trône à Bizance. Alors on 

vit Rome presque entière passer en orient
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- les grands 

y menèrent leurs esclaves, c'est à-dire presque tout 

le peuple, &l'Italie fut privée de ses habitans. Par 
cette division du sceptre les richesses allèrent à Con-

stantinople , & l'empire d'occident se trouva ruiné. 

Toutes les nations barbares y firent des invasions 

consécutives ; il alla de degré en degré de Ia déca-

dence à la chute, jusqu'à ce qu'il s'affaissa tout-à-

coup sous Arcadìus &íbus Honorius. 
Justinien reconquit à la vérité l'Afrique & l'Ita-

lie par la valeur de Bélisaire ; mais à peine furent-

elles subjuguées, qu'il fallut les perdre. D'ailleurs 

Justinien désola ses sujets par des impôts excessifs, 

Ô£ finalement par un zele aveugle fur les matières 

de religion. Animé de cette fureur, il dépeupla son 

pays , rendit incultes les provinces, & crut avoir 

augmenté le nombre des fidèles, lorsqu'il n'avoit 

fait que diminuer celui des hommes. Par la feule 

destruction des Samaritains, la Palestine devint dé-

serte , & il affoibíit justement l'empire par zele pour 

la Religion, du côté par où quelques règnes après, 

les Arabes pénétrèrent pour la détruire. 
Bien-tôt toutes les voies furent bonnes pour mon-

ter fur le trône ; un centenier nommé Phocas, y fut 

élevé par le meurtre. On y alla par les présages, 

par les soldats, par le clergé, par le sénat, par les 

paysans, par le peuple de Constantinople, par celui 

des villes, des provinces, par le brigandage, par 

Faffassinat ; en un mot, par toutes sortes de crimes. 

Les malheurs de l'empire croissant de jour en jour, 

on fut naturellement porté à attribuer les mauvais 

succès dans la guerre, & les traités honteux dans la 

paix, à la conduite de ceux qui gouvernoient. Les 

révolutions firent les révolutions ; & l'effet devint 

lui-même la cause. Comme les Grecs avoient vu 

passer successivement tant de diverses familles fur le 

trône, ils n'étqient attachés à aucune ; & la fortune 

ayant pris des empereurs dans toutes les conditions, 

ïl n'y avoit pas de naissance assez baffe, ni de mérite 

íi mince , qui pût ôter l'efpérance. 

Phocas dans la confusion étant mal affermi, Hé-

raclius vint d'Afrique, & le fit mourir i il trouva 

les provinces envahies, & les légions détruites» 

A peine avoit-il donné quelque remède à ces 

maux, que les Arabes sortirent de leurs pays pour 

étendre la religion & l'empire que Mahomet avoit 

fondés d'une même main. Apôtres conquérans, com-

me avoit été leur chef, animés d'un zele ambitieux 

pour leur nouvelle doctrine, endurcis aux fatigues 

de la guerre, sobres par habitude, par superstition, 

& par politique , ils conduiíbient sous l'étendart de 

leur prophète des troupes d'enthousiastes, avides 

de carnage Ôí de butin , contre des peuples mal gou-

vernés, amollis parle luxe, livrés à tous les vices 

qu'entraîne f opulence , & depuis long tems épuisés 

par les guerres continuelles de leurs souverains» 

Auísi jamais progrès ne furent plus rapides que ceux 

des premiers successeurs de Mahomet. 

Enfin, on vit s'élever en 1300 une nouvelle tem-

pête imprévue qui accabla la Grèce entière. Sem-

blables à cette nuée que vit le prophète, qui petite 
dans fa naissance, vint bien-tôt à couvrir Ie ciel, les 

Turcs méptifables en apparence dans leur origine, 
fondirent comme un tourbillon fur les états desem* 

pereurs grecs , passèrent le Bosphore, se rendirent 

maîtres de l'Asie, & poussèrent encore leurs con-

quêtes ìusques dans les plus belles parties de l'Eu-

rope ; mais il suffit de dire ici, que Mahomet 11. prit 

Constantinople en 1453 , fit ía moíquée de l'églife 

de íainte Sophie, & mit fin à l'empire rVonent, qui 

avoit duré 1123 années. Telle est la révolution des 

états. ( D. J.) 
ORIENT , ( Commerce.') ce terme s'entend de tou-

tes les parties du monde qui sont situées à notre 

égard vers les lieux où nous voyons lever le soleil* 

II ne se dit néanmoins communément que de celles 

qui sont les plus éloignées de nous , comme la Chi-

ne , Ie Japon , le Mogol, & le reste de lìnde , l'A-

rabie , & la Perse. Les autres dont nous sommes 

plus voisins, comme les îles de l'Archipel, & les 

côtes de la Méditerranée, où font Constantinople, 

Smirne, Alep , Seyde, &c. même le Caire , ne font 

connues dans le Commerce que sous le nom du Le-, 

vant. (D. J.) 

ORIENT ,port de V ( Géog. ) ou simplement Orient; 

port de France en Bretagne, au fond de la baie du 

Port-Louis, à l'embouchure de la rivière de Scorf, 

qui vient du pont Scorf. On y a bâti depuis envi-

ron 3 5 ans une ville, où Ia compagnie des Indes 

tient ordinairement ses gros magasins. Long, suivant 
Cafíìni, 14*. 8'. 40". lat. 47^. 44'. 5o". (D.J.) 

ORIENTAL , adj. (Afi. & Géog.} se dit propre-

ment de quelque chose qui est située à Test ou au 

levant par rapport à nous ; il est opposé à occiden-

tal ; mais on dit plus généralement oriental de tout 

ce qui a rapport aux pays situés à l'orient par rap-

port à nous. Foye{ EST, LEVANT & OCCIDENTAL; 

C'est dans ce sens qu'on dit, perles orientales
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lorsqu'on parle des perles qui se trouvent dans les 

Indes orientales. Voye^ PERLE. On dit encore langues 

orientales, en parlant de l'hébreu, du syriaque, du 

chaldéen, & du cophte. Voye^ LANGUE. 

Dans l'Astronomie on dit qu'une planète est orien-

tale lorsqu'elle paroît précéder Ie soleil vers le le-

vant. Voyez LEVANT, voyez LUCIFER. Chambers, 

(O) 
ORIENTALE , Philosophie, ( Hisì. de la Philosophé) 

peu de tems après la naissance de Jesus-Christ, il se 

forma une secte de philosophes assez singulière dans 

les contrées les plus connues de l'Asie &de l'Afri-

que. Ils fe piquoient d'une intelligence extraordi-

naire dans les choies divines, ou celles fur lesquel-

les on croit le plus parce qu'on y entend le moins, 

& où il ne faut pas raisonner, mais soumettre sa 

raison, faire des actes de foi & non des systèmes 

ou des syllogismes. Ils donnoient leur doctrine pour 



celle des plus anciens philosophes , qu'ils préterï-

doient leur avoir été transmise dans fa pureté ; 6c 

plusieurs d'entre eux ayant embrassé la religion chré-

tienne , & travaillé à conciìier leurs idées avec ses 

préceptes, on vit tout - à - coup éclore cet essaim 

d'hérésies dont il est parlé dans l'histoire de l'Eglise 

sous le nom fastueux de Gnostiques. Ces Gnostiques 

corrompirent la simplicité de l'Evangile par les 

inepties les plus frivoles ; fe répandirent parmi les 

Juifs & les Gentils, 6c défigurèrent de la manière 

la plus ridicule leur philosophie, imaginèrent les 

opinions les plus monstrueuses, fortifièrent le fa-

natisme dominant, supposèrent une foule de livres 

fous les noms les plus respectables, 6c remplirent 

une partie du monde de leur misérable 6c détestable 

science. 

II feroit à souhaiter qu'on approfondît l'origihe & 

les progrès des sectes: les découvertes qu'on feroit 

fur ce point éclaireroient l'histoire sacrée 6c philo-

sophique des deux premiers íiecles de l'Eglise ; pé-

riode qui ne sera sans obscurité, que quand quel-

que homme d'une érudition 6c d'une pénétration 

peu commune aura achevé ce travail. 

NOUS n'avons plus les livres de ces sectaires , il 

ne nous en reste qu'un petit nombre de fragmens 

peu considérables. En supprimant leurs ouvrages, 

les premiers pères de l'Eglise, par un zele plus ar-

dent qu'éclairé, nous ont privé de la lumière dont 

nous avons besoin, 6c presque coupé le fil de notre 

histoire. 

On ne peut révoquer en doute Pexistence de ces 

philosophes. Porphyre en fait mention, il dit dans la 

vie de Plotin : yiylvaai «Te "/a.T ctVTùv 7Càv xpiçì/C£VCÛV 7T0À-

Ào/{Jiiv KM ahÁot CIÌÙÌTIXOÌ S'I ta TÌÌÇ 'ma.Ácuciç q>iÁorc(pìciç etvny-

y.ìm,cì taríft 70V US^ÎÁ^ÍOV naà anv\7vov , )t. T. Á. II y avoit 

alors plusieurs chrétiens , hérétiques, 6c autres pro-

fessant une doctrine émanée de l'ancienne philoso-

phie, 6c marchant à la suite d'Adelphius 6c d'Aqui-

linus, &c. Ils méprifoient Platon; ils ne parloient 

que de Zoroastre, de Zostrian, de Nicothée, 6c de 

Meius, 6c ils se regardoient comme les restaurateurs 

de la sagesse orientale : nous pourrions ajouter au 

témoignage de Porphyre , celui de Théodote 6c 

d'Eunape. 

Ces philosophes prirent le nom de Gnojliques, par-

ce qu'ils s'attribuoient une connoissance plus subli-

me & plus étendue de Dieu , & de fes puissances ou 

émanations, qui faifoient le fond de leur doctrine. 

Ils avoient pris ce nom long-tems avant que d'en^ 

trer dans l'Eglise. Les Gnostiques furent d'abord 

certains philosophes spéculatifs ; on étendit ensuite 

cette dénomination à une foule d'hérétiques dont 

les fentimens avoient quelque affinité avec leur doc-

trine. Irénée dit que Ménandre disciple de Simon, fut 

un gnostique; Basilide fut un gnostique selon Jérôme; 

Epiphane met Saturnin au nombre des Gnostiques ; 

Philastrius appelle Nicolas chef des Gnostiques. 

Ce titre de gnostique a donc passé des écoles de 

la philosophie des Gentils dans l'Eglise de J. C. & il 

est très-vraissemblable que c'est de cette doctrine 

trompeuse que Paul a parlé dans son épître àTimo-

thée,& qu'il désigne par les mots de ^ÍV^MVÚ/XH yvc~ 

CÍO;; d'où l'on peut conclure que le gnosifme n'a 

pas pris naissance parmi les Chrétiens. 

Le terme de gnojis est grec ; il étoit en usage dans 

l'école dePithagore & de Platon, 6c il fe prenoit 

pour la contemplation des choses immatérielles 5c 

intellectuelles. 

On peut donc conjecturer que les philosophes 

orientaux prirent le nom de Gnojliques, lorsque la 

philosophie pithagorico - platonicienne passa de la 

Grèce dans leur contrée, ce qui arriva peu de tems 

avant la naissance de Jésus - Christ ; alors la Chal-

dée , la Perse, la Syrie, la Phénicie
 ?
 & la Palestine 
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étôieht pleines de Gnostiques. Cette secte pénétra 

en Europe. L'Egypte en fut infectée ; mais elle s'en-

racina particulièrement dans la Chaldée & dans la 

Perse. Ces contrées furent le centre du gnosifme; 

c'est-là que les idées des Gnostiques se mêlèrent 

avec les visions des peuples, & que leur doctrine 

s'amalgama avec celle de Zoroastre. 

Les Perses qui étoient imbus du platonisme, trom-

pés par l'afnnité qu'ils remarquèrent entre les dog-

mes de cette école dont ils fortoient & la doctrine 

des gnostiques orientaux, qui n'étoit qu'un pithagó-

rico-platonifme défiguré par des chimères chaldéen-

nes 6c zoroastriques, se méprirent sur l'origine dé 

cette secte. Bien-loin de se dire Platoniciens, les 

gnostiques orientaux reprochoient à Platon de n'a-

voir riert entendu à ce qu'il y a de secret 6c de pro-

fond sur la nature divine , Platonem in prosondita-

tem intelligibilis ejjentiœ non pénétrasse. Porphire En-

néad. II. /. IX. c. vj. Plotin indigné de ce jugement 

des Gnostiques , leur dit : quasi ipsi quidem intelligi-

bilem naturam cognoscendo attingentes , P lato autem re-

liquique beati viri minime? « Comme si vous*saviez 

» de la nature intelligible ce que Platon 6c les autres 

» hommes de fa trempe céleste ont ignoré» , Plot, 

ibid. II revient encore aux Gnostiques en d'autres en-

droits , 6c toujours avec la même véhémence. «Vous 

» vous faites un mérite , ajoute-t-il, de ce qui doit 

» vous être reproché fans cesse ; vous vous croyez 

» plus instruits, parce qu'en ajoutant vos extrava-

» gances aux choies sensées que vous avez emprun-, 

» tées , vous avez tout corrompu». 

D'où il s'enfuit qu'à-travers le système de la phU 

losophie orientale, quel qu'il fût, on reconnoissoit 

des vestiges de pithagorico-platonisme. Ils avoient 

changé les dénominations. Ils âdmettoient la trans-

migration des ames d'un corps dans un autre. Ils 

professoient la Trinité de Platon, l'être, l'entende-

ment, & un troisième architecte ; & ces conformi-

tés, quoique moins marquées peut être qu'elles ne 

le paroissoient à Plotin, n'étoient pas les feules qu'il 

y eût entre le gnosifme Óc le platonico-pithago-

rifmei 

Le platonico-pithagórifme passa de la Grèce à 

Alexandrie. Les Egyptiens avides de tout ce qui 

concernoit la divinité, accoururent dans cette ville 

fameuse par ses philosophes. Ils brouillèrent leur 

doctrine avec celle qu'ils y puisèrent. Ce mélange 

passa dans la Chaldée, où il s'accrut encore des chi-

mères de Zoroastre, 6c c'est ce cahos d'opinions 

qu'il faut regarder comme la philosophie orientale, 

ou le gnosifme, qui introduit avec ses sectateurs dans 

l'Eglise de Jesus-Christ, s'empara de ses dogmes, les 

corrompit, & y produisit une multitude incroyable 

d'hérésies qui retinrent le nom de gnosifme. 

Leur système de théologie consistoit à supposer 

des émanations, 6c à appliquer ces émanations aux 

phénomènes du monde visible. C'étoit une especë 

d'échelle où des puissances moins parfaites placées 

les unes au-dessous des autres, formoient autant de 

degrés depuis Dieu jusqu'à l'homme, où commen-

coit le mal moral. Toute la portion de la chaîne 

comprise entre le grand abyme incompréhensible ou 

Dieu jusqu'au monde étoit bonne, d'une bonté qui 

alloit à la vérité en dégénérant ; le reste étoit mau-

vais , d'une dépravation qui alloit toujours en aug-

mentant. De Dieu au monde visible, la bonté étoit 

en raison inverse de la distance ; du monde au der-

nier degré de la chaîne, la méchanceté étoit en rai-

son directe de la distance. ? 

II y avoit aussi beaucoup de rapport entre cette 

théorie 6c celle de la cabale judaïque. 

Les principes de Zoroastre; les sephiroths des 

Juifs ;les éons des Gnostiques ne font qu'une même 

doctrine d'émanations, fous des expressions dissé-



rentes. II y a dans ces systèmes des sexes différens 

•de principes, de sephiroths, d'éons, parce qu'il y 

failoit expliquer la génération d'une émanation, & 

la propagation succestive de toutes. 
Les principes de Zoroastre, les sephirots de la ca-

bale , les éons perdent de leur perfection à mesure 

qu'ils s'éloignent de Dieu dans tous ces systèmes, 

parce qu'il y failoit expliquer l'orígine du bien ôc du 

mal physique & moral. 
Quels moyens l'homme avoit-il de sortir de sa 

place, de changer sa condition misérable, & de s'ap-

procher du principe premier des émanations ? C'étoit 

de prendre son corps en aversion ; d'affoiblir en lui 

les passions ; d'y fortifier la raison ; de méditer ; 

■d'exercer des œuvres de pénitence ; de se purger \ de 

faire le bien ; d'éviter le mal, &c. 

Mais il n'acquéroit qu'à la longue, & après de 

longues transmigrations de son ame dans une lon-

.gue succession de corps, cette perfection qui l'éle-

voit au-deffus de la chaîne de ce monde visible. 

Parvenu à ce degré, il étoit encore loin de la source 

divine ; mais en s'attachant constamment à ses de-

voirs, enfin il y arrivoit; c'étoit-là qu'il jouisibit 

de la félicité complette. 
Plus une doctrine est imaginaire, plus il est fa-

cile de l'altérer ; auísi les Gnostiques se diviserent-

ils en une infinité de sectes différentes. 

L'éclat des miracles & la sainteté de la morale 

du christianisme les frappèrent ; ils embrassèrent 

notre religion, mais fans renoncer à leur philoso-
phie, ck bien-tôt Jesus-Christ ne fut pour eux qu'un 

bon très-parfait, & le Saint-Esprit un autre. 

Comme ils avoient une langue toute particu-

lière, on les eníendoit peu. On voyoit en gros qu'-

ils s'écartoient de la simplicité du dogme , & on les 

condamnoit fous une infinité de faces diverses. 

On peut voir à Vartick CABALE , ce qu'il y a de 

commun entre la philosophie orientale 6í la philoso-

phie judaïque ; à l'article PITHAGORE , ce que ces 

sectaires avoient emprunté de ce philosophe ; à sar-

■iicle PLATONISME, ce qu'ils dévoient à Platon; à 

Varticle JÉSUS-CHRIST & GNOSTIQUE, ce qu'ils 

avoient reçu du christianisme ; & l'extrait abrégé 

qui va suivre de la doctrine de Zoroastre, montrera 

ia conformité de leurs idées avec celle de cet hom-

me célèbre dans l'antiquité. 
Selon Zoroastre, il y a un principe premier, in-

fini ôí éternel. 
De ce premier principe éternel & infini, il en est 

émané deux autres. 
Cette première émanation est pure, active & 

parfaite. 
Son origine, ou son principe, est le feu intellec-

tuel. 
Çe feu est très-parfait & très-pur. 

II est la source de tous les êtres, immatériels & 

matériels. 
Les êtres immatériels forment un monde. Les 

matériels en forment un autre. 
Le premier a conservé la lumière pure de son 

origine ; le second l'a perdue. II est dans les ténèbres, 

&: les ténèbres s'accroissent à mesure que la distance 

du premier principe est plus grande. 
Les dieux & les esprits voisins du principe lumi-

neux , font ignés & lumineux. 
Le feu èk la lumière vont toujours en s'affoiblif-

sant ; où cessent la chaleur 6í la lumière, commen-

cent la matière, les ténèbres & le mal, qu'il faut 

attribuer à Arimane & non à Orofmade. 

La lumière est d'Oroímade ; les ténèbres font 

d'Arimane : ces principes &. leurs effets font incom-

patibles. 
La matière dans une agitation perpétuelle tend 

fans cesse à fe fpiritualifer, à devenir lucide & ac-

tive. 

O R I 
Spiritualisée , active & lucide, elle retourne â h 

source, au feu pur, à mithras, où son imperfection 

finit, &c où elle jouit de la suprême félicité. 
On voit que dans ce système, l'homme confondu 

avec tous les êtres du monde visible, est compris 

fous le nom commun de matière. 

Ce que nous venons d'exposer de la philosophie 

orientale y laisse encore beaucoup d'obscurité. Nous 

connoîtrions mieux l'histoire des hérésies comprises 

fous le nom de gnosifme; nous aurions les livres 

des Gnostiques ; ceux qu'on attribue à Zoroastre, 

Zostrian, Mefus, Allogène ne feroient pas supposés, 

que nous ne serions pas encore fort instruits. Com-

ment se tirer de leur nomenclature ? comment ap-

précier la juste valeur de leurs métaphores? com-

ment interpréter leurs symboles ? comment íuivre le 

fil de leurs abstractions ? comment exalter ion ima-

gination au point d'atteindre à la leur? comment 

s'enivrer & se rendre fou assez pour les entendre r 

comment débrouiller le cahos de leurs opinions? 

Contentons-nous donc du peu que nous en lavons, 

& jugeons assez sainement de ce que nous avons, 

pour ne pas regretter ce qui nous manque. 
ORIENTAL , ( Commerce & Hisl. nat. ) nom donné 

par la plupart des joailliers à des pierres précieuses. 

Cette épithète est fondée fur la dureté de ces pierres, 

qui est beaucoup plus grande, dit-on, que celle des 

mêmes pierres trouvées en occident ; mais cette rè-

gle n'est point sûre , & il fe trouve en Europe quel-

ques pierres qui ont tout autant de dureté & de pu-

reté que celles d'orient. On prétend auísi que les 

pierres qui viennent d'orient, ont des couleurs plus 

vives & plus belles que celles qu'on trouve en occi-

dent. Voye{ PIERRES PRÉCIEUSES. ( — ) 

ORIENTER, v. act. ( Asir. & Gnom. ) fe dit prin-

cîpalement d'un cadran mobile , que l'on place dans 

la situation où il doit être par rapport aux points car-

dinaux, ensorte que la méridienne tracée sur ce ca-

dran , tombe dans le plan du méridien. Foye^ CA-

DRAN, MÉRIDIEN , &C. 

ORIENTER, s', à la lettre, c'est examiner de quel 

côté on a l'orient, & par conséquent les trois au-

tres points cardinaux. Mais engénéralon appellesV 

rienter, s'assurer précisément, soit sur terre, soit 

sur mer , de l'endroit où l'on est. ( O ) 

ORIENTER , ( Archit. ) c'est marquer sur le ter-

rein , avec la boussole, ou sur le dessein, avec une 

rose des vents, la disposition d'un bâtiment par rap-

port aux points cardinaux de l'horison. On dit auífí 

§ orienter, pour se reconnoître dans un lieu, d'après 

quelque endroit remarquable, pour en lever le 

plan. (D.J.) 

ORIENTER LES VOILES, (Marine. ) c'est les bras-

ser & situer de manière qu'elles reçoivent le vent. 

(*) 
ORIFICE, f. m. ( Gramm. ) Ia bouche ou l'ouver-

ture d'un tube, d'un tuyau , ou autre cavité. Foye^ 

TUBE. 

ORIFICE , en Anatomie , se dit singulièrement de 

l'embouchure de plusieurs conduits, vaisseaux, ou 

autres cavités du corps ; comme de la veíiie, de l'u-

tertis, de l'estomac , &c. 

ìJorifice supérieur de l'estomac est la partie oíi 

l'on sent la faim. Son orifice inférieur s'appelle py-

lore. Foyei FAIM & PYLORE. 

II y a quelques opérations en Chimie pour lesquel-

les il faut que les orifices des vaisseaux soient scellés 

hermétiquement. Foye^HERMÉTIQUE. 

Orifice se dit aussi quelquefois par extension, de 

l'ouverture d'une plaie ou d'un ulcère. 

ORIFICE, (Hydr.) On entend par Vorificed'un 

ajutage, d'un canon, d'une jauge, la sertie de son 

ouverture circulaire, ou sa superficie entière qui est 

comme le quarré de son diamètre ; ainsi lorsqu'on. 



«lit qu'un jet a trois lignes, cela signifie trois lignes 

de diamètre, & le même jet de trois lignes en aura 

pour son orifice, ou superficie , neuf lignes & un sep-
tième qu'on néglige. Foye^ AJUTAGE. 

ORíFíCIEN , Jenatus-consulte , (Jurijprud. ) ainsi 

appellé du nom du consul Orificius qui le fit passer 

au sénat. II portoit que les enfans íuccéderoient à 

leur mere préférablement à tous autres, soit cognats 

ou agnats de leur mere. Les empereurs Arcadius & 

Théodosius étendirent cette diíjposition aux petits-
enfans. 

ORIFLAMME
 >

f. f. ( Hisí. de France. ) nos anciens
 1 

historiens font ce mot maiculin, 6c écrivent tantôt 

oriflamme , tantôt orijLambe , tantôt auriflamme, tan-

tôt aurijlambe ou orijlande : étendard de í'abbaye de 

Saint-Denis ; c'étoit une espece de gonfanon ou de 

bannière, comme en avoient toutes les autres égli-

ses ; cette bannière étoit faite d'un tissu de foie cou-

leur de feu, qu'on nommoit cendal ou saint vermeil, 

qui avoit trois fanons, 6c étoit entourée de houppes 

de foie. U oriflamme de Saint-Denis étoit attachée au 

bout d'une lance, d'un fuit, d'un bâton, que Raoul 
de Prestes nomme le glaive de Y oriflamme. 

Louis ie Gros, prince recommandabiepar ia dou-

ceur de les mœurs, & par les vertus qui font un bon 

prince , est le premier de nos rois qui ait été pren-
dre Yoriflammek Saint-Denis en 1124, lorsqu'il mar-

cha contre i'empereur Henri V. Depuis lors , fes suc-

cesseurs allèrent prendre en grande cérémonie cette 

espece de bannière à Saint-Denis, lorsqu'ils mar-

chaient dans quelque expédition de guerre ; ils la 

recevoient des mains de í'abbé, 6c , après la vic-

toire , Y oriflamme étoit rapportée dans i'églife de 

Saint-Denis, 6c remise fur son autel. C'etoir un che-

valier qui étoit chargé de porter Y oriflamme à la 

guerre ; 6c cet honneur appartint pendant long-

tems au comte de Vexin, en fa qualité de premier 
vassal de Saint-D*nis. 

II est assez vraissemblábïe qu'il y avoif deux ori-

flammes, dont l'une restoit toujours en dépôtà&aint-

Denis , & que, lorsqu'il se présentoit une occasion 

de guerre , on en failoit une seconde toute sembla-

ble ; on consacroit cette derniere, & on la levoit de 

dessus l'autel avec de grandes cérémonies. Si on la 
conservoit exempte d'accidens pendant le cours de 

la guerre , on la rapportoit dans I'églife ; quand on 

laperdoit, on en faifoit une autre fur i'original, 
pour l'employer dans l'occasion. 

Guillaume Martel seigneur de Bacqueville , est le 

dernier chevalier qui fut chargé de la garde de Y ori-

flamme le 28 Mars 1414 , dans la guerre contre les 

Anglois ; mais il fut tué Tannée suivante à ia bataille 

d'Azincourt, 6c c'est la derniere fois que Y oriflamme 

ait paru dans nos armées, suivant du Tillet, Sponde , 
dom Félibien, & le pere Simplicien. Cependant , 

suivant une chronique manuscrite , Louis XI. prit 

encore Y oriflamme en 1465, mais ies historiens du 
tems n'en disent rien. 

Les Bollandistes dérivent le mot oriflamme du cel-

tique 6c tudesque jlan,fan ou van ,' qui signifie une 
larmier e, un étendard, & d'où l'on a fait flanon ou 

fanon , qui veut dire la même chose ; la première 

syllabe ori vient du latin aurum, c'est donc à dire 

étendard doré , parce qu'il étoit enrichi d'or. 

Le lecteur peut consulter Galant, traité de son-

flamme ; Borel, du Tillet, 6c les mémoires des Ins-
criptions. ( D. J. ) 

ORIGAN, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) origanum , genre 

de plante à fleur monopétale , labiée, dont la ievre 

supérieure est relevée , arrondie 6c divisée en deux 
parties, &i'inférieure en trois. Le pistii fort du ca-

lice , il est attaché comme un clou à ia partie posté-

rieure de la fleur, 6c entouré de quatre embryons 

qui deviennent dans la fuite autant de semences ar-
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rondìes 6c renfermées dans une capsule qui a servi 

de calice à la sieur. Ajoutez aux caractères de ce 

genre, que les fleurs naissent dans des épis écail-

leux qui forment des bouquets au haut des branches 

6c des tiges. Tournefort, infì. rei herb. Foye? PLAN-

TE.(/) 

Tournefort compte quatorze espèces de ce genre 
de plante, dont il faut me borner ici à ne décrire que 

la sauvage commune : origanum sylvestre , fpicis Ia-

xis, eretìis , conférés-, paniculatis, 11. Cliss. 305, 

Elle a ses racines menues, ligneuses, fibreuses , tra-

çantes obliquement en terre. Elles poussent plusieurs 

tiges qui s'élèvent à la hauteur de deux ou trois piés , 

dures, quarrées, velues. Ses feuilles sortent oppo-

sées des nœuds des tiges ; les plus grandes ressemblent 

à celles du calament vulgaire , 6c les plus petites à 

celles de la marjolaine ; elles font velues, odoran-

tes , d'un goût acre & aromatique. Ses fleurs nais-

sent comme en parasol aux sommités des tiges , dans 

des épis grêles & écailleux, qui composent de gros 

bouquets ; chacune de ces sseurs est en gueule, ou en 

tuyau découpé par le haut en deux lèvres de couleur 

incarnate. Lorsque les fleurs font passées, il leur suc-

cède des semences très-menues , presque rondes, 

enfermées dans une capsule oblongue qui a servi de 
calice à la fleur. 

Cette plante croît non-seulement dans les pays 

chauds, mais aussi dans les pays froids , comme en 

Allemagne, en Angleterre, en France. On la trouve 

aux lieux champêtres, montagneux, secs , exposés 

au soleil ; 6c elle se plaît principalement furies colli-
nes & les montagnes. Elle fleurit en été. 

Au reste , Y origan sauvage varie beaucoup &par 

ses feuilles, & par fes fleurs. Tragus observe que ses 

fleurs font de trois fortes ; l'une ponceau, l'autre 

rouge-blanchâtre , 6c la derniere toute blanche. IIy" 

en a qui prétendent que celui d'Espagne 6c d'Italie 

vaut mieux que le nôtre, & je crois qu'ils ont 
raison. 

Le petit origan, ou la petite marjolaine sauvage , 
origanum sylvestre , humile , de nos Botanistes, a fa 

racine ligneuse, roussâtre , fibreuse. Elle pousse une 

petite tige, ordinairement unique, ronde, roussâ-

tre , un peu rude, haute de six à sept pouces, la-

quelle se divise au sommet en plusieurs rameaux
 y 

qui soutiennent des fleurs en manière de parasol, 

mêlées de bleu & de purpurin ; elles font garnies de 

feuilles opposées, petites, oblongues, velues, un 

peu fermes, assez souvent disposées fans ordre, d'une 

odeur aromatique 6c suave, comme celle de Vorigan 
vulgaire. 

Quand les fleurs font passées, il leur succède des 
semences très-menues, arrondies, de bonne odeur, 
6c d'un goût acre. Çette plante se trouve dans les fo-

rêts : on peut la substituer à la précédente ; elle fleu-
rit dans le même tems. (D. J. ) 

ORIGAN, ( Fharm. & Mat. méd. ) grand origan , 

marjolaine sauvage ou bâtarde, marjolaine d'An-
gleterre , 6c petit origan ou petite marjolaine sau-
vage. 

Ces plantes possèdent à-peu-près les mêmes ver-

tus que la marjolaine, à laquelle on peut les substi-
tuer. 

La poudre de leurs feuilles 6c de leurs fleurs fe-
chées est un assez bon errhin. Foye^ ERRHIN. 

On emploie principalement ces plantes pour Pu-

sage extérieur. On les fait entrer dans les demi-bains, 

les pédiluves , 6c fur-tout dans la composition des 
vins aromatiques, qu'on applique aussi-bien que leur 

marc fur les membres attaqués de paralysie , d'œde-
me, &c 

Les feuilles d'origan entrent dans l'eau générale 

6c le sirop d'armoise j les sommités fleuries dans l'eau 



vulnéraire &l'huìle de petits chiens ; les fleurs dans 

le sirop de sthaecas ,&c.(b) 
ORIGÈNE , hexapks a" , ( Critiq. sacrée. ) c'est 

ainsi qu'on nomme différentes versions des livres sa-
crés , rassemblés par Origene en plusieurs colonnes. 

Pour comprendre ce que c'étoit que les hexaples 

d'Origene , il faut savoir qu'outre la traduction des 

Septante, ì'Ecriture avoit depuis été traduite en grec 

par d'autres interprètes. La première de ces versions 
(ou plutôt la deuxième en comptant les Septante ) , 

étoit celle d'Aquila. La troisième, étoit celle de Sy m-

maque. La quatrième , étoit celle que Théodotion 

donna fous Commode. La cinquième, fut trouvée à 

Jéricho. La sixième, fut découverte à Nicopolis. 
Origine entreprit de réduire toutes ces versions 

en un corps avec le texte hébreu, ensorte qu'on pût 

aisément ck d'un coup d'œil confronter ces versions 
& ce texte. Pour cela il mit d'abord en huit colonnes 

le texte hébreu en caractères hébreux, puis le même 

texte en caractères grecs ; & ensuite les versions dont 

nous avons parlé. Tout cela se répondoit verset par 

verset, ou phrase par phrase , vis-à-vis l'une de 

l'autre, chacune dans fa colonne. Les versions étoient 

placées en cet ordre : Aquila, Symmaque , les Sep-

tante , Théodotion, la cinquième , 6í la sixième ; 
ces dernieres marquées chacune par chiffre de leur 

nombre. Dans les Pfeaumes, il y avoit une neuviè-

me colonne pour la septième version. Origene ap-

pelía cet ouvrage hexaples , èf CITJ-Â* , c'est-à-dire sep-
tuples , ou ouvrage à six colonnes, parce qu'il n'a-
voit égard qu'aux six premières versions .greques. 

II faut encore savoir qu'Origine né rassembla d'a-

bord en un volume que quatre versions, en les met-

tant en quatre colonnes , l'une à côté de l'autre , 
dans la même page ; ce qui fit donner à cette édition 

le nom de tétraple. La première de ces colonnes étoit 

la version d'Aquila ; dans la seconde , celle deSym-

machus ; dans la troisième, les Septante ; & dans la 

derniere , celle de Théodotion. 
Quelque tems après il fit une autre édition , oìi il 

ajoute deux autres colonnes ; & cette édition portoit 

tantôt le nom à'hexaple, & tantôt celui à'oclaple^ 

Dans celle-ci, la première colonne étoit le texte hé-

breu en lettres hébraïques ; dans la seconde , le mê-

me texte en lettres greques. Puis venoient les qua-

tre versions de fa tétraple dans le même ordre ; dans 

la septième, étoit ce qu'on appelloit la cinquième ver-

sion greque ; & dans la huitième & derniere, ce qu'on 
appelloit la sixième. En quelques endroits il a vois 
ajouté une neuvième colonne, où il avoit mis ce 

qu'on appelloit la septième version. La cinquième èk. la 

O R I 

I
sixième n'étoient pas de tout le vieux-Testament : ni 
l'une ni l'autre , par exemple, n'avoit la loi, de 

forte qu'elle commençoit par six colonnes. Le nom-

bre s'augmentoit ensuite à mesure que ces versions 

s'augmentoient. C'est pourquoi aussi tantôt onl'ap-

pelie hexaple , & tantôt oclaple , selon qu'on envi-

fageoit fes six, ou ses huit colonnes ; car c'est la 

mëme édition , & il ne faut pas s'y tromper. Quoi-

qu en quelques endroits elle en eût jusqu'à neuf, on 
ne lui donna pourtant j amais le nom à'ennéaple, parce 

que cette neuvième étoit en peu d'endroits ; quel-

ques-uns même prétendent qu'elle n'étoit qu'aux 

Pfeaumes ; on n'y eut aucun égard pour le nom de 

toutl'ouvrage. 
Dans cette édition, Origene changea Tordre de 

plusieurs endroits des Septante , où il fe trouvoit dif-

férent de celui de Thébreu. Car comme dans cette 

version il y avoit plusieurs passages transposés, sur-
tout dans Jérémie , son dessein demandoit absolu-
ment qu'ils fussent remis dans le même ordre que I'o-

riginal hébreu pour pouvoir les comparer. Son but, 

en rassemblant toutes ces versions avec I'original, 

étoit de faire voir la différence qui se trouvoit en-

tr'elles & I'original, afin d'y changer ce qu'il pou-

voit y avoir encore de défectueux, & de faire avec 

tous ces secours une version plus correcte & plus 

parfaite pour Tissage des églises greques. Pour en 

juger, il failoit donc que Ton trouvât en chaque co-

lonne le même passage fous ses yeux, & qu'une li-

gne ou un verset répondît à l'autre ; & puisqu'il se 
trouvoit des transpositions dans quelques versions , 

il étoit naturel dans ce plan de les ramener à Tordre 

de I'original. 
La cinquième & la sixième version dont on vient 

de parler furent trouvées ; Tune à Nicopolis près 
d'Actium en Epire, fous le règne de Caracalla ; Sc 

l'autre à Jéricho en Judée, fous celui d'Alexandre 

Severe. Pour la septième, on ne fait pas d'où elle ve-

noit, ni qui en étoit fauteur, non plus que ceux 

des deux autres. La première de ces trois contenoit 

les petits Prophètes , les Pfeaumes, le Cantique des 

cantiques , & le livre de Job. La seconde , les petits 

Prophètes tk le Cantique des cantiques. La troisième, 

selon quelques auteurs , n'avoit que les Pfeaumes. 

Mais comme ce qu'on nous dit de ces trois versions 

est fort incertain, & se contredit même quelquefois, 

& que d'ailleurs la chose n'est d'aucune conséquence 

puisqu'elles font perdues , il n'est pas nécessaire de 

nous en embarrasser. La figure suivante peut donner 

une idée juste de la manière dont Origene avoit dif: 

posé le tout dans cette édition. 

I. 

Colonne. 

II. III. 

- . ' s 

IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Texte hébreu 

;n lettr es hé-

braïques . 

Texte hébreu 

en lettres gre-

ques. 

Version gre-

que d'Aquila. 

•V-

Version gre-

quede Symma-

chus. 

Version gre-

que des Sep-

tante. 

Version gre-

que de Théo-

dotion. 

La cinquième 

version gre-

que. 

La sixième 

version gre-

que. 

La septième 

version gre-

que. 

Origene donna les trois dernieres versions, & cel" 

les d'Aquila, de Symniachus & de Théodotion, tel" 

les qu'il les rencontra, saris y apporter beaucoup de 

façon. Mais pour celle des Septante qui étoit dans la 

cinquième colonne , comme c'étoit pour elle qu'il 

publioit toutes les autres, il y apporta tous fes 

foins pour la donner auísi correcte & aussi achevée 

qu'il lui étoit possible. 
Les exemplaires qu'on en avoit communément 

alors parmi les Juifs hellénistes 8z les Chrétiens , & 

qui se lisoient parmi les uns & les autres dans leurs 
assemblées publiques, auslì-bien qu'en particulier, 

étoient pleins de fautes qui s'y étoient glissées insen-
siblement , & accumulées par la négligence des co-

pistes , dans une si longue fuite d'années où cette 

version avoit passé par tant de mains différenfesJ 

Pour lui rendre donc fa pureté naturelle, il prit la 
peine de collatîonner plusieurs copies & de les exa-

miner attentivement , pour corriger Tune par l'au-

tre. Ce fut une copie ainsi revûe & corrigée, qu'il 

mit dans son hexaple à la cinquième colonne. Elle 

fut tellement estimée, qu'on la regarda toujours de-

puis ce tems-là comme la feule bonne & véritable 

version des Septante ; & toutes les autres qui cou-

roient, fans avoir été revues & faites fur la sienne, 

prirent le nom de commune ou vulgaire pour les distin-

guer de celle-ci. 
Cependant Origine ne borna pas là son travail: 

non-feulement il déchargea son édition des fautes de 

copistes, mais il voulut encore la perfectionner & 
corriger 



eòrnger ìes fautes des traducteurs èúx-mënìès, par 

la comparaison qu'il en faisoit avee l'o'rigin albébreu. 

ïl s'y en trouvoit beaucoup de ces dernieres ; il y 

avoit des omissions , des additions, & des endroits 

très-inal traduits. La loi elle-même qui étoit pourtant 

ce qui avoit été traduit avec le plus de foin dans, 

cette version, avoit plusieurs de ces défauts. Le r e île 

en avoit encore bien davantage. II vouloit donc re-

médier à tout cela, fans rien changer au texte origi-

nal des Septante. 

Pour cet esset, il fe servit de quatre différentes es-
pèces de marques , déja en usage alors parmi les 

Grammairiens : l'obélisque, l'astérisque , le lemnis-
que, &c l'hypolemnifque. L'obélisque étoit une ligne 

droite, comme une petite broche (-<•) ou comme 

une lame d'épée ; & c'est austide-là qu'elle prend son 

nom. L'astérisque étoit une petite étoile (* ) ; le 

lemnisque étoit une ligne entre deux points ( ~) ; 

& Phypolemnifque , une ligne droite avec feule-

ment un point dessous ( — ). 

L'obéîisque lui servoit à marquer ce qu'il failoit 

retrancher dans les Septante, parce qu'il ne se trou-

voit pas dans l'hébreu. L'étoile étoit pour ce qu'il 

y failoit ajouter, tiré de l'hébreu, & ces additions 

il lesprenoit presque toujours de ia version de Théo-

dotion ; ce n'étoit que quand il ne la trouvoit pas 

juste , qu'il avoit recours aux autreSi Pour les lem-

niiques & les hypolemnifques, il s'en servoit, à ce 

qu'on croit, pour marquer les endroits où les tra-

ducteurs n'avoient pas attrapé le sens de l'originai. 

Mais on n'a pas trop bien éclairci jusqu'à présent à 

quoi ces deux marques servoient précisément. 

Ensin , pour montrer jusqu'où s'étendoit le re-

tranchement d'un obélisque , ou l'addition d'une 

étoile, il avoit une autre marque qui, dans quelques 

exemplaires , font deux points ( : ) , &, dans quel-

ques autres, un dard la pointe en-bas ( $ ). Avec 

le secours de ces marques , on voyoit où fimssoit ce 

qu'il y avoit de trop ou de trop peu, comme avec 

l'obélisque & l'étoile on voyoit où cela commençoit» 

Mais tout cela se fit sans rien changer dans la version 

originale des Septante. Car, en retranchant toutes 

ces marques & les additions des étoiles, vous aviez 

l'édition des Septante pure & simple, telle qu'elle 

étoit sortie des mains des traducteurs. 

Voilà ce qu'on appelloit sédition à'Orïgène, à 

cause des foins qu'il s'étoit donnés pour la corriger 

& la réformer. C'étoit un travail immense ; auísi lui 

fit-il donner le surnom & Adamantins, qui veut dire 

infatigable ; & qui a été d'une grande utilité à l'E-

glise. On ne sait pas au juste quand il mit la derniere 

main à cet ouvrage ; mais il y a apparence que ce fut 

l'an 250, quatre ans avant ía mort. 

L'original de cette traduction fut mis dans la bi-

bliothèque de I'églife de Céfarée en Palestine, où 

saint Jérôme le trouva encore long-tems après, & 

en tira une copie. Mais apparemment que les trou-

bles & les persécutions queTEglife eut à essuyer dans 

ce tems là furent cause qu'elle y fut bien cinquante 

ans, fans qu'il paroisse qu'on y songeât, jusqu'à ce 

que Pamphile & Eusebe l'y déterrèrent, en prirent 

des copies, & firent connoître cette édition. Depuis 

lors on en connut le prix & l'excellence ; les copies 

s'en multiplièrent, & se répandirent dans les autres 

églises. Enfin, elle fut reçue par-tout avec une ap-

probation générale & de grands applaudissemens. II 

arriva néanmoins que la grosseur de l'ou vrage, tk la 

peine & la dépense qu'il failoit pour en avoir des co-

pies complettes, la firent bien-tôt tomber; outre 

\ la dépense, il étoit embarrassant de faire copier tant 

\te volumes, & très-difficile de trouver parmi les 

Chrétiens des copistes assez habiles pour écrire l'hé-

breu avec ses caractères propres. Tout cela fut cause 

que la plûpart se contentèrent de faire copier simple* 

Tome XI, 

mêrìí ìà Èifiqttîèmë còíóìihë
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 búìés ËeptásstëH âvêê 

les étoiles, &c. qii'Origène y avoit mises ; parce 

qu'avec cela on avoit en quelque maniéré l'abrégé 

de tout l'ouvrage. Ainsi il se fit très-peu dô copiés 

du grand ouvrage > & beaucoup de ceíté espece d'à* 
brégéi Et comme en copiant il arrivoit souvent dé 

ne pas marquer avec exactitude les étoiles, il s'est 

trouvé dans quantité de copies des Septante faites 

dans la fuite , bien des choses fuppoféés de cètté ver-

sion qui n'y étoient pas d'abord, & qui n'y sont en-

trées que par voie de supplément avec eétîe mar* 
que* 

Cependant ií y avoit ericòré plusieurs copiés de 

l'ouvrage entier, tant de la tétraple que àe Vhexaple
 9 

dans les bibliothèques, où on alloit les consulter jus-
qu'à ce que , vers le milieu du septième siécle , i'i-

nondâtion des Sarrasins dans l'orient ayaht détruit 

les bibliothèques par-tout 011 ils passoient, on n'en 

a plus entendu parler. íi n'en est parvenu jusqu'à nous 

que quelques fragniens qu'ont recueillis Flaminius 

Nobilius , Drusius , & le pere Bernard dé Montfaii-

eon. Ce dernier dans un livre qu'il a publié, prés-

qu'aasii gros que l'étoit Yhexapk , & d'une imprèf* 

sion magnifique, nous avoit fait eípérer beaucoup * 

& nous a donné fort peu de choses; 

Pamphile 6c Eusebe qui découvrirent, vers ía fin. 

du troisième siécle, Yhexaple d'Origent dans la biblio-
thèque de Céfarée ( ou, selon d'autfés àuteurs , 

qui rapportèrent de Tyr & la mirent dans cette bi-

bliothèque ) corrigèrent fur cette édition la version, 

dés Septante telle qu'on Fa voit communément* 

Foye{ SEPTANTE. ( Le chevalier z»« J AU COURT ) 

ORIGENíSTES, f. m. pl. (Hifi. eccléf) anciens 

hérétiques dont les abominations surpassèrent celles 
des Gnostiques; 

Saint Epiphane en parle comme d'une secte qui 

fubsistoit encore de son tems, mais en très-petit nom-

bre. II semble qu'il fixe leur origine áu tems du grand 

Origenes ; mais il ne dit pas que c'est dé lui qu'ils 

ont tiré leur nom : au contraire il les distingue d'aii-

tres origénifles, auxquels il donne pour chef Orige-

nes Adamantins. II ajoute qu'à la vérité les pre-

miers tiroient léur nom d'un Certain Origenes, 6t 
par-là il fait connoître que ce n'étoit pas du grand 

Origenes. D'ailieurs S. Augustin dit expressément 
que c'en étoit un autre. 

A l'égard de leur doctrine , tout ce que la modes-
tie nous permet d'en dire, c'est qu'ils condamnoient 

le mariage ; qu'ils se servoient de piuíìeurs livreá 

apocryphes, comme les actes de S. André, &c. & 

que pour excuser la publicité 6c i'ériormité de leurâ 

crimes, ils accuíòiení les Catholiques de faire la mê-
me chose en particulier* 

Origénifles , suivant l'histoire ecclésiastique , 

étoient les sectateurs d'Origenes, qui soutenoient 

que J. C. n'étoit fils de Dieu que par adoption ; que 

l'ame des hommes existe, & a péché dans le ciel 

avant la création de leur corps ; que les tourniens 

des damnés ne seront point éternels, 6c que lés dé-

mons seront enfin délivrés eux-mêmes des peines de 
l'enser. 

Saint Epiphane réfute amplement les erreurs dé 

ce pere de l'Eglise ; mais iî le fait, comme ií en con-

vient lui-même, avec trop de chaleur ; de forte 

qu'il peut bien y avoir de i'exagération dans ce qu'il 

a dit du grand Origenes. II paroît même que S. Jé-

rôme & Théophile d'Alexandrie parlant de ce grand 

homme, n'ont point donné à leur zele les bornes con* 

venables; 6c fans doute, c'est la raison pour laquelle 

S. Jean Chrysostôme fut accusé lui-même d'être ori-

génifte, comme n'ayant point déclamé avec assez de 

véhémence contre Origenes. 

L'Origénifme fut adopté principalement parmi îeá 

moines d'Egypte & de Nitrie
}
 qui avoient tiré di* 

NNnn 
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verses opinions erronées ou singulières, de la lectu-
re d'un traité d'Origenes intitulé , das principes. On 

peut compter parmi ces opinions bisarres que le so-

leil , la lune, les étoiles & les eaux , qui font au-

dessus du firmament, ont des ames, & qu'à la résur-

rection tous les corps auront une forme ronde. Les 

livres d'Origenes furent condamnés, & la lecture 

en fut défendue dans le cinquième concile général, 

qui est le deuxième de Constantinople, tenu en 553. 

Divers auteurs fe font attachés depuis à justifier la 

doctrine d'Origenes, & d'autres à prouver la réalité 

de ses erreurs ; mais on ne peut diíconvenir qu'il ne 

fe soit égaré sur bien des chefs. 
ORíGINAíRE, adj. (Gramm.) qui a pris son ori-

gine en quelque endroit. Exemple, c'est une famille 

originaire ;de Flandres. II se dit aussi de ce qui nous 
vient d'origine, c'est un vice originaire dans cette 

maison. 
ORIGINAIRE , quelques marchands appellent 

marchandise originaire, celle qui croît ou qui se fa-

brique dans un pays avec des matières mêmes du 

pays ; mais ce terme est peu usité. DiBionn. de Coin, 

tom. III. pag. €44. 

ORIGINAL, f. m. est le premier dessein, ou in-

strument authentique de quelque chose, ck qui doit j 
servir comme de modelé ou d'exemple à être copié 

ou imité. Voye^ DESSEIN , MODELÉ , &c. 

Aujourd'hui Ton trouve à peine aucun titre an-

cien de possession, inféòdation , &c. qui soit origi-

nal ; ce ne font que des vidi/nus, ou copies colia-

tionnées fur les originaux. 
ORIGINAL j f. m. (Gramm.') Foye{ ORIGINA-

LITÉ. 

ORIGINAUX , écrits ; ce terme peut se prendre 

en différens sens. i°. Pour le manuscrit authentique 

d'un ouvrage, tel qu'il est sorti des mains de son 
auteur. Ainsi, quoique nous ayons plusieurs ma-

nuscrits de la bible, on ne peut pas assurer que nous 

en ayons les originaux : pour faire une copie exacte, 

il faut la collationner fur les originaux. 

2°. On peut appeiler écrits originaux ceux mêmes 

qui ayant été transcrits ou imprimés, l'ont été avec 

tant de fidélité qu'ils n'ont souffert aucune altéra-

tion , changement, addition ou suppression de quel-

que partie. Pouvons-nous nous flatter d'avoir les 

originaux de Cicéron, de Tite-Live, après que d'ha-

biles commentateurs ont tenté de restituer les le-

çons fautives, & d'éclaircir les passages obscurs ^ 

qu'il y reste encore beaucoup de lacunes h 

30. On appelle écrits originaux, des pieces uni-

ques dont on n'a jamais tiré de copies. Ainsi l'on 

rapporte que les originaux du procès de Ravaillac 

furent brûlés avec ce régicide, par des raisons d'é-

tat fur lesquelles on a débité bien de fausses conjec-

tures. 
ORIGINAL , fe dit en Peinture , des choses d'après 

lesquelles on copie : on dit la nature est mon origi-

nal, ce dessein, ce tableau, quoique copie, est mon 

original. 

Original se dit encore d'un dessein, d'un tableau 

qu'un peintre fait d'imagination , de génie , quoique 

chacune de leurs parties soient copiées d'après nature. 

Peinture, tableau original, se prend en bonne & en 

mauvaise part ; en bonne, lorsque dans un tableau 

tout y est grand, singulièrement nouveau ; & en 

mauvaise, lorsqu'on n'y rencontre qu'une singularité 

bisarrement grotesque. Les Peintres répètent quel-

quefois les mêmes sujets, & à peu près de la même 

façon, fans qu'aucune de ces répétitions soient ap-

pellées copies. On appelle encore original les estam-

pes faites d'après des desseins ou des tableaux ori-

ginaux. Ii est très-difficile de distinguer les tableaux 

originaux d'avec de bonnes copies. Voye-^ COPIES. 

ORIGINAUX , en termes de £ Echiquier
 y
 signifient 

les mémoires ou extraits que l'on envoie au bureau 

des secrétaires de la chancellerie. 

Ils font différens des actes enregistrés, qui con-

tiennent les jugemens & plaidoyers des procès jugés 

parles barons. 
ORIGINALITÉ, f. f. (Gramm.) manière d'exé-

cuter une choie commune , d'une manière singulière 

& distinguée : ['originalité est très-rare. La plupart 

des hommes ne font en tous genres, que des copies 

les uns des autres. Le titre d'original ie donne en bon-

ne & en mauvaise part. 

ORIGINE, s. f. (Gramm.) commencement,nais-

sance, germe, principe de quelque chose. U origine 

des plus grandes maisons a d'abord été fort obscure. 

Les pratiques religieuses de nos jours ont presque 

toutes leur origine d.-ins le paganisme. Une mauvaise 
plaisanterie a été Yorigine d'un traité fatal à Ia na-

tion , & d'une guerre íanglante où plusieurs milliers 

d'hommes ont perdu Ja vie. Ménage a écrit des origi* 

nés de notre langue. 
ORIGINE , en Géométrie, se dit du point par le-

quel on commence à décrire une courbe, lorsqu'on 

la décrit par un mouvement continu. Voye^ DÉCRI-

RE & ENGENDRER. 

On appelle auísi assez souvent origine de la cour-

be son íommet, c'est-à-dire le point A (fig. //. ana* 

lys») où l'on suppose que commencent les ordon-

nées & les abscisses. FoyeiABSCISSE, ORDONNÉE, 

&c (O) 

ORIGINEL, adj. qu'on a d'origine i péché origi-

nel , est le crime qui nous rend coupables dès le 

moment de notre naissance , par imputation de la 

désobéissance d'Adam. Voye^ PÉCHÉ & IMPUTA-

TION. 

La nature du péché originel est aussi difficile à son-

der que son existence est facile à établir. selon ía re-
marque de S. Augustin : eo nihil ad prœdicandum no-

tius, nihil ad intelligendum secretius. Aussi est il peu 

de questions fur laquelle les Théologiens aient été 

plus partagés. 
Illyricus, un des centuriateurs de Magdebourg, a 

prétendu que le péché originel est une substance pro-

duite par le démon , & qui est imprimée à l'ame de 

chaque homme , à cause de la désobéissance du pre-

mier homme : sentiment qui approche du Mani-

chéisme que d'ailleurs Illyricus ne prouve nulle-

ment. 
On lit dans ía contession d'Ausbourg, que le péché 

originel n'est autre chose que la corruption de notre 

nature, répandue dans toutes les parties de notre 

ame ; & que cette corruption qui exclut toute justi-

ce intérieure, se réduit à la concupiscence habituel-

le, qui se révolte sans cesse contre l'esprit, & qui 

sollicite continuellement au mal. Mais cette concu-

piscence est l'effet du péché d'Adam , & non pas le 

péché même d'Adam. Quoique mauvaise en elle-

même , elle n'est criminelle aux yeux de Dieu que 

quand on acquiesce aux mauvais désirs qu'elle sug-

gère , & qu'on en suit les impressions déréglées. 

Mais où est ce consentement libre & cet acquiesce-

ment dans les enfans ? 
Henri de Gand, & Grégoire de Rimini, regar-

dent le péché originel comme une qualité maladive 

qui a infecté la chair d'Adam en mangeant du fruit 

défendu, & qu'il a communiquée à ses descendans 

par la voie de la génération. Ce sentiment pèche 

par les mêmes raisons que le précédent, & n'a d'ail-

leurs aucun fondement dans l'écriture ou dans les 

pères. 
Saint Anselme a avancé que le péché originel est 

la privation de la justice qu'Adam avoit reçue de 

Dieu en sortant de fes mains, ou au moins quelques 

momens avant fa chute ; mais cette privation est la 

peine de la désobéissance d'Adam, elle en est la fui-



OR I 

te, & par conséquent elle n'en peut former la na-

ture ou i'eíTence. 

Le sentiment le plus commun parmi les théolo-

giens catholiques, est que le péché originel n'est au-

tre chose que la prévarication même d'Adam, qui j 

nous est imputée intrinsèquement, c'est-à-dire dont 

nous sommes réellement coupables, parce que nous 

Pavons commis en lui, en ce que toutes nos volon-

tés étoient renfermées dans la sienne. 

Onn'est guere moins partagé fur la manière dont 

se communique le péché originel. 

Le psre Mallebranche déduit le péché originel de 

causes naturelles, 6c prétend que îes hommes conser-

vent dans leur cerveau toutes les traces 6c impres-

sions de leurs premiers parens. Comme les animaux 

produisent leur semblable avec les mêmes traces 

dans le cerveau, 6c que ceux de la même espece 

sont sujets aux mêmes sympathies &c antipathies, & 

qu'ils font les mêmes choies dans les mêmes occa-

sions , de même , dit ce pere, nos premiers parens, 

après avoir transgressé le commandement de Dieu, 

reçurent dans leur cerveau des traces profondes par 

rimpreísion des objets sensibles , de forte qu'il y a 

beaucoup d'apparence qu'ils aient communiqué ces 

impressions à leurs enfans. 
Or, comme suivant Tordre établi par la nature, 

les pensées de Tame font nécessairement conformes 

aux traces du cerveau, on peut dire qu'aussitôt que 

nous sommes formés dans le sein de notre mere, 

nous devenons infectés de la corruption de nos pa-

rens, puifqu'ayant dans notre cerveau des traces 

semblables à celles des personnes qui nous donnent 

l'être, il faut nécessairement que nous ayons les 

mémes pensées 6c les mêmes inclinations par rap-

port aux objets sensibles ; par conséquent nous de-

vons naître avec la concupiscence 6c le péché ori-

ginel. Avec la concupiscence, supposé qu'elle ne 

consiste que dans Teffort naturel que les traces du 

cerveau font fur Tame de Thomme pour rattacher 

aux choses sensibles ;& avec le péché originel, sup-

posé que ce péché ne soit autre chose que Tefficacité 

de la concupiscence, comme en effet, ce n'est autre 

chose que les effets de la concupiscence, considérés 
comme victorieux 6c maîtres de Tesprit 6c du cœur 

des enfans. Et il y a grande apparence , ajoute cet 

auteur, que le règne de la concupiscence, ou la 

victoire de la concupiscence, est ce qu'on appelle 
péché originel dans les enfans , 6C péché actuel dans 

les hommes libres. Recherch. de la vérité , /. II. c. vij. 

72. v. 

Ce sentiment paroît fondé sur ce qu'enseigne S. 
Augustin, /. /. de nupt. ch. xxiv. Ex hac concupis-

cenûâ carnis tanquam filia peccatì, & quando illi ad 
turpia consentitur, etiam peccatorum matre multorum , 

quozcumque nascitur proies originali eji obligata pec-

cato. 
Parmi les anciens, quelques-uns, comme Tertul-

lien , Apollinaire & d'autres, au rapport de S. Au-

gustin , epiji. Ixxxij à Marcellin. ont cru que dans 

la génération Tame des enfans provenant de celle 

de leurs parens, comme le corps des enfans pro-

vient de celui de leurs pères 6c mères , ceux-ci 

communiquoient aux premiers une ame.souillée du 

péché originû. 

' D'autres ont pensé que le péché originel se com-

munique , parce que Tame que Dieu crée est par sa 
destination unie à un corps infecté de ce péché , 

à-peu-près comme une liqueur fe gâte quand on la 

verse dans un vase infecté. On trouve quelques tra-

ces de cette opinion dans S. Augustin, /. V. contr. 
Julian. c. iv. ut ergo , dit ce pere , & anima caro pariter 
utrumquepuniatur jiifì quodnafcitur, renascendo emende-

tur, prosecío aut utrurnque vitiatum ex homine trahitur, 

dut alterum in altero
 7

 tanquam in yiiiato vase corrum-

Tome XL 

pìtur : ubl occulta juslitia divina legìs ìncludhitr. Mais 

il n'approuve ni ne désapprouve ce sentiment, 6c fê 
contente de dire qu'il n'est pas contraire à íafon 

Ensin les théologiens catholiques qui font consife 

ter la nature du péché originel en ce que celui d'A-

dam est imputé à ses defcendans, parce que toutes 

leurs volontés étoient contenues dans la sienne, en 

expliquent la propagation en disant que Dieu , par 

sa suprême volonté , a statué que toutes les volontés 

étant contenues dans ceile d'Adam, elles fe trouve-

roient toutes coupables du péché de ce premier 

homme, de même qu'elles auroient été justes, s'i! 
n'eut point prévariqué. 

Les effets du péché originel font Tignorance , ía 

concupiscence ou Tinclination au mal, les misères 
de cette vie, 6c la nécessité de mourir. 

ORIGNAL, (Hisi. nat.) grand animal quadru-

pède qui se trouve dans les parties septentrionales 

de TAmérique. Quelques auteurs ont confondu cet 

animal avec celui qu'on appelle renne; mais de 

meilleurs observateurs nous disent qu'il ne diffère de* 

Télan que par la grosseur qui égale celle d'un cheval. 

Vorignal a la croupe large, sa queue n'a qu'un pou-

ce de longueur ; il a les jambes 6k les piés d'un cerf. 

Un long poil lui couvre le cou, le garot 6c le haut 

du jarret. Sa tête a environ 2 piés de long ; son 

mufle est gros 6c rabattu par le haut ; ses naseaux: 

font fort larges: son bois est beaucoup, plus large 

que celui d'un cerf ; mais il est fourchu comme ce-

lui d'un daim : ce bois se renouvelle tous les ans. 

On prétend que cet animal est sujet à Tépilepsie, 6C 

comme dans fes accès il fe gratte Toreille de son pié 
de derrière, on en a conclu que fa corne étoit un 

spécifique contre cette maladie : on en vante les 

vertus contre les palpitations, les vertiges, la pleu-

résie , le cours-de-ventre, &c. Le poil de ['orignal 

est mêlé de gris blanc 6c de rouge noir ; il conserve 

toujours une certaine élasticité, ce qui le rend très-

propre à faire des matelas, &c. Sa chair est d'un 

très-bon goût : ía peau préparée est douce, forte 6c 

moelleuse. 
ORIGUÈLA, (Géog.) ou ORíHUELA , comme 

écrivent les Espagnols ; ville d'Espagne au royaume 

de Valence , avec un évêché suffragant de Valence. 
Elle est dans une campagne fertiie , fur la rivière de 

Ségura, à 14 lieues N. E. de Carthagene, 14 S. O. 
de Valence. Long. ij. %. lat. 37. 58* 

Cette ville est ancienne , à ce que prétendent les 

Géographes , qui croient que c'est YOrcelis de Pto-

lomée. En tout cas son évêché est moderne ; car ií 

n'en est fait aucune mention dans les trois anciennes 

notices ecclésiastiques d'Espagne. Ií y a lieu de pen-
ser que Téglise à'Origueta fut fondée en collégiale 

Tan 1414, 6c érigée en cathédrale par Alphonse
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cinquième roi d'Arragon. Son gouvernement est in-

dépendant de Valence, 6c sa jurisdiction s'étend fur 

environ 12 lieues de longueur 6c 6 de largeur. 

(D.J.) 

ORILLON, f. m. en terme de Fortification, c'est 

une partie avancée du flanc vers Tépaule du bas-

tion , qui est arrondie, 6c qui sert à couvrir le reste 

du flanc. Lorsque cette partie avancée est terminée 
par une ligne droite, on la nomme épaulement. Voyez^ 

ÉPAULEMENT. 
On fait des orillons arrondis, afin de couvrir da-

vantage le flanc, de rendre les angles qui sont ex-

posés aux batteries des ennemis plus forts , 6c qu'il 

y ait moins de parties qui puissent être battues per-

pendiculairement par une même batterie. On ne 

fait des orillons qu'aux places revêtues de maçonne-

rie , parce que la terre a trop peu de solidité pour 
qu'ils puissent se soutenir long-tems. 

Les Ingénieurs avancent plus ou moins leur oriU 

Ion, M. de Vauban 1'ava.nçe de 5 toises, & M, d© 
N N n n ij 
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Cohéorn de 24, devant son flanc haut, pour îc 

mieux garantir des coups croisés. L'orillon de cet 

illustre ingénieur est une tour de pierre > avec un 

souterrain où il fait des casemates pour 6 pieces de 

canon, lesquelles défendent le fossé & la face du 

retranchement de maçonnerie qu'il fait dans son bas-

tion. 
Pour tracer Morillon , suivant M. le maréchal de 

Vauban, il faut diviser le flanc CDCPl.I. de sortis, 
fig. y. en trois parties égales. Sur le milieu Cl du 

tiers du flanc , vers l'épaule du bastion, on élèvera 

une perpendiculaire O K indéfinie, en dedans le 

bastion, & au point C, extrémité de la face BC, 

une autre perpendiculaire CK, qui coupe la pre-

mière dans un point K. De ce point pris pour cen-

tre , & de l'intervalle KC, on décrira un arc CI 

qui donnera la partie antérieure de Vorillon. On po-

sera ensuite sangle à sangle flanqué & au point /, 

& l'on tirera dans cette position en dedans le bas-

tion , la ligne IH, à laquelle on donnera 5 toises : 

cette ligne íe nomme le revers de Vorillon, ou ia droi-

ture de l'épaule. Si l'on veut ensuite décrire le flanc 

couvert, on prolongera la ligne de défenses O de 

5 toises, jusqu'en G, on tirera H G , fur laquelle 

on décrira un triangle équilatéral LG H, puis du 

point L pris pour centre , & de l'intervalle L G ou 

LH
 y
 on décrira l'arc G P H, qui fera le flanc cou-

vert. 

Le parapet de Vorillon doit être plus épais que les 

autres parapets, & il doit être en ligne droite en de-

dans, à moins que Vorillon ne íòit extrêmement 

grand, comme celui de M. de Cohéorn. A l'égard 

de la droiture de l'épaule , elle ne doit avoir qu'un 

petit parapet de maçonnerie d'un pié d'épaisseur. 

On pratique dans íe revers de Vorillon, des portes 

secrètes appellées poternes, qui conduisent les sol-

dats de la ville dans le fossé, par un souterrain pra-

tiqué dans l'intérieur du rempart. Voyez_ POTER-

NES. 

Parla construction de Vorillon il y a unepartie du 

flanc couvert, proche le point H, qui ne peut être 

vue de la contrescarpe de la place. Elle est suffisante 

pour y pratiquer une embrasure , dont le canon sert 

beaucoup à la défense du passage du fossé & du pié de 

la brèche. ( Q ) 
ORILLON , en terme d\£guilletier , font des bouf-

fettes de foie ou de laine, prises au bout d'un ru-

ban de laine, par le moyen d'un ferret à embrasser. 

Voye{ FERRET & EMBRASSER. Les orillons, ainsi 

nommés de Tendroit où ils se placent, fervent à or-

ner les oreilles des chevaux. 

ORILLONS , f. m. pl. (Soierie.) machines mou-

vantes au moyen d'une coulisse , qui sert à élever 

ou baisser la banquette ; on appelle ces orillons, 

orillons de dejfus ; les orillons de derrière font des 

espèces de tasseaux creusés, qui supportent les en-

suples de chaîne & de poil. 

ORIN ou HOIRIN, f. m. ( Marine. ) c'est une 

grosse corde attachée à la croilée de l'ancre par un 

de ses bouts, & qui tient par l'autre bout à une 

bouée , qui marque l'endroit précis où est l'ancre. 

ORINE, (Gèog.sacrée.) Pline, /. V. c. xiv, nom-

me ainsi la contrée de la Palestine où étoit Jérusa-

lem. C'est ce que S. Luc , c.j. v. 3$ , appelle mon-

tana Judea, lorsqu'il parle de Ia sainte Vierge qui alla 

visiter Elisabeth. II y avoit plusieurs villes dans ces 

montagnes, Jérusalem , Rama, Bethléhem , &c. Le 

grec de S. Luc porte tU TOY o'puvw , d'où a pu aisé-

ment s'écrire en lettres latines Oriné. (D.J.) 

ORIO, voyez^ LORIOT. 

ORIO , ( Géog. ) rivière ou plutôt torrent impé-

tueux d'Espagne , dans la principauté de Biscaye. II 

a sa source à S. Adrien, tk se perd dans la mer au 

CRI 
couchant de S. Sébastien. (D. J.) 

ORÍOL, voye{ LORIOT. 

ORÌON, f. m. (Aslron.) c'est le nom qu'on dònnë 

dans l'Astronomie à une constellation de l'hémi-

fphere austral. Voyez^ CONSTELLATION. Les an-

ciens croyoient que cette constellation excitoit les 

tempêtes lorsqu'elle se levoit , ajshrgens nimbosus 

orion ; aujourd'hui on est revenu de cette erreur, 

& on ne croit plus à l'esset des constellations, ni à 

celui des étoiles. Voye^ CANICULE & CANICU-

LAIRES. 

Les étoiles de Ia constellation à'orion font au nom-

bre de 37 dans le catalogue de Ptolémée, de 62 

dans celui de Tycho , Ô£ de 80 dans celui de Flam-

steed. (O) 

ORION , (Mythologie.) sils de Neptune , & l'un 

des plus beaux hommes de son tems. II fe rendit fa-

meux par son savoir en astronomie qu'il avoit ap 

prise d'Atlas , par son goût pour la chasse , & par sa 

mort que les Mythologues attribuent à la main de 

Diane. Cette déesse affligée d'avoir ôté la vie au 

bel Orion , obtint de Jupiter qu'il fût placé dans le 

ciel , où il forme une des plus brillantes constella-

tions composée de 38 étoiles. Comme elle y occupe 

un grand espace , selon cette expression du poète 

Manilius, magni pars maxima cosli, ce phénomène 

pourroit avoir fourni l'idée de cette taille avanta-

geuse que Virgile donne à Orion, qui marchant au 

milieu de la mer, avoit sa tête & ses épaules éle-

vées au-dessus des eaux , parce que cette constel* 

lation est à moitié fous l'équateur , & l'autre au-

dessus. 

Les Arabes font dans leurs fables de cette constel-

lation une femme très-délicate, tandis que JesGrecs 

eh font un héros vainqueur des bêtes féroces, & qui 

dans fes galanteries s'étoit rendu redoutable aux sa-

ges nymphes, & aux sévères déesses. Diane , dit 

Hygin, eut peine à se sauver de ses mains ; & lors-

qu'il eut été transporté dans le ciel auprès des pleya-

des , son voisinage parut encore si redoutable à ía 

divine Electra, que ce fut pour échapper à ses pour-

suites qu'elle abandonna ses soeurs, èc s'alla cacher 

au pôle Arctique. 

M. Fourmont a donné dans Vacad. des Inscript. 

tomeXlV. in-4°. un mémoire où ii rappelle la fable 

tVOrion , à l'histoire corrompue du patriarche Abra-

ham. Le discours dont je parle est plein d'érudition, 

mais aussi de conjectures & de suppositions si re-

cherchées , qu'elle ne peut contrebalancer le senti-

ment de ceux qui pensent que l'ancienne Grèce ne 

tenoit rien des patriarches du peuple de Dieu , & 

qu'elle ne les connoissoit point. (D. J.) 

ORIPEAU, f. m. ( Métal. ) lame de laiton fort 

mince & fort battu , qu'on employoit autrefois dans 

les étoffes de faux or. On ne s'en sert plus ; & le 

nom n'en est resté que pour mépriser les vieilles 

étoffes ou galons d'or qui ne font plus de mode, 

&pour tourner en ridicule ceux qui en portent. 

ORISSAVA, (Géog.) ville de l'Amérique au Me-

xique fur le chemin de Vera-Crux à México, entre 

Cordoua & la Puebla de los Angelès. Elle est au-

près d'une haute montagne qui porte son nom, & 

dont le sommet est toujours couvert de neige, quoi-

que fous la zone torride. Longit. zyy. 20. latit. 

ICf. 10. 

ORISTAGNI, (Géog.) ancienne ville de l'île de 

Sardaigne, avec un archevêché fur le golfe de même 

nom, à 17 lieues N. O. de Cagliari, 12 S. de Boza, 

Long. z6~. 33. latit. jc). 65. 

Cette ville est VUsellis de Ptolomée, dont les ha-

bitans ont été appellés Usellitani. Le nom à'Orisugni 

ou Orislagne lui vient vraiffemblablement d'un étang 

formé par la rivière Sacro , dans un lieu nommé 

Orès y d'où est venu le nom latin Ori-Stagnum. qui 



a formé íe riôm Orifiaghi. Cette ville est dans une 

plaine*à peu de distance de la mer, mais dans un 

air très-mal-fain , ce qui fait qu'elle est dépeuplée. 
(/>./.) 

OR1TES , {Hift- nat, ) pierre doht parle Pline, 
& dont il ne nous apprend rien , sinon qu'elle est 

ronde, &: ne souffroir aucune altération dans le feu. 

Les auteurs modernes ont attribué plusieurs venus 

extraordinaires à cette pierre inconnue, & ils nous 

apprennent qu'il y en a trois espèces ; la première 

est ronde & noiie $ on la vante comme un remède 

puissant contre les morsures des bêtes venimeuses, 

après avoir été frottée avéc de l'huile de rose ; la 

seconde étoit verte & mouchetée de blanc , ou tra-

versée par des veines blanches ; la troisième étoit 

composée de couches parallèles ; on prétend qu'elle 
faisoit avorter lorsqu'on la portoit sur soi. (—) 

ORITHYE, {Mythologie.) fille de Pandion, ou, 

selon d'autres , d'Ericlhée , sixième roi d'Athènes, 

fut enlevée fur íes bords de l'Ilissus par Borée qui 

Temmena enThrace, l'époufa & la rendit mere de 

deux fils, Calais & Zéthès. Ce prince, dans la fuite, 

en reconnoissance de cette alliance avec les Athé-

niens , leur rendit le bon office de couler à fond 
plusieurs galères des Barbares. 

Je n'ignore pas que ce trait d'histoire passe pour 

une fable, parce que Borée a souvent été confondu 

avec le vent du nord. Je connois auíïï ce passage de 

Platon dans le Phœdrus, tome III. page 22c). « Que 

» pensez-vous, dit Phœdrus à Socrate, de l'enleve-

» ment de VOrithye par Borée? Fhistoire qu'on nous 

» en débite est-eìle vraie ? Quand je la íontiendrai 

» fausse, répond Socrate, je neferois rien d'étrangej 

» & dont les íavans ne me donnent l'exemple ; en-

» fuite examinant la chose de près , a-cp^c/xîvoç, je di-

» rois qiCOrithye jouant avec Pharmacée fa compa-

»gne, fut précipitée par un coup de vent du nord 

»> de dessus ces rochers prochains , & que pour ca-

»> cher fa mort & en adoucir les regrets, on publia 

»que le dieu Borée amoureux d'elle l'avoit enle-
» vée ». 

Mais , malgré tous ces témoignages, je fais aussi 

que dans l'antiquité Borée a été regardé comme un 

prince de Thrace, & que les allégories qu'on a for-

gées ne se trouvent fondées que fur ce que le vent 

du nord souíïïoit dans la Grèce en passant par la 
Thrace oùrégnoit Borée. 

Quoi qu'il en soit, les Peintres & les Sculpteurs 

se sont plíis à représenter l'enlevement YOrithye 

par le vent Borée. Tel est le beau groupe de la main 

d'Anselme Flamen , qu'on voit au jardin des Tui-
leries. (£>. /.) 

ORITORIENNE, PIERRE , lapis oritorius, (Hifi. 

nat.) nom donné par quelques auteurs à une eípece 

de pierre d'aigle ou d'étíte, brune & lisse à la sur-

face , qui est composée de petites couches minces 

& cassantes, & qui renferme un noyau d'une marne 
grisâtre. (-) 

GRIX, s. m. (Gramm. & Hifi. nat.) animal cruel 

& farouche ; fabuleux vraissemblablemenri Appian 

qui n'en avoit point vû, l'a decrit. Aristote qui n'en 

avoit pas vû davantage , lui place tine corne au mi-

lieu du front. Pline lui rebrousse le poil de la queue 

à la tête. Albert le grand lui met de la barbe au 

menton. Appian le rend supérieur aux tigres ôc aux 
lions. Belon prétend que c'est la gazelle. 

ORIXA , ( Géog. ) royaume de i'índoustan > fur 

le golfe de Bengale, à ['extrémité septentrionale de la 

côte de Coromandel , entre íe Bengale & le royau-

me deGolconde. II est borné au nord par la rivière 

de Ganga, qui le sépare des terres du Raia-Rotas, 
depuis les 98e1. 20'. de longit. jusqu'à i02d. 20'. 

Cet état peut avoir environ 29 lieues de côtes qui 

courent du sud-ouest au nord-est, En allant du 

nord-est au sud-ouest ; ©n y trouve Baram pour 

ville , Ganjam autre ville , où les Anglois ont tiri 

comptoir , & quelques bourgades ; mais la villé 

à'Orixa , que Mrs Saníbn , Baudrand & autres met-

tent dans ce royaume comme fa capitale > est unë 
ville chimérique. /. ) 

ORLE, {Archiucí.) mot dérivé de l'italieh orlo \ 

ourlet ; c'est un filet lous l'ove d'un chapiteau : lors-

qu'il est dans le bas ou dans le haut du fût d'une 
colonne, on l'appelle aussi ceinture. (Z?. /.) 

ORLE , {Marine.) ourlet autour des voiles. 

ORLE , f. m. terme de Blason , ce mot se dit d'un 

filet qui est vers le bord de l'écu. II est de moitié 

plus étroit que la bordure qui contient la sixième 

partie de l'écu, & celui-ci la douzième seulement j 

ì'orle est éloigné du bord de l'écu à pareille distancé 

que sa largeur contient. On en met quelquefois un, 

deux ou trois ; & quand il y en a trois & plus, ils 

occupent tout l'écu. Vorle a le même trait que 

l'écu. En général Vorle est une efpece de ceinture 

qui ne touche point les bords. Les latins l'ont ap-
pelle orula. 

ORLÉANOIS , {Géog.) il ne faut pas confondre 

le gouvernement ÙOrUanois avec VOrléanois pro-

pre. Le gouvernement contient outre VOrléanois 

îa Sologne , la Beauce, le Dunois , le Vendomois, 

le Blaifois , la plus grande partie du Gâtindis, &lè 

Perche - Gouet. Tout VOrléanois est du ressort dii 

parlement de Paris. VOrléanois propre est une pro-

vince de France, bornée au N. par la haute Beauce^ 

E. par le Gâtinois, S. par la Sologne, O. par le Du-

nois & le Vendomois. La Loire le divise en haut en 
bas Orléanois. Le haut est au N. & le bas est au S. de 

cette rivière. Orléans en est la capitale. La forêt qui 

est au nord de la ville , est une des plus grandes du 

royaume ; elle passe poiir contenir 94 mille arpens 

en bois plein, mais elle renferme des plaines fort 
étendues & des villages , de forte qu'on lui donne 

15 lieues de longueur. Sa largeur est différente , ici 

d'une ou de deux lieues , & dans quelques endroits 

de cinq à six. lieues. Le prix des ventes de cette fo-

rêt qui peut monter chaque année à 80 mille livres, 
est de Fapanage du duc d'Orléans. {D. J.) 

ORLÉANS , ( Géog. ) ancienne ville de Frahce , 

capitale de l'Orléanois , avec titre de duché , possédé 

par le premier prince du sang , & un évêché suffra-

gant de Paris. II s'y fait un grand commerce en vins, 

blés & eaux-de-vie , commerce qui est occasionné 

par la situation avantageuse de cette ville sur la Loi-

re , à 13 lieues de Blois , 30 N. E. de Tours, 27 S. 
O. de Paris. Long. zó1. 46". lat. 47*. 641. sui-
vant Cassini. 

On croit qiVOrléans fut érigée en cité par Auré-

lien, & en reçut le nom de Aureliana civitas ^ oii 

Aurelianum , en sous-entendant oppidum ; elle de-

vint alors indépendante des peuples chartrains 4 & 

fut l'une des plus considérables des Gaules. Elie tom-

ba au pouvoir des François après que Clovis eut 

vaincu Siagrius, & eut détruit le reste de l'empire 

romain dans les Gaules. II s'est tenu à Orléans plu-

sieurs conciles & synodes. On compte onze conci-
les & quatre synodes d'Orléans. Son école de droit 

civil & canonique est fort ancienne ; & le pape Clé-

ment V. lui accorda, en 1305 , divers privilèges ^ 
que Philippe le Bel confirma en 13 12. 

Son évêché est un des plus illustres de France. Ses 

évêques furent attribués fous l'empereur Honorius 

à la quatrième lyonnoife & à la métropole de Sens^ 

dont Orléans n'a été détaché que l'an 1623 , lorsque 

Paris fut érigé en archevêché, auquel on donna pouf 

suffragant les évêques d'Orléans, de Chartres , & de 

Meaux. Celui d'Orléans prétend avoir le droit, le 

jour de son entrée dans l'égUíe d'Orléans, d'absou-

dre un certain nombre de criminels qui font dans lêS 



prisons ; mais íe parlement de Paris ne reconnoît 

point les absolutions & abolitions de cette espece. 

Le diocèse de cet évêché renferme 272 paroisses, 

10 chapitres, 5 abbayes d'hommes, & 3 de filles. 

Le chapitre de la cathédrale est dédié à Jefus-

Christ crucifié. II est remarquable que notre Sau-

veur est regardé comme premier chanoine de cé 

chapitre ; car il est mis à la tête de toutes les distri-

butions , pour une double portion, qui est donnée 

par forme d'aumône à Fhôtel-dieu , dont le cha-

pitre a la jurifdiction spirituelle & temporelle. 

Je supprime tous les détails qui concernent la gé-

néralité , sélection, & le bailliage $ Orléans ; j aime 

mieux rappelíer aux lecteurs françois, que c'est dans 

cette ville que naquit le roi Robert en 971. II y fut 

couronné en 996, & mourut à Melun en 103 1. II 

étoit humain, débonnaire, & savant pour son tems. 

11 fit phnsieurs hymnes, que l'on chante encore à Pé-

glife. Enfin, il eut la sagesse de refuser l'empire 6c 

le royaume d'Italie, que les Italiens lui offroient ,& 

qu'il n'eût jamais gardé. 

On fait encore que François II. mourut à Orléans 

le 5 Décembre 1^60 dans fa 18e année. Son règne, 

qui ne fut que de 17 mois, vit éclore tous les maux, 

qui depuis désolèrent la France , 6c dont la cause 

principale fut le nombre d'hommes puissans & am-

bitieux qui vivoient alors. Les Guises abusèrent de 

l'autorité dont ils jouissoient. Le roi de Navarre & 

ìe prince de Condé eurent assez de ressources pour 

soutenir un parti contr'eux , & les grands du royau-

me assez d'ambition pour chercher à profiter des 

troubles de l'état. Dans ces conjonctures, les que-

relles de religion devinrent un prétexte trop spé-

cieux pour n'être pas employé par les deux partis. 

Orléans éprouva bientôt les tristes effets de leur ra-

ge ; François, duc de Guise, en fit le siège en 1563, 

6c y fut assassiné. Mais il faut détourner nos yeux 

de ces horreurs, pour nommer quelques savans il-

lustres dont Orléans a été la patrie , car je crains 

que le tems de fa splendeur en ce genre ne soit 

passé. 

Amelot de la Houjsaye (Nicolas) y naquit en 1634. 

Ses traductions & ses histoires font encore recher-

chées. II est le premier qui ait fait connoître le gou-

vernement de Venise aux François. S'il se montra 

grand politique , ce fut par son esprit, & non par 

íbn caractère, car il n'en suivit jamais les artifices, 

ëc mourut fort pauvre en 1706. 

Bongars (Jacques) Bourgajìus, protestant, a été un 

des savans hommes du seizième siécle. II s'attacha 
â l'étude de la critique , qui étoit le goût dominant 

de son tems ; s'il n'alla pas aussi loin que les Lipfe 

ôc les Cafaubon , il ne laissa pas d'y acquérir beau-

coup de gloire , 6c peut-être il les eût atteints dans 

ce genre d'érudition, fans les affaires d'état qui l'oc-

cuperent , 6c l'empêcherent d'y donner , comme 

eux, toutes ses veilles. II fut employé près de 30 

années dans les plus importantes négociations 

d'Henri IV. & acquit cependant de grandes connoif-
íancesen livres, soit manuscrits, soit imprimés, dont 

il se fit une tres-belle bibliothèque. II procura une 

honne édition de Justin , imprimée à Paris çn 1581, 

Ì7Z-80. avec des notes pleine d'érudition ; mais on 

estime fur-tout les lettres qu'il écrivit peadant les 

emplois dont il fut revêtu ; elles ont été traduites de 

latin en françois par M. l'abbé de Brianville, qui en 

a donné lamellieure édition à la Haye en 1695.Bon-

gars mourut à Paris en 1612 à 58 ans. 

Dolu (Etienne) né vers l'an 1509, étoit impri-

meur , poète 6c grammairien. II fut brûlé à Paris à 

ía place Maubert le 3 Août 1546 à 37 ans , pour ses 

opinions fur la religion calviniste. Les ouvrages qu'il 

sait au jour font i°, commentant linguee latines
 9
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ìn-fol. rares. 2°. De renavali. 30. Carminum , lìb.lV, 

4°, Des lettres qui font rares, & d'un gout sin-

gulier. 
Dubois ( Gérard ) compatriote de Dolet, prêtre 

de l'oratoire, a donné l'histoire de l'Eglise de Paris; 

il mourut en 1696 âgé de 67 ans. 
Gédoyn (Nicolas) naquit à Orléans en 1667. Il a 

été jésuite, ensuite chanoine de la Sainte-Chapelle 

à Paris, 6c enfin abbé commendataire de N. D. à 

Beaujency ; mais, ce qui vaut beaucoup mieux, il 

est auteur d'une excellente traduction de Quintilien 

6c de Paufanias, outre plusieurs mémoires insérés 

dans le recueil de l'acad. des belles-lettres. II est 

mort en 1744. 
Muis (Siméon de) savant interprète del'Ecriture 

sainte , mort en 1644. Son commentaire sur les 

pseaumes est un des meilleurs qu'on ait fur ce livre 

de l'Ecriture. 
Petau (Denis) Petavius, jésuite, un des meilleurs 

critiques 6c des plus savans de son siécle. Outre 

qu'il a reformé la chronologie , on a de lui un grand 

nombre d'ouvrages fur d'autres sujets , & de belles 

éditions des œuvres de Synésius, de Themistius, 

de Nicéphore,de S. Epiphane, de l'empereur Julien, 

&c fur lesquels on trouvera tous les détails qui y 

ont rapport dans le 37 tome des mémoires du P. 

Niceron. Le P. Pétau est mort en 1652 âgé de 69 

ans. 
Thoynard (Nicolas) savant dans les langues , 

dans l'histoire , dans les antiquités , 6c dans la 

chronologie , mourut en 1706 âgé de 77 ans. 

On prétend qu'il a eu grande part au traité du cardi-
nal Norris fur les époques syriennes. Sa concor-

dance des quatre évangélistes en grec , passe pour 

un ouvrage vraiment curieux. 

Faffbr (Michel le) de l'oratoire, se réfugia en 
Angleterre où il obtint une pension du roi Guillau-
me, à la sollicitation de Burnet, évêque de Salisbu-

ry, & y mourut en 1718 , âgé de plus de 70 ans. Son 

histoire de Louis XIII. est trop diffuse , car elle forme 

20 v. in-12, elle est cependant très-recherchée, c'est 

qu'il ne se trompe que sur un petit nombre de faits. 

Orléans est encore la patrie d'une dame, Marie 

Touchet, qui a fait grand bruit dans ce royaume. 

Elle donna des enfans à Charles IX. & épousa en-

suite un homme de qualité. Son esprit, dit le La-

boureur , étoit aussi incomparable que sa beauté, 
& l'anagramme de son nom je charme tout, fut trou-

vée fort juste. Les historiens racontent qu'après 

avoir bien examiné le portrait d'Elizabeth d'Autri-

che , dans le tems qu'on traitoit du mariage du roi 

avec cette princesse , elle le rendit en disant, yt n ai 

pas peur de cette allemande. Elle eut deux filles lé-

gitimes , dont l'une (Henriette de Balzac, marquise 

de Verneuil ) fut maîtresse d'Henri IV. 6c l'autre 

du maréchal de Bassompierre. {D. /.) 
ORLÉANS , la nouvelle (Géog.') ville de l'Amérí-

que, capitale de la Louisiane. Elle fut bâtie sous la 

régence du duc à?Orléans. C'est la résidence du gou-

verneur. Elle est fur le bord oriental du MiífiSìpi. 

Lat. nord. 28. 26. (D.J.) 

OR M AYE, f. f. (Gram.) lieu planté d'ormes. 

ORME, ulmus , f. m. {Hifl. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur monopétale en forme de parassol, ÔC 

garnie d'étamines. Le pistil fort du fond de cette 

fleur, 6c devient dans la fuite un fruit membra-

neux , ou semblable à une feuille qui a la figure d'un 

cœur ; çe fruit a dans son milieu une capsule mem-

braneuse en forme de poire , dans laquelle on trou-

ve une semence de la même forme. Tournefort,' 

injl. rei herb. Voye{ PLANTE. ( / ) 

ORME , {Jardinages) grand arbre qui vient natu« 

reîlement dans plusieurs cantons de l'Europe, dans 

une partie de l'Afie
}
 & dans l'Arnirigue septentrion 



naîe ; mais qui se trouve placé de main d'homme 

presque partout dans ces difîerens pays, par le grand 

cas que l'on en fait. L/orme devient un très-gros 6c 

très-grand arbre, d'une tige droite , dont la tête est 

garnie debe ucoup de rameaux , 6c dont les racines 

s'étendent au loin entre deux terres. Son écorce , qui 

est roussâtre, se couvre, dès fa jeunesse , de rides 6c 

d'inégalités qui augmentent avec l'âge. Sa fleur, qui 

n'a nui agrément, paroît au mois de Mars , 6c bien-

tôt elle est remplacée par une follicule arrondie , 

membraneuse, plate 6c fort legere, qui contient 

dans son milieu une petite graine , dont la maturité 

s'accomplit dès le commencement de Mai : circons-

tance particulière 6c remarquable dans l'orme, dont 

on recueille les graines avant la venue des feuilles. 

En eífet, elles ne commencent à se développer que 

dans le tems de la chute des semences. Ses feuilles 

font ovales, dentelées , sillonnées en-dessus , & re-

levées de fortes nervures en-dessous : elles font fer-

mes , rudes au toucher , & d'un verd brun. 

Cet arbre, par la stature, par le volume 6c Futi-

lité de son bois , a mérité d'être mis au nombre des 

arbres qui tiennent le premier rang dans les forêts. 

On convient que le chêne 6c le chataigner lui sont 

supérieurs à juste titre ; mais le bois de Vorme con-

venant particulièrement à certains ouvrages, il est 

d'un plus grand prix que le bois de chêne 6c de cha-

taigner, ce qui fait que ces trois sortes d'arbres sont 

à-peu-près dans un même degré d'estime. 

Vorme se plaît dans un terrein plat 6c découvert, 

bas 6c aqueux; dans les lames noires 6c humides, 

dans les glaises mêlées de limon, 6c fur-tout dans les 

terres douces 6c fertiles, pénétrables & humides, où 

le pâturage est bon , & particulièrement le long des 

chemins , des ruisseaux 6c des rivières. On le voit 

auíii réussir souvent dans les craies humides mêlées 

de glaise, dans les terres mêlées de fable 6c de gra-

vier où il y a des fuintemens d'eau. II se contente 

d'un sol médiocre & de peu de profondeur, 6c il 

vient assez bien dans toute sorte de terreins ; mais il 

ne profite pas dans les terres trop sèches , trop sa-

blonneuses 6c trop chaudes , ni dans celles qui font 

trop froides &r trop spongieuses , & il croît bien 

lentement dans la glaise pure > & dans les terres trop 

fortes 6c trop dures* 

II est très-aisé de multiplier Cet arbre. On peut 

le faire venir de graine, de rejetton, de branche 

couchée, de bouture & de racine : on peut aussi le 

greffer. Ce dernier expédient ne s'empióie que pour 

multiplier les espèces d'ormes rares 6c curieuses. Si 

l'on veut se servir des racines , c'est une foible res-

source qui exige beaucoup de travail. Les boutures 

demandent auíìi des préparations fans pouvoir rem-

plir Fobjet en grand. Les branches couchées suppo-

sent des arrangemens donnés. Les rejetions font la 

voie la plus courte , quand on se trouve à portée 

de s'en procurer. Mais la semence , quoique le 

moyen le plus long , est cependant le plus convena-

ble pour fournir une pépinière , & obtenir un grand 

nombre de plants. 

Si l'on prend le parti de semer, il faut recueillir 

la graine lorsqu'elle commence à tomber , ce qui 

arrive ordinairement entre le io 6c le 20 de Mai. 

Elle est plus parfaite , 6c il vaut beaucoup mieux la 

ramasser après fa chute : maison ne peutguere se ser-

vir de cet expédient que quand on est à portée d'un 

affez grand nombre d'ormes rassemblés ; car quand 

il n'y en a qu'une petite quantité, le vent disperse 

les graines de fa con,qu'il estprefqu'impoíîible de les 

amasser. II faudra l'étendre 6c la laisser sécher à 

sombre pendant quelques jours. On disposera des 

planches de quatre piés de largeur dans une bonne 

terre de potager, grasse, meuble 6c cultivée de lon-

gue main. On y formera fur la longueur avee la 
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jpioche des rayons à-peu-près comme si l'on vouloit 

fémer des épinards. On espacera ces rayons de six 

ou huit pouces les uns des autres , afin d'avoir la 

facilité de sarcler avec la binette. On y répandra la 

graine d'orme uniformément 6c assez épais. On la 

recouvrira ensuite légèrement avec la main d'un 

terreau très-sin, très-léger 6c bien criblé, d'un 

doigt d'épaisseur au plus : puis on humectera large-

ment toute la planche , mais avec tel ménagement 

que la terre ne soit pas battue : car ici l'objet prin-

cipal est de donner à cette graine toutes les facilités 

pour lever : elle est petite, &c d'ailleurs entravée 

par une membrane, ensorte qu'on ne fauroit appor-

ter trop de soin à ce premier arrangement qui déci-

de du succès. Enfin, on laissera la planche en cet 

état fans la niveiler, afin que les sillons, en retenant 

l'eau des pluies ou des arrofemens , puissent conser-

ver plus de fraîcheur. II faudra répéter deux fois 

par semaines les arrofemens , selon la sécheresse , 

6c sarcler au besoin. Les graines lèveront en moins 

de quinze jours, 6c la plupart auront en automne 

depuis un pié jusqu'à deux de hauteur. On pourra 

dès cette première année tirer à la main les plants 

les plus forts pour les mettre en pépinière ; mais 

ce ne fera qu'après la seconde année qu'il faudra 

tout transplanter. L'ormille aura alors trois ou qua-

tre piés de haut* On pourra y travailler dès Tau-

tonne , ou bien attendre le printems , si la tene est 

grasse & humide. II faut qu'elle soit meuble 6c en 

bon état de culture. On réduit l'ormille à un pié ,{6t 

on accourcit les racines. On la plante avec un gros 

piquet en rangée de deux piés, où les plants sont espa-

cés à quatorze ou quinze pouces. Rien à y faire cette 

première année qu'une légere culture pour détrui-

re les mauvaises herbes. L'année suivante on retran-

chera avec beaucoup de ménagement les branches 

latérales, c'est-à-dire , en bien petite quantité , & 

à proportion que l'arbre se soutient de lui même ; 

mais il ne faut faire cette petite taille qu'à ceux qui 

marqueront de la disposition à former une tige 

droite. Quant à ceux qui se chiffonnent, ce qui n'ar-

rive que trop , il faudra les laisser aller jusqu'au prin-

tems de la troisième année. Alors point de meilleur 

parti à prendre que de les couper entièrement jus-

qu'à un pouce de terre : c'est le seul moyen de les 

faire profiter. Ils s'élèveront dès cette même année 

au double de la hauteur qu'ils avoient, & prendront 

naturellement une tige droite. Au bout de trois au-

tres années, ils auront communément deux pouces 

de diamètre, 6c seront en état d'être transplantés à 
demeure. 

En se servant des rejettons mis en pépinière , & 

conduits comme on vient de le dire, on gagnera 

deux années ; ensorte qu'au bout de cinq ans ils fe-

ront propres à la transplantation. Ces rejettons se 

trouvent soit au pié des vieux ormes, soit dans les 

places où l'on a arraché de gros arbres de cette espè-

ce , ou bien on pourra s'en procurer en faisant ou-

vrir la terre sur les racines des gros arbres. 

Si l'on veut multiplier Vorme en couchant ses bran-

ches i cette méthode prendra autant de tems que fì 

on les faisoit venir de graine. Les branches cou-

chées n'auront qu'au bout de deux ans des racines 

suffisantes pour être mises en pépinière, où on les 

conduira comme les plants venus de semence. Voye^ 

MARCOTTER. 

Pour faire venir Vorme de bouture, il faut autant de 

tems que de semence ; mais le double de travail. On 

ne doit se servir de cet expédient que quand on ne 

peut faire autrement. Foye^ sur la façon défaire ces 

boutures le TWOÍMEURIER. 

On peut élever des ormes par le moyen des raci-

nes. II faut les couper de huit ou dix pouces de lon-

gueur , les choisir de la grosseur du doigt pour le 
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moins , les planter en pépinière comme les plants 

venus de semence , si ce n'est qu'il faut mettre ces 

racines du double plus proche, parce qu'il en man-

que beaucoup. C'est une bien foible ressource. 

Enfin, on peut greffer les ormes à larges feuilles 

fur Fefpecé commune. On se sert pour cela de la 

greffe en écusson à œil dormant. Ces greffes réussis-

sent aisément, & poussent Tannée suivante d'une 

force étonnante. Souvent elles s'élèvent à plus de 

neuf piés ; ainsi, il faut les soigner habituellement. 

Voye{ GREFFER. 

De tous les arbres forestiers Vorme est celui qui 

réussit le mieux à la transplantation. Fût-il âgé de 

vingt ans, il reprendra pourvu qu'il ait été arraché 

avec foin. Dans ce cas, il ne faut point les étêter , 

mais couper toutes les branches latérales , & ne leur 

conserver qu'un sommet fort petit. Cependant les 

arbres de deux à trois pouces de diamètre font les 

plus propres à transplanter. II faudra s'y prendre de 

bonne heure en automne , & même dès la fin d'Oc-

tobre , fi le terrein est humide & gras ; car les raci-

nes de cet arbre font sujettes à se pourrir, quand 

elles n'ont pas eu le tems de s'affermir , & de íe lier 

à la terre. On risquera moins d'attendre les jours 

sereins qui annoncent le printems. On se gardera de 

planter cet arbre profondement : il veut vivre des 

sucs les plus qualifiés de la surface ; d'où il arrive 

qu'il envahit le terrein circonvoisin, & qu'il est très-

nuisible aux plantes qu'on veut y faire venir. Pres-

que tous les jardiniers ont la fureur de couper à sept 

piés tous les arbres qu'ils transplantent : il semble 

que ce soit un point absolu, au-delà duquel la nature 

soit dans Tépuifement. Ils ne voyent pas que cette 

misérable routine de planter des arbres fi courts re-

tarde leur accroissement, & les prépare à une dé-

fectuofité qui n'est pas réparable. De tels arbres font 

toujours à la hauteur de sept piés un genou diffor-

me , d'un aspect très-désagréable. II faut donc plan-

ter les ormes avec quatorze piés de tige , pourvu 

qu'ils aient deux ou trois pouces de diamètre. On 

les laisse pousser & s'amuser pendant quelques an-

nées au-dessous de dix piés , ensuite on les élague 

peu-à-peu pour ne leur laisser que les principales 

tiges qui s'élancent en tête.C'est ainsi qu'on en peut 

jouir promptement, & qu'on leur voit faire des pro-

grès que Tagrément accompagne toujours. 

On peut tailler Vorme autant que Ton veut fans 

inconvénient : Télaguer , le palissader , Tétêter, au 

ciseau , à la serpe, au croissant ; il souffre la tonte 

en tout tems, pourvu que la seve ne soit pas en plein 

mouvement. II croît même aussi promptement lors-

qu'on le restraint à une petite tête, que quand on le 

laisse aller avec toutes ces branches : je donne ce 

dernier fait fur le rapport de M. Eilis, auteur an-

glois, aussi versé qu'accrédité sur cette matière. 

II est assez difficile de régler la distance qu'on doit 

donner aux ormes pour les-planter en avenues , en 

quinconce , &c. Cela doit dépendre principalement 

de la qualité du terrein , ensuite de la largeur qu'on 

veut donner aux lignes ; enfin, du plus ou moins 

d'empressement que Ton a de jouir. La moindre dis-

tance pour les grands arbres est de douze piés : ce-

pendant on peut encore réduire cet arbre à un moin-

dre éloignement, & même le planter aussi ferré que 

l'on voudra. Les ormes, dit encore M. Ellis, font de 

tous les arbres ceux qui se nuisent le moins , & qui 

dans le moindre espace deviennent les plus gros ar-

bres ; & cela, ajoute-il, parce qu'on peut leur for-

mer & qu'ils ont naturellement une petite tête. II 

en donne encore d'autres raisons physiques, que Té-

tendue de cet ouvrage ne permet pas de rapporter. 

Vorme , dit il, arrive à fa perfection en 70 ans. Ses 

racines n'épuisent pas la terre comme celle du chê-

ne & du frêne. Son ombre est faine tant pour les 
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hommes que pour le bétail, au-lieu que le chêne, 

le frêne & le noyer donnent un ombrage pernicieux» 

Vorme est excellent à mettre dans les haies autour 

des héritages : on en coupera les grosses branches 

pour le chauffage. Ce retranchement ne lui laissant 

qu'une petite tête, empêchera ses racines de s'éten-

dre & de nuire aux grains. Lorsque ces arbres se-

ront trop âgés, il faudra les étêter pour les renou-

veller ; mais avoir grand soin de faire la coupe tout 

près du tronc , & de couvrir le sommet de terre 

grasse pour ernpêcher la pourriture. La racine de 

Vorme pénétre aussi profondément dans la terre 

que celles du chêne ; elle a souvent une fourchette 

au-lieu d'un pivot, & quelquefois deux èc trois; 

mais il n'appauvrit pas la terre comme le frêne. 

Vorme est d'une grande ressource pour la déco-

ration des jardins. II se prête & se plie à toutes les 

formes. On en peut faire des allées , des quincon-

ces, des salles de verdure , &c, mais il convient sur-

tout à former de grandes avenues par rapport à fa 

vaste étendue & à son grand étalage. Cet arbre est 

très-propre à faire des portiques en manière de ga-

lerie , tels qu'on les voit d'une exécution admira-

ble dans les j ardins du château de Marly. On en peut 

faire aussi de très-hautes palissades qui réussiront 

dans des endroits où la charmille & le petit érable 

refusent de venir. On Tadmet encore dans les par-

ties de jardin les mieux tenues & les plus chargées 

de détail, où par le moyen d'une taille régulière & 

suivie, on fait paroître Vorme sous la forme d'un 

oranger, dont le pié semble sortir d'une caisse de 

charmille ; mais cet arbre réunit encore Tutilité aux 

agrémens les plus variés. 

Le bois de Vorme est jaunâtre, ferme , liant, très-

fort & de longue durée. II est excellent pour le char-

ronage. Ce bois seul peut servir à former tous les 

différens ouvrages de ce métier. C'est le meilleur 

bois qu'on puisse employ er pour les canaux,lespom-

pes , les moulins , &c généralement pour toutes les 

pieces qu'on veut faire servir sous terre & dans Teau. 

On peut laisser les ormes en grume pendant deux 011 

trois ans après qu'ils sont abattus , fans qu'il y ait à 

craindre que le ver ne s'y mette , ni que la trop 

vive ardeur du soleil les fasse fendre. Durant ce 

tems même Taubier deviendra aussi jaune que Ie 

cœur. Ce bois n'est sujet ni à se gerser, ni à se rom-

pre , ni à se tourmenter, ce qui le rend d'auram plus 

propre à faire des moyeux, des tuyaux , des pom-

pes , & tous autres ouvrages percés, qui seront de 

plus longue durée que le hêtre ni le frêne : mais on 

observe que le bois des ormes qui sont venus dans 

un terrein graveleux est cassant , que les Charrons 

le dédaignent, & préfèrent au contraire les arbres 

qui ont pris leur accroissement dans la glaise. Les 

Carroíîíers, les Menuisiers, les Tourneurs, &c> font 

usage de ce bois. II est auíîî dans la construction des 

vaisseaux pour les parties qui touchent Teau. On 

peut mettre en œuvre des planches d'orrnes fraîche-

ment travaillées, fans aucun risque de les voir se 

gerser , se dejetter ou se tourmenter, si Ton prend la 

précaution de les faire tremper pendant un mois dans 

Teau. Enfin le bois de Vorme fait un très-bon chauf-

fage. 

On prétend que ses fleurs sont nuisibles aux abeil-

les, & ses graines aux pigeons : mais ces feuilles font 

une excellente nourriture en hiver pour les mou-

tons, les chèvres, & surtout pour les bœufs,qui 

en sont aussi friands que d'avoine. Pour conserver 

ces feuilles , on coupe le menu branchage à'orme à 

la fin d'Août, & on le fait fécherau soleil. 

Parla piquure des insectes auxquels Vorme est su-

jet, il se forme assez souvent des vessies creuses, 

dans lesquelles on trouve un suc visqueux & balsa-

mique , 



mique , qui est de quelqu'usage en Médecine. Mais 

on lui donne de plus la propriété d'enlever íes ta-

ches du visage & d'embellir le teint. 

On connoît différentes espèces dorme, dont voici 
les principales. 

i°. Vorme champêtre : fa feuille est petite & rude 

au toucher ; son écorce est ridée , même fur les jeu-

nes rejettons. C'est à cette efpece qu'on doit prin-

cipalement appliquer ce qui a été dit ci-dessus* 

2°. Vorme champêtre à feuilles très-joliment pana-
chées. 
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. Vorme de montagne : fa feuille est grande 6c 

très rude au toucher. II donne quantité de rejet-

tons. Ses racines s'étendent à la surface de la te ire 

comme celles du frêne. II croît aussi promptement 

que le marceau. II est très-propre à faire du bois 

taillis. II est très-convenable à mettre dans les haies. 

On peut le tailler 6c l'étêter fans inconvénient,il 

y poussera toujours vigoureusement. Son bois est 

encore plus dur, plus ferme 6c plus durable que ce-

lui de Vorme champêtre ; il est excellent pour les 

ouvrages de charronnage, 6c on le préfère géné-

ralement au bois de toutes les autres espèces dor-
mes. 

4°. U or me-teille : fa feuille est plus large que celle 

du précédent; mais elle n'est pas si rude au tou-

cher, & elle a beaucoup de ressemblance avec 

celle du noifettier. Cet arbre pousse vigoureuse 

ment, & son accroissement est très-prompt; 11 ne 

donne point de rejettons du pié. Son bois est ten-

dre , 6c presque aussi doux que celui du noyer. 

5°. Vorme à feuilles lisses : cet a; bre étend peu ses 
branches. 

6°. Vorme à feuilles lisses , joliment panachées. 

7°. Le petit orme à feuilles jaunâtres. 

8°. Vorme d'Hollande : fa feuille est rude ail tou-

cher , très-grande 6c très-belle. La membrane de ses 
graines est plus étroite & plus pointue que dans les 

ormes précedens.Il croît fivîte dans fa jeunesse, qu'il 

surpaíle pendant plusieurs années toutes les autres es-
pèces dormes de ion âge. Mais au bout de vingt ou 

trente ans , les autres le gagnent de vitesse, 6c vien-

nent de mieux en mieux. Son bois n'est pas si bon. 

Son écorce tam\de la tige que des branches est tou-

jours éraillée , geríée 6c pendante par lambeau , ce 

qui lui donne un aspect désagréable* II donne les 

feuilles fort tard & les quitte de bonne heure. 

9°. Vorme d'Hollande a feuille panachées : il croît 

plus lentement que le précédent, 6c vaut encore 
moins. 

io°. Le petit orme à feuilles lisses & étroites ou for-

mé d'Angleterre : il fait un bel arbre très-droit, 6c 

dont la tête prend une forme assez régulière. Ses 

feuilles ne tombent que tard en automne. 

ii°. Vorme à graine étroite : on le nomme en An-

gleterre Vorme de France. Sa feuille est grande 6c 

rude au toucher. On en fait très-peu de cas , & on 

le dédaigne autant que celui d'Hollande ; cependant 

il est très-viva*ce , car il réuffit dans des terreins oìi 

toutes les autres espèces d'ormes se refusent. 

, iz°. Vorme à écorce blanche : sa feuille est gran-

de, rude au toucher, & d'un verd trèsvií. Son 

écorce est très-lisse 6c de couleur de cendres. On 

préfère cet orme à beaucoup d'autres , à cause de la 

belle régularité de ion accroissement. II fait une 

tige droite , 6c il garde ses feuilles plus long-tems 

qu'aucune autre ef pece dorme. 

i}0. Vorme de Virginie: fa feuille est uniformé-

ment dentelée. C'est tout ce qu'on fait encore de 
cet arbre. 

i4°. Vorme de Sibérie: ses feuilles ont aussi une 

dentelure uniforme , mais leur baie eít égale, au-

lieu que dans toutes les autres espèces ci dessous la 

base est inégale ; c'est-à-dire que vers la queue, l'un 

Tome XI, 

des côtés dé la feuillé s'aîonge plus que l'autre. Cet 
orme est très-petit : c'est un arbre nain : fa feuille 

est lisse, 6c son écorce est spongieuse. 

ORME , fécondité de V ( Phyfìco-Botanique. ) une 
merveille exposée aux yeux de tout le mondé , 6t 

que l'on a long-tems négligé d'observer, dit M. de 

Fontenelíe, est la fécondité des plantes , non pas 

feulement la fécondité naturelle desplantes aban-

données à elles-mêmes , mais encore plus leur fé-

condité artificielle procurée par la taille & par le 
retranchement de quelques-unes de leurs parties ; 

cette fécondité artificielle n'est au fond que natu-

relle: car enfin l'art du jardinier ne donne pas aux 

plantes ce qu'elles n'avoient point, il ne fait que 
leur aider à développer 6c à mettre au jour ce 
qu'elles a voient. Vorme fournit un exemple de là 
fécondité, dont peut-être un arbre , en fait de grai-^ 

nés seulement, qui sont le dernier terme, & l'ob-
jet de toutes les productions de l'arbre. 

On fait que tous les rameaux de Vorme ne font que 
des glanes de bouquets de graines extrêmement pres-
sées l'une contre l'autre. M. Dodart ayant pris au ha-
sard un orme de 6 pouces de diamètre, de 2o pieds de 

haut jusqu'à la naissance des branches , 6c qui pou-

voit avoir douze ans , en fit abattre avec un crois-
sant , & par la chute de la branche, fit compter ce 
qui en reítoit. 

II se trouva sur cette branche seize mille quatre 

cens cinquante, ci, 16450 graines. 

11 y a íur un orme dS 6 pouces de diamètre «, 

plus de 10 branches de 8 pieds ; mais supposé qu'il 

n'y en ait que 10 , ce sont pour ces 10 branches 

cent soixante quatre mille cinq cens, ci, 164500* 

Toutes les branches qui n'ont pas 8 pieds , prises 
ensemble, font une surface qui est beaucoup plus 

que double de la surface des dix branches de 8 pieds ; 

mais en ne la suppoíant que double , parce que 

peut-être ces branches moindres font moins fécon-

des , ce font pour toutes les branches prises ensem-
bles, trois cens vingt-neuf mille, ci, 329000. 

Un orme peut aisément vivre ioô ans , 6c l'âge 

où il a ía fécondité moyenne, n'est assurément pas 

celui de 12 ans. On peut donc compter pour une 

année de fécondité moyenne , plus de 329000 grai-

nes , & n'en mettre, au lieu de ce nombre , que 

33000, c'est bien peu; mais il faut multiplier ces 

33000 par les cent années de la vie de Vorme. Ce 

font donc ( trente-trois millions ) 

3300000 graines qu'un orme produit en toute fa 

vie, en mettant tout au plus-bas pié, 6c ces trente-

trois millions font venus d'une feule graine. 

Ce n'est-là que la fécondité naturelle de l'arbre,' 

qui n'a pas fait paroître tout ce qu'il renfermoit. 

Si on l'avoit étêté, il auroit repoussé de son 
tronc autant de branches qu'il en avoit auparavant 

dans son état naturel, & ces nouveaux jets feroient 

sortis dans l'efpace de 6 lignes de hauteur ou en* 
viron , à Textrémité du tronc étêté. 

A quelqu'endroit 6c à quelque hauteur qu'on 
l'eut étêté, il auroit toujours repoussé également, 

ce qui paroît constant par l'exemple des arbres 

nains qui font coupés presque rès-pié , rès terre. 

Tout le tronc , depuis la terre jusqu'à la nais-
sance des branches, est donc tout plein de prin-

cipes ou de petits embryons de branches, qui à la 

vérité ne peuvent jamais paroître à la fois , mais 

qui étant conçus, comme partagés par petits an-
neaux circulaires de 6 lignes de hauteur , compo-

sent autant d'anneaux
 9

 dont chacun en particulier 

est prêt à paroître , 6c paroîtra réellement, dès 
que le retranchement se fera précisément aii-dessu$ 
de celui. 

Toutes ces branches invisibles & cachées, n'e-
xistent pas moins que celles qui se manifestent ; 6c. 

Q O O Q 
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fi eiles se manifestoient, elles auroient un nombre 

Sgal de graines , qu'il faut par conséquent qu'elles 

contiennent déja en petit. 
Donc en suivant l'exemple proposé, il y a dans 

cet orme autant de fois 33 millions de graines,que 

16 lignes font contenues dans la hauteur de 20 pieds, I 
c'est-à-dire qu'il y a ( quinze milliars huit cens qua- j 
cante millions ) 15840000000 graines ; & que cet I 
arbre contient actuellement en lui-même dequoi se 
multiplier, & se reproduire un nombre de fois si 

étonnant. L'imagination est épouvantée de se voir 

«conduite jusque-là par la raison. 
Et que ce sera-ce , fì l'on vient à penser que 

chaque graine d'un arbre contient elle-même un se-

cond arbre qui contient íe même nombre de graines; 

que l'on ne peut jamais arriver ni à une graine qui 
ne contienne plus d'arbre, ni à un arbre qui ne con-

tienne plus de graines, 011 qui en contienne moins 

-que le précédent, 6í que par conséquent voilà une 

progression géométrique croissante dont le premier 

terme est un , le second 15 milliards 8 cens 40 mil- ' 

lions, le troisième , le quarré de 1 5 milliards 8 cens 

40 millions, le quatrième son cube ,< & ainsi de 

suite à l'infini? La raison & l'imagination sont éga-

lement perdues & abîmées dans ce calcul immense, 
& en quelque forte plus qu'immense. Hijì. deCacad. 

des Sciences, ann. lyoo. {D.J.) 
ORME, vejpea" (Hift. nat.) tubérofité formée 

fur la feuille de cet arbre par la piquûre d'un infecte : 

entrons dans le détail. Ces vessies membraneuses , 

dont quelquefois les ormes fe trouvent chargés en 

certains endroits, comme des pommiers leseroient 

de fruit en -automne , sont de différentes grosseur 

6c couleur; les unes vertes, plus ou moins pâles, 

les autres panachées de rouge 6c de jaune. Elles 
prennent naissance de l'endroit de la feuille où elle 

a été piquée par l'insecte. Tous les auteurs en par-

lent , mais Malpighi est le premier qui les ait obser-

vées enPhylicien» enfuiteTournefort, & finalement 

M. Geoffroy dans les mémoires de l'académie des 

Sciences , ann. /J724. 
Suivant les observations de Malpighi, ces vessies 

ne forment d'abord qu'un petit enfoncement qui se 

fait en-dessous de la feuille , 6c qui s'accroît tou-

jours de plus en plus , jusqu'à devenir quelquefois 
de la grosseur du poing. Cette excroissance ne dé-

truit pas entièrement la feuille , mais elle en dé-

range considérablement la configuration. Le petit en-

foncement qui en a été là première origine, se con-

serve à la base de la vessie ; mais il se rétrécit quelque-

fois si fort, qu'il ne laisse point d'ouverture sen-

sible. 
M. Geoffroy a remarqué qu'à mesure que la vessie 

grossit, elle prend sa pente comme une figue qui 

se mûrit, 6c elle se gerse à-peuprès de même en 

différens endroits. La superficie est inégale , irré-

guliere » 6c hérissée d'un duvet très-serré par ses 

différentes ouvertures , ainsi que par l'orifice infé-

rieur ; il en tombe une poussière assez blanche, 
fine, avec des gouttes d'une eau mucilagineufe. Ces 

gouttes se séparent en tombant, sans mouiller le 

papier fur lequel on les reçoit, à cause de la pous-

sière dont elles font mêlées. On ne remarque dans 

cette eau qu'une odeur de seve très-légere , & une 

couleur roussâtre qu'elle prend en s'épaisissant ; en 

se desséchant elle durcit comme de la gomme de 

cerisier. 

Plusieurs auteurs attribuent à l'eau des vejjìes 

d'orme, une vertu balsamique & vulnéraire , dont 

ils vantent les effets pour la réunion des plaies ré-

centes , 6c fur-tout de celles des yeux. Camérarius 

s'est donné de grands foins pour enseigner la manière 

de la recueillir. Fallope dit avoir vu des merveilles 

île ses effets : Mathiold n'en parle pas avec moins 

d'éloge ; mais tous les gens éclairés se moquent de 

ces fadaises. 
Si l'on ouvre une vejjîe d'orme , on y trouve avec 

cette eau beaucoup de cette poussière dont j'ai parlé. 

On y voit aussi , comme dans un duvet, remuer 

plusieurs petits insectes non-aîlés oblongs , d'une 

couleur tannée. Ils ont six pattes avec deux cornes 

fur la tête , & font chargés fur le dos comme de 

petits floccons de duvet blanc. Cet insecte prend 

en se dépouillant la forme d'un moucheron qu'on 

appelle puceron d'orme. Sa dépouille reste toute en-

tière comme un fourreau ouvert en deux dans fa 

longueur. On voit voler ces pucerons autour de la 

vessie. Ils ont quatre aîies transparentes , deux cour-

tes & deux longues; celles-ci font assez larges , & 

ont au bord extérieur un filet noir, qui s'étend 

depuis leur naiíîance jusqu'environ les deux tiers de 

leur longueur, & se termine en forme de palette. 

Ces moucherons qui font du nombre des vivipares, 

enfermés fous une cloche de verre, déposent au 

bout de quelques jours d'autres petits insectes rous-

fâîres qu'on apperçoit remuer peu après leur nais-

sance ; en un mot il est plaisant, dit M. de Tour-

nefort, que ces pucerons soient comme autant de 

marques qui couvrent de nouveaux moucherons. 

Après la sortie de cette efpece d'essain, les ves-

sies se flétrissent & se dessèchent ; alors en les ou-

vrant , on y trouve , fur-tout dans celles qui se 

íont le mieux conservées , comme un morceau des 

dépouilles d'ou font sortis les moucherons dont on 

a parlé , 6c la liqueur mucilagineufe se trouve ré-
duite comme de la colle sèche. (Z>. /. ) 

ORME, (Mat.méd.) la décoction des feuilles, 

& de i'écorce, 6c des racines de cet arbre , est re-

gardée comme vulnéraire, astringente , tant pour 
1 usage inférieur, que pour Tissage extérieur. Ce 

remède pris pendant plusieurs jours à'grande dose , 

sous forme de tisane, a été recommandé aussi comme 

un diurétique très-utile contre Vascite» 

Une substance balsamique qu'on trouve dans ces 

excroissances ou vessies qui se forment sur ses feuil-

les , est vanté par plusieurs auteurs comme un ex-

cellent cicatrisant. (£) 

ORMENIUM , ( Géog. anc. ) ou plutôt OrmU 

nium, village qui étoit au pied du mont Pélion der-

rière le golfe Pagaséen ; c'est-à-dire , le golfe Pélas-
gique, au nord 6c au levant duquel étoit la Ma-

gnésie, dont le mont Pélion occupoit une partie. 

{D.J.) 
OR M IN, Horminum, s. m. (Hift. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur monopétale labiée ; la lèvre 

supérieure est petite 6c en forme de casque ; l'in-

férieure est découpée en trois parties, dont celle 

du milieu est concave comme une milïiere. Le pis-
til sort du calice, il est attaché comme un clou à 
la partie postérieure de la fleur , 6c entouré de 

quatre embryons qui deviennent dans ía fuite au-

tant de semences arrondies , 6c renfermées dans une 

capsule qui a servi de calice à la fleur. Tournefort, 

injl. ni herb. Voyc^ PLANTE. (/) 

ORMUS , ( Géog. ) petite île d'Asie au fond du 

golfe de même nom, à l'entrée du golfe Perfique. 

C'est un amas de rochers couverts de pierres de 

sel. La chaleur y est si grande, que les habitans 

font obligés, pour pouvoir reposer, de se retirer 

dans les bois voisins, 6c de se mettre dans l'eau 

jusqu'au cou. Les Portugais la prirent en 1507; 

mais en 1622 Schach-Abas , roi de Perse, s'en em-

para. On fait qiiOrmus ne subsiste plus aujourd'hui. 

Long. jg. 21. jo. Lat. %y. ^ o. ( D. J. ) 

ORN ANS, ( Géog. ) petite ville de France dans 

la Franche-Comté, fur la Louve , à trois lieues de 

Besançon, au pied des montagnes, Long, 13, 42, 

lat. 47. i y. 
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ORNE, L' (Géog. ) rivière de France en Nor-

mandie. Elle prend sa source au village d'Aunont, 

& après avoir fait beaucoup de détours, se jette 

dans la mer à trois lieues au-dessous de Caën. Elle 

a éîé nommée Olena par les anciens. 

II y a une autre rivière dans le Maine qu'on 

nomme aussi Y Orne, Cette derniere a fa source aux 

frontières du Perche , & tombe dans la Sarte. 
ORNE , f. m. ( Botan. ) efpece de frêne nommé 

fraxinus humilior , Jive altéra Theophrajli , minore & 

tenuiore folio C. B. P. Voye^ FRÊNE. 

ORNÉE , ( Anûq. Grecq. ) surnom que les Co-

rinthiens donnèrent autrefois au dieu Priape , en 

l'honneur duquel ils célébroient des fêtes, & fai-

soient des sacrifices qu'on appelíoit semblablement 

ornées ; mais c'est à Colophon, ville d'Ionie, qu'on 

les solemnifoit avec plus d'éclat. Le dieu n'avoit 

alors pour ministres que des femmes mariées. 

ORNÉES , (Géog.anc. ) Ornece, augénit. Orncea.-

rum,, ville du Péloponnefe, fameuse par la ba-

taille qui s'y donna entre les Argiens & les Lacé-

demoniens. Diodore de Sicile, Paufanias,& Thucy-

dide en font mention. Ce dernier en particulier , 

/. VI. nous instruit de la destruction de cette ville 

par les Argiens. (Z>. 7.) 
ORNEMENT, f. m. ( Gram. ) ce qui sert à parer 

une chose, quelle qu'elle soit. Le grand principe 

c'est que les parties essentielles & principales se 
tournent en ornemens ; car alors le spectateur qui 

voit futile servir de base à l'agréable , est affecté 

le plus doucement qu'il est possible. Les belles per-

sonnes n'ont pas besoin tíornemens. Les habits dont 

les prêtres se vêtissent en officiant > s'appellent des 

cmemens. L'Architecture demande un grand choix 

dornemens. On dit d'un grand homme , qu'il fera 

la gloire de fa nation, & qu'il est Y ornement de son 

siécle. Les figures de la Réthorique font les orne-

mens du discours. La science est Y ornement de 

i'esprit. 
ORNEMENS FUNÈBRES, (Littérat.) ce sont en 

général le lit, les habits, les marques de dignité , 

& autres choses de cette efpece, dont les anciens 

paroient un corps mort, 6c l'expofoient à la vue 

du public, avant que de le mettre en terre, ou de 

le brûler ; à cet usage répond en partie ce que 

nous nommons le lit de parade des princes & prin-

cesses avant leur enterrement. Le mot grec qui dé-
signe ces ornemens funèbres des anciens , est ìvra-

çiAjfjíov, ou tvTctipiov, dont l'actiond'embaumer faifoit 

une partie chez les Egyptiens. Ptolomée voulant 

donner une effigie d'Alexandre qu'il avoit fait faire 

à la place de son véritable corps , mit à cette effi-

gie un manteau royal, & l'enrichit de divers autres 

ornemens, ìvra^íoig, qu'il jugea propres à son dessein. 

Apollodore porta à Socrate, dans fa prison , une 

tunique & un manteau fort riche, & le priant de 

s'en revêtir avant que de boire la ciguë, lui dit 
qu'il en usoit de la sorte, afin qu'il ne fût pas privé 

des ornemens funèbres ; mais fa mort glorieuse n'étoit-

elle pas le plus bel ornement funèbre, le plus beau 

mausolée, la plus honorable sépulture, comme dit 
Œlian? (Z)./.) 

ORNEMENT DES ARMES, (Hist. milité) les orne-

mens des armes ont été inventés pour donner aux ar-

mes de la beauté, du relief & de l'agrément, com-

me étoient autrefois les cimiers qu'on ajoutoit aux 

heaumes, & qu'on mettoit fur les casques. Les lam-

brequins étoient encore un ornement de casque. 

Cet ornement a passé dans les armoiries , aussi-bien 

que le casque. On mettoit quelquefois des pierres 

précieuses au casque ; mais il étoit de la prudence de 

celui qui le portoit, de les ôter pour fa sûreté , 

quand il alloit au combat. Aux cimiers succédèrent 

les panaches ou bouquets déplumes en tousse au haut 
Tome XI, 
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du casque. C'étoit un ornement de Parmure de tête 

des soldats romains. Les panaches furent aussi mis fur 

la tête des chevaux au-dessus du chamfrain. Un au-

tre ornement des armes étoit la cotte d'armes. Dans la 

fuite des tems on se contenta d'orner la cuirasse d'une 

écharpe, qui tantôt fut portée en baudrier, tantôt 

en ceinturon. Ce qui distinguoit encore nos anciens 

chevaliers , étoient les éperons dorés. Les écuyers 

en portoiens d'argent. Les armories du chevalier, ou 

de l'écuyer étoient fur son bouclier , ce qui faifoit 

encore un ornement. Tòut ce qu'on voit aujourd'hui 

d ornement, c'est le plumet au chapeau des officiers , 

& des chevaux richement caparaçonnés, mais plus 

ou moins, suivant le rang & la dignité de ceux qui 
les montent. (D. J.) 

ORNEMENT , ( Archìt. & Sculpt. ) mot général 

qu'on donne à la sculpture qui décore l'architecture. 

Vitruve & Vignole comprennent sous ce nom Venta», 
blement* 

Ornement de coins. Ornemens qu'on met au coin 

des chambranles, autour des portes ou des fenê-

tres formés des membres de l'architecture, lorsqu'on 

ne les fait pas unis & paralelles aux côtés, mais 

qu'on les brise aux coins. On distingue ces ornemens 

en simples 6c en doubles. Leur module est communé-
ment de j à £ de largeur. 

Ornemens de relief. Ornemens taillés fur les contours 

des moulures, comme les feuilles d'eau 6c de refend , 
les joncs , les coquilles , &c. 

Ornemens en creux. Ornemens fouillés dans les mou-

lures , comme les oves, rais-de-cœur, &c. 

Ornemens maritimes. On appelle ainsi les glaçons 

mafearons , poissons, festons, coquillages , &c. qui 

servent à décorer les grottes 6c les fontaines. 

Vitruve gémit fur la corruption du goût en fait 

d ornemens d'architecture ; ce goût s'est encore bien 

plus dépravé depuis cet écrivain , soit par les gro-

tesques que Morto peintre a mis en usage , soit par 

d'autres idées de caprice qui ne font pas mieux rai-

sonnées. Des trophées 6c des armures employés à 

décorer une maison de chasse sont aussi déplacés,que 
Ganimede & l'aigle , Jupiter & Léda qu'on voit fur 

les reliefs des portes de S. Pierre de Rome. Les coli-

fichets 6c les coquillages de fantaisie dont on croit 
aujourd'hui décorer les appartemens, font aussi peu 

naturels , que les lustres du tems de Vitruve , que 

l'on chargeoit de petits châteaux & de petits palais. 

ORNEMENT , (terme de Peinture.') ce mot se dit est 

général des peintures dont on orne nos appartemens, 

6c en particulier de celui d'une galerie pour servir 

d'accompagnement au sujet principal, au tableau 

principal, sans en faire cependant partie.jNotre goût 
<Yornemens en peinture n'est pas moins gâté qu'en ar-

chitecture. Dans nos plafonds, par exemple , ôC 
dans nos dessus déportes, oii ne se propose ordinai-
rement d'autre but, que celui de couvrir des pla-

ces vuides , qui ne pouvoient pas être entièrement 

chargées de dorures. Non-feulement ces peintures 

n'ont aucun rapport à Vêtit & à la situation du pos-

sesseur , mais souvent même elles présentent des 

idées qui lui font préjudiciables ; cependant llior-

reur du vuide remplit les murs de peintures vuides 
de sens. (D. J.) 

ORNEMENS, distribution à* (Arckit^Dêcor,) c'est 

l'espacement égal des ornemens, & figures pareilles 

& répétées dans quelque partie d'architecture, com-

me dans la frise dorique, la distribution des trigly-

phes & métopes; dans la corniche corinthienne, celle 
des modillons, &c Davikr. 

ORNEMENS , ( Hydraul. ) ce sont les figures, les 
vases , les consoles , les pilastres , les arcades, les 
masques, les glaçons, les coquillages 6c autres mor-

ceaux d'architecture qui décorent les fontaines & 

les cascades. (/£) 
O O o o i j 
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ORNEMENT , terme Je Blason, se dit de.tout ce qui 

est hors de i?écu, comme tes timbres > les bourlets, 

les lambrequins, les cimiers,, les suppôts, colliers, 

manteaux., pavillons, &.c , . 
ORNER, v. act. ( Gramm.) embellir par le se-

cours de l'art. Voye^V article ORNEMENT. 

ORNEY , L' ( Géog. ) rivière de France en Cham-

pagne ; elle prend sa source dans le Vallage, .& va 

./e joindre à la Marne, au couchant dé Vitri-le-bi û-

îé , où elle passe,. . • 
ORNIÇUS LAPIS, {Hist. nat. ) nom donné 

par quelques auteurs à-une pierre qui est, dit-on, le 

lapis lazuli* 

ORNIS , f. m. toile des Indes, ( Comm. ) fortes de 

toiles de coton ou de mousseline, qui se font a Bram-

pour ville de l'Indoustah, entre Surate Agra. Ces 

toiles font par bandes , moitié coton & moitié or & 

argent, . II y en a depuis quinze jusqu'à vingt aunes. 

ORNITHIES , ( Géog. anc. ) ornithiœ , lçs Grecs 

nonimoient :ornïtkies , les vents du printems, avec 

lesquels arrivent les hirondelles &.les autres oiseaux 

de passage. Pline dit que ces vents soufflent dei'oe-
cident ; quelques autres les appellent vents étéstens ; 
d'autres au contraire pensent que ces vents sofflent du 

nord , ou du nord-est. 

ORNITHOGALUM , s, m. (Hist. nat. Ëotan.) 

genre de plante à fleur en lis, composée de ssx pé-
tales disposés en rond. Le pistil occupe le milieu de 

cette fleur, 6c devient dansla fuite un fruit arrondi, 

qui est divisé en trois loges, & qui renferme des se-
mences arrondies. Ajoutez aux caractères de ce 

genre , qu'il diffère du phalangium en ce qu'il a la 
racine bulbeuse ou tubéreuse. Tournefort, Injl. rei 

herb. Voye{ PLANTE. (/) 

Ce genre de plante établi par Tournefort, est des 

plus étendu , car il renferme, selon lui, 5 9 espèces 

différentes par leurs fleurs Ou leurs oignons ; de ce 
nombre on en connoît deux principales dans les 

boutiques, qu'on nommé f quille rouge &squìlle blan-

che. Foye^SQVlLLE, Botan. 

ORNITHOLOGUE , ou ORNITHOLOGISTE, 

f. m. ( Hist. nat, ) phisicien qui cultive , qui traite 

par écrit de la partie de l'histoire naturelle concer-

nant les oiseaux. Voici ceux que je connois, avec 

l'indication de leurs ouvrages; mais foyeçenmême-

tems les mots ORNITOLOGIE & OISEAU. 

Aristoteles , de animalibus , grcscè & latine , B asi-

le se, 1534. 'in-fol. édit, précieuse. Item, ex inter-

prétât. & cumnotis Scaligerii, Tolofae , 1619. in-fol. 

Aldovrandus, ( Ulysses ) Ornithologia , Bonon. 
1599 , ióoo & 1603. trois vol. in-fol. 

Albins, (Eléazar) A natural history ofbirds, Lond. 

173 1. fol. avec figures 101. 

Bellon , ( Pierre ) Histoire de la nature des oi-

seaux avec leurs portraits , Paris , 15 51. fol.figures. 

Item, Portraits d'oiseaux & autres animaux d'Ara-
bie & d'Egypte , Paris , i55y. in-40. 

Bianus, ( Gerhardus) Anatome animalìum volati-

Uûm, aquatiliúm, &c. Amstcel. 1681. in-40. fig. 

Catesby , ( Alarc ) dans son histoire naturelle, of 

Carolina , Florida, aud the Bahama , Lond. 173 1. 

fol. fig. C de la plus grande beauté. 

Cavalerius,. (Joh. -.Rapt.) Aves œneis typis incises, 
Romas, 159 5. form. obf. in-40. 

Cortes, ( Geronimo ) Tratado de los animales ter-

restres y volatiles, Yalenciae, 1672. in-8°. 
Edward's, Natural hifiory ofbirds, London, 1743. 

Ìn-4°.&L 17^1. in-40.fig. 

Ericius (Ericus) Epistolade avibus, Hassn. 1671. 
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. Jonstonus , ( Johannes ) De avibus librifix, Fraft-

çof. 1650. fol. fig. 

93 Klein , ( Jac. Theodor. )
%
Hifloria avium, Lubeca? • 

1750. in-4Q. fig. 

Langolius, ( Gisbert ) Dialogus'de avibus cum no* 

minibus gracis , latinis & germanicis, Colonise 1 < AA. 

in-8°._ , '™ 

Lonicerus , (Adamus) Hiflorïa naturalis ai de vo-

latilibus, &c. Francof, ijji.fol.fig. 

Marfchaleus , ( Nicoiaus ) Aquatiliúm &. pifdum 
historia , Roítochii, 152O./0/. fig. 

Mochringius ( Phìlippus-Kcnnc. ) Aviu
m atmrà 

Aaricae, 1752. m 8°. 

Marfìgii , ( comtede ) dans son Danube & son 

Histoire physique de la mer, deux ouvrais magni-
fiques, fj û 

Jj °
iina

 > ( Gio-Pietro ) Occcliera ,
 overo

 Discorfo 
délia natura di divers uccelli, Romge 1 \6->i í» Jt 
ìbid. 1684. fol. fig. ' */ 

Perrault ,'dans fes Mémoires fur l'histoire des 
animaux, Paris ,1676. i

m
p. royal, fol. fig, & Paris, 

jyzz.in^4°.fig. 

. Petiver , ( Jacob. ) dáris íòn ouvrage intitulé, 
Ga^ophilacium natures & ards , Lond. ijoi. fol.sig. 

Item , Aquatiliúm animalium amboina , &c. icônes 

& nom.ina, xx. tabulïs , Lond. 17/3 . &c. 

Rai us , ( Johan .) Synopsis methodica avium & pìf-
■cium, Lond. 1713. Ìn-8°. 

Turnerus, ( Guillelm. ) ;Historia avium quaruih 

apudPlinium & Aristotelem fit mentio, Colonise, 1543. 
~in 

Gefnerus , ( Couradus) Libri tres de avibus , Ti-

guri, 1555. fol
f
 edit, prim, Francoíurti ,1585. edit. 

Jecunsa
% 

Willughby, (Francis) Ornithologia, Lond. 1676. 

fol. fig. C'est le meilleur de tous les ouvrages fur 
Y Ornithologie, 

Zinanni ( Comte Giufeppu ) 'Delle vove e dei nidi 

de gli uccelli, in Venetia , 2737. in-40. cum tavole 
xxij. 

Description philosophale de la nature des oiseaux, 

Rouen , 1S41. in-iz. L'auteur est resté anonìme, o£ 
son livre rare est très-mauvais* 

A ces ouvrages , il faut ajouter ce qui se trouve 

sur les oiseaux dans les Mufœa , dans les relations 

des célèbres voyageurs , comme l'histoire de la Ja-

maïque du chevalier Hans Slane, Marggrave & au-

tres ; ainsi que dans les Tranf. philosophes mémoires 

de l'acad. des Sciences , &c. les différentes tailles 

douces qui ont été gravées fur les oiseaux rares, & 

entr'autres celles de Robert, qui font à la bibliothè-

que du roi, méritent encore d'être connues des Or-
nithologues. (D.J.) 

ORNITHOMANCIE , f. f. (Art de divin.) divi-
nation qu'on tiroit de la langue , du vol, du cri ou 

du chant des oiseaux. íïp/?, op/éo?, oiseau, & pams, 

divin , nom que les Grecs donnoient à ce qui s'ap-

pelloit chez les Romains , un augure. Ils tiraient des 

présages heureux ou malheureux des oiseaux , & 

cela de deux manières ; ou de leur cri, de leur chant 

ou de leur vol. Les oiseaux dont onconsuítoit le cri, 

le chant, étoient proprement nommés ofeines, com-

me le corbeau, la corneille, le hibou; ceuxdontoa 

ne confultoit que le vol, étoient appelles alitée & 

prœpetes , comme l'aigle, le busard, le vautour, fi 

y en avoit qui étoient ofeines & alites ; tels étoient le 
pivert, le corbeau, &c. 

Mais tous les gens un peu sensés se moquoient de 
ces présages & des augures qui les tiraient. Pacuve 
parloit très-bien d'eux. 

. Istis qui linguam avium intelligunt 

Plus que ex alieno jecore sapiunt quam ex suo , 
Magis audiendum quam aufcultandum cenfeo. 

« Pour ces devins qui se piquent d'entendre le 

» langage des oiseaux, & qui tirent plus de sens da 

» coeur des animaux gué de leur propre cœur, je 

\ 



» suis d'àvis qu'il vaudroit mièùx leur prêter ì'ò-

» reille que notre coníianee ». 

Ces trois vers de Pacuve contiennent Une réflexion 

digne des íiecles éclairés. Cependant comme les ma-

ladies de i'esprit ne se guérissent guere parmi les 

hommes, l'Astrologie , & l'art de prédire par les 

objets vus dans l'eau , succédèrent chez les Chré-

tiens aux extispices, c'est-à-dire , aux divinations 

par les entrailles des victimes ÔC à Y Ornithomancie. 

Je voudroisbien n'avoir pas à reprocher à Mon-

tagne un discours pitoyable, où , selon lui, de tou-

tes les prédictions , les plus certaines étoient celles 

qui se tiroient du vol des oiseaux. « Nous n'avons 

» rien, dit-il, de st admirable : cette règle -, cet 

» ordre du branler de leurs ailes dont On tire des 

» conséquences des choses futures > il faut bien qu'il 

» soit conduit par quelque excellent moyen à cette 

» noble opération ; car Tattribuer à unê ordon-

» nance naturelle, ce feroit une idée évidemment 

» fausse »fo : 

II est plaisant de voir un pyrrhonien, qui se joue 

de l'histoire, traiter d'idée évidemment fausse, celle 

des Physiciens de tous les âges. Montagne devoit 

bien être physicien autant que Virgile , qui n'attri-

bue qu'à la diversité de Pair les changemens réglés 

du mouvement de leurs ailes , dont on peut tirer 

quelques conjectures pour la pluie & le tems serein ; 

Montagne -, dis-je, devoit connoître aussi-bien que 

moi, ces beaux vers des Géorgiques. 

Non equidem credo quia fit divinitus ïn illis 

Ingenium, dut rerum fato prudentia major ; 

Verum uhi ttrnpefias & cœli mobilis humor 

Mutavere vias, & Jupiter humidus aufiris 

DenJ'at j erant quce rara modo, & quœ denfa relaxât; 

Vertuhtur jpecies animorum , ut corpora motus 

Nunc hos , nunc alios : dìim nubila ventus agebat, 

Concipiam , hinc ille avium concentus in dgris j 

Et Icetce pecudes , & ôyantes gutture corvi. 

Enfin, si Montagne n'a pas cru un mot de ce qu'il 
difoit j il est inexcusable de s'être joué ainsi de ses 

lecteurs , en leur inspirant de fausses & de puériles 
opinions. (D. J.) 

ORNITHOPODE , (Botan, ) entre les six espè-
ces à'ornithopode , ou de pié d'oiseau que compte 

Tournefort, arrêtons-nous à la principale, la gran-
de ornithopodium majus ; fa racine est blanche , sim-

ple , fibreuse
 i

 chevelue
 i

 accompagnée de tuber-

cules. Elle pousse plusieurs petites tiges j menues j 

foibles, rameuses , presque couchées à terré, lon-

gues d'environ un demi-pié j rondes & velues. Ses 

feuilles font plus petites que celles de la lentille , 

rangées à Popposite l'une de l'autre le long d'un 

côté , dont l'extrémité est occupée par une feule 

feuille. Ses fleurs font petites, légumineuses, jointes 

plusieurs ensemble en manière de parasol au som-

met des rameaux fur des courts pédicules, de cou-

leur jaune mêlée de purpurin & de blanc. Leur ca-

lice est un cornet dentelé. 

Lorsque les fleurs sont passées, il leur succède au-

tant de siliques applaties , courbées en faucille, & 

réfléchies en en-haut, composées chacune de cinq j 
six ou sept pieces attachées bout-à-bout, terminées 

par une forte de petit onglet pointu ; ces siliques nais-

sent deux ou trois ensemble , disposées comme les 

serres d'un oiseau, d'où lui vient son nom. On trouve 

dans chacune de leurs pieces une semence menue > 
presque ronde , ressemblante à celle du navet. 

Cette plante fleurit Pété, ordinairement en Juin ; 

elle croît dans les champs aux lieux secs & incultes, 

fur les collines, dans les prés arides, dans les sables 
& le long des chemins. {D. J.) 

ORN1THOSCOPE, t m. (Divinat. ) les Grecs 

nommoient ornithoscopes
 3

 cp*ô#«7toVo/
}
 ornithomantes$ 
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®rneófcòpes i CéiiX qui se mêloient de former des pré-

dictions & de tirer des présages des oiseaux. Porter ^ 
Archœòì. grœc. I. II. c. xv. t. I. pag. 321. 'C D. /; ^ 

ORNITO LITES, ( ffifi nat. ) nom donné par 

quelques naturalistes à des oiseaux, à quelques-unes 

de leurs parties, à leurs œufs, leurs os; ou à leurs 

nids, que l'on suppose avoir été pétrifiés, Ce qui de-

manderoit à être sérieusement examiné pour s'assu-

rer de la réalité de ces pétrifications. On fait quel-

quefois passer pour des nids d'oiseaux pétrifiés ceux 

qui .ont été artificiellement revêtus d'une croûte 

semblable à de la pierre , ce qui se fait eu les pla-

çant dans les chambres graduées des faiines, où 

l'eau chargée de sel, en passant continuellement par-

dessus , dépose fur ces nids un enduit qui les enve-

loppe & qui les incruste. Voyez INCRUSTATION» 

(-) 
OROÀNDA, {Géog. anc.) ville d'Asie, dans la 

Pifidie. Tite-Live en parle, liv. XXXVIII. ch. vij. 

mais il paroït que cette ville ne fublistoit plus du 

tems de Ptolomée, qui se contente d'en nommer le 
peuple Orondici. (D. J, ) 

ORO ATIS, ( Géog. anc. ) rivière de Perse, dans 

la Susiane. Pline; liv. VI. .ch. xxv. dit qu'elle fépa-

roit la Perfide de i'Erimaïde. Saumaiíe croit, avec 

assez de vraissemblance, que c'est la même rivière 
que le Pafitigris. 

OROB A ; ( Géog. anc. ) nom de deux villes de la 

Syrie; l'une près du Tigre, l'autre dans les terres; 
SelOnPtolomée, liv. VI. ch. ji la long. à'Oroba près 

du Tigre est/c)d. 20'. lat. 3 od. 20'. Là long. û'Oroba 

dans les terres est 7^9d. 20'. lat. ^8à. t9h (D. J.) 

OROB ANCHE, Orobanche
y
iA.(mst.nat. Bot.) 

genre de plante à fleur monopétale, anomale, en 
masque, .& divisée en deux lèvres, dont la supé-

rieure a la forme d'un casque, & l'inférieure est 
partagée en trois pieces. Le pistil s'élève du fond 

de la fleur, &l devient dans la fuite un fruit oblong 

qui n'a qu'une feule capsule, qui s'ouvre en deux 

loges, & qui renferme des semences très-menues 
pour l'ordinaire. Tournefort, Injl. rei herb. Voye^ 

PLANTE. 

II suffira de caractériser Yorbanche sans entrer dans 

ses détails. Sa racine est écailleuse; la.plante paroît 

comme dépouillée de feuilles ; l'extrémité du pédi-

cule forme en se dílaîánt un calice à plusieurs seg-

mens ; fa fleur est monopétaie, irréguiiere, biiabiée^ 

en casque creux , & dont la barbe à trois divisions 

est en épi, & embrasse un ovaire long garni d'un 

long tube monocapíulaire à deux valvules; les deux 

valvules s'ouvrent dans le tems de la maturité
 5
 & 

la capsule est pleine de semences très-petites. 
La principale efpece à'orobanche est nommée oro-

hanche major caryophyllum olens par Tour. Injl, 17$» 

Elle croît fréquemment attachée aux racines du ge-

nêt d'Espagne : on en fait un fyrop d'usage dans les 

douleurs de colianes & d'hypocondres. (D. J.) 

OROBANCHOIDES*, f. f, (Hijì. nat. Botan.) 

genre de plante à fleur en rose, composée ordinai-

rement de huit feuilles, dont quatre font pliées en 

gouttière, & creusées en sabot à leur base, les au-

tres quatre font tontes simples: du milieu de ces 

feuilles s'élève un pistil qui dans la fuite devient un 

fruit oblong, divisé en quatre loges, lequel s'ouvre 

de la pointe à la base en autant de parties ; ces lo-

ges font remplies d'une semence très-menue, Tour-
nefort , Mémoire de Vacad, royale des Sciences , année 

17oG. Voyei PLANTE. 

OROBE, f. m. (Hìst. nat, Botan.) orobus, genre 

de plante à fleur papillonée, dont la piece supé-

rieure ressemble à un pavillon, & les latérales à 
la forme de la carene d'un vaisseau. II fort du calice 

un pistil enveloppé d'une membrane, qui devient 

dans la fuite une stlìque ronde qui renferme des k* 
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mences le plus souvent ovoïdes: ajoutez aux cara-
ctères de ce genre que les feuilles font attachées 
par paires à une côte terminée en pointe. Tourne-
fort, Injl. rei herb. Voye{ PLANTE. (/) 

On distingue quatre espèces d'orobe ou à*ers: la 
principale nommée par Tournefort ervum verum, 

/. R. H. 398, a la racine menue, délicate & blan-
châtre. Elle pouffe plusieurs tiges à la hauteur d'en-
viron un pié, qui s'étendent au large. Ses feuilles font 
semblables à celles de la lentille, rangées par pai-
res le long d'une côte. Ses fleurs font légumineuses, 
petites, purpurines, quelquefois blanches, rayées 
de pourpre bleu, soutenues par des calices formés 
en cornets dentelés. Lorsque les fleurs font passées, 
il leur succède des gousses longues d'un pouce, 
menues, pendantes, ondées de chaque côté, & 
blanchâtres dans la maturité. Ces gousses renfer-
ment des semences presque rondes, semblables à 
de petits pois d'un rouge-brun, & d'un goût de 
légume qui n'est ni amer ni désagréable. 

Cette plante se seme dans les champs en plusieurs 
provinces pour la nourriture des bestiaux ; elle croît 
naturellement parmi les blés en Espagne & en Ita-
lie. Elle fleurit en Avril, Mai & Juin. Sa semence 
est mûre en Juillet. C'est une nourriture très-agréa-
ble aux pigeons. Vorobe se plaît en terre maigre, 

légere, & sablonneuse. 
La petite efpece qu'on appelle communément 

crobe de Candie, n'est qu'une variété de la précé-
dente , suivant le sentiment de J. Bauhin,, de Par-

kinson & de Ray. 
Uorobe sauvage , or obus sylvaticus nofiras de Ray, 

a été décrit premièrement & suffisamment par cet 
habile botaniste, ensuite inutilement & fort au long 
dans les Mémoires de l'académie des Sciences année 

iJo6. 
La semence ftorobe est la seule partie de cette 

plante qu'on emploie en Médecine ; elle est résolu-
tive , détersive, & apéritive. Les anciens médecins 
la réduifoient en poudre, & la donnoient incorpo-
rée avec le miel dans l'asthme humide, pour faci-
liter Fexpectoration : on en a fait du pain dans des 
années de disette, mais de mauvais goût & qui 
fourniffoit peu de nourriture. Aujourd'hui cette se-
mence est une des quatre farines résolutives qu'on 
emploie communément en Chirurgie, & c'est son 
principal usage. ( D. J. ) 

OROBE, ( Botan, & Mat. méd. ) Voye[ ER$. 

OROBIAS, s. m. (Hist. nat.) nom donné par 
quelques auteurs à la pierre appeliée ammite 011 
hammite ou oolite. Voye[ OOLITE. 

OROBIENS LES, ( Géog. anc.) Orobiì, peuples 
de la Gaule cisalpine, selon Pline, liv. III. c. xvij. 

Ils avoient une ville située dans les montagnes, qui 
tomboit en ruine du tems de Caton, & qui ne sub-
íistoit déjà plus du tems de Pline. (D. J.) 

OROCONITES, (Mat. méd.) nom donné par 
Hippocrate, & autres médecins grecs, à une racine 
bulbeuse qu'ils recommandent comme un excellent 
aliment. II paroit que ce terme est composé du grec 
cpoç, montagne, & KOVÍW, figure conique; cette éty-
mologie nous apprend bien que c'étoit une racine 
de cette forme qui croissoit dans les montagnes ; 
mais les savans ont fait de vains efforts pour décou-
vrir quelle étoit cette racine. 

ORONTE L', (Géog. anc. ) fleuve de Syrie ; Pli-
ne , liv. V. chap. xxij. le fait naître entre íe Liban 
& FAnti-liban, auprès d'Héliopolis, qui est aujour-
d'hui Balbec ; mais cet auteur a été mal informé. 
M. de la Roque dans son voyage de Syrie , nous 
apprend que la source de YOronte est dans une 
plaine à 4 ou 5 lieues de distance du mont Liban, 
entre l'orient & le midi, & à un éloignement consi-
dérable de toutes les montagnes qu'on peut appel-
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ler Anti-liban. C'est a environ 14 lieues de Balbec 
que font les sources de YOronte ; il court d'abord 
en serpentant vers le nord, passe à 2 lieues d'Eme-
fe, traverse A pâmée, arrose ensuite les murs d'An-
tioche , & se jette enfin dans la mer. (D. J.) 

OROPESA, (Géog.) ville d'Espagne, dans la 
nouvelle Castille, près des frontières de l'Estrama-
dure, avec titre de comté. Elle est entre Talavera 
& Plazentia, à 9 lieues de la derniere, au nord du 
Tage. Elle appartient à la famille royale de Portu-
gal. Long. 13. C. lat. 3^. 40. 

OR OPE, (Géog. anc.) Oropus ; il y a plusieurs 
villes de ce nom; nous parlerons d'abord de la prin-
cipale dans l'histoire de la Grèce. 

Elle étoit dans la Béotie, aux confins de l'Atti-

Í
[ue, auprès de la mer. Etant si voisine de l'Attique 
on territoire fut mis en litige par les Athéniens, à 

qui Philippe l'adjugea; mais les Athéniens préten-
doient aussi d'être en possession de la ville, & ils 
trouvèrent le moyen de se l'approprier : de-là vient 
qu'elle est nommée ville de VAttique par Tite-Live, 
liv. XLV. chap. xxvij. 

Mais il faut savoir que Themesion, tyran d'Eri-
trie, l'avoit prise sur les Athéniens la troisième an-
née de la ciij. olympiade, & que les Athéniens ne 
la recouvrèrent que par la libéralité de Philippe qui 
la leur rendit âpres la bataille de Chéronée. 

Je dois encore remarquer que nous avons en par-
tie l'obligation à Orope d'avoir fait Démosthène 
orateur ; car ce fut après avoir entendu les applau-
dissemens infinis qu'eut un discours de Callistrate 
fur Orope, que Démosthène dit un dernier adieu à 
l'école de Platon, se détacha entièrement de la phi-
losophie , & résolut de se vouer à Péloquence. 

La même ville, dans la fuite des tems, fournit 
aux Grecs une occasion d'apprendre à leurs vain-
queurs , que la force & l'autorité de la parole rési-
doient encore dans les vaincus. Les Athéniens pres-
sés d'une extrême disette négligèrent les bienséan-
ces, & pillèrent fans façon Orope leur alliée ; Orope 

se plaint au sénat de Rome. La cause des Athéniens 
avoit besoin d'un bon avocat, ils le trouvèrent en 
la personne de Carnéades, chef de leur ambassade. 
Cet excellent orateur, par festons & par ses figures, 
suppléa fi merveilleusement aux raisons, & fascina 
fi bien I'esprit des Romains, que le sénat disoit : 
« Athènes nous envoie des ambassadeurs, non pour 
»se justifier,vou pour nous persuader, mais pour 
» nous contraindre de faire ce qu'il lui plaît & ce 
» qui lui convient ». 

Le nom moderne tfOrope est Ropo, village de 
Grèce, à 2 milles de la mer, & à 6 d'un autre vil-
lage nommé Marcopoulo; à une lieue plus loin est 
une petite rivière, que M. Spon croit être YAsopus; 

au-delà de cette rivière est un autre grand village 
appellé Sycuimo, qui est vraissemblablement la pe-
tite ville de Béotie, qu'on nommoit anciennement 
Syeaminum, 

Venons aux autres lieux qui portoient le nom 
ò!Orope. II y avoit une ville de ce nom en Syrie; 
une autre en Macédoine ; une troisième en Eubée ; 
une quatrième dans la Tesprotie; enfin une cin-
quième auPéloponnèse dans l'Argie. (D.J.) 

OROS ANGE, f. m. ( Littérat. ) titre que les Per-
ses donnoient à leurs bienfaiteurs ; ils écrivoient 
leurs bienfaits dans les registres publics, comme 
nous rapprenons par le témoignage des historiens. 
Jofephe interprète oresange par le mot grec évergete, 

qui veut dire sauveur. 
f OROSPEDA, (Géog. anc.) ancien nom d'une 

chaîne de montagnes de l'Espagne. Strabon, /. 
comprend fous ce nom les diverses branches de 
montagnes qui courent depuis l'Arragon par les 
deux Castilles jusques dans i'Andalousie; toutes ces 



montagnes ne font qu'une extension des Pyrénées, j 

{D.J.) 
ORPAILLEURS, (Hist. nat.) c'est ainsi qu'on 

nomme en France ceux qui s'occupent à retirer par 

le lavage les paillettes d'or qui fe trouvent dans le 

fable de certaines rivières qui en charrient, telles 

que lePvhône , l'Ariége, &c. V~oye{ la manière dont 

on fait ce travail dans r article OR. (—) 

ORPHANUS LAPIS, (Hist. nat. ) nom donné 

car quelques anciens naturalistes, à une pierre lai-

teuse & de couleur de vin , que l'on croit être le 

girasol ou une fausse opale : on dit qu'il s'en trouve 

en Hongrie. Voye7_ GiRASOL. 

ORPHE , orpheus veterum, f. m. (Hist. nat. Icht,) 

poisson de mer qui ressemble au pagre par le nom-

bre 6c par la position des nageoires , 6c par fa cou-

leur rouge pourprée. Voye^ PAGRE. Les dents de 

la mâchoire supérieure fe trouvent entre celles de 

U mâchoire inférieure quand la bouche est fermée ; 

les yeux font grands ; l'anus est fort petit, & il n'est 

apparent que lorsqu'on presse le ventre» Uorphe vit 

de poisson , 6c il prend son accroissement en très-

peu de tems. Rondelet, Hifi. des poijs. part. I. I, V, 

chap. xxv. Foyei PotSSÒN. 

ORPHÉE, ( Mythol. Hifi. Litt.) nom des plus 

fameux & des plus anciens dans la musique & dans 

la poésie des Grecs. C'est" peu de dire que les bêtes 

les plus féroces fe rendoient sensibles à fa mélodie, 

les vents le tournoient de ce côté-là , 6c les arbres 

'-danfoient aux doux accords de fa lyre : les vers 

suivans en font la brillante peinture. 

Orphée au bord de VHebre en suspendit le cours ; 

Ses chants apprivoisaient l$s tigres & les ours; 

Les Tephirs retenoient leursoufjie pour Ventendre, 

Et US chênes des monts s'empressaient de descendre. 

Ains la Fable nous figure 

Les rochers émus de ses sons , 

Et jusqu'en sa caverne obscure 

U ours attendri par ses chansons C 

Ainsi du chantre de la Grèce 

Jadis la lyre enchanteresse 

Eleva les murs des Thébains; 

Toutes symboliques images, 

Qui nous peignent les avantages 

D'un art le maître des humains ! 

Cet art aux plus sages maximes 

Joint les accens mélodieux ; 

Ses accords font touchans, sublimes
9 

C'efi ainsi que parlent les dieux. 

Sa douceur enchante l'oreìlle
y 

Chatouille le cœur, le réveille
9 

Répand par-tout r aménité ; 

Tandis que ses doctes mystères 

Sous des fictions salutaires , 

Nous font briller la vérité. 

ïe ne m'amuferai point à rassembler tout ce que 

les Poètes & les Mythologistes ont débité de fabu-

leux au sujet de ce musicien : ce font des faits trop 

connus de tout le monde pour les répéter ici. Je 

me bornerai à rapporter seulement ce que quel-

ques auteurs grecs, tels que Diodore, Pausanias, 

Òc Plutarque nous en ont conservé d'historique. 

Orphée étoit fils d'GEagre, roi de Thrace, & de 

la mute Calliope, 6c on le fait pere de Musée. II 

excella dans la Poésie , 6c fur-tout dans la Musique ; 

ayant cultivé la cithare par préférence à tous les 

autres instrumens. Aussi ceux qui vinrent après lui 

prirent-ils à tâche de l'imiter en cette partie, au-

lieu qu'il ne se proposa personne pour modelé, dit 

Plutarque, puitqu'avant lui on ne trouve que des 

compositeurs d'airs pour la flûte. On dit qu'il reçut 

île Mercure ou d'Apollon même la lyre ou la cithare 
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à sept cordes, auxquelles il en ajouta deux nouvel* 

les; ôt qu'il fut Pinventeur du vers hexamètre. La 

grande liaison de la Poésie dans ces premiers tems 

avec les sciences les plus sublimes, fit à'Orphée non* 

seulement un philosophe, mais un théologien. 

II s'abstenoit de manger de la chair, & il avoit 

en horreur les œufs en qualité d'alimens, étant 

persuadé que l'œuf étoit plus ancien que la poule» 

6c le principe de tous les êtres. A l'égard de la théo^ 

logie, son pere CEagre lui en donna les premières 

leçons, en Pinstruiíant des mystères de Bacchus * 

tels qu'on les pratiquoit alors dans la Thrace. II 

devint ensuite le diícipie des dactyles du mont Ida 

en Crête, 6c il puisa dans leur commerce de nou-

velles idées fur les cérémonies de la religion ; mais 

rien ne contribua davantage à le perfectionner en 

ce genre que son voyage en Egypte. Ce fut ià que 

s'étant fait initier dans les myíteres d'Isis ou Cérès » 

6c d'Osiris ou Bacchus, il acquit fur les initiations» 

fur le* expiations, íur les funérailles, 6c fur d'autres 

points du culte religieux, des lumières fort supé-

rieures à celles qu'il avoit eues jusqu'alors. 

De retour chez les Grecs ii les leur communiqua 

en les accommodant à leurs notions ; & il se rendit 

respectable parmi eux, en leur persuadant qu'il avoit 

découvert Íe secret d'expier ies crimes, de purifier 

les criminels, de guérir ies malades, 6c de fléchir 

les dieux irrités. Sur les cérémonies funèbres des 
Egyptiens il imagina un enfer dont l'idée se répan-

dit clans toute ia Grèce. íl institua les mystères 6i le 

culte d'Hécate chez les Eginêtes, 6c celui de Cérès 

à Sparte. Sa femme étant morte il alla dans un lieu 

_de la Thefprotie nommé Aornos, où un ancien ora-

cle rendoit ies réponses en évoquant les morts. II y 

revit fa chere Euridice, & croyant Pavoir enfîn 

retrouvée, il se flatta qu'elle leluivoit; mais ayant 

regardé derrière lui 6c ne la voyant plus, il en fut 

si affligé qu'il se tua lui-même de déseípoir. 
Quelques auteurs le font périr d'un coup de fou-

dre, en punition d'avoir révélé à des profanes les 

mystères les plus secrets : suivant une autre tradi-

tion , les femmes de Thrace fâchées |ie ce que leurs 

maris les abandonnoient pour le suivre , lui dressè-

rent des embûches ; 6c malgré la crainte qui les 

retint pendant quelque tems, elles s'enivrèrent pour 

s'encourager, 6c le tuèrent. Plutarque assure que 

jusqu'à son tems les Thraces stigniaiiíoient leurs 

femmes pour venger cette mort. 

D'autres le font tuer encore par des femmes, 

mais en Macédoine prés de la ville de Dion oìi l'on 

voyoit son fépulchre, qui consistoit en une urne de 

marbre posée sur une colonne. On dit pourtant que 

cette sépulture étoit d'abord près de Libêthre , où 

naquit Orphée , fur le mont Olympe, d'où elle fut 

transférée à Dion par ies Macédoniens, après la 

ruine de Libêthre ensevelie sous les eaux dans un 

débordement subit, causé par un orage effroyable: 

Pausanias raconte au long cet événement. 

Quant aux poésies à'Orphée, ses hymnes , dit le 

même historien, étoient fort courtes & en petit 

nombre. Les Lycomides, famille athénienne, les 

favoient par cœur, 6c les chantoient en célébrant 

leurs mystères. Du côté de l'éiégance, continue 

Pausanias, ces hymnes le cèdent à celles d'Homère ; 

cependant la religion ayant adopté les premières , 

n'a pas fait le même honneur aux dernieres. 
II faut consulter M. Fabricius dans fa Bibliothèque 

grecque, fur le jugement qu'on doit faire des hym-

nes qui nous restent aujourd'hui íous le nom à'Or-

phée, ainsi que de plusieurs autres poésies attribuées 

à lui, ou à Onomacrite, contemporain de Pisif-

trate, telles que les Argonautiques, le Poème fur les 

pierres, 6c divers fragmens qui ne se trouvent nulle 

part en si grand nombre que dans le recueil publié 
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par Henri Etienne, sous le nom de Poifis phìlofophìca* 

II faut lire aussi au sujet d'Orphée la Dissertation 

d'André - Christien Eschenbach, intitulée Epignesis 

de poefi, ac philofophid orphicd , & imprimée à Nu-

remberg en 1701, in-40. 

Le célèbre Cudworth dans son ouvrage angîois 

du système intellectuel, a de son côté traité assez 

au long & fort bien tout ce qui regarde Orphée ; 

yoyei enfin le Recueil de Vacad. des Inscript, tom. X. 

& XVI. in-40. 

Je n'ignore pas que quelques littérateurs ont révo-

qué en doute, fi Orphée a jamais existé. Pour moi 

je n'imagine pas comment Pindaré, Euripide, Aristo-

phane, Platon, tous écrivains d'une autorité respec-

table , auxquels je puis ajouter Ifocrate, Pausanias, 

& plusieurs autres s'accordent à citer un poète , un 

auteur de religion, un fondateur de secte ; &. que ce 

poëre,cet auteur derebgion, ce fondateur de secte, 

soit un personnage imaginaire. Hérodote après Ho-

mère & Hésiode, nous parle d'Orphée comm« d'un 

personnage très-réel- Diodore nous apprend qu'il 

voyagea en Egypte, qu'il en apporta dans la Grèce 

tout ce qui l'y rendit fi fameux dans la fuite, la théo-

logie, la poésie, la musique ; ôi que fur le plan des 

mystères égyptiens d'Isis & d'Oíiris, il institua à 

Athènes les orgies de Bacchus & de Cérès, connues 
fous le nom de dyonyfiaques & à'éléufiennes. Pytha-

gore fait mention des ouvrages d'Orphée. Epigenes 

que Pline cite avec éloge, Epigenes entre autres les 

avoit lus ; tous les anciens enfin attestent d'une voix 

unanime qu'Orphée a existé. 

Aristote feroit peut-être le seul qui en eût fait un 

personnage imaginaire, s'il falìoit prendre au sens 

littéral ce passage de Cicéron : Orpheum poetam docet 

Arifloteles nunquam fuisse. Mais outre que l'autorité 
d'Aristote ne peut rien ici contre une foule de témoins 

dont la plûpart lui font antérieurs ; le même Aris-

tote, dans ún de ses ouvrages qui s'est perdu, re-

connoissoit qu'il avoit existé un Orphée. Ainsi, lors-

qu'il l'a nié quelque part ( car Cicéron ne cite point 

l'ouvrage) , il faut l'entendre, non dans un sens ab-

solu, mais en ce sens qu'il n'y eut jamais d'Orphée, 

tel que les Poètes Pont représenté, traînant après 

lui les arbres & les rochers, & pénétrant jusqu'aux 

enfers, à la faveur de ses chants harmonieux. Le 

chevalier DE JAVCOURT. 

ORPHELIN
 3

 f. m. ( Gramm. & Antiq. greq. ) en-

fant mineur qui a perdu son pere tk. fa mere. On 

prenoit un foin particulier des orphelins dans plu-

sieurs villes de Grèce, mais fur-tout à Athènes, tant 

que cet état fut bien gouverné. Les enfans dont les 

pères avoient été tués à la guerre étoient élevés aux 
dépens du public, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus 

à i'adolescence , alors on les produifoit fur le théâ-

tre pendant les fêtes de Bacchus; & après leur avoir 

donné une armure complette, on les renvoyois dans 

leurs maisons. Eschine nous a conservé la belle for-

mule dont le héraut se servoit pour les congédier : 

paroissant avec eux fur la scène , il disoit à Jiaute 

voix : « Que ces jeunes orphelins , à qui une mort 

» prématurée avoit ravi au milieu des hasards leurs 

» pères illustrés par des exploits guerriers , ont re-

» trouvé dans le peuple un pere qui a pris foin d'eux 

» jusqu'à la fin de leur enfance ; que maintenant il 

» les renvoie armés de pié en cap, pour vaquer fous 

» d'heureux auspices à leurs affaires , & les convie 

» de mériter chacun à l'envi les premières places 

» de la république ». On n'a point imité dans nos 

gouvernemens modernes de si nobles institutions po-
litiques. ( D. J. ) 

ORPHEOTÉLISTE , f. m. (Antiq. greq. ) les 

Grecs nommoient orphtotdif.es , ^(pton^Ta., ceux 

qui étoient initiés aux mysteics d'Orphée. Òn leur 

promettoit le bonheur après la mort, & cependant 

on nè requéroit d'eux prefqu'auíre chose que íe 

serment du secret. Potter , Archœol. grœc. tome I. 
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. {D. J.) 

ORPHIES , terme de Pêche , efpece de poisson ; 

voici la manière d'en faire la pêche à la ligne & à pié. 

On plante deux ou trois hautes perches de 15 à 

18 piés , le plus à la basse eau qu'il est possible , éloi-

gnées les unes des autres à volonté, selon la lon-

gueur de la tissure qu'on veut former. II faut que ces 

perches soient unies & íans aucun nœud. 

On prend une ligne un peu forte, de la nature des 

appelets, que l'on nomme petites cordes. On y met 

de distance en distance des piles ou empiles éloi-

gnées les unes des autres environ de demi-brasse, 

avec un ain à orphies, semblable à ceux dont se 

servent les pêcheurs bas Normands , qui font la pê-

che des mêmes poissons passagers , à la ligne flot-

tante avec appât de vers marins. On peut auíîi em. 

ployer des piles roulantes ; on les frappe fur un pe. 

tit morceau de bois , tel qu'on le voit ic: 

percé par le milieu,large d'un pouce au plus, arrondi 

par un bout, & de l'autre venant en pointe émous-

sée où la pille est amarrée. La grosse ligne passe au-

travers du trou , ce qui rend les pilles volages, li-

bres & plus à la portée des orphies qui font tou-

jours à fleur d'eau ; d'espace en espace on frappe 

sur la grosse ligne, quelques fortes flottes de liège 

pour la soutenir élevée : à chaque bout de cetté 

ligne, il y a un organeau fait de bois tors, bien 

uni, ou à fa place un morceau de bois troué, & pa-

reillement bien uni & beaucoup plus ouvert que de 

la grosseur de la perche fur laquelle cet organeau 

fera passé , de manière qu'elle y soit libre. Quand 

la mareé commence à monter, on frappera les deux 

bouts de la ligne fur les organeaux des perches ; la 

ligne se levera avec le flot, & les piles qui seront 

garnies chacune d'un petit corseron de liège, flot-

teront à fleur d'eau, comme les lignes flottantes. Les 

orphies qui n'approchent de la côte que de pleine 

mer, se prendront de même que celles qui se pê-

chent avec bateau. Les pêcheurs viennent à la basse 

eau relever leurs lignes, & détacher le poisson qui 

a mordu aux hameçons. 

Les ophilieres de pié peuvent se tendre de la même 

manière, avec cet avantage qu'elles ne se déchire-

ront pas. La manœuvre de cette pêche est repré-

sentée dans nos Planches de Pêche. 

ORPHÍLIERES ou HARANGUIERES , terme de 

Pêche, filets ainsi nommés , parce qu'ils fervent 

également à la pêche des orphies & de-s harengs. 

La maille de ì'orphiliere est composée d'un fil très-

fin & non retors. Elle n'a que douze lignes au plus 

en quarré. Le rêt est flotté , plombe & pêche àla 
dérive , comme les manets à maquereaux , dont on 

prend aussi quelques-uns à ì'orphiliere , mais petits ,\ 

& de ceux que les Normands appellent sansonnets, 

& les Picards roblots. 

On pêche encore les orphies , que les Bretons 

nomment êguillettes, au feu ÓC pendant la nuit ,ave£ 

le dard ou la fouanne. 

Pour cette pêche, qui dure depuis Ie mois de Mars 

jusqu'au mois de Juin , plus ou moins , suivant l'éta-

blissement & l'exposition des côtes que le poisson 

vient ranger, les pêcheurs se mettent la nuit quatre 

dans un bateau ; il y en a un placé à l'avant, avec 

un brandon de paille, dont l'éclat attire les orphies ; 

les trois autres avec leurs dards ou fouannes faites 

en râteaux , avec une douille de fer & un manche, 

les frappent. La fouanne qui sert à cette pêche, a 

au moins 20 tiges ou branches corbelées de 6 pou-

ces de hautck fort pressées. La tête du râteau n'a au 

plus que 13 à 14 pouces de long, & le manche est 

de la longueur de % à 12 piés. Quand les pécheurs 

voient 



voient îes orphies ou éguillettes attroupées, î!s ían- | 

cent Jeurs dards , & en prennent quelquefois plu- I 

sieurs d'un feui coup ; comme le bateau devire dou-

cement , la manœuvre de la pêche n'effarouche 

point les poissons. Dans les pêches heureuses, on 

en prend jusqu'à 12 à 1500 dans une nuit. Pour cet 

effet, il faut que l'obfcurité soit grande & le tems 

très-calme , deux conditions requises pour toutes 

îes pêches au feu. Cette manœuvre ess la même que 

la pêche au farillon, expliquée à ce mot , 6c repré-
sentée dans nos Planches. 

ORPHIQUE, VIE ,( Littêr. ) o'^/zoV 0íoc, forte 

de vie pure , religieuse , & dent une des pratiques 

confistoit à ne point manger la chair des animaux. 

Orphée , dit Eschyle dans Aristophane , nous a 

montré les cérémonies , 6c nous a enseigné à nous 

abstenir de tout meurtre. Horace exprime la même 
idée encore plus élégamment : 

Sylvestres hommes facer interpresque deorum 

Cœdibus & viclu fœdo deterruit Orpheus. 

» Le divin Orphée , l'interprete des dieux, dé-

» tourna les hommes du meurtre , & leur fit quitter 

« le genre de vie brutal qu'ils menoient ». II com-

posa des hymnes en Phonneur des dieux , & apprit 

aux mortels les cérémonies de la religion. Les poè-

tes furent les premiers prêtres, les premiers philo-

sophes , & ies premiers législateurs. 

Platon, après avoir raisonné dans le VI. livre de 

ses lois, de la brutalité de plusieurs peuples, 6c de 

l'ufage que quelques-uns avoient encore d'immoler 

des hommes , ajoute que les anciens Grecs tout au 

contraire n'auroient pas osé tuer un bœuf ; 6c qu'a-

lors on ne facrifioit point d'animaux aux dieux. Les 

gâteaux , dit-il, les fruits trempés dans le miel, & 

telles autres offrandes pures étoient ce qu'on leur 

présentoit. On s'abstenoit de la chair, 6c c'eût été 

un acte impie que d'en manger , ou de souiller de 

sang les autels. Alors le forma parmi nous, ''conti-

nue-t-ii, une forte de vie , nommée vie orphique , 

où l'ufage des choses inanimées étoit libre 6c per-

mis , au lieu que l'ufage de celles qui avoient eu vie, 
étoit défendu. 

Cette pratique d'austérité mérite le nom à'orphi-

que
9
 & parce qu'Orphée en étoit lïnstituteur , 6c 

parce que íe même Orphée , le plus ancien des sa-
ges , pou voit avoir donné ion nom à tous ceux qui 

faisoient profession de vertu 6c de lettres. C'est ce 

que l'on voit clairement dans un passage d'Euripide ; 

car Thésée , à-peu-près contemporain d Orphée , 

reprochant à son fils Hippolite le peu de rapport qu'il 

y a entre l'action infâme dont il le croit coupable , 

& l'austere sagesse dont ce jeune homme saison pro-

fession : « Voilà donc cet homme, lui dit-il, qui est 

»> en commerce avec les dieux , comme un perfon-

» nage d'éminente vertu : voilà cet exemple de tem-

» pérance, & d'une conduite irréprochable. N'eí-

*> pere pas m'impoíer plus long-tems par ce vain 

» éclat, ni que j'attribue aux dieux un commerce 

» qui feroit une preuve de leur folie. Trompe nous, 

» si tu peux , maintenant par ton affectation de ne 

» rien manger qui ait eu vie ; 6c fournis à ton Or-

» phée , joue l'infpiré , 6c te remplis de la fumée 

» du vain savoir , puisque te voilà pris dans le 
» crime ». 

On trouve dans ce passage les trois points qui 
constituoient la vie orphique, savoir la religion ,.1'abs-

tinence de ce qui avoit eu vie, & la science. 

Les livres d'Orphée, qui justifioient fa science , 

font cités par tous les anciens auteurs. Euripide , 

dans un chœur de son Alceste , après avoir dit que 

la nécessité est insurmontable , ajoute que les livres 

d'Orphée n'indiquent aucun remède contre ce mal. 

C'est de l'étude de ces Uvres & de leur intelligence^ 
Tome Xl% 

autant que de rattachement pour la chasse & pour 

la déesse qui y préside , dont Thésée veut parler 

lorsqu'il reproche à Hippolite íbn prétendu com-
merce avec les dieux. 

En un mot , Orphée fut une efpece de réforma-
teur, qui, à laide de la poésie 6c de la musique , 

ayant adouci des hommes féroces, donna naissance 

à une secte distinguée par son attachement à letude 

de la religion , 6c par une austérité de vie , dont la 

pratique éloignant les hommes des plaisirs sensuels, 

si funestes à la vertu , les portoit à une haute per-

fection. Témoin l'Hippolite d'Euripide , qui, libre 

de toute passion , aima mieux perdre la vie, que de 

manquer au secret qu'il avoit promis. 

II fait lui-même au commencement de la piece 

une peinture charmante de la vie orphique fous l'al-

légorie d'une prairie , conservée contre tout ce qui 

peut en altérer la fraîcheur , dans laquelle il vient 

de cueillir la couronne qu'il offre à Diane. « Re-

» cevez , lui dit-il, de ma main , déesse respectable, 

» la couronne de fleurs que j'ai cueillie dans une 

» prairie, 011 la fraîcheur de í'herbe n'a jamais été 

» livrée à l'avidité des troupeaux , ni au tranchant 

** d'une faux sacrilège ; la feule abeille en suce les 

» fleurs, que la Pudeur elle-même prend foin d'ar-

» roser d'une eau toujours pure. Ceux en qui la 

» tempérance est un don du ciel, ont seuls le droit 

» d'en cueillir : i'accès en est défendu aux médians. 

» 0;nez-en vos beaux cheveux , 6c soyez propice à 

» la main pleine d'innocence qui vous Poffre, Seul 

» entre les mortels , j'ai l'avantage de vivre avec 

» vous , de vous entendre 6c de vous répondre» 

» Q toique priyé de votre vue , accordez - moi , 

» grande déesse , de terminer ma carrière comme je 
» l'ai commencée » ! 

II la termina en effet par une action de vertu , 6c 

fit voir en fa personne ce que la justice peut sus 

une ame, qui ayant reçu de la naissance de grandes 

dispositions au bien , les a nourries par la pratique 

d'un vie pure , qu'on appelloit alors 6c qu'on a ap-
pellé depuis la vie orphique. (D. J.) 

ORPHIQUES , adject. (Littérar.) surnom des or-

gies de Bacchus ; il leur fut donné , les uns disent 

en mémoire de ce qu'Orphée avoit perdu la vie 

dans la célébration des orgies ,. d'autres parce qu'il 

avoit introduit dans la Grèce la pratique de ces fê-

tes singulières dont l'Egypte étoit le berceau. 

{D. J.) 

ORPHIT1EN,senatus consulte, (Jurisprud.') voye^ 

au mot SENATUS CONSULTE, 

ORPIMENT ou ORP1N , ( Hist. nat. Mìnéralog. ) 
en latin auripigmentum,sandaracha, risìgallum, real-

gar , arsenicum slavum , arjenicum rubrum , &c. subs-
tance minérale d'un jaune plus ou moins vif, en 

feuillets luifans comme ceux du talc , composé 

d'arsenic, 6c d'une quantité tantôt plus tantôt moins 

grande de soufre , qui lui donne la couleur , soit 

d'un jaune de citron, soit d'un jaune orangé , soit 

d'un rouge vif comme le cinnabre que l'on y re-
marque. \Jorpiment naturel est un minéral très-rare , 

cependant on le trouve soit en masses , soit en pe-

tites ventiles, soit attaché à la surface des fentes des 

mines en Hongrie, en Turquie, à Kremnitz , à Neu-
fol 6c Coronsay. 

Quelques auteurs ont confondu Yorpiment, dont 

on vient de donner la description avec l'arsenic 

jaune, ou Yorpiment factice , qui est un produit de 

l'art, comme nous le ferons voir dans cet article , 

mais il diffère de ce dernier par la beauté de fa cou-

leur 6c même par son tissu ; celui de Yorpiment natu-

rel est communément par lames ou feuillets , tandis 

que Yorpiment factice n'a jamais ce tissu. Auísi les 

Peintres donnent-ils la préférence à Yorpiment natu-



tel, ils s'en fervent pour peindre ; en le mêlant avec 

de í'indigo , ils en font du verd. 
Uorpïment étoit le seul arsenic que connussent les 

anciens, il ne paroît point qu'ils eussent connoif-

sancede l'arfenic que nous connoissons dans difíé-

rens états. Comme à Vartìck ARSENIC dans le pre-

mier volume de cet ouvrage on n'a donné qu'une 

description très-incomplete de cette substance, nous 

allons tâcher d'y suppléer ck d'entrer dans quelques 

détails fur une des substances les plus importantes 

du règne minéral. 
L'aríénic est un demi-métal d'un gris luisant, à-

peu près comme le fer, mais composé d'un amas 

de lames ou de feuillets. II perd son éclat & se noir-

cit à l'air, il fe dissout dans tous les dissolvans & 

les liqueurs , il eníre en fusion dans le feu , 6c il s'y 

dissipe fous la forme d'une fumée blanche , épaisse , 

accompagnée d'une odeur d'ail très-forte , c'est fur-

tout à cette odeur que l'on peut reconnoître fa pré-

sence : c'est un poison très-violent. 
On voit par ces propriétés de l'arfenic qu'il est 

un vrai protée , qui à de certains égards , approche 

de la nature des sels, tandis que par d'autres il a 

des caractères qui conviennent aux métaux & aux 

demi-métaux, c'est ce qu'on verra encore plus clai-

rement par les détails que nous donnerons de ses 

effets. M. Brandt , savant chimiste suédois , est le 

premier qui a fait voir que l'arfenic étoit un demi-

métal ; avant lui on ne savoit point dans quel rang 

on devoit le placer. Voyez Acia ûtteraria Upsaliensta 

■anni //JJ. 
L'aríénic se trouve sous différentes formes dans 

íe sein de la terre. iG. II se trouve tout pur, c'est 

ce qu'on nomme arsenic natifs alors il n'est combiné 

avec aucune autre substance dugenreminéral ; on le 
reconnoît à sa couleur grise, à la fumée blanche qu'il 

répand dans le feu , & à son odeur d'ail : cet arsenic 

exposé au feu se sublime entièrement sans laisser 

aucun résidu. On le trouve auísi tout pur fous la 

forme d'un crystal blanc & transparent, semblable 

à du verre blanc ; enfin on le trouve encore tout 

pur fous la forme d'une poudre blanche ou d'une 

farine. 
2°. L'arfenic se trouve combiné avec du soufre, 

6c alors il est ou jaune citron , ou d'un jaune oran-
gé , ou d'un rouge quelquefois auísi vif que celui 

d'un rtibis ; alors on le nomme arsenic jaune, orpi-

menc, rifgallum; fa couleur plus ou moins rouge 

vient du plus ou du moins de soufre avec lequel il 

est combiné. On a trouvé que l'arfenic d'un jaune 

de citron pouvoit contenir un dixième de soufre, 

6c que l'arfenic rouge en contenoit un cinquième. 

"Wallerius donne le nom ^orpiment à de l'arfenic 

jaune , renfermé dans une pierre talqueufe ou par 

feuillets comme le mica ; il paroît que cela ne change 

point la nature de cette mine. 
30. L'arfenic se trouve dans une pierre noire, 

mêlée de bitume , que l'on nomme pierre arsenicale, 

il paroît qu'il y est tout pur, puisque cette pierre 

cassée est luifaníe comme du plomb fraîchement 

coupé. Les Allemands l'appellentsliegensein, pierre 

aux mouches , parce qu'on la pulvérise , on la mêle 

avec de l'eau & du sucre , & on la met sur une as-

íiette , 6c ces infectes vont en manger , ce qui les 

fait périr. C'est à cette mine d'arsenic que l'on 

donne quelquefois le nom de cobalt écailleux ou .co-

balt teflacé, parce qu'elle a la forme d'écaillés. En 

général il faut observer que les mineurs d'Allema-

gne , peu exacts dans leurs dénominations, donnent 

le nom de cobalt à presque toutes les mines d'ar-

íenic. 
40. L'arfenic se trouve dans la pyrite blanche , 

que les Saxons nomment mispikkel ou pyrite arseni-

iale. Cette mine est composée d'un assemblage de 

lames on de feuillets blancs comme de Pétain ou de 

l'argent. L'arfenic y est combiné avec le fer & le 

soufre. 
•j0. L'arfenic se trouve dans une mine que îes 

Allemands appellent kupsernikkel, qui est d'un rouge 

semblable à celui du cuivre , 6c que l'on doit nom-

mer mine d'arsenic d'un rouge cuivreux. 

6°. II se trouve mêlé ou combiné avec de la terre 

que l'on nomme terre arsenicale ; on peut la recon-

noître à la fumée qu'elle répand dans le feu & à son 

odeur d'ail. 
Voilà les principales mines de l'arfenic ; mais 

outre cela , il se trouve dans un nombre infini de 

mines des autres métaux, 6c fur-tout dans les mi-

nes d'argent , dans les mines de cuivre , dans les 
mines de plomb , de fer & d'étain ; il joue auíli-

bien que le soufre le principal rôle dans la minéra-

lisation des métaux, c'est-à-dire qu'il leur fait pren-

dre des formes tout-à-fait étrangères. C'est ainsi que 

l'arfenic combiné avec de l'argent le change en 

crystaux rouges 6c tranfparens , que l'on nomme 

mine d'argent rouge. II fait prendre à l'étain une 

forme cry stalliíée, voye^ ETAIN ; il change le plomb 

en crystaux blancs 6c verds, voyei PLOMB , d'oîi 

Ton voit que l'arfenic a la propriété de s'unir très-

intimement avec les substances métalliques , des-

quelles on a beaucoup de peine de le dégager par 

le grillage & par les travaux de la Métallurgie. Voye^ 

MINE , MINÉRALISATION , MÉTALLURGIE. 

L'arfenic est très-volatil, 6c il s'élève très-facile-

ment fous la forme de vapeurs dans les fouterreins 
des mines ; c'est à lui que font dûes en partie les 

effets funestes des exhalaisons minérales. Voye^ cet 

article. Toutes ces propriétés de l'aríénic Pont fait 

regarder comme un générateur des métaux & com-

me un mercure coagulé. Le célèbre Henckel dit 

avoir obtenu de l'argent en traitant un mélange de 

craie & d'arsenic. Les Alchimistes ont cherché la 

pierre philosophale dans cette substance , & lui ont 

attribué des vertus tout-à-fait extraordinaires. 

Pour séparer l'arfenic des substances auxquelles 

il est joint dans le sein de la terre , on calcine ces 

substances dans un fourneau de réverbère, que Kun-

ckel a décrit le premier, 6c la fumée qui s'en élevé 

est reçue dans une cheminée horifontale , qui est 

faite de planches & soutenue par des piliers : cette 

cheminée a quelquefois plusieurs centaines de piés 

de longueur, on en peut voir la représentation dans 

celle des Planches de Minéralogie 6c de Métallurgie, 

qui représente le grillage du cobalt ; A B repré-

sente la perspective du fourneau , G montre sa cou-

pe. Par la calcination , l'aríénic se dégage sous la 

forme d'une fumée blanche épaisse ; cette fumée est 

reçue dans la cheminée C D, ou dans le boyau ho-

risontal, aux parois duquel elle s'attache 6c se con-

dense sous la forme d'une farine légere, que des ou-

vriers vont balayer 6c ramasser lorsqu'il s'y en est 

accumulé une certaine quantité. Ces ouvriers en-

trent dans la cheminée par des portes marquées 
E E E , que l'on tient fermées dans le tems que la 

fumée arsenicale est reçue : H montre la coupe de 

cette cheminée ; les ouvriers ont la précaution de 

se mettre un linge devant le nez 6c la bouche lors-

qu'ils vont balayer cette poudre arsenicale, qui est 

une poison très-subtile. 
Quand on a recueilli l'arfenic qui s'étoit amassé 

dans la cheminée qui vient d'être décrite, on porte 

cette poudre dans un autre attelier représenté au 

bas de la même Planche. Là on a un fourneau , que 

l'on verra dans cette Planche aux lettres A 6c B; 

C C C font des capsules de tôle ou de fer, dans les-

quelles on met l'arfenic en poudre , on place au-

dessus de ces capsules ou écuelles des tuyaux de 

tôle ou de fer mince battu , marqués D D D ; on 
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couvre ces tuyaux avec des caîottes de fer E, quî 

les ferment bien exactement , alors on fait aller íe 

feu , & l'arfenic se sublime 6c s'attache dans l'inté-

rieur de la calote fous la forme d'une masse de 

verre blanc & transparent, c'estlà ce qu'on appelle 

arsenic cryjîaUin. 

Quand, on veut faire de l'arfenic jaune ou de 

Yorpiment factice , on joint à l'arfenic en poudre en-

viron un dixième de soufre , que l'on mêle bien 

exactement avec lui, 6c l'on sublime ce mélange qui 

forme une masse opaque & jaune , qui n'eíl jamais 

d'une combinaison aussi parfaite que celle de Yorpi-

ment naturel; Si on veut avoir de l'arfenic rouge, 

on augmente la dose de soufre , 6c l'on en mêle un 

cinquième avec l'arfenic en poudre pour le faire su-

blimer. Mais pour que la combinaison du soufre 6c 

de l'aríénic se faíTe plus intimement, il fera bon de 

fairefondre de nouveau ce qui se sera sublimé, alors 

l'arfenic rouge deviendra transparent comme un 

subis. 

On voit par-là que l'arfenic a la propriété de se 

combiner avec le soufre ; il.a auffi celle de fe com-

biner avec les métaux. Si on le joint avec du cui-

vre, il formera un alliage blanc comme de l'argent, 

mais il rend le cuivre aigré 6c cassant, & cet alliage 

noircit à l'air ; l'arfenic rend í'or & l'argent très-

cassant , mais il a fur-tout beaucoup de disposition 

à s'unir avec le fer ; il s'unit aussi avec le plomb, 

mais il ne s'unit point avec le mercure. L'arfenic 

fondu avec le soufre 6c le régule d'antimoine fait 

une masse vitrifiée , que l'on nomme aimant d'arse-

nic ou magnes arfenicalis , on lui donne aussi le nom 

de lapis pyrmleson ou lapis de tribus. Pour le faire , 

on fond ensemble parties égales d'arsenic jaune ou 

(Yorpiment, & d'antimoine crudqui contiennent l'un 

& l'autre du soufre. On prétend que la masse vitreuse 

qui résulte de cette opération, est propre à décom-

poser ou à détruire les métaux. Cet aimant d'arsenic 

est un puissant escarotique , il fait entrer en suppu-

rarion les bubons pestilentiels & empêche leur pro-

pagation , il entre dans l'empiatre magnétique. 

M. Meuder, médecin de Dresde , a fait un py-

rophore en sublimant ensemble parties égales d'ar-

senic & de limaille de fer, 6c en mêlant dix parties 

de ce sublimé avec douze parties de vitriol de lune, 

c'est-à-dire avec le sel qui résulte de la combinai-

son de l'argent avec l'acide nitreux ; on triture ce 

mélange sur un porphyre , 6c on l'échauffe sur un 

poêle ou de quelqu'autre manière , & il s'enflamme 

fur le champ. Voye^ la Pyritologie de Henckei, cha-

pitre x. 

Pour essayer st une substance contient de l'arfe-

nic , il n'y aura qu'à la mettre dans une cornue de 

terre au fourneau de réverbère; on donnera le feu 

par degrés, 6c il passera dans le récipient des fleurs 

ou une pondre blanche qui n'est autre chose qu'une 

chaux d'arsenic ; on trouvera dans le cul de la cor-

nue une poudre grise, qui est une chaux d'arsenic 

qui n'est point encore entièrement privée de son 

phlogistique ; enfin on y trouve aussi du régule 

d'arsenic en forme de crystaux prismatiques , dont 

les angles font arrondis. 

La chaux d'arsenic est extrêmement volatile, elle 

se sublime à une chaleur médiocre , 6c forme des 

crystaux qui font solubles dans l'eau. Pour réduire 

la chaux d'arsenic 6c lui rendre l'état de régule , on 

n'aura qu'à mêler ensemble parties égales de chaux 

d'arsenic &de savon noir, 6c la moitié d'alkali fixe, 

on mettra le tout dans un creuset fermé d'un cou-

vercle, au milieu duquel il y aura un petit trou , on 

îutera bien ce couvercle avec de la terre glaise, le 

régule d'arsenic se sublimera sur le couvercle du 

creuset. 

Quand on veut essayer une mine d'arsenic dans 
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un vaisseau ouvert, on lui joint de la limaille de fer 

pour servir d'intermède ; alors l'arfenic s'unit au 

fer , & il résiste au feu le plus violent fans fe vola-
tiliser. 

Pour séparer le soufre de l'arfenic dans Yorpiment, 

on n'a que le triturer avec du mercure , & ensuite 

on met ce mélange en sublimation , l'arfenic se levé 

tout seul , 6c le soufre uni avec le mercure se su-
blime ensuite , & forme du cinnabre au-dessous de 

l'arfenic qui s'étoit sublimé. 

Le régule d'arsenic détone avec le nitre , il s'unit 

avec la base de ce sel, 6c forme ce qu'on appelle 

1"arsenic fixe. Dans cette détonation , íe nitre fe 

gonfle , 6c il en part une flamme claire 6c très-

blanche , mais la chaux d'arsenic ne détone & ne 

s'embrase point avec le nitre. Si l'on broie ensem-

ble deux parties de chaux d'arsenic 6c une partie 

de nitre dans un mortier de verre ou de marbre, 6c 

qu'on mette ce mélange en distillation dans une cor-

nue de terre ou de grais, à laquelle on adaptera 

un ballon, on aura un acide 'nitreux de couleur 

bleue, dont les vapeurs briíeroient les vaisseaux avec 

explosion, si les jointures étoient bien bouchées. 

Cette couleur bleue difparoît très promptement à 
l'air. Le célèbre Sthal croit qu'elle est due à une 

portion de cobalt, qui étoit uni à l'arfenic. II s'agi-

roit d'observer si la même chose arriveroit avec de 

l'arfenic qui n'auroit été uni avec aucune portion 

de cobalt, comme il y en beaucoup; & M. Rouelle, 

à qui ces observations font dûes , remarque avec 

raiion que la couleur bleue peut aussi venir du fer 

& du cuivre. 

L'arfenic combiné avec l'acide du sel marin for-

me ce qu'on appelle le beurre d'arsenic ; c'est une 

liqueur extrêmement volatile , & qui se dissipe à 

Pair sous la forme d'une fumée : il faut pour cela 

que l'acide du sel marin soit très-concentré. 

En mêlant ensemble deux parties de chaux vive, 

6c une partie cYorpiment , 6c en versant par-dessus 

cinq ou six parties d'eau bouillante, il se fait une 

effervescence ; lorsqu'elle sera finie , on remuera le 

mélange, on le laissera reposer, on décantera en-

suite la liqueur claire qui surnagera , & l'on aura ce 

qu'on appelle le soie de soufre arsenical, ou f encre de 

sympathie. La vapeur seule de cette liqueur fâit pa-

roître en noir les caractères qui ont été Tracés avec 

une dissolution de sel de Saturne. Ceue liqueur s'ap-

pelle aussi liquor vini probatorius, parce qu'elle peut 

servir à découvrir si du vin a été frelaté ou adouci 

avec de la litharge ou avec du plomb ; car en y ver-

sant de cette encre de sympathie, le vin noircira 

sur le champ pour peu qu'il contienne de plomb. 

• U orpiment mêlé avec de la chaux vive est un dé-

pilatoire , c'est-à-dire, que ce mélange fait tomber 

les poils du corps ; mais il faut avoir foin de ne pas 

le laisser séjourner trop long-tems, de peur qu'il 

n'endommage la peau. 

Nous avons déja suffisamment averti que l'arfenic, 

sous quelque forme qu'il se trouve, est un poison 

très-vif ; fa grande volatilité fait que l'on ne doit 

jamais le traiter qu'avec la plus grande précaution ; 

6c l'on doit toujours íe défier même de son usage ex-

térieur. Les Peintres qui empíoyent Yorpiment en font 

souvent très-incommodés. Quelques gens avoient 

proposé une préparation d'arsénic comrne un remè-

de extérieur pour la guérison du cancer; mais M. 

Rouelle rejette cet usage comme dangereux. Rien 

n est donc plus téméraire que de donner fous quel-

que prétexte que ce soit, l'arsénic intérieurement ; 

la moindre quantité est infiniment dangereuse. En 

effet, c'est un violent corrosif d'un goût acerbe & 

austère ; ceux qui ont été empoisonnés par de Parié* 

nie, éprouvent d'abord de grandes envies de vo-
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mir, & sentent une espece d'étranglement à la gor-
ge ; ensuite le malade est agité ; il vomit avec effort ; 

puis il tombe dans un sommeil, qui est suivi de vio-

lentes convulsions, & qui terminent enfin fa. vie. 
En ouvrant les cadavres de ceux qui font morts em-

poisonnés par l'arsenic, on leur trouve Pestomac 

sphacélé & cautérisé. 
II faudra faire avaler du lait chaud au malade, 

l'arsenic le caille, & on le rend en cailleaux ; à ce 

signe on reconnoîtra que le malade a été empoison-

né par de l'arsenic. Pour y remédier, s'il en est en-

core tems, il faudra faire vomir le malade en lui 
donnant un peu de tartre émétique avec de l'huile, 

du beurre fondu , ou telle matière grasse que l'on 
aura fous fa main, ou même du fuis, pour ne point 

perdre de tems ; ensuite on lui donnera des émul-

íions pour varier & pour prévenir le dégoût que 

causent les matières grasses : il est très-important de 

ne pas laisser dormir le malade qui y est fort enclin. 

Lorsqu'on a employé le lait, il faut sur la fin de fa-

ction du poison faire donner deslavemens pour faire 

sortir des intestins le lait qui s'y fera caillé. Lorsque 

tous les accidens auront disparu, on donnera au ma-

lade des caïmans & des infusions legeres de plantes 

cordiales. Telle est', suivant M. Rouelle, la ma-

nière de traiter ceux qui ont pris de l'arsenic. 
C'est à cette substance dangereuse qu'est due la 

phthisie , & ces éxulcérations des poumons qui font 

périr à la fleur de Fâge les ouvriers qui travaillent 

aux mines, fur-tout en Saxe où elles font très-arfé-

nicales. Parmi eux un homme de trente-cinq ou qua-

rante ans estdéja dans la décrépitude ; ce qui doit 

être sur tout attribué aux mines qu'ils détachent 

avec le ciseau & le maillet, tk qu'ils respirent per-

pétuellement par le nez & par la bouche ; il paroît 

que íì dans ces mines on faifoit plus d'usage de la 
poudre à canon pour détacher le minerai, les jours 

de ces malheureux ouvriers ne seroient point si indi-

gnement prodigués. ( — ) 
ORPIN, f. m. anacampseros, (Hìst. nat. Bot. ) 

genre de plante qui ressemble à la joubarde par la 
fleur & par le fruit ; mais Vorpin pousse des tiges dès 

qu'il est germé, au lieu que les feuilles de la jou-
barde font rassemblées en globules qui ressemblent 
à des yeux de bœuf. Tournefort, Infi, ni herb. Voye^ 

PLANTE. 

II y a treize espèces de ce genre de plante, dont 

la plus commune est nommée par les Botanistes ana-

campseros, J. R. H. 264. Cette plante a la racine 

formée de tubercules charnus &c blancs ; ses tiges 

font droites, cylindriques, solides, partagées en ra-

meaux, hautes d'une ou de deux palmes, revêtues 

de beaucoup de feuilles droites , charnues , épais-
ses , succulentes, plus longues que celles du pour-

pier, de couleur d'un verd-pâle, souvent mêlées 

d'un peu de rouge, le plus souvent crénelées à leur 

bord , quoiqu'elles soient quelquefois entières. 

Ses fleurs naissent aux sommets des tiges en gros 

bouquets, disposées en manière de parasol ; elles 

font en rose à cinq pétales, de couleur rougeâtre, 

& assez souvent blanchâtre, garnies de plusieurs 

étamines. Du calice de la fleur il s'élève un pistil 

qui se change en un fruit composé comme de cinq 

capsules , en manière de gaines , ramassées en une 

tête remplie de graines très-menues. 
Vorpin ressemble à la joubarde par fa fleur, son 

fruit
r
 &ses feuilles, qui font épaisses èk. succulen-

tes. On l'en distingue cependant, parce qu'auíîi-tôt 

qu'elle pouffe, elle monte en tige, au lieu que Jes 

feuilles de la joubarde le ramassent en des globules 

qui ressemblent à aes yeux de bœuf. 
Vorpin croît dans les lieux ombrageux & humi-

des , fur-tout le long des haies. Oa fait usage de ses 
racines ôc de ses feuilles. ( / ) 

ORS 
O R P IN , ( Mat. Méd. ) reprise , grassette , joti* 

barbe des vignes , cette plante n'est employée qu'ex-

térieurement ; elle est comptée parmi les vulnérai-

res caïmans & rafraîchisssns. Etant pilée, réduite en 

cataplasme , & appliquée sur les tumeurs & furies 

hémorrhoïdes très-douloureufes, elle passe pour cal-

mer efficacement les douleurs. On recommande 

aussi dans le même cas les racines cuites & réduites 
avec du beurre frais à la consistence d'onguent. 

On garde dans quelques boutiques une eau distil-

lée de cette plante ; cette eau est de la classe des 

parfaitement inutiles. Voye^ EAU DISTILLÉE. 

Vorpin entre dans Peau vulnéraire , & en est un 

ingrédient fort inutile. ( b ) 
ORPIN-ROSE , ( Mat. méd. ) on n'emploie que 

la racine de cette plante qui a l'odeur & le goût de 

rose, & qui est céphalique & astringente. On l'em-

ploie quelquefois dans les décoctions astringentes ; 

on la pile 6c on la fait bouillir avec Peau rose ou 

de verveine, & on l'applique sur le front pour gué-

rir les maux de tête qui viennent de coups de soleil. 
Geoffroi, Mat. méd. 

Supposé que ce dernier remède possède vérita-

blement quelque vertu, il seroìt beaucoup meilleur 

sans doute , si au lieu de la décoction dont on parle, 

on n'employoit que la macération ou l'infuíìon ; car 

il n'est pas bien de soumettre à l'ébulíition une ra-

cine aromatique & une eau aromatique. Voye^ DÉ-

COCTION, INFUSION, & ODORANT , principe. ( b) 

ORRUS, (Botan. ) nom donné par plusieurs an-

ciens au pin cultivé, parce qu'il est rempli de fève. 

Le premier auteur qui a nommé cet arbre orrus, est 
Théophraste ; & en cela il n'a pas seulement été 

imité par les autres grecs , mais aussi par les La-

tins. (D. J.) 
ORSE, ( Marine. ) c'est un terme de levant, pour 

dire bas bord > ou la gauche. 

Orse, terme de commandement parmi les Levan-

tins , pour dire au las, quand on a besoin de serrer 

& de tenir le vent. 
Orser, c'est aller contre le vent, aller à vent con-

traire par le moyen des rames. Ces termes ne font 

en usage que parmi les navigateurs provençaux. 

(<2) 
ORSEILLE, f. f. ( Teint. ) V orseille est une pâte 

molle, d'un rouge foncé, qui étant simplement dé-

layée dans Peau chaude , fournit un grand nombre 

de nuances : il y en a de deux sortes ; l'une se fa-

brique en Auvergne ; elle est la moins belje, & se 
nomme orseille de terre ou d'Auvergne ; l'autre qui 

est la plus belle, se tire des îles Canaries, ou de 
celles du cap-Verd ; on la nomme orseille d'herbe. 

Elle est préférable à celle d'Auvergne en ce qu'elle 

donne tant fur la laine que fur la foie, une couleur 

beaucoup plus belle & plus vive, résiste mieux aux 

épreuves du débouilli, contient plus de matière co-

lorante , & foisonne davantage. 
h'orseille d'Auvergne, qu'on nomme aussiperdit, 

se fait avec une espece de lichen ou mousse très-

commune fur les rochers de cette province ; celle 

des Canaries est le lichen grœcus polypoïdes, tincto-

rius , saxatilis , ou le fucus verrucosus tinclorius de J. 

Bauhin. L'une & l'autre de ces plantes se préparent 

avec la chaux & Purine fermentée, avec lesquelles 

on les mêle après les avoir pulvérisées : ce mélange 

prend au bout de quelque tems , par la fermenta-

tion , une couleur rouge foncée , & pour lors elle 

est en état de servir à la teinture. D'autres lichens 

ou mousses, peuvent être employés auffi avec suc-
cès à faire de Vorseille, & M. Hellot enseigne les 

moyens de reconnoître facilement ceux qui font 

propres à cet usage. 
L'une & l'autr orseille s'employent en les délayant 

dans de Peau tiède ; on augmente ensuite la chaleur 



jusqu'à ce que le bain soit prêt à bouillir. St on y 

plonge letoffe , sans autre préparation que d'y te-

nir plus iong-tems celle à laquelle on veut donner 

une nuance plus foncée. La couleur naturelle de 
Vorseille est un beau gris-de-lin tirant fur le violet ; 

mais en donnant précédemment à l'étoffe une cou-

leur bleue plus ou moins foncée , on en tire la cou-

leur de pensée, d'amaranthe , de violet, 6c de quel-

ques autres semblables. Ces couleurs font belles, 

mais elles n'ont aucune solidité; on tenteroit même 

inutilement de les aífurer, en préparant l'étoífe dans 

le bouillon de tartre 6c d'alun. II est vrai qu'on peut 

tirer de Vorseille une couleur prefqu'auíîì solide que 

celles du bon teint, en í'employant comme on fait 

la cochenille, avec la dissolution d'étain par l'efprit 

de nitre régalisé ; mais cette couleur ne fera plus 

celle de Vorseille ; au lieu du gris-de-lin, on aura une 

couleur semblable à la demi-écarlate ; la chaux d'é-

tain, blanche par elle-même, s'est mêlée avec la 

matière colorante , & en a éclairci la nuance. 

Vorseille des Canaries simplement délayée dans 

l'eau, 6c appliquée à froid fur le marbre blanc, lui 

communique une belle couleur bleue plus ou moins 

foncée , en la laissant plus ou moins de tems fur le 

marbre, & en y en remettant à mesure qu'elle se 

sèche ; la couleur devient très-belle en moins de 24 
heures, 6c pénètre très avant. 

Si l'on se sert de Vorseille d'herbe ou des Canaries 

préparée à l'ordinaire, c'est-à-dire avec la chaux 

& surine, ou quelques autres ingrédiens semblables, 

la couleur fera plutôt violette que bleue ; mais pour 

avoir un vrai bleu, il faut qu'elle soit préparée avec 

du jus de citron, 6c il n'y a point à craindre que cet 

acide endommage le marbre , parce qu'il est entiè-

rement émoussé & absorbé , lorsqu'il a été travaillé 

avec Vorseille assez íong-tems pour la faire venir en 
couleur. 

Pour employer cette couleur , il faut que le mar-

bre soit entièrement froid ; on la met avec le pin-

ceau ; mais comme elle s'étend beaucoup, on ne 

la peut employer qu'à faire de grandes veines qui 

ne font pas bien exactement terminées, à-moins 

qu'elles ne touchent immédiatement des parties co-

lorées avec le sang de dragon ou la gomme gutte; 

auquel cas elle s'arrête. On la contient aussi avec 

la cire, soit colorée, íi l'on veut les veines colo-

rées ; soit blanches , íì l'on veut que les veines de-

meurent blanches ; ce qui se peut exécuter avec assez 
de précision. 

Si cette couleur a Pinconvénient de s'étendre plus 

qu'on ne veùt, elle a deux avantages très-considé-

rables ; le premier est qu'elle est d'une grande beau-

té , & même au-dessus de tout ce qui se peut ren-

contrer naturellement dans le marbre ; l'autre est 

qu'on peut la passer fur les veines de rouge, de 

brun, 6c de jaune, fans qu'elle les endommage , 6c 

qu'ainsi elle est extrêmement facile à employer. II 

semble qu'on pourroit soupçonner cette couleur de 

n'être pas des plus solides, parce que le tournesol 

& Vorseille changent fort vîte, 6c pâlissent à Pair; 

cependant M. du Fay a vu des morceaux de marbre 

teints de la forte depuis plus de deux ans, fans qu'ils 

ayent souffert aucune altération sensible ; au lieu que 

le safran, le roucou, & quelques autres matières, 

perdoient en peu de jours une grande partie de leur 

couleur ; d'où l'on peut conclure, que íì cette tein-

ture n'est pas aussi solide que le rouge 6c le jaune ; 
elle ne laissera pas de conserver fort long-tems fa 

beauté 6c son éclat. 

M. du Fay fait encore une observation, c'est que 

cette couleur qui pénètre extraordinairement le 

marbre , & quelquefoisjde plus d'un pouce, le rend 

un peu plus tendre & plus friable qu'il n'étoit aupa-

rayant, lorsqu'on se sert de la lessive de chaux 6c 
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â urine. Cét inconvénient ne mérite aucune atten-

tion , lorsqu'on ne veut faire que des taches ou queì* 

ques veines bleues ; mais si l'on vouloit teindre 

toute une table de cette couleur, 6c la rendre ex-

trêmement foncée, en y remettant plusieurs cou-

ches, il seroit à craindre qu'on ne la rendît par-là 

plus facile à rompre en la chargeant ; car il semble 

à Pexpérience que le marbre extrêmement pénétré 

de cette teinture, se casse plus facilement qu'àupa* 

ravant : mais cela ne peut arriver dans des pieces 

solides, comme des cheminées, ou lorsqu'on ne 

voudra pas les teindre entièrement de cette cou-

leur , ou lorsqu'on n'employera que Vorseille simple* 

ment dissoute avec l'eau commune. ( D. J.) 

ORSOY , ( Géogi ) petite ville d'Allemagne aii 

pays de Cieves, fur le Rhin, au-dessus de Rhin-

berg , à distance presque égale de Wefel & de 

Duisbourg, &au nor d du comté de Meure. Le prin-

ce d'Orange la prit en 1634 ; Philippe de France la 

reprit en 1672, 6c enfin démolit les fortifications* 

Elle appartient au roi de Prusse. Long. 24. 18. lat. 
Su 28. 

ORSS A, ( Gêog. ) ville de Pologne, dans le grand 

duché de Lithuanie , au palatinat de Witespk, fur 

un ruisseau, proche le Niéper. Long. 4$. 8. lat*, 
Ó

4
.
3
8.(D.J.) 

ORT , terme de Douane ; peser ort, signifie pesés 

les marchandises avec les emballages. Le tarif de 

1664, & Pordonnance des cinq grosses fermes de 

1684, portent que toutes marchandises qui payent 

les droits aux poids, à la réserve de celles d'or 6C 

d'argent, 6c des épiceries, feront pesées avec leur* 
emballage. 

ORTA-JAMI, (Hift> mod.) c'est une mosquée ou 

un oratoire dans le quartier des janissaires à Cons-

tantinople , où ils vont faire leurs prières; c'est auíîî 
dans cet endroit qu'ils complotent pour se révolter, 

& faire de ces séditions souvent si funestes aux sul-
tans. Voye{ Cantemir, Hisl. ottomane. 

ORTEZ , {Géogi) petite ville de France en Béarn* 

fur le Gave de Pau , à 7 lieues au-dessous de Pau , 

au penchant d'une colline : Pillustre Jeanne d'Albret, 

reine de Navarre , fonda dans cette ville, en faveur 

des protestans, une université qui a subsisté jusqu'au 

règne de Louis XIV. Long. 16. 64, lat. 43. 30. 
(£>./.) 

O R T EIL S , f. m. ( Jnat, ) est le nom que l'on 

donne aux doigts du pié. Foye^Vit. 

Les orteils de chaque pié iont composés de qua-

torze os ; le gros orteil en ayant deux , 6c les autres 

chacun trois. Ces os ressemblent à ceux des doigts 

de la main,sinon qu'ils font plus courts. Foye^DoiGT^ 

Les orteils , de même que les doigts de la main , 

ont douze os fefamoïdes. Foye^ SESAMOÏDES. La 

goûte attaque principalement le gros orteil, Voye^ 
GOUTTE, (L) 

ORTHIENNE ou ORTHlA, (Mythol. ) surnom 

de Diane , qui avoit un temple à Lacédémone. Il 

est vraissemblable qu'elle eut ce surnom, à cause de 

sa sévérité ; car les Grecs appelloient epd/aV , tout ce 

qui est dur , fâcheux & difficile ; on fait que les en-

fans deLacédémone se fouettoient quelquefois cruel* 

lement fans se plaindre, devant l'autel de cette dées-

se , mais on y faifoit aussi des danses ; car Plutar-

que rapporte que Thésée devint amoureux d'Helene 

en la voyant danser avec les autres filles de Spar-

te devant l'autel de Diane Orthia , 6c que ce fut 

après cette danse qu'elle fut enlevée pour la pre-

mière fois. Ceîte belle créature Pemportoit encore 

fur toutes ses compagnes par fes grâces supérieures, 
dans les exercices du corps. (Z>./.) 

ORTHOCERATITE, f. f. {tiijl. nat.) nom don-

né par les naturalistes à une coquille, dont Panalo-

gue vivant nous est inconnu^ ou quine fe trouve que 
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foïtìie ou pétrifiée ; on le nomme aussi tubulus conca-
meratus polythalamhun , ou tuyau chambré ; eiie est 

droite , d'une figure conique ; sans spirales , & son 

intérieur est partagé en cellules ou chambres , com-

me celles de la corne d'Amman-ou du Nautile , au 

travers desquelles passe un typhon ou tuyau. Quel-
quefois , mais rarement fa pointe est recourbée. Cet-

te coquille te trou ve dans un marbre brun des envi-

rons de Berlin ; on en trouve aussi dans un marbre 

nouvellement découvert en Provence. 
"Wallerius compte trois espèces â'orthoceratites : 

i°. Celles qui font toutes droites, recîi; i°. celles 

qui font recourbées à leur sommet qu'on nomme 

lituìus, parce qu'ils ressemblent à une crosse ou bâ-

ton pastoral ; 30. celles qui font applaties ou com-

primées , comme la queue d'une écré visse , compres-

se. Voyei MINÉRALOGIE , tom. II. (—). 
ORTHODORON , f. m. (Mesur. anc.) ò^cepov , 

mesure grecque qui forrnoit la longueur de onze tra-

vers de doigt, suivant Arbuthnot. {D. /.) 
ORTHODOXE, adj. (Gram.) celui qui se con-

forme aux décisions de i'églife. ^{ORTHO-

DOXE. 

ORTHODOXE Botaniste, (Botan.') Linnaeus ap-

pelle Botanistes orthodoxes■, les seuls écrivains systé-
matiques qui ont formé leurs méthodes en botani-

que , fur les vrais fondemens de la nature, & qui 
en conséquence ont partagé les plantes en classes 

& en'genres, conformément aux caractères de leurs-

parties de fructification. (D. /.) 
ORTHODOXIE, f. f. ( Théol.) pureté de doc-

trine ou de croyance , par rapport aux points & 

articles de foi ; ce mot est formé du grec opùoç, droit, 

& S'omet, opinion ou jugement. 
On se sert de ce terme par opposition à hétérodo-

xie ou héréjïe. Foye^ HÉRÉSIE. 

ORTHODOXIE signifie auíîi une fête solemnelle 

de I'églife grecque, instituée par l'impéraîrice Théo-

dore ; on la célèbre encore aujourd'hui le premier 

dimanche de carême, en mémoire du rétablissement 

des images dans les églises, que les Iconoclastes en 

avoient fait enlever. Voye^ ICONOCLASTES. 

ORTHODOXOGRAPHE ,f. f. (Gram.) auteur 

qui a écrit fur les dogmes catholiques & fur les ou-

vrages de cette classe d'écrivains. 
ORTHODROMIQUE, f. f. (Navigat.) est Part 

de naviger dans Parc de quelque grand cercle : Parc 

de chaque grand cercle est opSotyopí* , c'est-à-dire, 

la distance la plus courte entre deux points quel-

conques fur la surface de la terre. 
Ce mot est formé des deux mots grecs òpSróç, droit, 

& jy'/Uû» ,je cours. Voye{ NAVIGATION CIRCULAI-

RE au mot NAVIGATION ; au reste ce mot est peu 

usité, &Part qu'il exprime Pest encore moins. (O) 
ORTHOGONAL, adj. (Gèom.) se dit de ce qui 

est perpendiculaire ou à angles droits ; ainsi une 
courbe qui a des coordonnées orthogonales, est une 

courbe dont les abscisses & les ordonnées font en-

tr'elles des angles droits. Foyei ABSCISSE, ORDON-

NÉ & COURBE. (O) 
ORTHOGONAL signifie aussi, en Géométrie, la 

même choie que rectangle , otì .qui a des angles 

droits. Voye^ RECTANGLE. 

Quand ce mot se rapporte à une figure plane, il 

signifie qu'un des côtés de la figure est supposé per-

pendiculaire à l'autre. Quand on l'applique aux so-
lides , il signifie que leur axe est supposé perpendi-

culaire à Fhorison. Chambers. (O) 
ORTHOGRAPHE, s..f. ce mot est grec d'origi-

ne : òpboypztplct, de Fadjectif òpbU, reclus , & du ver-

be y [à m ,fcribo ou pingo. Ce nom par sa valeur éty-

mologique , signifie donc peinture ou représentation 

régulière. Dans le langage des Grammairiens, qui 

se sont approprié ce terme , c'est ou la représenta-
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tion régulière de la parole, ou Part de représenter 

régulièrement la parole. 
II ne peut y avoir qu'un seul système de principes 

pour peindre la parole , qui soit le meilleur & le 

véritable ; car il y auròit trop d'inconvéniens à trou-

ver bons tous ceux que l'on peut imaginer. Cepen-

dant on donne également le nom à1 orthographe à 

tous les systèmes d'écriture que dissérens auteurs 

ont publiés ; & l'on dit Xorthographe de Dubois, de 

Meigret, de Pelletier, de Ramus, de Rambaud, de 

Lefclache , de Lartigaut, de Pabbé de Saint-Pierre , 

de M. du Mariais, de M. Duclos, de M. de Voltai-

re , &c. pour désigner les systèmes particuliers que 

ces écrivains ont publiés ou suivis. C'est que la 

régularité indiquée par Pétymologie du mot, n'est 

autre chose que celle qui suit nécessairement de tout 

corps systématique de principes , qui réunit tous les 

cas pareils íous la même loi. 

Aussi n'honore-t-on point du nom Q orthographe, 

la manière d'écrire des gens non instruits, qui íe 

rapprochent tant qu'ils peuvent de la valeur alpha-

bétique des lettres\ qui s'en écartent en quelque cas, 

lorsqu'ils se rappellent la manière dont ils ont vu 

écrire quelques mots ; qui n'ont & ne peuvent avoir 

aucun égard aux différentes maniérés d'écrire qui 

résultent de la différence des genres , des nombres, 

des personnes , &.autres accidens grammaticaux ; 

en un mot, qui n'ont aucun principe stable , & qui 

donnent tout au hasard : on dit simplement qu'ils ne 

savent pas Y orthographe ; qu'ils n'ont point Monogra-

phe ; qu'il n'y en a point dans leurs écrits. 

Si tout système d "orthographe n'est pas admissible, 

s'il en est un qui mérite fur tous les autres une pré-

férence exclusive ; feroit-il possible d'en assigner ici 

le fondement , & d'indiquer les caractères qui le 

rendent reconnoissable ? 

Une langue est la totalité des usages propres â 

une nation pour exprimer les pensées par la voix. 

C'est la notion la plus précise tk la plus vraie que 

l'on puisse donner des langues, parce que l'usage 

seul en est le légistateur naturel, nécessaire & ex-

clusif. Voye^ LANGUE , au comm. D'où vient cette 

nécessité, de ne reconnoître dans les langues que les 

décisions de l'usage ? C'est qu'on ne parle que pour 

être entendu ; que l'on ne peut être entendu , qu'en 

employant les signes dont la signification est connue 

de ceux pour qui on les emploie ; qu'y ayant une 

nécessité indispensable d'employer les mêmes signes 

pour tous ceux avec qui l'on a les mêmes liaisons, 

afin de ne pas être surchargé par le grand nombre, 

ou embarrassé par la distinction qu'il faudroit en fai-

re , il est également nécessaire d'user des signes con-

nus & autorisés par la multitude ; & que pour y 

parvenir , il n'y a pas d'autre moyen que d'em-

ployer ceux qu'emploie la multitude elle-même, 

c'eít-à-dire, ceux qui font autorisés par l'usage. 

Tout ce qui a la même fin & la même universa-

lité , doit avoir le même fondement, & l'écriture 

est dans ce cas. C'est un autre moyen de communi-

quer íes pensées , par la peinture des sons usuels qui 

en constituent Pexpression orale. La pensée étant 

purement intellectuelle , ne peut être représentée 

par aucun signe matériel ou sensible qui en soit le 

type naturel: elle ne peut Pêtre que par des signes 

conventionnels, & la convention ne peut être auto-

risée ni connue que par l'usage. Les productions de 

lá voix ne pouvant être que du ressort de l'ouie, ne 

peuvent pareillement être représentées par aucune 

des choses qui ressortissent au tribunal des autres 

sens , à moins d'une convention qui établisse entre 

les élémens de la voix & cmaines figures visibles, 

par exemple, la relation nécessaire pour fonder cet-

te signification. Or, cette convention est de même 



nature que îa première ; c'est l'usage qui doit Patitô-

rìser& ia faire connòître. 
II y aura peut-être des articles de cette conven-

tion qui auroient pù être plus généraux, plus ana-

logues à d'autres articles antécédens , plus aisés à 

íáisir , plus faciles &: plus simples à exécuter. Qu'im-

porte ? Vous devez vous conformer aux décisions 

de l'usage, quelque capricieuses tk quelque incon-

séquentes qu'elles puissent vous paroître. Vous pou-
vez, fans contredit, proposer vos projets en réfor-

me , surtout fi vous avez foin en en démontrant les 

avantages, de ménager néanmoins avec respect Pau-

torité de l'usage national, tk de soumettre vos idées 

à ce qu'il lui plaira d'en ordonner : tout ce qui est 

raisonné & qui peut étendre la sphère des idées, 

soit en en proposant de neuves , soit en donnant aux 

anciennes des combinaisons nouvelles, doit être re-

gardé comme louable & reçu avec reconnoissance. 

Mais & Fempressement de voir votre système exé-

cuté , vous fait abandonner {'orthographe usuelle 

pour la vôtre ; je crains bien que vous ne couriez 

les risques d'être censuré par le grand nombre. Vous 

imitez celui qui viendroit vous parler une langue 

que vous n'entendriez pas , fous prétexte qu'elle est 

plus parfaite que celle que vous entendez. Que fe-

riez-vous ? Vous ririez d'abord; puis vous lui diriez 

qu'une langue que vous n'entendez pas n'a pour 

vous nulle perfection , parce que rien n'est parfait, 

qu'autant qu'il remplit bien fa destination. Appli-

quez-vous cette réponse ; c'est îa même chose en fait 

à*orthographe ; c'est pour les yeux un système de si-
gnes représentatifs de la parole, tk ce íystème ne 

peut avoir pour la nation qu'il concerne aucune 

perfection, qu'autant qu'il fera autorisé &c connu 

par l'usage national, parce que la perfection des si-

gnes dépend de la connoissance de leur signification. 

Nul particulier ne doit se flatter d'opérer subite-

ment une révolution dans les choses qui intéressent 

toute une grande société, sur-tout si ces choies ont 

une existence permanente ; & il ne doit pas plus se 

promettre d'altérer le cours des variations des cho-

ies dont l'exiíience est passagère & dépendante de 

la multitude. Or , Fexpreffion de la pensée par la 

voix est nécessairement variable, parce qu'elle est 

passagère , tk que par-îà elle fixe moins les traces 

sensibles qu'elle peut mettre dans Fimagination: ver-
ba volant. Au contraire , Fexpreffion de la parole 

par i'écriture est permanente, parce qu'elle offre aux 

yeux une image durable, que l'on se représente aussi, 

souvent & aussi long-tems qu'on le juge à-propos , 
& qui par conséquent fait dans Fimagination des 

traces plus profondes ; «S*scripta manent. C'est donc 

une prétention chimérique , que de vouloir mener 

I'écriture parallèlement avec la parole ; c'est vou-

loir pervertir la nature des choies , donner de la * 
mobilité à celles qui font essentiellement perma-

nentes , & de la stabilité à celles qui font essentiel-

lement changeantes tk variables. 

Devons-nous nous plaindre de l'incompatibilité 

des natures des deux choses qui ont d'ailleurs en-

tr'elíes d'autres relations si intimes ? Applaudissons-

nous au contraire, des avantages réels qui en résul-

tent. Si ^orthographe est moins sujette que la voix 

à subir des changemens de forme , elle devient par-

là même dépositaire tk témoin de Fancienne pro-

nonciation des mots ; elle facilite ainsi la connois-

sance des étymologies, dont on a démontré ailleurs 

l'importance. Voye^ ÉTYMOLOGIE. 
» Ainsi , dit M. le Président de Brosses , lors mê-

* me qu'on ne retrouve plus rien dans le son , on 

» retrouve tout dans la figure avec un peu d'exa-

» men Exemple. Si je dis que le mot françois 

» sceau vient du latinsigillum, Pidentité de signifi-

j> cation me porte d'abord à croire que je dis vrai; 
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» Porèiîíe âu contraire, me doit faire juger que fa 

» dis faux , n'y ayant aucune ressemblance entre 

» le son jo que nous prononçons & le latin figìllurìu 

» Entre ces deux juges qui font d'opinion coíîtrài-* 

» re , je fais que le premier est le meilleur que je 

» puisse avoir en pareille matière j póurvû qu'il 

» soit appuyé d'ailleurs ; car il ne prouVeroit rièii 

» seul. Consultons donc la figure , tk sachant que 

» Fancienne terminaison françoise en el a été réa 

» cemment changée en eau dans plusieurs termes , 

» que l'on difôit fiel, au lieu de sceau , & que cette 

» terminaison ancienne s'est même conservée dans 

» les composés du mot que j'examine, puisque l'on-
» dit contre-fiel & non pas contre-sceau ; je retrouve 

» alors dans le latin tk dans îe françois la même fui* 

» te de consonnes ou d'articulation : sgl en latin
 i 

» sel en françois , prouvent que les mêmes organes 

» ont agi dans le même ordre en formant les deux 

» mots : par où je vois que j'ai eu raison de déférer 

» à Fidentité du sens, plutôt qu'à la contrariété des 

» sons ». 

Ce raisonnement étymologique me paroit d'au-

tant mieux fondé & d'autant plus propre à devenir 

universel, que Fon doit regarder les articulations" 
comme la partie essentielle des langues , & les con-

sonnes comme la partie essentielle de leur orthogra* 

pin. Une articulation diffère d'une autre par un mou-* 

vement différent du même organe , ou par le mou-

vement d'un antre organe ; ceía est distinct & distinc-

tif: mais tin son diffère à-peine d'un autre $ parce 

que c'est toujours une simple émission de Pair par 

Fouverture de la bouche, variée à la-vérité selon 
les circonstances; mais ces variations font si peu 

marquées, qu'elles ne peuvent opérer que des dis-

tinctions fort légères. De-là le mot de wachter dans 

son glossaire germanique : prœs. ad Germ. § . X. not. k. 
lìnguàs à dialeclis jìc distinguo, ut diffèrentïa linguarum 

fit à confonantibus , dialeclorum à vocalibus. De-là 

aussi Fancienne mamere d'écrire des Hébreux, des 

Chaldéens, des Syriens, des Samaritains, qui ne 

peignoient guere que les consonnes, tk qui íèm-

bloient ainsi abandonner au gré du lecteur le choix 

des sons òv des voyelles ; ce qui a occasionné le sys-
tème des points massorétiques, tk depuis, le systè-

me beaucoup plus simple de Ma scies. 

On pourroit augmenter cet article de plusieurs au-* 

tres observations aussi concluantes pour Yorthogra-

phs usuelle & contre le néographisme : mais il suf-

fit , ce me semble , en renvoyant aux articles N ko-

GRAPHE & NÉOGRAPHISME, d'avertir que Fon peut 
trouver de fort bonnes choses fur cette matière dans 

les grammaires françoifes de M. Fabbé Régnier tk âit 

pere Buffier.'Le premier rapporte historiquement les 

efforts successifs des néographes françois pendant 

• deux siécles, & met dans un íì grand jour Pinutiiité 
le ridicule & les inconvéniens de leurs systèmes , 

que l'on sent bien qu'il n'y a de sûr & de raisonna-

ble que celui de Y orthographe usuelle '.traité de Vor-* 

"thogr. pag. //.Le second discute, avec une impartia-

lité louable & avec beaucoup de justesse , iles raisons 
pour tk contre les droits de l'usage en fait d'orthogra-

phe j &en permettant aux novateurs de courir tous 

les risques du néographisme , il indique avec assez de 

circonspection les cas où les écrivains sages peuvent 

abandonner Pufage ancien, pour se conformer à un 

autre plus approchant de la prononciation : n°. 18S , 

20$. 
Le traité dogmatique de Y orthographe peut se divi-

ser en deux parties : la lexicographie , dont l'oface 

est de fixer les caractères élémentaires tk profodi-

quesqui doivent représenter les mots considérés dans 

leur état primitif, & avant qu'ils entrent dans Fen-

semble de Félocution ; tk la logographie, dont Pose 

fice est de déterminer les caractères élémentaires qui 



doivent marquer les relations des mots dans Pen-

semble de Pénonciation , & les ponctuations qui 

doivent désigner les difTérens degrés de la dépen-

dance mutuelle des sens particuliers, nécessaires à 

Pintégrité d'un discours. Foye^ GRAMMAIRE. 

Si l'on trouvoit la chose plus commode, on pour-

ïoit diviser ce même traité en trois parties : la pre-

mière exposeroit l'usage des caractères élémentaires 

•ou des lettres, tant par rapport à la partie princi-

pale du matériel des mots, que par rapport aux va-

riations qu'y introduisent les diverses relations qu'ils 

peuvent avoir dans la phrase ; la seconde explique-

roit l'usage des caractères prosodiques ; & la troisième 

établiroit les principes si délicats, mais si sensibles de 

2a ponctuation. 
La première de ces deux formes me paroît plus 

propre à faciliter le coup d'œil philosophique fur 

Pempire grammatical : c'est comme la carte de la ré-
gion orthographique, réduite à la même échelle que 

celle de la région orthologique ; c'est pourquoi l'on 

en a fait usage dans le tableau général que l'on a 

donné de la Grammaireenfon lieu. 
La seconde forme me semble en effet plus conve-

nable pour le détail des principes de Y orthographe ; 

les divisions en font plus distinctes, & le danger des 

redites ou de la confusion y est moins à craindre. 

C'est une carte détaillée ; on peut en changer Pé-

chelle : il n'est pas question ici de voir les relations 

extérieures de cette région, il ne s'agit que d'en con-

nòître les relations intérieures. 

L'Encyclopédie ne doit fe charger d'aucun détail 

propre à quelque langue que ce soit en particulier , 

fut-ce même à Ia nôtre. Ainsi l'on ne doit pas s'atten-

dre à trouver ici un traité de Yorthographe françoife. 

Cependant on peut trouver dans les différens vo-

lumes de cet ouvrage les principaux matériaux qui 

doivent y entrer. 

Sur les lettres, on peut consulter les articles AL-

PHABET, CARACTÈRES , LETTRES ,~ VOYELLES , 

CONSONNES, INITIAL, & fur-tout les articles de 

chaque lettre en particulier. Ajoutez-y ce qui peut 

se trouver de relatif à Yorthographe sous les mots 

GENRE , NOMBRE, PERSONNE, &C. 

Sur les caractères prosodiques, on peut consulter 

les articles ACCENT , APOSTROPHE , CÉDILLE , 

DIVISION, & sur tout PROSODIQUE. 

Sur les ponctuations, comme la chose est com-

mune à toutes les langues, on trouvera à Y article 

PONCTUATION tout ce qui peut convenir à cette 

partie. ( B. E. R. M. ) 

ORTHOGRAPHIE, f. f. ( Perfpeci. ) se dit de l'art 

de représenter la partie antérieure d'un objet , 

comme la façade d'un bâtiment, en marquant les 

hauteurs & les élévations de chaque partie par des li-

gnes perpendiculaires au tableau. 

Ce mot vient du grec cpdóç, droit , & ypd<pw, Je 

décris, parce que dans Y orthographie chaque chose 

se marque par des lignes tiréesperpendiculairement, 

ou plutôt parce que toutes les lignes horifontales y 

font droites & parallèles, & non obliques comme 

dans ia perspective. Chambers. ( E ) 

ORTHOGRAPHIE, en Architecture, est le plan ou 

le dessein d'un bâtiment, qui en montre toutes les 

parties dans leurs véritables proportions. 

II y a orthographie externe & orthographie interne. 

L'orthographie externe , qu'on appelle auíîi éléva-

tion , est le dessein de la face ou du frontispice d'un 

bâtiment, lequel présente son principal mur , avec 

ses ouvertures , son toit, ses ornemens , & tout ce 

qu'on peut appercevoir étant placé vis-à-vis du bâ-

timent. 

Y?orthographie interne , qu'ou appelle aussi coupe 

ou section, est le plan ou le dessein d'un bâtiment, tel 

qu'il paroîtroit si toute la partie du frontispice étoit 

ôtée ; c'est proprement ce qu'on appelle le plan, ou, 

en terme de Part, Yichnographie. Voye^ IGHNOGRA-

PHIE. 

Pour décrire Y orthographie externe d*un bâtiment, 

tirez une ligne A B pour base (PI. Persp.sg. /3-),&à 

l'un des bouts élevez la perpendiculaires D. $\\xA B, 

marquez les largeurs & les intervalles des portes, des 

fenêtres , &c. fur la ligne droite A D, marquez la 

hauteur des principales parties visibles dans la face 

du bâtiment, par exemple, les portes, les fenêtres, 

le toit, les cheminées, &c. & appliquez la règle à 

chaque point de division. Les intersections commu-

nes des lignes droites, parallèles aux lignes A B & 

AD, détermineront Y orthographie externe du bâti-

ment. Pour décrire Y orthographie interne , on procé-

dera de la même manière. L'intérieur de la figure /j. 

représente Y orthographie interne , ou ichnographie , 

qu'on appelle autrement plan ; & les chiffres qu'on 

y voit expriment la longueur & la largeur des diffé-

rentes pieces. Ces longueurs & largeurs font rappor-

tées fur les lignes A B, A D , par des lignes ponc-

tuées. Voye^ PERSPECTIVE. Chambers. 

ORTHOGRAPHIE , en terme de Fortification, est le 

dessein de la coupe d'un ouvrage, faite verticale-

ment ou du haut en-bas. II sert à faire connòître les 

hauteurs, les largeurs des ouvrages , Pépaisseurdes 

murs, la profondeur des fossés , &c. Voye^ PROFIL. 

(C) 
ORTHOGRAPHIQUE, ( Ast. ) projection ortho-

graphique de la sphère, est la représentation des dif-

férens points de la surface de la sphère , fur un plan 
qui la coupe par son milieu, en supposant Pceil à une 

distance infinie, & dans une ligne verticale au plan 
qui sépare les deux hémisphères ; c'est-à-dire, en 

supposant que chaque point de la surface de la sphère 

se projette sur le plan dont il s'agit par une ligne per-

pendiculaire à ce plan. 
On appelle cette projection, orthographique, parce 

que les lignes de projection , menées des points de 

la surface sphérique furie plan de projection , tom-

bent toutes au-dedans de ce même plan, & que tou-
tes ces lignes font avec le plan de projection des an-

gles droits : car le mot orthographique vient des deux 

mots grecs , cp&óç, droit, èc ypá^a, Je décris. Voye{ 

PROJECTION. 

ORTHOGRAPHIQUE , adj. (Perfpeci. )fe dit de 

tout ce qui a rapport à l'orthographie ; ainsi on dit 

représentation orthographique , projection orthogra-

phique , c'est-à-dire, celle qui se fait par des lignes 

menées de Pobjet perpendiculairement au tableau. 

Foyei ORTHOGRAPHIE & PROJECTION. 

ORTHOLOGIE, f. f. Ce mot est l'un de ceux 

que l'on a cru devoir risquer dans le prospectus géné-

ral que l'on a donné de la Grammaire, fous le mot 

GRAMMAIRE : on y a expliqué celui-ci par fonéty-» 

mologie, pour justifier le sens qu'on y a attaché. 

La Grammaire considère la parole dans deux états, 

ou comme prononcée ou comme écrite:voiIà unmo-

tif bien naturel de diviser en deux classes le corps en-

tier desobfervaíionsgrammaticales.Toutes celles qui 

concernent Ia parole prononcée font de la première 

classe, à laquelle on peut donner le nom à'Ortholo-

gie , parce que c'est elle qui apprend tout ce qui 

appartient à l'art déparier. Toutes celles qui regar-

dent la parole écrite font de la seconde classe, qui est 

de tout tems appellée Orthographe, parce que c'est 

elle qui apprend Part d'écrire, 
On peut voir ( art. GRAMMAIRE) les premières 

divisions de YOrthologie, & en suivant les renvois 

qui y font indiqués, descendre à toutes les fous-di-

visions. Mais ce qu'on a dit dn traité de l'Ortographe 

(art. ORTHOGRAPHE ), on peut le dire ici de POr-

thologie. La manière de la traiter qui a été exposée 

dans le prospectus général de la Grammaire
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propre à faire embrasser d'un coup d'œií toute Pé- | 

tendue des vues grammaticales , qu'à les exposer 

en détail : & peut- être que les principes dogmatiques 

s'accommoderont plutôt de la division que j'ai indi-

quée au mot MÉTHODE , en esquissant les livres élé-

mentaires qu'exige celle que j'y expose. ( N. 2T. 

R. M.) 

ORTHON , ( Géog. ) grande rivière d'Asie dans 

la Tartarie. Elle a fa source dans le pays des Mon-

gules, vers les 4Ìd. 40'. de latitude, & court du Sud-

Sud-Est au Nord-Nord-Ouest. Elle vient ensuite se 
jetter dans la Selinga , à 5od. de latitude. C'est fur 

ses bords que le kam des Kaicka-Mongules fait or-

dinairement fon séjour. C'est encore aux environs de 

cette rivière que le kutuchta , ou grand-prêtre des 

Mongules de l'Ouest, se tient à-présent. II étoit au-

trefois accoutumé de camper vers Norzinskoi tk aux 

bords de la rivière d'Amur; mais depuis que les Rus-

ses se font établis en ces quartiers , il ne passe plus 

en-deçà de Selingiskoi. C'est aux environs de la ri-

vière tiOnhon , & même vers la Selinga du côté de 

Selingiskoi , qu'on trouve abondamment la rhu-

barbe : & tout ce que la Russie en fournit aux pays 

étrangers vient des environs de cette ville. Comme 

cette racine est fort estimée en Europe , le trésor de 

la Sibérie n'a pas manqué de s'emparer de ce com-

merce qui pourroit être fort avantageux à la Russie
 i 

s'il étoit fidèlement administré. Car la rhubarbe 

croît en si grande abondance dans le territoire de Se-

lingiskoi , qu'on dit que le trésor de Sibérie en vend 

jusqu'à dix mille livres à la fois. ( D. /. ) 

ORTHOPNÉE, f. f. ( Médec. ) respiration courte
 i 

laborieuse, bruyante , laquelle ne se peut faire que, 

la tête & le thorax élevés. Ces attaques font diffé-

rentes les unes des autres tk périodiques. 

Le mot orthopnœa, òpQiwm*, , orthopnée , vient de 

opS-o'ç, droit ou élevé, & de mm, respirer ; en effet > 

c'est une maladie dans laquelle on est obligé d'avoir 

le cou dans une situation droite & élevé pour respi-

rer. La nécessité de cette posture vient de la grande 

difficulté de la respiration : dans toute autre situation, 

le malade rifqueroit d'être suffoqué. 

Cette difficulté de respirer a pour cause ordinaire 

l'étroitesse des poumons & de leurs vaisseaux, occa-

sionnée par une inflammation * ou par quelque hu-

meur contenue dans les cavités de ce viscère. Galien 

dit, comm. II. in Proreht. qu'Hippocrate & tous 

les autres Médecins entendent par Vorthopnêe , cette 

espece de dyspnée dans laquelle les malades se sen-

tent suffoqués , lorsqu'ils font couchés à plat, & 

ne peuvent toutefois íe tenir la poitrine élevée, fans 

avoir quelque appui fous leur dos. La trachée ar-

tère , continue-t il, qui commence au larynx j & 

qui se distribue dans les poumons, se dilate ainsi que 

le cou , lorsque la poitrine est dans une posture éle-

vée. Toutes íes branches dispersées dans la substance 

des poumons, partagent en même tems cette dilata-

tion , tk la capacité intérieure de ce viscère en est 
nécessairement augmentée. 

De-là vient qu'il y a dans la péri pneumonie, & 

dans toutes les affections nommées asthmatiques, une 

orthopnée. Elie arrive auíïì nécessairement dans i'ef-

quinancie violente , & lorsque les muscles internes 

du larynx, étant enflammés, gênent le passage de 

la respiration. Dans cette maladie, l'étroitesse des 

parties étant augmentée par la situation horiíontale, 

la respiration se fait avec plus de peine. 

Galien expliquant, comm. IV. in lih. de rdtione 

yìci. in acut. ce qu'Hippocrate entend par orthopnée 

sèche, dit que c'est une forte de dyspnée danslaqueile 

le malade ne tousse ni ne crache, mais respire avec 

tant de peine, qu'il rifqueroit d'être suffoqué s'il 

étoit couché horifontalement.Nous lisons, lib. FIL 

Epid. que la sœur d'Harpalide, grosse de quatre 011 
Tome XIt 

cinq mois, fut tourmentée d'une toux feche , d'une 

orthopnée, & de tems à autre d'une suffocation si dán° 

gereuse , qu'elle étoit obligée de se tenir toujours 

assise fur son lit, & de dormir dans cette posture; 

que cette indisposition dura environ deux mois , au 

bout desquels elle guérit par des crachats d'une 

grande quantité de matière cuite Sc blanchâtre ; tk. 

qu'elle fut dans là fuite heureusement délivrée d'une 
fille. 

Vorthopnêe peut naître de toute maladie capable 

d'affecter quelque partie de la poitrine, fur-tout lé 

cœur, les grosses artères , & les poumons. Entre 

ces maladies , on peut compter l'inflammation díi 

poumon, les tubercules, les vomiques, les diffé-

rentes matières polypeufes, plâtreuses, pituiteuses, 

purulentes, toute tumeur inflammatoire , érésipé-

lateufe, suppurante, skirrheus , dans íe larynx , 

dans les poumons, dans la poitrine, l'adhérence des 

poumons avec la plèvre, &c. Ces causes notables se 
manifestent seulement dans la dissection des cada-

vres; on tâchera néanmoins pendant îa vie d'adou-

cir les maux de ce genre, dont Vorthopnêe résulte 

infailliblement. 

II arrive quelquefois que dans les maladies aiguës £ 

putrides , varioleufes , scarlatines , Vorthòpnte an-* 

nonce une crise ; alors il faut aider la respiration par 

la saignée , par une abondante boisson aotiphlogisti-

que, par la dérivation de la mátiere qui lèse la res-
piration. 

ÌJorthopnée qui procède d'urte surabondance d'hu-

meurs visqueuses, pituiteuses , cacochymes, scor-

butiques, &c. exige l'évacuation de ces humeurs* 

& leur correction par les résineux , lès balsamiques > 

& les pectoraux appropriés. 

Quand Vorthopnêe vient par métastase dans íe rhu-

matisme , la goutte arthritique , les maladies de lat 

peau , la suppression de quelqu'humeur morbifique 4 
il s'agit de procurer la dérivation aux parties ordinai-

res , ou former des émonctoires artificiels. 

Uorthopnée qui doit fa naissance à la sympathie 

dans les maux de nerfs , dans la passion hystérique 

& hypocondriaque , requiert qu'on appaise les spas-
mes , fk qu'on facilite la respiration par les ano-

dins, les nervins, & les adoucissans. ( D. J. ) 

ORTHOSIADE , ( Géog. anc. ) ancienne ville 

de Phénicie située au bord de la mer, vis-à-vis de 

Pîle d'Arade , pas loin de Tripoli. lien est fait men-

tion au liv. des Machabées, c. xv. js. j5 & 37* 

Strabon , Pline tk Ptolomée parlent d'un autre Or-

thofîade, qui étoit une ville d'Asie dans la Carie. 

(D.J.) 

ORTHUS , ( Mythol. ) voilà le nom du chien 

fidèle de Géryon tué par Hercule. II falloit que 

Ce chien en valût plusieurs à tons égards , puif-

qu'Hésiode n'a pas dédaigné de rapporter fort au 

long fa généalogie & fa parenté. II étoit fils de 

Cerbère , ce cruel gardien des enfers , tk de Pef-

froyable hydre de Lerne. Tous trois étoient nés dé 

Typhon ^ le plus impétueux des vents , tk d'E-

chidrte, nymphe monstrueuse , moitié femme & 

moitié vipère. Hésiode nous conte, en de très-beaux 

vers , toutes ces sornettes. Que veut-il donc nous 

apprendre par cette absurde fiction ? Je l'ignore, & 

ce n'est pas à le chercher que je me casserai la tête* 

(Z>./.) 

ORTI, ( Géog. ) ville d'Italie dans le patrimoine 

de S. Pierre , avec un évêché suffragant du pape > 

& uni à celui de Citta-Castellana. Elle est près du 

Tibre, à 34 milles de Rome, 9 de Citta-Casteí-

lana , & à 14 de Viterbe. On croit que c'est l'Hof-

tanum de Pline. Long. 3 o. 2.. lat. 42.. 2.2. ( D
t
 J. ) 

ORTIE, unica, f. f. ( Hist. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur fans pétales, & composée d'étamines 

soutenues par un calice ; cette fleur est stérile. Les. 

QQqq 
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embryons naissent fur des individus qui ne por-

tent point de fleurs, tk ils deviennent dans la fuite 

chacun une capsule composée de deux pieces qui 

renferme une semence. Dans quelques espèces les 

capsules font réunies en forme de boucle ; enfin il 

y en a d'autres dont les embryons deviennent un 

fruit qui ressemble à une pince entre les branches, 

de laquelle on trouve une semence. Tournefort, 

infi. rei hcrb. Vo{e^ PLANTE. (/) 

ORTÎE^MORTE , lamium. Genre de plante à fleur 

monopétale, labiée , dont la lèvre supérieure est 

en forme de cuilliere, & Pinférieure en forme de 

cœur, tk divisée en deux parties; elles aboutis-
sent toutes les deux à une forte de gorge frangée. 

Le pistil fort du calice qui est fait en tuyau & 

partagé en cinq parties. 11 est attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré 
de quatre embryons. Ils deviennent dans la fuite 

autant de semences triangulaires , renfermées dans 

une capsule qui a servi de calice à la fleur. Tour-

nefort, infi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Entre les orties mortes connues des Botanistes fous 

le nom de lamium, il y en a quatre espèces em-

ployées dans les boutiques ; savoir , la blanche , 

la rouge , la jaune tk la puante. 
Uortie morte à fleur blanche , lanium vulgare al-

bum , Jìve archangelica flore albo , /. R. H. 183 , a 

ses racines nombreules & fibreuses. Elle s'étend 
beaucoup par un grand nombre de rejetions qui 

rampent obliquement fur terre , presque comme la 

mente. Ses tiges font hautes d'un pied ou d'une 

coudée, quarrées , grosses , cependant foibles , 

creuses , un peu vélues , branchues, & entrecou-

pées de quelquess nœuds , purpurins vers la terre 

dans les lieux exposés au soleil. 

Ses feuilles sont deux à deux & opposées, sem-
blables à celles de Y ortie commune ; mais celles du 

haut des tiges font couvertes d'un duvet court, & 

non piquant. 

Ses fleurs naissent des nœuds tk par anneaux au-

tour des tiges; elles font assez grandes, d'une feule 

piece , en gueule , blanches, tk plus pâles en de-

hors que jaunes. La lèvre supérieure ou le cas-

que est creusé en manière de cuillère garnie de 

poils , renfermant en dedans quatre petites éta-

mines , deux plus longues, & deux plus courtes. 

La lèvre inférieure est échancrée en cœur; elles 

font terminées l'une & l'autre en manière de gorge , 

bordée d'un feuillet. 

Les sommets des étamines font bordés de noir , 

& représentent en quelque sorte un 8 de chiffre. 

Leur pistil est un filet fourchu píacé entre les éta-

mines ; il s'élève du fond du calice, & est attaché 

à la partie postérieure en manière de clou. Le 

calice est ample, évasé en tuyau, cannelé , par-

tagé en cinq fegmens , oblongs, étroits , terminés 

par cinq petites épines pointues, mais qui ne font 

point de mal. Le pistil est accompagné au fond du 

calice de quatre embryons, qui íe changent ensuite 

en autant de graines angulaires, unies ensemble , 

cachées dans une capsule qui fervoit de calice à 

la fleur. 
L'odeur de cette plante est un peu forte ; on la 

trouve le long des haies, des chemins, des mu-

railles , dans les décombres , les buissons, & assez 

dans les jardins qui ne font pas bien cultivés. 

Uortie morte à fleur rouge , ou à fleur purpurine , 
lamium folio oblongo , flore purpureo, /. R. H. 18^ , 

ne diffère de la précédente que par fa couleur pur-

purine. 
Uortie morte à fleur jaune, lamium luteum , folio 

oblongo, C. B. P. 131. Galeopfls , flve urtica iners 

flore luteo, I. R. H. 185 , a les fleurs d'une feule 

piece en gueule tk jaunes. 

O R T 
Uortie morte puante , est nommée par Tournefort, 

lamium purpureum , fietidum , folio fubrotundo , five 

galeopfls diofeoridis , /. R. H. 183. Sa racine est 

menue , fibreuse , non rempante ; íes tiges font nom-

breuses , quarrées, creuses , presque lisses , assez 

hautes, branchues près la terre , ensuite garnies 

d'une ou de deux paires de feuilles , prefques nues 

vers le sommet, tk hautes d'un demi-pié. Ses fleurs 

font au sommet des branches en grand nombre, 

tk par anneaux, d'une feule piece en gueule, peti-

tes, purpurines, ayant la lèvre inférieure marquée 

de taches d'un noir foncé. 
Les calices des fleurs font courts , évasés, can-

nelés , fans pédicules, partagés en cinq parties; 

ils contiennent dans leur fond quatre graines oblon-

gues , triangulaires , brunes & luisantes quand 

elles font mûres. Ses feuilles ressemblent à celles 

de Y ortie , mais elles font plus petites tk plus cour-

tes, molles, crénelées à leur bord , portées fur 

des queues d'un demi pouce. Toute cette plante 

a une odeur fétide tk désagréable ; elle vient dans 

les haies & fur les masures, dans les décombres 

& dans les lieux incultes des jardins. (D. J.) 

ORTIE MORTE , (Mat. méd.') ortie blanche, 

ortie qui ne pique point. Les Médecins modernes 

recommandent cette plante pour les fleurs bianches, 

les maladies du poumon, les tumeurs & les dure-

tés de la rate, tk fur-tout pour arrêter les hémor-

rhagies de la matrice, tk pour consolider les playes. 

L'expérience journalière fait voir que ces vertus 

font en effet très-réelles, quant aux fleurs blanches 

& aux pertes des femmes. On fait macérer ses 
sommités fleuries dans de Peau bouillante en guise 

de thé, & on donne un ou deux verres de cette in-

fusion deux ou trois fois le jour. On en fait des 

bouillons, ou bien on fait une conserve de ses 
feuilles , dont on prend une once tous les jours. 

Uortie morte à fleurs rouges ne diffère de la pré-

cédente que par la couleur de ses fleurs. On dit 

qn'elle est utile comme la précédente , mais elle 

est moins employée. Uortie morte puante est auíîi 

quelquefois substituée aux deux autres, mais rare-
ment. On en recommande d'ailleurs la décoction 

contre la dissenterie. On dit encore qu'étant pilée 

tk appliquée extérieurement, elle est propre à dis-
siper toutes sortes de tumeurs , tk même à appaiser 

les inflammations , déterger les ulcères putrides , 

& faire cicatriser les playes. Geoffroi, mat. méd. 

C'est encore ici une des mille plantes exaltées par 

tons les Botanistes, tk que personne n'emploie. 

ORTIE PIQUANTE , ( Botan. ) Entre les neuf 

espèces à'ortie piquant: que distingue M. de Tour-

nefort , il nous convient de décrire ici la grande, 

la petite, tk ia romaine ou la grecque. 
La grande ortie piquante ou Y ortie commune , en 

anglois//ze common flinging-nettle , est nommée urtica 

urens maxima, C. B. P. 232. /. R. H. 534. Urtica 

vulgaris major. J. B. 3. 445. Raii hifì. 160. 

Sa racine est menue, fibrée , serpentante au 

loin, de couleur jaunâtre. Elle pousse des tiges à 

la hauteur de trois piés , quarrées , cannelées, 

trouées , couvertes d'un poil piquant, creuses, ra-

meuses , revêtues de feuilles opposées deux à deux, 

oblongues , larges, pointues , dentelées en leurs 

bords, garnies de poils fort piquans & brûlans , 

attachées à des queues un peu longues. Ses fleurs 
naissent aux sommités des tiges ôí des rameaux dans 

les aisselles des feuilles, disposées en grappes brai> 

chues , composées chacune de plusieurs étamines 

soutenues par un calice à quatre feuilles de couleur 

herbeuse; ces fleurs ne laissant aucune graine après 

elles. 
Ainsi l'on distingue comme dan# le chanvre
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mnies en mâle &: en femelle. Vortie, mâle porte fur 

des piés qui ne fleurissent point, des capsules poin-

tues, formées en fer de pique , brûlantes au tou-

cher, qui contiennent chacune une semence ovale 

applatie , luisante. Vortie femelle ne porte que des 

fleurs, & ne produit aucun fruit ; ce qui est une 
manière de parler usitée feulement chez le vulgaire : 

caries Botanistes appellent propre i ení fleurs mâles 

celles qui ne font point suivies de graines , tk leurs 

femelles celles qui en font suivies. 
Cette plante croît preíque par-tout en abondan-

ce , particulièrement aux lieux incultes & iabio-

neux , dans les hayes, dans les fossés , contre les 

murailles , dans les bois mêmes tk dans les jardins ; 

elle fleurit en Juin, & la graine mûrit en Juillet 

& Août. Ses feuilles se flétrissent ordinairement 

tous les ans en hiver; mais fa racine ne périt point, 

& repousse de nouvelles feuilles dçs le premier prin-

tems. On fait usage en médecine de ses racines , 

de ses feuilles & de ses semences. On peut aussi 

faire de la toile de ses tiges , comme l'on en fait de 

celles de chanvre. Uortie commune varie quelque-

fois pour la couleur de fes tiges , de ses racines & 

de ses feuilles ; on L'appelle alors ortie rouge , ortie 

jaune ou panachée. 
La peúte ortie, ou V ortie griefche , est nommée 

urtica urens minor , par C. B. P. 232, & par Tour-

nefort . Inft. R H. 535. Sajacine est simple , assez 

grosse, blanche , garnie de petites fibres , annuelle. 

Elle pousse des tiges hautes d'un demi pié , assez 

grosses , quarrées ,dures , cannelées , rameuses , pi-

quantes , 'moins droites que celle de la précédente. 

Ses feuilles naissent opposées deux à deux , plus 

courtes cl plus obtuses que celles de la grande ortie, 

profondément dentelées le long des bords, fort brû-

lantes au toucher , d'un verd-brun enfoncé , atta-

chées à de longues queues. Ses fleurs font à éta-

mines disposées par petites grappes en forme de 

croix dans les aisselles des feuilles , de couleur 

herbeuse, les unes mâles ou stériles, les autres fe-

melles ou stériles , toutes fur le même pied. Lors-
que ces dernieres font passées , il leur succède de 

petites capsules formées à deux feuillets appliqués 

l'un contre l'autre , qui enveloppent chacune une 

semence manue , oblongue , applatie , Juisante, 

roussâtre. Cette plante croît fréquemment le long 
des maisons, parmi les décombres des bâtimens , 

dans les jardins potagers, où elle se renouvelle 

tous les ans de graine, ne pouvant endurer ia ri-

gueur de i'hiver. L'herbe est fur-tout d'usage en Mé-

decine. 
Uortie romaine , autrement Yortie grecque, ou 

Xortie mâle , est nommée urtica urens , piíulas fe-

rens , prima Dioscoridis , femine Uni, par C. B. P. 

232 , tk par Tournefort, /. R. H. 535. Ses feuilles 
font larges , pointues , profondément dentelées en 

leur bord, couvertes d'un poil rude , brillant tk 

brûlant. Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles 

vers les sommités de la tige tk des branches, sem-

blables à celles des deux espèces précédentes. Quand 

ces fleurs font passées, il leur succède des globules 

ou pilules vertes, qui font autant de petits fruits 

ronds gros comme des pois , tout hérissés de pi-

quan , attachés à de longs pédicules , compotes 

de plusieurs capsules qui s'ouvrent en deux parties , 

& renferment chacune une semence ovale , poin-

tues , applatie , lisse, glissante tk douce su toucher 

comme de la graine de lin. Cette plante croît aux 

pays froids , comme aux pays chauds ^ dans les 

hayes, dans les prés, dans les bois taillis tk om-

brageux , est plus rare que les deux autres, tk 

on Ia feme pour le plaisir dans les jardins ; elle 

fleurit en été , &: fa graine mûrit en Juillet & Août ; 

elle ne sonnent point i'hiver , & périt tous les ans. 

Tome XI* 

O R T . 6fj 
Sa semence est sur - tout en usage. 

J'ai répété continuellement , que les feuilles* 

sorties piquantes font chargées de pointes aiguës 

qui pénétrent la peau quand on les touche , & cau-

sent de la chaleur , de la douleur & de Penflure» 

O'n croyoit autrefois que ces symptômes dévoient 

s'attribuer aux piquans qui restoient dans la blessure 

qu'ils faifoient , mais le microscope a découvert 

quelque chose de bien plus étonnant dans cette 

plante. II montre que ces piquans font formés pouf 

agir de la même manière que les aiguillons des ani-

maux. En effet chacun de ces piquans est un corps 

roide, creux, tk terminédansune pointe très-aiguë* 

avec une ouverture à son extrémité. Au fond de 

cette pointe est une vésicule pellucide contenant 

une liqueur limpide , qui lors qu'on touche le moins 

du monde , coule à l'extrémité ; & íì cette liqueur 

entre dans la peau , elle produit les accidens ci-

dessus mentionnés par la pointe de ses iels , de-là 

vient que les feuilles d'ortie, quand elles ont été un 

peu sèches au soleil, ne piquent presque point du 
tout. (D.J.) 

ORTIE , ( Méd. ) On emploie indifféremment en 

médecine trois espèces à'ortie ; la grande ortie piquan-

te , ou ortie commune ; la petite ortie on ortie grie-

che ; tk Yortie romaine , ortie grecque , ou ortie, 
mâle. 

On croit que Yortie en latin urtica, a été ainsi 

nommée du mot latin urere, brûler , parce que cette 

plante est courte , d'un poil fin , aigu tk rotde , qui 

étant appliquée à la peau fait éprouver un tentiment 

de brûlure, tk excite en effet de la chaleur , de îa 

rougeur , de la démangeaiion & des pustules. Ces 

accidens font passagers , & on peut les adoucir chez 

ceux qui font très-délicats ou très-impatiens, en. 

frottant légèrement la partie avec del'huiíe d'olive , 

d'autres disent le suc de tabac , une feuille d'ortie 

pilée , ou le suc exprimé de la même plante; mais 

ce dernier secours a quelque chose de mystérieux, 

d'occulte, capable d'ébraníer la confiance des per-

sonnes raisonnables , & celles qui font versées dans 

ces matières peuvent conjecturer avec vraissem-

blance qu'un íuc purement extractif quelconque , 
feroit ici tout aufli-bien que le suc d'ortie. Au reste 

cet effet de Yortie appliquée à la peau , a été procuré 

à dessein par les anciens Médecins & par quelques 

modernes, & mis au rang des ressources théra-

peutiques ou des remèdes. Ce secours est connu 

dans Part fous ie nom d'urtication. Voye^ URTI-

CATION. 

Les feuilles & les racines d'ortie ont un goût 

fade , gluant tk légèrement stiptique. Le suc de 

ces parties dépuré par ie repos ou à l'aide d'une 

courte ébuliition , est employé fort communément 
à la dose de deux jusqu'à quatre onces dans le 

crachement de fapg, i'hémorragie habituelle du nez , 
tk le flux trop abondant des hémorrhoïdes. On le 

donne auíîì pour les fleurs blanches , mais ordinai-

rement avec beaucoup moins de succès. 

L'infusion théïforme des feuilles d'ortie est d'ail-

leurs recommandée contre le rhumatisme, la goutte^, 

lagravelle, &c.
i
tk sa décoction pour boisson ordi-

naire pour les fièvres malignes, la petite-verole tk 

la rougeole ; ses feuilles pilées & réduites en cata* 

plafme,& appliquées fur le côté contre la pìurésie, 

&c. mais tous ces éloges font peu confirmés par 

Pexpérience , & Yortie est peu employée dans tous 

ces cas. 
On emploie aussi quelquefois cette plante réduite 

fous forme de cataplasme pour les affections inflam-

matoires extérieures, & c'est encore-là un secours 

peu usité. 
La semence di'ortie qui est peu ou point employée 

dans les prescriptions magistrales , entre dans 

Q Q q q n 
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quelques compositions officinales, telles que le sirop 

de guimauve composé , Ponguent martìatum, &c. 

ORTIE PUANTE, {Botan.) genre de plante nom-

mée par Tournefort galeovfls. Voyez ce mot. 

Les deux principales espèces de ce genre de 

plante , font la grande & la petite ortie puante. 

La grande ortie puante, galeopsprocerior ,fœdda , 

fulcata , J. R. H. 185 , pouífe une racine qui rampe 

fur terre, & donne quelques fibres grêles qui 

sortent de fes nœuds. Ses tiges font hautes d'une 

coudée ou d'une coudée & demie , quarrées, 

velues , creuses, branchues. Ses feuilles font deux-

à-deux , opposées , un peu plus larges que celles 

de la grande ortie ordinaire , pointues, couvertes ' 

d'un duvet mol, dentelées à leur bord , portées 

fur de longues queues, mêmes celles qui naissent 

des tiges. Ses fleurs naissent à l'extrémité des ti-
ges & des rameaux, disposées par anneaux écar-

tés , tk forment des épis longs & grêles : elles font 

d'une feule piece , en gueule, purpurines ; la lèvre 

supérieure est creusée en cuilleron , tk marquée 

en-dessus de lignes blanches ; & l'inférieure est 

partagée en trois , dont le segment du milieu est 

obtus, long, large , réfléchi des deux côtés , & 

les deux autres font petits & courts. Les étami-

nes font purpurines , tk répandent une odeur fé-

tide & forte. Le calice est découpé en cinq par-

ties , court, évasé ; il en fort un pistil attaché 

à la partie postérieure de la fleur en manière de 

clou , tk comme accompagné de quatre embryons 

qui fe changent en autant de graines oblongues , 
d'une grandeur médiocre , noires quand elles font 

mûres , cachées dans le fond du calice. Toute cette 

plante a une odeur fétide tk fort désagréable : elle 

est d'usage. Elle vient communément aux environs 

de Paris. Cette ortie a une odeur fétide de bitume , 

avec un goût d'herbe un peu salé tk astringent. On 

met cette plante au rang des vulnéraires , tk on 

emploie l'huile dans laquelle on a macéré ses feuil-

les & ses fleurs pour la brûlure. 

La petite ortie puante , galeopfls paluflrìs betonietz 

folio , flore variegato, J. R. H. 185 , jette une ra-

cine noueuse , rampante , inégale ik bosselée. Ses 

tiges s°nt
x hautes de deux ou trois coudées , un 

peu rougeâtres , velues , rudes, quarrées , creuses. 

Ses feuiiles naissent des nœuds , opposées , étroites , 

pointues , velues , molles , traversées en-dessous 

par une côte rougeâtre, un peu rudes , dentelées 

à leurs bords, d'une odeur fone , d'une saveur un 

peu amere. Ses fleurs font disposées en épi & par 

anneaux , d'une feule piece , en gueule , purpuri-

nes , ayant les lèvres panachées : leur calice est 

court, partagé en cinq quartiers : les graines font 

au nombre de quatre , noires , luisantes , presque 

triangulaires. Cette plante vient naturellement dans 

les forêts humides , tk fur le bord des ruisseaux. 

Les feuiiles de petite ortie puante font ameres & 

fétides ; leur suc ne change presque point le papier 

bleu : elle paroissent contenir un sei essentiel am-

monicál, enveloppé dans beaucoup d'huile. On 

donne à cette plante les mêmes vertus qu'à ia pré-
cédente. (Z>./.) 

ORTIES DE MER, poissons - fleurs , urtica , 
( Hijl. nat. Ichtiolog. ) infectes de mer dont il y a un 

grand nombre d'espèces qui diffèrent entr'elles par la 

forme, par la couleur tk parla nature de leur substan-

ce. Les anciens auteurs, tels qu'Aristote, Pline , &c. 

prétendoient que la plupart des orties de mer reltoient 

toujours attachées aux rochers , comme les plantes 

marines. M. deRéaumur a reconnu qu'elles avoient 
toutes un mouvement progressif. II les a divisées en 

deux classes; la première comprend toutes les eïpe-

ces Mordes qui restent toujours appliquées contre ies 

rochers ; la seconde classe renferme ies erìus erran-

tes , c'est-à-dire , celles que l'on trouve flottantes. 

M. de Réaumur a donné à celles-ci le nom de gelée 

de mer. La plûpart des orties de la première classe, se 
mouvent avec une telle lenteur, qu'on ne peut re-

connoître leur mouvement progressif , qu'en mar-

quant Pendroit où la partie de Yortie la pius alon-

gée est à une certaine heure , tk celui oû cette mê-

me partie se trouve quelque tems après ; elles par-

courent à peine la longueur d'un pouce en une heure. 

Rondelet dit qu'on a donné à ces corps marins le nom 

Mordes, parce qu'ils causent une démangeaison cui-

sante , & semblable à celle que l'on ressent quand 

on touche la plante qui porte le même nom. M. de 

Réaumur n'a pas éprouvé cet effet dans les espèces 

Mordes de mer qu'il a eu occasion de voir fur les cô-

tes du Poitou tk d'Aunis. 

II n'est guere possible de déterminer la figure de ces 

orties de mer, parce qu'elles changent très-souvent de 

forme ; la figure extérieure de leur corps approche 

de celle d'un cône tronqué , dont la baie est appli-

quée contre les rochers : cette base qui paroît iou-

vent circulaire, est austì elliptique , ou de figure ir-

réguliere ; quelquefois le cône est perpendiculaire à 

fa base , & d'autresíbis oblique. Sa hauteur dimi-

nue ou augmente à mesure que la base a plus ou 

moins d'étendue ; la surface supérieure est ordinai-
rement convexe ; il y a au milieu de cette surface 

une ouverture que Yortie rend plus ou moins grande 

à fa volonté : pour prendre une idée plus juste de ce 

méchaniíme , on peut comparer Yortie à une bourse 
à jettons ; elle se ferme de même ; mais l'extérieur 

ne forme point de plis comme la bourse. Plus Pou-

verture est grande, tk plus on voit de parties inté-

rieures. Si Yortie replie en-dehors la partie qui cor-

respond au contour d'une bourse, la surface inté-

rieure se trouve alors à l'extérieur, tk l'on voit tou-

tes les cornes de cet iníecte, qui ressemble dans cet 
état à une fleur épanouie , ce qui lui a fait donner 

le nom de poisson-fleur. Les contours varient non-

íeuìemënt dans les différentes espèces Mordes de mer
% 

mais encore dans les individus de la même espece. 

11 yen a de verdâtres, de blanchâtres, d'autres de 

couleur de rose, ou d'un brun de différentes teintes. 

II y a quelques orties dont toute la surface est d'une 

feule couleur ; d'autres ont plusieurs couleurs par 

taches ou par raies qui font distribuées ou régulière-

ment, ou irrégulièrement, hes orties vertes ont or* 

dinairement une bande bleue qui a une ligne de lar-

geur , tk qui s'étend tout- autour de leur base. Les 

orties de mer paroissent sensibles lorsqu'on les tou-

che. Elles se nourrissent de la chair de petits pois-
sons & de différens coquillages qu'elles font entrer 

tout entier dans l'ouverture dont nous avons parlé 

plus haut, tk qu'elles élargissent à mesure de la gros-
leur du coquillage ; alors elles rétrécissent cette 

ouverture , tk sucent l'animal de la coquille bi-

valve ou autre ; ensuite elles rejettent la coquille 

par la même ouverture. Les orties font des animaux 

vivipares ; car les petites sortent du corps de leur 

mere auísi-bien formées qu'elle. 

Les orties que M. de Réaumur appelle gelée de 

mer , différent à tous égards de celles dont nous ve-

nons de parler ; elles font d'une substance très-mol-

le , qui a ordinairement la couleur tk toujours la 

consistance d'une vraie gelée : si on en prend un mor-

ceau avec les doigts, la chaleur feule de la main 

suffit pour dissoudre cette substance , comme une 

gelée de bouillon qu'on mettroit sûr le feu. Ces ge-

lées font de vrais animaux dont il y a plusieurs es-
pèces très-différentes les unes des autres par leur 

conformation. Les individus de la même espece ont 

exactement la même figure : il y a de ces gelées qui 

font d'une couleur verdâtre , semblable à celle de la 

mer ; d'autres ont tout-au-tour de leur circonférence 
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une bande de deux ou trois lignes de largeur tk de 

couleur de pourpre ; enfin on en voit auííi qui font 

verdâtres , & qui ont des taches brunes éparfes. 

Les orties errantes ont l'une des faces convexe, 6c 
l'autre concave à-peu-pròs comme un champignon. 

On distingue fur la surface convexe une infinité de 

grains ou de petits mamelons qui font de la même 

couleur que le reste de Yortie, 6c on voit fur l'autre 

surface des parties organisées. II y a un peu au-delà 

de fon bord, qui est mince 6c découpé, des cercles 

concentriques , qui ne règnent cependant pas tout-

au-tour de la circonférence. Les pius près du centre 

font divisés en seize arcs, 6c les extérieurs feulement 

en huit. Ces séparations font des espèces de canaux, 

ou réservoirs toujours pleins d'eau. M. de Réaumur 

a fait bouillir dans de l'eau une gelée de mer dont la 

base avoit plus de deux piés de diamètre ; elle a con-

servé sa figure , mais son diamètre n'étoit plus que 
d'un demi-pié;fa substance étoit devenue plus solide. 

Les gelées de mer jettées par les vagues fur la 

côte , n'ont plus de mouvement : les chocs qu'elles 

éprouvent contre les pierres 6c le lable suffisent sans 

doute pour leur ôter la vie ; alors elles vont au fond 

de l'eau. Celles qui font vivantes se soutiennent fur 

l'eau par un espece de mouvement de contraction & 

de dilatation de leur corps. Eiles battent l'eau de 

tems en tems par le moyen de ces deux mouve-

mens répétés alternativement , qui suffit pour les 

empêcher d'aller au fond de l'eau. Mém. de facad. 

royale des Sciences , année ìjio.par M. de Réaumur. 

ORTIE toile d', ( Comm. ) on appelle toile d'ortie , 

la toile qui est faite de îa filasse qui se tire de cette 

plante ; elle est un peu grisâtre, 6c i'on s'en sert le 

plus souvent en écru. 
ORTIVE, adject. f. ( terme d'Astronomie. ) )'ampli-

tude ortive ou orientale d'une étoile, est Tare de ì'ho-

rifon compris entre le point où cette étoile se levé, 

& le point est de i'horison , c'est-à-dire , le point où 

l'horison coupe l'équateur. Voye^ AMPLITUDE & 

HORISON. (O) 

ORNTAU , ( Géog. ) pays d'Allemagne dans la 

Suabe, le long du Rhin qui le sépare de i'Alíace. II 

est borné S. par le Briígaw ; N. par le margraviat de 

Bade ; E. par le duché de Wurtemberg : il contient 

trois villes impériales ; Offenbourg, Gegenbach & 

Zell. II appartient en partie à la maiíon d'Autriche , 

en partie à l'évêque de Spire, & en partie au comte 

de Hanau. 
ORTOLAN , ortolanus f. m. (Hifi. nat. Omithol.) 

oiseau qui ressemble beaucoup à la bergeronnette. 

Le bec est court & rougeâtre dans les mâles ; la gor-

ge 6c la poitrine font cendrées ; tout le reste de ia face 

inférieure de l'oiseau jusqu'à la queue est roux. Les 

mâles ont la poitrine un peu rousiâîre ; le croupion a 

une couleur rousse foncée: il y a une tache jaune fur 

le bec. La tête est d'une couleur cendrée verdâtre. 

Les plumes du dos ont le milieu noir , & les bords 

extérieurs roussâtres ou d'un cendré verdâtre. 

Vortolan diffère du moineau à collier, en ce qu'il 

• est plus roux , & en ce qu'il a une tache jaune f ur la 

gorge. II ne reste pas , comme le moineau à collier , 

dans les endroits plantés de jonc , tk il n'a pas de 

collier. Raii, Synops. meth. avium. ^bye^OlSEAU.(/) 

ORTOLAN , (Diète & Cuisson ne mange ordinai-

rement cet oiseau qu'après l'avoirengraiíîé dans des 

volières. Lorsqu'il y a été nourri un certain tems , 

il ne paroît plus qu'un petit peloton de graisse. On le 

met rôti, ou après l'avoir fait tremper pendant une 

ou deux minutes, dans du bouillon ou du jus bouil-

lant ; car il est st délicat, que cette courte applica-

tion d'une chaleur légere suffit pour íe cuire parfai-

tement. On pourroit auíîi facilement l'enfermer dans 

des coques d'oeufs de poule bien réunies , le cuire 

,dans l'eau ou fous la cendre, 6c répéter à peu de 

frais p une des magnificences de Trimalcion, qui est: 

un jeu de festin assez plaisant. On Fassaisonne avec 

le sel, ie poivre tk le jus de citron : malgré ce cor-

rectif , il est peu de personnes qui puissent en manger 

une certaine quantité lans ies trouver fastidieux : 

mais st on n'en mange que deuxou trois , on les di-

gère communément assez bien, c'est-à-dire pourtant 

les estomacs accoutumés aux viandes délicates ; car 

Y ortolan est éminemment tk exclusivement consacré 

aux íujets de cet ordre.Les manœuvres tk les paysans 

ne fauroient s'en accommoder. V. GRAISSE , Diète. 

On doit ranger avec Yortolan dans le même ordre 

des sujets diététiques, plusieurs autres petits oiseaux 

très-gras, que nous avons coutume de manger; tels 

que ie bequefigue , le rouge-gorge , les meuriers de 

Gascogne, la fauvette 6c le rossignol, qui font très-
gras en automne , le guignard de Beauce, &c. (£) 

ORTONE,(G eog. anc.) o prcov, ville du Latium , 

située au-delà de PAlgidum , fort près de Corbion , 

aux environs de Préneste 6c de Labicum. C'est au-

jourd'hui O rto ne-sur-mer, qui a été érigé en évêché 
en 1570. par le pape Pie V. 

ORTUGUE , f. f. ( Comm. ) monnoie de Dane-
marck, de la valeur de deux oboles. 

ORTYGIE, (G éog. anc. ) petite île fur la côte 

orientale de Sicile , jointe à Syracuse par un pont, 6c 
à ì'ambouchure de l'Alphée. La fontaine d'Aréthuse 

Parrosoit. Virgile nous apprend toutes ces choses : 

Sicanio prœtenta jinu jacet insula contra 

Plemmyrium undosum , norrun dixere priores 

Qnygìa.m. Alpheum farna est hue, Elidis amnem , 
Occultas egiste vias fubter mare qui nunc 

Ore , Arethufa , tuo jìculis confunditur undis. 
Numina magna locijufjî veneramur. 

iEaeid.7. III. v. 692. 

« Vis-à-vis des rochers de Plemmyre est une 
» île que les premiers habitans de la Sicile ont nom-

» mé Ortygie. On dit que le fleuve Aíphée , qui ar-

» rose ies champs d'Elide , amoureux de vous , ô 

» fontaine d'Aréthuse , se fraie une route secrète 

» sous ía mer , ck: fe rend dans Y Ortygie pour y mê-

» 1er ses eaux avec les vôtres. Loríque nous fumes 

» près de cette île , nous adressâmes des vœux aux 
» divinités qu'on y révère ». 

Cette île M Ortygie se nomme aujourd'hui Y île de 
fan Marciano , qui est devant le port de Siragusa. 

On sait que file de Déios est quelquefois appel-

îée Ortygie, à cause de l'abondance des cailles qu'elle 
nourriííoit. (D. J.) 

O R. VAL A , ( Botan. ) nom donné par Linnseus à 

un genre de plante, que Micheli appelle papia. En 

yoici les caractères. Le calice particulier de ía fleur 

est en forme d'entonnoir évasé au sommet, tortu 6c 
partagé en cinq fegmens , dont les deux infírieurs 

font pìus courts que ies autres. La fleur est monopé-

tale , tk n'est pas du genre des labiées. Le tuyau est 
de la longueur du calice ; il est droit, long 6c séparé 

en quatre parties. Les étamines font quatre filets de 

la longueur de la fleur. Les bossettes des étamines 

font au nombre de deux. Le germe du pistil est divisé 

en quatre ; le stile est stmpìe , & de la même lon-

gueur que les étamines ; íe stygma est fendu en deux, 

& pointu. Les grains font au nombre de quatre , 6c 
d'une forme ovale, coupée en manière de rein.i 

Linnssi gen. plant, p. 2y8. 

OR VALE, ( Botan. ) c'est îa principale espece du 

genre des fclarées de Tournefort, tk c'est celle qu'il 
désigne fous le nom deJclorea pratenfìs , flore cœruleo. 

Sa racine est unique, ligneuíe, garnie de plusieursi 
fibres papillaires , brune , d'une saveur qui n'est pas 

désagréable & qui échauffe le palais &: la gorge. Sa 

tige est haute de deux coudées , de la grosseur du 

petit doigt, quadrangulaire , velue, noueuse, par-
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tagée en des rameaux conjugués & en sautoir, rem-

plie d'une moelle blanche. Ses feuilles font deux-à-

deux, opposées, portées fur des longues queues ; 

elles sont velues , ridées, gluantes, puantes , ova-

laires , longues d'un empan , larges d'une palme & 

demie , amples à leur base , terminées en pointe , 

dentelées en quelque manière , 6c crénelées tout-

autour. 
Ses fleurs sortent des aisselles des feuilles. Elles 

font disposées en longs épis , 6c comme par anneaux 

d'une feule piece , en gueule , bleuâtres ; la lèvre 

supérieure est longue , coupée en feuille, & cache 

un pistil grêle , recourbé, un peu saillant., fourchu, 

accompagné de quatre enbryons, & de deux éta-

mines garnies de sommets oblongs ; la lèvre inférieu-

re est divisée en trois parties, dont celle du milieu 

est creusée en cueilíeron. 
Le calice est un godet, en tuyau cannelé , gluant, 

partagé en cinqpe-tites pointes. Les embryons font 

cachés au fond du calice à l'origine du pistil ; ils se 
changent en quatre grosses graines arrondies , con-

vexes d'un côté , anguleuses de l'autre , de couleur 

Toussâtre , lisses & polies. 
Au sommet de chaque tige sont deux feuilles op-

posées., d'une figure 6c d'une texture bien différente 

des feuilles inférieures ; car elle^font petites, creu-

ses , larges à leur base, fans queue, terminées par 

une pointe, 6c d'une couleur purpurine. Cette plante 

a une odeur forte , puante 6c une saveur amere ; 

elle se seme dans les jardins 6c dans les vergers. Elle 

«st toute d'usage. (D. J.) 
ORVALE, (Mat.médec.) toute-bonne ; les feuil-

les d'orvale ont une odeur qui approche de celle du 

citron , vive , pénétrante , qui porte à la tête , 6c 

une saveur amere aromatique. 
Vorvale est connue fur-tout des cabaretiers alle-

mands , dit Ettmuller , pour falsifier leurs vins ; 

car ils ont coutume de changer le vin du Rhin en un 

vin muscat par l'infufion des fleurs iïorvale 6L de su-
reau. 

On en fait beaucoup d'usage dans les pays du 

nord pour faire de la bière, quand le houblon est ra-

re , ou quand on veut faire la bière plus forte : la 

bière ainsi préparée est fort enivrante, 6c inspire de 

la gaieté qui tient de la folie. 
Vorvale est sur-tout recommandée contre la stéri-

lité de cause froide, ou l'intempérie froide de la ma-

trice , contre les fleurs blanches 6c les vapeurs, soit 
employée intérieurement , soit employée extérieu-

rement. F. Hostman compte Yorvale parmi lès remè-

des anti-spasmodiques spécifiques. On en fait boire 

l'eau distillée ou l'infufion , ou bien on les fait pren-

dre en lavement. Ces remèdes calment efficace-

ment les coliques intestinales. J. Ray prétend que 

des gâteaux frits , ou des espèces de beignets pré-

parés avec les fleurs M orvale guérissent la foiblesse des 

lombes, 6c portent à l'amour. Ce même auteur dit, 

d'après Schwenckfeíd , que cette plante réduite en 

poudre & prise en guise de tabac, guérit l'épilepsie ; 

elle fait éternuer. / 
La graine M orvale est très-mucilagineuse. Le mu-

cilage qu'on en retire est fort recommandé pour les 

maladies des yeux. On dit même que cette graine en-

tière introduite dans l'oeil , en fait sortir les corps 

étrangers qui y font tombés. Extrait de la mat. méd. 

de Geoffroi. Le suc M orvale entre dans l'emplâtre dia-

botanum. 
ORVET, ORVERT, ANVOYE, (Hifi. nat.) 

serpent aveugle , cœcilia serpent dont Ia morsure 

n'est point dangereuse. On lui a donné le nom de 

serpent aveugle parce qu'il a les yeux fort petits. On Ie 

trouve dans les trous & dans les fentes des rochers. 

1.1 a ordinairement douze ou quinze pouces de lon-

gueur$ il est de forme cylindrique ; U a la tête petite 

O R U 
6c l'ouverture de la bouche fort grande. Le corps est 

couvert en entier de petites écailles, qui font en 

partie brunes, en partie blanches & en partie jaunes. 

La couleur de Y orvet varie comme celle des autres 

ferpens , selon leur âge 6c selon la saison. On voit 

des orvets qui ont une couleur jaune cendrée , ou 

même blanchâtre ; d'autres sont d'un gris mêlé de 

brun noirâtre. Le dos est toujours plus foncé que les 

autres parties du corps. Les couleurs des ferpens font 

toujours claires 6c brillantes immédiatement après 

la mue , qui est le tems où ils changent de peau. 

Ce renouvellement arrive au printems. A mesure 

qu'ils s'éloignent du tems de la mue , leurs couleurs 

deviennent de plus en plus foncées 6c plus obscures. 

Voye^ SERPENT. 

ORVIETAN , f. m. ( Pharmacies) fameux antidote 

ou contre-poiíon , ainsi appellé parce qu'il fut in-

venté & débité par un opérateur qui étqit d'Orviete 

en Italie , qui en fit des expériences publiques fur 

lui-même , en prenant différentes doles de poison. 
Voye^ ANTIDOTE & POISON. 

Dans la pharmacopée de Charas , il y a une mé-
thode de faire Y orviétan où il paroît que la thériaque 

de Veniíe est un des principaux ingrédiens qui y en-

trent. Voye{ THÉRIAQUE. 

ORVIETE , ( Géog. mod. ) ancienne ville d'Ita-

lie , capitale d'un petit pays de même nom , au pa-

trimoine de S. Pierre , avec un évêché suffragant du 

pape. Cette ville est sur un rocher escarpé , près du 

confluent de la Paglia& de la Chiana , à 6o milles 

de Rome , 6 de Bolíèna , 6c 20 de Viterbe. Long. 

2$. 4.5. lat. 42. 42. 
Orviete est YUrbiventum des anciens. Ludovico 

Monaldelco, qui flenrissoit dans íe xiij. 6c le xiv. sié-

cle, étoit natif M Orviete. H est célèbre pour avoir 

écrit des mémoires de fon tems à Page de cent quin-

ze ans. 
ORVINIE , (Géog. anc.) en latin Orvinium; ville 

d'Italie dans le territoire d'Orviete. Elle devoit êrre 

entre Rieti, Norcia, & les frontières de l'Abaizze 

ultérieure. 
Denys d'Halicarnasse , /. /. c. vj. dit que cette 

ville étoit autrefois la plus grande 6c la plus renom-

mée de tout le pays. II ajoute : on découvre encore 

les fondemens de ies murs , anciens restes de fa ma-

gnificence , 6c Penceintede plusieurs fépulchres qui 

s'étendent fort loin fur les hauteurs: on y voit même 

un temple antique de Minerve bâti dans l'endroitle 

plus élevé de la ville. 
ORNÍUM, o«ORUBIUM,(GÁ>£. anc.) promon-

toire de l'Espagnetarragonnoile, au pays des Callaià 

lucenfies , selon Ptolomée , /. II. c. vj. Ce promon-

toire doit être entre le cap de Finistère & l'embou-

chure du Minho. ( D. J. ) 
ORULA , ( H'fi. nat. Bot. ) arbre de Pîle de Cey-

lan, qui est de la grandeur d'un pommier. U porte 

un fruit assez semblable à une olive, mais qui se ter-

mine en pointe par les deux bouts ; fa peau est d'un 

verd rougeâtre, 6c couvre un noyau fort dur qui est 
purgatif, & propre à teindre en noir. Si on écrase 

ce noyau , & qu'on le laisse tremper dans de seau , 

cette liqueur devient propre à emporter la rouille du 

fer, 6c elle prend une couleur austi noire que i'encre. 

ORUS, f. m. (Mythol. égypt.) ou Horus, fils 

d'Oíiris & d'Isis, fut ie dernier des dieux qui régnè-

rent en Egypte. II déclara la guerre au tytan Ty-

phon, qui avoir fait périr Osiris ; & après savoir 

vaincu 6c tué de fa main,il monta fur le trône de son 
pere : mais il succomba dans la fuite fous la puissan-

ce des princes tytans, qui le mirent à mort. ìlls fa 

mere, qui possédoit les secrets les plus rares, ayant 

tròuvé le corps d'Orus dans le Nil, lui redonna la 

vie & lui procura i'imrnortalité, en lui apprenant, 

dit Diodore, la Médecine 6c l'art de la divination. 

* 
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Ôrus en fit un beluíage ; rendit son nom à jamais cé-

lèbre, 6c combla Punivers de ses bienfaits. Les figu-

res dé ce dieu accompagnent souvent celles d'Isis 

dans les monumens égyptiens.. 11 est ordinairement 

représenté sous Papparence d'un jeune enfant, tan-

tôt vêtu d'une tunique, tantôt emmailloté 6c cou-

vert d'un habit bigarré en losange. II tient de ses 
deux mains un bâton dont le bout est terminé par 

la tête d'un oiseau 6c par un fouet. Plusieurs favans 

croient qu Orus est le même qu'Harpocrate, 6c que 

l'un 6c l'autre ne font que des symboles du soleil. 
(D.J.) 

ORYCTOLOGIE , s. f. (Hist. nat.) Yoryclologie 

ou Yoriclographie , est cette partie de Phistoire na-

turelle qui traite & décrit les fossiles ; caries fossiles 

s'appellent en grec orycla. Sous ce terme générique, 

est comprise ia doctrine des sels, des soufres, des 

marbres, des pierres communes, des pierres pré-
cieuses , & des métaux. (D. /.) 

ORYCTOGRAPHIE ou ORYCTOLOGIE , 

{Hist. nat.) c'est la partie de Phistoire naturelle qui 

s'occupe de la description des fossiles ; ces mots 

viennent du grec opu<r<ru>, fodio. Ce sont des syno-
nymes de Minéralogie , voyez cet article. 

ORYGMA , (Antiq. d'Athènes.) o puy put. ; nom 

donné à la foffe qu'on appelloit le plus communé-

ment harathron. C'étoit une sorte de précipice té-

nébreux , hérissé de pointes au sommet & au fond, 

afin de percer de toutes parts ceux qu'on y jettoit, 

pour les faire périr. Le maître des œuvres chargé 

de cette exécution, en prenoitle nom, 'o èVì rcûo'puy-

fjLaTi. Potter, archœol. grcec. 1.1. c. xxv. t. I. pag. 

>34- {D.J.) 

ORYX , (Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne 

dans la Béîique. Elle étoit très-riche dans un terroir 

fertile, 6c aux confins des Méleces selon Tite-Live, 
/. XXVIII. c. iij. qui raconte de quelle manière 

elle fut prise par L. Scipion, frère du grand Scipion. 
ORZIL , voyei AiGLE. 

OS, si m. (Anatomie.) c'est une des parties soli-
des du corps, la plus dure,la plus cassante, laquelle 

est faite pour la défense des parties molles, 6c pour 

le support de toute la machine. Voye^ CORPS , PAR-

TIE. 

TOUS les os sont couverts d'une membrane parti-

culière que l'on appelle le périoste; 6c plusieurs d'en-

tre eux font creux & remplis d'une substance hui-

leuse , que l'on appelle la moelle. Voye^ PÉRIOSTE 

& MoeLLE. Le docteur Havers dans fa description 

des os, remarque qu'ils consistent en petites bandes 

placées les unes fur les autres , qui ont des fibres qui 

courent en long d'un bout des os jusqu'à l'autre, 6c 
qui dans quelques-uns d'entre eux, ne vont pas si 

loin ; quoique quelques-uns n'aient point leur fin 

absolument marquée comme elles semblent Pavoir: 

mais au lieu de cela , elles continuent transversale-
ment, 6c selon que les os sont couchés, les fibres 

d'un côté fe rencontrant 6c s'unissant avec celles de 

l'autre à chaque extrémité ; de sorte que chaque fi-

bre est une continuation l'une de l'autre, quoique 

cette continuation ne se fasse point uniformément, 

mais en ellipses très-longues, puisqu'elles ne font 

pas toutes d'une même longueur continue, mais 

qu'elles sont placées par bandes plus courtes les 

unes que les autres. Ces petites bandes sont diffé-

remment disposées selon les différens os : par exem-

• pie, dans ceux qui ont une grande cavité, elles sont 

contiguëslesunes aux autres de chaque côté, Sz très-

íerrées les unes contre les autres. Dans les os dont 

les cavités font plus petites, ou dont Pintérieur est 

spongieux, plusieurs des bandes internes sont pla-

cées à quelque distance les unes des autres, 6c ont 

entre elles de petites cellules osseuses ; 6c même 

dans les os dont la cavité est grande, on trouve 

quelques-unes de ces petites " cellules à îeiirs extré-

mités. Les os dont les bandes font contigues , ont 

des pores à-travers 6c entre ces mêmes bandes, ou-

tre ceux qui servent au passage des vaisseaux san-

guins : les premiers pores pénétrent transversale* 

ment les bandes , & font fur la cavité de la surfa-

ce extérieure de Y os;. Les seconds couvrent longitu-

dinalement les bandes. Les premiers font situées en-

tre chaque bande, quoique le plus grand nombre 

en soit plus proche de la cavité ; mais ils ne sont pas 

directement les uns fur les autres, en forte qu'ils 

forment un passage continué de la cavité à la furfa* 

ce. Les seconds s'apperçoivent à l'aide de bons mi-

croscopes. C'est par leur moyen que Phuile médul-

laire coule à-travers les bandes ; & les pores de la 

première forte semblent leur être subordonnés en 
ce qu'ils servent à leur porter Phuile* 

M. Morgagni, adv. ij. page óó. observe que le 

docteur Havers ne parle point des fibres perpendi-

culaires qui se détachent de chaque lame, 6c que 

Malpighy avoit dejà observées, comme Gagliard 

en convient lui-même, d'où il conjecture que les 

pores queCloptonHavers dit avoir observés dans les 

lames les plus compactes, peuvent bien avoir été fer* 

més, parce que c'est dans un filet perpendiculaire qu'il 

ne connoissoit pas, qu'ils s'étoient rompus ; 6c cela 

est d'autant plus probable, continue notre auteur, 
que Gagliard dans fa préface , avertit que cela lui 

est arrivé dans ses premières recherches lorsqu'il y 
faisoit moins d'attention, mais qu'il avoit enfin 

découvert que ces filets passoient par ces trous. 

Les os sont en général plus gros à leurs extré-
mités que dans le milieu, afin que leurs articu-

lations soient plus fermes, 6c qu'ils ne puissents 

pas fe disloquer si faciiement : mais que ce mi-
lieu , qui est le plus mince, soit néanmoins assez 

fort pour porter ía charge, 6c pour être en état de 

résister aux accidens. Les fibres de cet endroit sont 

plus serrées les unes contre les autres, 6c elle se sou-
tiennent réciproquement. On peut remarquer aussi 

que Y os étant creux n'est pas si facile à être brisé 
que s'il eût été plein 6c plus petit : car de deux os 

de longueur égale , 6c qui ont le même nombre de 

fibres , ia force de l'un est à celle de l'autre en rai-
son de leur diamètre. Voye^ GÉANT. 

Les 05 sont différemment liés & attachés en-
semble, selon leurs différens usages. Quelques-uns 

sont formés pour être mis en mouvement, 6c d'au-

tres pour le repos, 6c pour supporter seulement les 

parties qui y sont attachées. Les os sont unis 6c ar-

ticulés. L'articulation est de deux sortes , la diar-

throfe 6csynarthrose ; 6c chacune de ces sortes se sub-
divise en plusieurs autres. Voye^ ARTICULATION , 

DIARTHROSE. II y a trois fortes d'union ou de sim-
phife , la syssarcose, la synchondrose , la Jynévrose, 
Voye^ SiMPHlSE, &c. 

Le nombre des os est ordinairement de 242, quel-

ques-uns disent 300, d'autres 307, d'autres 318; 

mais les Anatomistes modernes le sixent à 248 en-
viron. II y en a 62 dans la tête ,56 dans le tronc, 

64 dans les bras 6c les mains, 6c 62 dans les jambes 
6c les piés. Les différences des nombres des os, font 

dans les féfamoïdes, les dents & le sternum. Nous 

allons donner les noms des différens os, voye{ leur 

figure & le lieu où ils sont placés dans nos Plan-

ches d'Anat. 6c leur description fous leur article. 
Le coronal QVL-YOS du front 1 ; Poçcipital 1 ; les os 

pariétaux 2 ; les os des tempes 2 ; les petits os de 

î'ouie 8 ; Yos ethmoïde 1 ; Vos sphénoïde 1 ; les os 

des joues 2 ; les os maxillaires 2 ; les os unguis 2 ; 

les os du nez 2 ; les cornets inférieurs du nez 2 ; les 

os du palais 2 ; le vomer 1 ; Vos de la mâchoire in-

férieure 1 ; les dents incisives 8 ; canines 4, molai-

res 20 ; Yos hyoïde 1 ; les vertèbres du col 7 -, du 



dos 11 ; cles lombes 5 ; Yos sacrum i ; íe coccix 1 ; 

les omoplates 2 ;. les clavicules 2 ; les côtes 24 ; le 

sternum .1 ; les pieces des os des hanches 6 ; les cla-

vicules 2 ; les omoplates 2 ; les radius 2 ; les cubitus 

2 ; les os du carpe 16 ; du métacarpe 18 ; des doigts 

30 ; les os de la cuisse 2 ; les rotules 2 ; les tibia 2 ; 

les péronés 2 ; les os du tarie 14; du métatarse 10 ; 

des doigts 28 : 248. Foye^-cn ia description à leur 

article particulier. 
Outre les os fésamoïdes, que l'on dit être au nom-

bre de 48, le moindre de tous les os est l'orbiculaire, 

& le plus gros est le fémur. QUant à lâ manière 

dontles os s'oíîifient, voye{ OSSIFICATION. 

On remarque fur les os outre leurs cavités inter-

nes , des cavités externes, qui servent à leur arti-

culation ; telles font la cavité cotyloïde des os des 

isles,la cavité glénoïde de Fomoplate, &c. D'autres 

servent à défendre les parties, molles , comme font 

les fosses orbitaires, dans lesquelles les yeux font 

placés , le crâne qui contient le cerveau. Foye^ CA-

VITÉ , COTILOÏDE , GLÉNOÏDE , &c 
II y a austi fur les os différentes éminences qui, 

en donnant attache aux muscles, servent à étendre 

leur action en les éloignant du centre du mouve-

ment. Entre ces éminences les unes font contiguës 

à Yos, & s'appellent épiphifes ; les autres font conti-

nues, & on les nomme apophyse. Foye^ ÉMINENCE, 

APOPHYSE & ÉPIPHISE. 

Os SURNUMÉRAIRES , (Anatomie.) les os nom-

més surnuméraires, clefs ou offa Wormiana, suivent, 

quand ils fe trouvent, la même analogie que les au-
tres os du crâne. Comme ils font partie de la voûte 

du crâne, ils semblent plus grands au dehors qu'au 

dedans; tk plus le crâne oû ils se trouvent est épais, 

plus leur surface interne est petite à l'égard de Pex-

terne. Les dents qu'ils avoient d'abord gravées dans 

les deux tables, difparoissent peu-à-peu de la table 

interne ; & leur union, avec les autres os, ne s'y 

remarque que comme une ligne. II leur arrive en-

core avec l'âge, ce qui arrive aux autres os du crâne, 

c'est de s'unir avec eux en dedans, pendant qu'à la 

surface convexe ils enparoissent distingués, de forte 

qu'on jugeroit d'abord qu'ils ne pénétrent pas , & qu'-

ils n'ont jamais pénétré dans la concavité du crâne. 

Je ne nie point pour cela qu'il n'y âit de petits os 

surnuméraires, qui ne s'étendent jusqu'au dedans du 

crâne. M. Hunauld dit avoir vu des os surnumérai-

res tout-à-fait différens de ces derniers. Ils étoient à 

Fintérieur du crâne, ne s'étendoient pas jusqu'à la 

table externe, & étoient à l'endroit des futures. Ils 

tombent ordinairement quand on démonte les pie-

ces du crâne ; & lorsqu'on remonte ces pieces, on 

croit fans faire trop d'attention, que le vuide qu'ils 

ont laissé en se détachant, est causé par la rupture 

d'une dent. (D. J.) 
OS , (Chimie.) Foyei SUBSTANCES ANIMALES. 

OS , (Critiq. sacrée.) la loi de l'Exode, xìj. 46. 
défendoit de rompre les os de l'agneau que l'on man-

geojt à Pâques. Os signifie les forces du corps : dis-
persa funt omnia offa mea , Pf. xxj. iS. mes forces se 
sont dispersées. II se prend pour un corps mort : ad-

fportate offa mea vobifeum , Gen. /. 24. Jacob tk Jo-

seph ordonnèrent qu'on transportât leurs corps pour 

être ensevelis dans la terre de Chanaan, avec ceux 

de leurs pères. Ce mot veut dire auísiparenté, os 
jneum es, & caro mea, II. Reg. xix. 13. Je vous fuis 

■ étroitement uni par la naissance. (D. J.) 

Os DE CERF, DAIN & CHEVREUIL, (Fênerie.) 

ce font les ergots des bêtes privées, & ce qui forme 

la jambe aux bêtes fauves ; d'abord que le cerf fuit, 

. il donne des os en terre. 
Os DE SÈCHE , ( Commerce.) Ce qu'on appelle os 

defeche, n'est antre chose qu'une espece à'os qui se 

. rencontre sur le dos d'un poisson qui porte ce nom. 

ose 
Cet os est fort en usage chez les Orfèvres &chez les 

Fondeurs , pour faire des moules. 
OSACÁ , (Géog.) grande & commerçante ville 

du japon, Tune des cinq impériales dans file de 

Niphon , fur la rivière de Jedogawa. Kempferen a 

donné une description détaillée. Long, suivantHar-

ris, ìóo. 31. i5. lat. $6. 5. 
OSCA , ( Géeog. anc. ) ancienne ville de PEfpa-

gne Tarragonnoife , au pays des Ilergetes, dans les 

terres* selon Ptolomée, Uv. III. c. vj. Plutarque en 

fournit ici un beau passage dans fa vie de Serto-

riús ; il dit : « Parmi les nations qui lui étoient fou-

» mises, il fit choisir les enfans des plus nobles mai-

» sons, les mit tous ensemble dans Ofca, belle & 

» grande ville, & leur donna des maîtres pour leur 

» enseigner les Lettres greques & romaines. C'est 

» fans doute cette institution de Sertorius , qui jet-

» ta en Espagne les semences de cet amour des Bel-

» les-Lettres , qui y produisit ensuite tant d'hom-

» mes illustres , entr'autres Columelle, Pomponius 

» Mêla, les Séneques, Lucain, Martial, Florus, 

» Quintilien, & tant d'autres espagnols célèbres, 

» qui se sont fait un grand nom entre les écrivains 

» de Fancienne Rome ». Cette ville d'0/cízest au-* 

jourd'hui Huefca , tk elle auroit bien besoin d'un 

nouveau Sertorius. 
Ptolomée , Uv. II. c. iv. parle d'un autre Ofca, 

qui étoit une ville d'Espagne dans laBétique, chez 

les Turditains. II les distingue ainsi pour leur posi-

tion* Ofca Ilergetum. Long. 161. lat. 42.20. Ofca 

Turditanorum. Long, ó. 37. lat. 42. 16. 
OSCABRION, f m. ( Conchyliol.) coquillage k 

la classe des multivalves. Ce coquillage dont peu 

d'auteurs ont fait mention, a reçu différens noms. 

Petiver l'appejíe ofeabrion carolinumperelegans;à\\v 

tres les nomment cimex marina , punaise de mer. Il 

y en a qui lui donnent le nom de nacelle ou chenille di 

mer; quelques-uns, de cloporte ou chalouppe de ma. 

II paroît que c'est plutôt une espece de lépas ob-

long à huit côtes séparées , qui s'attache aux ro-

chers ainsi que les autres ; ses huit côtes séparées 

semblent l'exclure de la classe des univalves, &le 

porter naturellement dans celle des muítivalves, 
"Vofeabrion carolinum vient de l'Amérique , &sé 

prend fur les côtes de la grande anse , île de Saint-

Domingue. 
X?ofeabrion gallicum vient de Dieppe, tk montre 

quelque différence avec le premier, en ce que ses 
côtes, quoiqu'en même nombre, ont à chaque ex-

trémité de petits crans qui s'élèvent & se réunissent 

sur les contours de la coquille. 
L'animal qui habite le coquillage, a une tête for-

mant un trou ovale à une de ses extrémités ; & à 

l'autre est Panus ou la sortie des excrémens. Cet ani-

mal n'a point de cornes, point de yeux ni de pattes; 

il rampe fur le rocher comme le lépas. 
OSCELLE, ISLE D', ( Géog.) en latin du moyen 

âge Ofcellus, nom d'une petite île ou péninsule si-

tuée proche de Rouen , tk d'une autre presqu'île à 

trois lieues tk demie de Paris. M. l'abbé Lebeufa 

donné un mémoire fur cette petite île à'Ofcelle, 

dans le Recueil de Littérature. Je voudrois qu'on 

n'écrivît que quatre lignes fur des objets de si petite 

importance. 
OSCHENFURT, ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne en Franconie, à lix lieues au-dessus de Wurtz-

bourg fur le Mein qu'on y passe fur un pont depierre. 

Long. 27. 36, lat. 49.35. (D.J.) 

OSCHÉOCELE, f. f. terme de Chirurgie; c'est une 

hernie complette , dans laquelle l'épiploon ou l'in-

testin, ensemble ou séparément, passent par l'an-

neau du muscle oblique externe du bas-ventre pour 

former une tumeur dans Ie scrotum aux hommes, & 

dans la grande lèvre aux femmes. 
OSCHOPHORIE,' 



OSCOPHORIE, f. f. (Antiquit. grecques.) fêtes en 

l'honneur de Bacchus & de Minerve. Ceite fête 
qu'on peut nommer fête des rameaux , avoit été ins-
tituée par Thésée ; auíîi dans la procession il fe trou-

voit toujours deux jeunes garçons habillés en fille, 

pour représenter ceux que ce héros conduisit à Can-
die dans ce déguisement. 

Cette fête s'appelloit ofchophorie , ofchophoria, 

du mot grec esche, qui signifie proprement une bran-

che de vigne chargée de raisins mûrs, parce que tous 

ceux qui afsistoient à la procession y portoient de 
semblables branches. 

On choififToit au fort un certain nombre de jeu-

nes garçons des plus nobles familles de chaque tri-

bu , qui avoient tous leur pere & leur mere vivans. 

ils tenoient à la main des branches de vigne, & cou-

roient à l'envi depuis ie temple de Bacchus jusqu'au 

temple de Minerve Scirade, qui étoit au port de Pha-

lèíe. Ils étoient suivis d'un chceur,conduits par deux 

jeunes hommes habillés en filles, & qui chantoient 

les louanges de ces jeunes garçons. De vraies fem-

mes les accompagnoient, portant fur leur tête des 

corbeilles ; & l'on choififToit pour cet emploi les plus 

riches de la ville ; toute la troupe étoit précédée par 
un héraut. 

On aíTocioit aux sacrifices d'autres femmes, qu'on 
appelloit déipnophores , parce qu'elles portoient tou-

tes sortes de provisions de bouche à ía troupe des 

jeunes gens qui avoient été nommés par le fort pour 

se rendre en course au temple de Minerve. Cette 

fête se célebroit dans toute l'Attique le quatrième 

ou íe cinquième mois des Athéniens , c'est-à-dire en 
Octobre ou en Novembre, parce qu'alors on vit ces-
ser la stérilité dont PAttique avoit été affligée. 

Le refrein des hymnes qu'on chantoit à diverses 
reprises dans cette fête , étoit ces deux mots u* , 

ei), pour faire comprendre aux Grecs ce dont toutes 
les nations devroient être convaincues par expérien-

ce , que par ia prospérité & Padverstté se suivent, 
& par conséquent qu'il faut se défier de la première, 

ÒC ne pas désespérer avec la seconde. (D. J.) 

OSCILLATION, s. f. terme de Méchanique , qui 

signifie la même chose que vibration ; c'est-à-dire le 

mouvement d'un pendule en descendant & en mon-

tant, ou, li on peut parler ainst, sa descente ÔC sa 
remontée consécutives & prises ensemble. 

Axe d*oscillation est une ligne droite parallèle à 

l'horison , qui passe , ou qui est supposée passer par 

le centre ou point fixe autour duquel le pendule os-
cille , & qui est perpendiculaire au plan où se fait 
l'osciilation. Foye^ AXE. 

Si on suspend un pendule simple entre deux demi-

cycloïdes , dont les cercles générateurs aient leur 

diamètre égal à la moitié de la longueur du fil, tou-

tes les oscillations de ce pendule , grandes & petites, 

ieront isocrones, c'est-à-dire, se feront en tems égal. 

Voyt{ CYCLOÏDE & ISOCRONE. 

Le tems d'une oscillation entière dans un arc de 
cyloïde quelconque est au tems de la descente 

perpendiculaire par le diamètre du cercle généra-

teur , comme la circonférence du cercle est au dia-
mètre. 

Si deux pendules décrivent des arcs semblables, 

les tems de leurs oscillations seront en raison soudou-
blée de leurs longueurs. 

Les nombres d'oscillations isocrones , faites par 

deux pendules dans le même tems font entr'eux en 

raison inverse du tems que durent les oscillations pri-
ses séparément. 

On trouve plus au long dans Y article PENDULE les 

lois du mouvement Ôi. des oscillations du pendule 

simple, c'est-à-dire, du pendule compoíé d'un seul 

poids A fort petit , & qu'on regarde comme un 

point t & d'une verge ou fil CA (fig. 3c7, Mschan.) 
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dont on considère la pesanteur ou la masse comme 

nulle. II est beaucoup plus difficile de déterminer les 

lois d'un pendule composé, c'est-à-dire, les oscil-

lations d'une verge B A (fig. 22.), que l'on regar-

de comme fans pesanteur Ôc sans masse, & qui est 

chargée de plusieurs poids D, F, H', B j il est cer-

tain que cette verge ne fait pas ses oscillations de la 

même manière que s'il n'y avoit qu'un seul poids ; 

par exemple B
9
 car supposons qu'il n'y ait en ester 

qu'un poids B, ce poids tendra à décrire la petite 

ligne B N au premier instant : or , s'il y avoit d'au-

tres poids en H
 9
 F

9
 D , ces poids tendroient à dé-

crire dans le même instant les lignes HM
9

FL , 

D K, égales kBN
9
 de forte que la portion D B 

de la verge devroit se trouver en K N; & par con-

séquent la portion AD íe trouveroit dans la situa-

tion A K; or cela ne fe pourroit faire fans que Ia 

verge A D B se brisât en D ; & comme on la sup-
pose inflexible , il est donc impossible que les poids 

B, H
9
 F, D, décrivent les lignes B N, H M, F L

9 

D K, &c. mais il faut que ces poids décrivent des 

lignes BC
9
HI

9
FG

9
 DE , qui soient telles que la 

verge AD B conserve toujours fans se plier la for-

me d'une droite A EC. Or on peut imaginer un 

pendule simple d'une certaine longueur , qui fasse 

ses oscillations dans le tems que le pendule composé 

A D B fait les siennes. Ainsi la difficulté se réduit à 
trouver la longueur de ce pendule simple , & trou-

ver la longueur de ce pendule simple , est la même 

chose que ce que les Géomètres appellent trouver le 
centre d'oscillation. 

Le célèbre M. Huyghens est le premier qui ait 

résolu ce problême dans son excellent ouvrage de 

horologio oscillatorio. Mais la méthode dont il. s'est 

servi pour le résoudre, quoique bonne Ôc exacte,étoit 
susceptible de quelques difficultés. 

Tonte la doctrine de ce grand géomètre fur le cen-

tre d'oscillation est fondée fur Phypothèfe suivan-
te ; que le centre de gravité commun de plusieurs 

corps doit remonter à la même hauteur d'où il est 

tombé , soit que ces corps soient unis, ou séparés 

il'un de l'autre en remontant, pourvu qu'ils com-

mencent à remonter chacun avec la vitesse acquise 

par sa chute. Foye[ CENTRE DE GRAVITÉ. 

Cette hypothèse a été combattue par quelques 

auteurs, Ôc regardée par d'autres comme fort dou-

teuse. Ceux même qui convenoient de la vérité ne 

pouvoient s'empêcher de reconnoître qu'elle étoit 

trop hardie pour être admise sans preuve dans une 
science où l'on démontre tout. 

Ce même principe a été démontré depuis par plu-

sieurs géomètres , & il n'est autre chose que le fa-

meux principe connu autrement sous le nom de 
conservation des forces vives , dont les Géomètres se 
sont servis depuis avec tant de succès dans la solu-

tion des problêmes de dynamique, Foye^ DYNAMI-

QUE & FORCES VIVES. 

Cependant, comme le principe de M. Huyghens 

avoit paru incertain & indirect à plusieurs géomè-

tres ; ces considérations engagèrent M. Jacques Ber-

noully , professeur de Mathématique à Baie , mort 

en 1705 , à chercher une solution du problème 

dont il s'agit. II en trouva une assez simple , tirée de 

la nature du levier , & la fit paroître dans les mé-

moires de PAcad. des Sciences de Paris , année 

1703. Après fa mort, son frère Jean Bernoully fit 

imprimer dans les mémoires de la même académie, 

année 1714, une autre solution du même problè-
me , encore plus facile & plus simple. Nous ne de-

vons point oublier de dire , qu'environ dans le mê-

me tems M. Tayior , célèbre géomètre anglois, 

trouva une solution à-peu près semblable à celle de 

M. Bernoully, & la fit paroître dans son livre inti-

tulé mtthodus inçrmentorum : çe qui fut le sujet d'u-
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ne dispute entre les deux géomètres qui s'accusè-

rent réciproquement de s'être pillés. On peut voir 

les pieces de ce procès dans les actes de Léipíic de 

1716 ; & dans les œuvres de M. Bernoully, impri-

mées à Lausanne i/z-40
. en 1743. Quoi qu'il en soit, 

voici íe précis de la théorie de M. Jean Bernoully ; 

elle consiste en général à chercher d'abord quelle 

devroit être la gravité dans un pendule simple, de 

même longueur que le composé , pour que les deux 

pendules fissent leurs oscillations dans un tems égal. II 

faut pour cela que le moment des deux pendules soit le 

même; ensuite au-lieu de ce pendule simple d'une lon-

gueur connue, tk d'une pesanteur supposée, M. Ber-

noully substitue un penduíesimple animé parjagravité 

naturelle,& il trouve aisément par une simple propor-

tion la longueur que ce nouveau pendule doit avoir 

pour faire les vibrations en même tems que l'autre. 

Quoique la méthode de M. Bernoully soit assez 

simple, elle peut encore être simplifiée, même en 

faisant usage de son principe, comme je l'ai démontré 

dans mon traité de dynamique , /. //. c. iij.probl. 1. 

tk j'ai d'ailleurs donné en même tems une méthode 

particulière extrêmement simple pour résoudre ce 

problème. Voici une idée de cette méthode. 

II est certain que les corps B ,11, F, D , ne pou-

vant décrire les lignes B N, H M, F L, D K, décri-

vent des lignes B C, HT, F G , D E , qui font en-

tr'elles comme les distances AB , A H, A F, AD, 

au point de suspension A ; d'où il s'ensuit que toute 

la difficulté se réduit à connòître une de ces lignes 

comme BC ; or au lieu de supposer que les corps 
B , H, F', D , tendent à se mouvoir avec les vites-

ses B N, H M, FL, D K , on peut supposer, ce qui 

revient au même , qu'ils tendent à íe mouvoir avec 

les vitesses BC - CN, FI I - 1M , F G + GL, 

D E -j- E K f tic comme de ces vitesses il ne reste que 
les vitesses B C

>
III, F G, D E, il s'enfuit que si ies 

corpsB
%
H, E,D, n'avoient eu que les vitesses — CN, 

— I M, G L, £ i£, la verge A B feroit demeurée en 

repos. Voyc^ DYNAMIQUE. Donc par la nature du 

levier on aura — B x C N x A B — Hx I Mx A H 

+ FxGLx AF+ DxEKx A D - 0. Or dans 
dans cette équation il n'y a qu'une feule inconnue, 

puisqu'en supposant BC donnée , tout le reste est 

donné ; on aura donc par cette équation la valeur 

de B C , tk. par le rapport de B C à E N, on connoî-

tra le rapport de la vitesse du pendule compoíé à 

celle d'un penduie simple qui feroit de la longueur 

de BA; d'où il s'ensuit qu'on trouvera facilement 

la longueur du pendule simple isocrone au pendule 

composé , en cherchant un pendule dont ia longueur 

soit k A B comme i? N est à i? C. Voye^ sur cela mon 

traité de dynamique, /. //. ch. iij.probl. 1. vous y 

trouverez d'antres remarques curieuses fur le pro-

blême donî il s'agit ici. 

Centre £ oscillation d'un pendule , est donc pro-

prement , suivant ce qu'on vient de dire, un certain 

point pris dans ce pendule, prolongé , s'il est néces-

saire , tk dont chaque vibration se fait de la même 
.manièreque si ce point seul tk isolé étoit suspendu 

;
à la distance où il est du point de suspension. 

Ou bien, c'est un.point tel > que si on y suppose 

ramassée toute la gravité du pendule composé ,. ses 

-différentes oscillations se feront dans le même tems 

qu'auparavant. 

Ainsi la distance de ce'point au point de fus-

pension est égale , comme on vient de lé dire , à la 

longueur du pendule sim'ple , dont ies oscillations: se- . 

róient isocrones à celle du corps suspendu. Voye^ ; 

CENTRE. Chambers. 

On appelle aufíi en général oscillation le mouve-

ment d'un corps q'ui va & vient alternativement en 

sens contraire,comme un.pendule, ;Ainsi
;
 par exem-

pie, un corps solide placé sur un fluide peut y faire 
des oscillations, lorsque ce solide n'est pas en repos 

parfait ; fur quoi voye^Varticle FLOTTER. (O) 
OSCILLATION, {Antiquit, grecq. & rom.) espece 

de balancement que les anciens avoient imaginé 

pour donner une apparence de sépulture à ceux qui 

íe défaiíoient eux-mêmes ; car on croyoit que leurs 

manès ne pou voient jouir d'aucun repos, & l'en y 

remédioit par ïojcillation , qui consistoit à attacher 

à une corde , une petite figure qui reprisentoit le 

mort ; on balançoit. ensuite cette figure dans l air, êc 

enfin on lui faifoit des funérailles. Dans le beau ta-

.bleau de la prise de Troye par Polygnotte, on voit, 

dit Pausanias
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 Ariadne assise fur une roche. Elle 

jette les yeux fur Phèdre fa sœur, qui, élevée de 

terre, & suspendue à une corde qu'elle tient des 
deux mains , semble se balancer dans les airs. C'est 
ainsi , continue l'historien , que le peintre a voulu 

couvrir le genre de mort, dont on dit que la mal-

heureuse Phèdre finit ses jours. (D. /.) 
OSOTATION, f. f. mot francisé du latin oscita-

tio , qu'on emploie quelquefois en Médecine pour 

bâillement. Voye^ BAILLEMENT. 

OSCLAGE, í. m. (Jurisprud.) tk par corruption, 

oclage, ousclage, ouxlage, & onclage, du latin oscu-

lum, est le nom que l'on donne au douaire dans 

quelques coutumes, comme celle de la Rochelle. 
Ce terme paroit venir de ce qui se pratiquoiî au-

trefois chez les Romains. Après que les futurs con-

joints avoient été accordés, ils se donnoientréci-

proquement un baiser, qui faifoit partie de Ia céré-

monie, ce baiser étoit nommé osculum. Cette céré-

monie étoit suivie des présens que les futurs époux 

se faisoient l'un à l'autre, tk comme le baiser, oscu-

lum , étoit regardé comme le gage du mariage , lés 

dons faits de ía part du futur époux étoient censés 
faits pro osculo, ce qui leur a apparemment fait don-

ner le nom á'osclage, dans les coutumes dont on a 

p:rlé. 
Le droit cYosclage tient lieu du douaire, tk ressem-

ble plus particulièrement à l'augment de dot. 
Dans la coutume de la Rochelle* Y ose l âge est de 

"la moitié de la dot qui entre en communauté, ce 

qui s'appelle tiers en montant. 

II n'est pas dû fans stipulation, laquelle ne peut 

être faite que par contrat de mariage ; il n'a Jieu 

qu'en cas de renonciation à la communauté. 
De droit il ne íe règle qu'à proportion de la par-

tie de la dot actuelle qui entre en communauté, mais 

on peut par convention le rendre plus fort. 

II est toujours dû à la femme fans retour. 
• La femme peut toujours le demander, quoique là 

dot n'ait pas été payée, pourvu qu'elle fût réelle. 

Le douaire tk Yosclage peuvent concourir ensem-

ble lorsqu'on est ainsi convenu par le contrat de 

mariage, 
11 n'est pas' ordinaire de stipuler un osclage en cas 

de secondes noces de la femme ; cependant cette 

convention n'est pas prohibée. 
Enfin Yosclage n'est dû que par le décès du mari. 
Sur ce qui concerne ce droit ,voye{ le Glossaire de 

Lauriere, & M. Valin ënïón Comment, sur la coût, 

de la Rochelle , torn. II. pag. (A) 

OSÇOPHORíÊS, f. f. pl. ( Hisi. anc. ) fêtes insti-

tuées par Thésée ,* en mémoire de sa victoire sur ie 

minotaure, par laquelle il avoit délivré les Athé-

niens du tribut de sept jeunes gens qu'ils envoyoient 

tous les ans en Crète , pour être dévorés par ce 

monstre. Foye^ MINOTAURE. 

, Le nom à'ojcophories vint des mots grecs omii, 

branche de vigne chargée de grappe-s, tk <pîpo ,je pont, 

Plutarqùe dît que ces fêtes furent ainsi nommées, 

parce que Thésée les institua à son retour à Athènes, 

& qu'on étoit alors dans le sems des vendanges; &. 
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d'autres parce qu'elles furent instituées en Thonneur 

de Minerve 6c de Bacchus qui avóient assisté Thésée 

dans cette entreprise ; quelques - uns veulent qu'on 
y honorât Bacchus & Ariane. 

Dans, les oscophories tons les jeunes gens qui 

ávoient leur pere 6c leur niere, prenbient des habits 

de fille 6c coùroient au temple de Bacchus & à ce-

lui de Minerve , ayant des grappes de raisin dans 

leurs rriains. Celui qui y arrivoit le premier étòit 

déclaré vainqueur, 6c ossroit un sacrifice en versant 

iine liqueur qui étoit contenue dans une phiole , 6c 

composée de vin, de miel, de fromage, de fleurs j» 
ÔC d'huile. Foy&{ V article OSCHOPHORIES. 

OSCULUM PACIS, f. n. (Théologies baiser de 

paix ; c'étoit autrefois la coutume dans TEglise, que 

pendant la célébration de la messe, après que le 

prêtre avoit fait la consécration & proféré ces pa-

roles
 3
 pax Domihi vobiscum, là paix du Seigneur 

soit avec vous, les fidèles s'embrassoient les uns & 
ìes autres, ce qiú s'appelloit lebaiser de paix. 

Après que cette coutume eut été abrogée , on erì 

introduisit une àutre qui est , que le prêtre ayant 

proféré les paroles ci-dessus, le diacre ou íous-

diacre donnoit à baiser au peuple une image qu'on 

appelloit la paix, c'est ce qui se pratique encore eh 

partie dans f église de Paris, où âprès V agnus D à , 

deux acolythes ou enfans de choeur vont présenter à 

baiser au clergé une espece de reliquaire. 

Dans d'autres diocèses, aux méfies soiemnelles, 

le célébrant, après Y agnus Del, donne le baiser de, 

paix áu diacre en lui disant ,pax tibisrater & Eccle-

jìœ.sanclcz Dei. Celui - ci répond, & cumspirïtu tuò. 

Le diacre la donne ensuite au sòudiacre, puis ail 

premier choriste, celui-ci ail second , & ceux-ci don-

nent chacun de leur coté le baiser de paix à l'ecclésia-

stique qui occupe là première stale, celui-ci à sori 
voisin ,6c ainsi de suite en répétant les mêmes paro-

les. On voit que cette cérémonie retient ridée de ' 

l'union 6c de la charité que la primitive église exi-
geoit entre ses enfans. 

OSCULÁTEUR, adj. eh Géométrie, rayon oscil-

lateur d'une courbe, est le rayon de la développée 

de cette courbe ; 6c cercle oscutateur est le cercle 

qui á pour rayon le râyon de la développée. Voye^ 
OSCULATION & DÉVELOPPÉ. 

On appelle ce cercle oscuìateur, parce qu'il em-

brasse pour-ainsi-dire lâ idevëloppée eil la tou-

chant ; car il ía touche 6c il la coupe tout-à-la-fois, 

étant d'un côté â la partie concave de la courbe; 

& à l'autre à ìa partie convexe. 

Dans le cercle tous les rayons oscillateurs font 

égaux, 6c font le rayon même du cercle ; la déve-
loppée dii cercle n'étant qu'un point. 

Lorsque la courbure est finie, le rayon oscillateur 

est fini, lorsqu'elle est infiniment petite, le rayon 

oscuìateur zû. infini, & enfin lorsqu'elle est infiniment 
grande , le rayon oscuìateur est == o. V\ COURBURE. 

NOUS avons promis au mot ENGENDRER, que nous 

donnerions ici de nouvelles remarques fur les cour-

bes^ qui en se développant s'engendrent en elles-

mêmes ; mais ayant vu depuis que le savant M. Eù-

ler a traité profondément ce sujet dans le iom. XII. 

des anciens Mémoires de Puersbourg, nous y ren-
voyons le lecteur. (0) 

OSCÙLATÍON, f. f. ou baifement, terme en 

usage dans la théorie des développées. Soit P C la 

développée d'une Courbe ; Un cercle décrit du point 
C comme centre ( PI. analys. fig, /2. ) 6c du rayon 

de la développée MC, est dit baiser > en M, la déve-

loppée, 6c M. Huyghens, inventeur des dévelop-

pées , a appellé ce point M, point a"oscillation , ou 
point baisant. Voyt{ DÉVELOPPÉE. 

La ligne MC est appellée rayon oscillateur, 6c le 

cercle décrit du rayon M cercle oscuìateur òu 
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cercle baisant, Voye^ OSCULÁTEUR, 

La développante P C F , est le lieu des centres de 

tous les cercles qui baisent la développante A M, 

décrite par le développement de la courbe B C F, 

Voye^ DÉVELOPPEMENT & DÉVELOPPANTE. 

La théorie de Voscillation est due à M. Leibnitz, 

qui a te premier enseigné la manière de íé servir 

des développées de M. Huyghens, pour mesurer lá 

courbure des courbes, foye^ COURBURE. 

Ori appelle aussi cstulation en Géométrie, lè point 

d'attouchement de deux branches d'une courbe qui 

se touchent. Par exemple, si on ay == \/x-\- \Zx> \ 

il est aiíède voir que ía courbe a deux branches 

qui se touchent au point où x=z o, à cause que les 

radicaux emportent chacun le signe + 6c —. Voye^ 

BRANCHE & COURBE. 

Le point à'osculatioh dissere du point de rebrous-. 

sèment (qui est auíîì un point d'attouchement de 
deux branches), en ce que dans celiii-ci les deux 

branches finissent au point de rebrouílernent, 6c ne 

passent point au-delà, au-lieu que dans le point 

à'osculatioh les dëux branches existent de part 6c 

d'autrè de ce point. Dans la fig. 14. n°. 1. d,anafyse
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D est un point d'osculatión j & dans la J%. ó. G oú 
C est un point de rebrousserrient. Vóyè^ REBROUS-

SEMENT. \Joscillation s'appellé embrasement quand 

la concavité d'une dès branches embrasse ìa con-
vexité de l'autre, c'est-à-dire quand les deux bran-

ches qui se touchent sont concaves ou convexes 

du même côté. (0) 

ÔSÊ, participe d'OsER. 
OSER, v. act. ( Gram. ) avoir ìe courage d'entre» 

prendre une chose hardie, périlleuse, difficile. Qu'il 

ose? Celui qui ose a mesuré en lui-même ses forces 

avec son entreprise. 

OSÉE, ( Théol. ) le premier des douze petits pro-

phètes : on regarde ses livres comme les plus an-

ciens, les plus prophétiques que nous ayons. Quoi-

qu'Amos & Isaïe aient paru sous le régne d'Oíias , 

ainsi qu Oseej celui - ci les a précédés de quelques 
âhnées. II est pathétique, court, vif, & íententieux» 

Lë prophète, quoiqulnipiré, a toujours le carac-
tère de l'homme ; en parlant par fa bouche , Dieu 

lui laisse ses préjugés, ses idées, ses panions , ses 
expressions, l'on métier, s'il en a uni 

OSEILLE, f. f. (#/'/?. nat. Bot. ) acetòsa , genre 

de plante à fleur fans pétales, composée de plusieurs 

étamines soutenues par un calice à six feuilles. Le 

pistil devient dans la fuite une semence triangu-

laire , enveloppée d'une capsule formée par trois 

feuilles du calice, les trois autres se stétrissenti 

Tournefort, Infl. reî herb. Voye^ PLANTE. 

Parmi les trènte-une espèces à'oseille que comptent 

les Botanistes , il y en a deux principales qui font 
en usage dans la Médecine & dans les cuisines, sa-
voir Yoseille ordinaire 6c la ronde. 

V oseille ordinaire , acetosa vulgaris, acetosa pra± 

tenfis, oxalis pratenfis^ a la racine fibreuse, longue , 

jaunâtre, amere , 6c styptique ; ses feuilles font al-

ternes , grandes d'une palme 6c plus, pointues, 
écháncrées, ôl â oreilles du côté qu'elles tiennent 

à leur queue, d'un verd foncé , acides, & succulen-

tes. Sa tige est cannelée > longue d'une coudée, 6c 

branchue ; elle porte des fleurs fans pétales, char-

gées d'étamines garnies de sommets jaunâtres, & 

qui s'élèvent d'un calice còmpòfé de six feuilles. 

Ray observe que dans cette espece de plante il y 

à des fleurs stériles oú incomplettes , 6c d'autres fer-

tiles oii complettes. Les fleurs stériles ne portent 

point de fruit, 6c le pistil de celles qui font ferti-

les se changent en une graine triangulaire, de cou-

leur de châtaigne, luisante, enveloppée dans ùhg 
R R r r ij 
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capsule feuillée, composée de trois feuilles du cali-
ce, & dorit les'f rois autres se fannent. 

V'oseille ronde , acetosa & oxalis rotundisolia, feu 

hortensls, a la racine menue, rampante, d'une sa-
veur astringente ; elle pouffe des tiges longues d'une 

coudée 6c plus, menues, rampantes. Ses feuilles 

varient quelquefois ; elles font presque rondes ; 

d'autres rois elles font à oreilles, & d'autres fois 

elles font pointues comme une lance, de couleur 

verd de mer, un peu grastes, d'une saveur aigre-

lette 6c délicate : les fleurs 6c les graines ne font 

pas différentes de celles de Yoseille ordinaire. 
On cultive beaucoup ces deux espèces à'oseille 

clont les feuilles, la racine, & la graine font d'usage 

médicinal» 
Le suc des racines donne la couleur de pourpre au 

papier bleu ; mais cette couleur difparoît bien-tôt 
après, & il reste une tache brune à cause de la grande 

quantité d'huile qu'elles contiennent, laquelle tache 

s'étend peu-à-peu fur les parties qui ont été déve-

loppées par l'acide. 
Les racines contiennent en effet presque trois fois 

autant d'huile 6c de terre que les feuilles : elles en-
veloppent un sel essentiel ammoniacal, nitreux, tel 
que celui que l'on découvre dans les feuilles : c'est 

de-là que vient cegoûtstyptique Sc amer des racines ; 

c'est aussi, de-là que vient la vertu qu'elles ont d'ou-

vrir 6c de lever les obstructions. Au contraire on dé-

couvre dans les feuilles qui contiennent un acide plus 

développé, la vertu de rafraîchir 6c de calmer le 
mouvement de fermentation du sang & de la bile. 

La vertu cardiaque des graines est entièrement 

différente de celle des feuilles & des racines, car 

elle dépend d'une huile abondante, mêlée avec une 

grande portion de sel ammoniacal, les graines ont 

encore par leurs parties huileuses la qualité d'adou-

cir les humeurs acres, d'amollir les fibres des par-

ties , & de les rendre plus flexibles. 

II résulte de ces détails, que le suc ò^oseille s'em-

ploie avec succès dans les fièvres bilieuses, soit sim-

ples , soit pestilentielles, 6c que c'est en particulier 

•un excellent remède dans le scorbut alkalin. La ra-
cine d'oseille étant amere 6c astringente , convient 

dans les décoctions apéritives : les feuilles à? oseille 
pilées ou bouillies , appliquées extérieurement, 

font puissamment résolutives 6c maturatives. 
iD.J.) 

OSEILLE , ( Dietc
9
 Mat. mèd. ) oseille ordinaire, 

oseille longue, vinette , 6c oseille ronde. 

On prend indifféremment l'une 6c l'autre oseille , 
íbit pour les usages de la Cuisine, soit pour ceux de 

la Pharmacie. Cen'est queles feuilles de ces plantes 

qu'on emploie à titre d'aliment ; 6c l'on se sert com-

ane remède de leurs feuilles, de leurs racines , 6c de 
leurs semences. 

Les feuilles d? oscille dont tout le monde connoît le 

f
;oût très-acide , se mangent dans les potages avec 

es viandes , le poisson, les œufs, &c. Cet assaison-
nement est regardé avecraifon comme très-salutaire, 

& sur-tout en été, tems auquel il est principale-

ment en usage, parce que c'est-là la saison de l'o-

Jellle. II tempère , rafraîchit, donne de l'appétit, 6c 
réveille le jeu des parties relâchées par la chaleur. II 

ri'est cependant utile qu'aux sujets vraiment sains ; 
car on ne doit point le permettre à ceux qui font su-
jets aux aigreurs de Testomac, aux hypocondria-

ques , aux personnes du sexe qui font attaquées des 

Î
iâles-couleurs ; à ceux qui font sujets à la toux , à 

'asthme, au crachement de sang, car ce sont-là les 

affections principales dans lesquelles les alimens & 

les assaifonnemens acides font pernicieux. 

Voseille soit en substance accommodée à la ma-

siiere des épinards, & mêlée avec cette derniere 

f iante peut tempérer convenablement son acidité ; 

OSE 
la décoction & le suc de cette plante, sont regarde's 

par tous les Médecins comme un spécifique dans le 

scorbut : ces mêmes remèdes font très-utiles auíîi, 

lorsqu'on en combine Vusage avec celui des plantes 

alkalines, telles que le cochlearia , le cresson, &c. 

Le célèbre Thomas Bartholin a même observé que 

{'oseille 6c le cochlearia croissoient en abondance 

l'un à côté de l'autre dans le Groënland où le scor-
but est endémique ; comme si la nature ayoit fait 

naître ces deux plantes ensemble pour que les hom-

mes de ces contrées pussent commodément les tem-

pérer l'une par l'autre , 6c qu'ils trouvassent dans 

leur mélange un remède facile 6c assuré. Cette ob-

servation botanique.a été vérifiée par les Naturalis-

tes qui ont voyagé postérieurement dans la plupart 

des pays du nord. 
Les remèdes tirés des feuilles d'oseille dont noufc 

venons de parler, possèdent toutes les propriétés 

communes des acides végétaux spontanés. Ils font 

rafraîchissans, anti-putrides , utiles dans les coli-

ques bilieuses, les chaleurs d'entrailles , les diges-
tions languissantes , les fièvres ardentes, continues, 

les fièvres tierces, intermittentes printannieres, 

On distille une eau des feuilles ô?oseille, qui est de 

la classe des eaux distillées dépouillées de toute 

vertu (voye{ EAU DISTILLÉE ), 6c qu'il est bien sin-

gulier de voir donner encore par Geoffroi comme 

analogue au suc & à Ia décoction de cette plante, & 

seulement comme un peu plus foible que ces re-

mèdes. 
La racine d'oseille n'est point acide ; elle a un 

goût amer 6c légèrement styptique. On la compte 

parmi les remèdes apéritifs 6c diurétiques, 6c on. 
î'emploie communément à ce titre dans les bouillons 

6c les apofèmes apéritifs. Elle a la propriété singu-

lière , lorsqu'elle est sèche, de donner à l'eau dans la-

quelle on Ia fait bouillir une belle couleur rouge dé-

layée. On peut profiter de cette propriété pour faire 

une tisane dont la couleur imite celle du vin, & 

tromper avec cette boisson certains malades qui de-

mandent opiniâtrement du vin , 6c à qui il pourroit 
être dangereux d'en accorder. II ne faut pas se met-

tre en peine dans ce cas qu'ils puissent découvrir Ia 

fraude par la différence du goût, parce que ce n'est 
communément que de la part des malades en délire 

qu'on a à se délivrer de cette sorte d'importunités; 

& qu'au surplus on peut toujours leur faire entendre 

que la maladie leur a perverti le goût. Un apofème 

apéritif, fort usité fous le nom de bouillon rouge, doit 

fa couleur à la racine d'oseille 6l à celle de fraisier. 

La semence & oseille qui est émulsive , est comptée 

parmi les remèdes cordiaux 6c astringens, mais elle 

est fort peu employée ; 6c certes il est très-vraissem-

blable qu'elle est négligée avecraifon, fur-tout à ces 
titres , & qu'elle ne possède que les qualités très-

communes des substances émulíives. Voye^ ÉMUL-, 

SION. 

Les feuilles $ oseille appliquées extérieurement en 

forme de cataplasme fur des tumeurs inflammatoi-

res , font puissamment résolutives & maturatives. 

Ce remède est employé très-communément & avec 

beaucoup de succès. 
On fait avec les feuilles ò? oseille une conserve & 

un sirop simple avec leur suc. Le sucre ne fait que 

tempérer l'acidité de ces feuilles 6c de ce suc, mais 

ne la détruit point. Ainsi ces remèdes ont les mêmes 

usages, & à-peu-près les mêmes vertus queles feuil-

les 6c que le suc. 
La conserve ^oseille entre dans l'opiate de Salo-

mon , Ia graine dans la confection d'hyacinthe, la 
poudre diamargariti srigidi, le diafeordium, &c. de 

laplûpart des pharmacopées ; car ces ingrédiensfont 

bannis de toutes ces compositions dans la pharmac<> 



pée de Paris. On ne fait trop par quelle préférence. 

OSERAIE, f. f . ( Jardinage. ) est une portion de 
terrein , plantée en osiers, f^oye^ OSIERS. 

OSÉR1ÉTA , ( Gêog. anc. ) île que Pline , liv. 

XXXVII. c. ij. met fur la côte de Germanie. II dit 

qu'elle contenoit une forêt , dont les arbres étoient 

une espece de cèdre , 6c qu'il en couioit de l'arfibre 

fur les rochers. Quelques géographes prennent cette 
île poar être i'île d'Oesel. ( D. J.) 

OSI, (Géog. anc.} ancien peuple d'Allemagne. 

Tacite insinue qu'il n'étoit séparé des Avariíques que 

par le Danube, & que ces deux peuples étoient éga-

lement pauvres 6c également libres; mais il ne dé-

cide point si ies OJì étoient des Germains naturels , 

ou des étrangers établis en Pannonie. Entre les con-

jectureurs, les uns mettent ies OJì en Silésie, les au-

tres aux environs d'Oppel & de Naissa, 6c d'autres 
encore à Ofenbourg en Westphalie. ( D. /.) 

OSI AND RIENS, f. m. pl. ( Hist. ecclès. ) secte de 

Luthériens, qui tirent leur nom d'André Osiander, 
fameux théologien allemand. Voye^ LUTHÉRIENS. 

, La doctrine qui les distingue des autres Luthé-

riens , consiste à soutenir que l'homme est justifié 

formellement par la justice essentielle de Dieu , 6c 

non pas par la foi ou l'imputation de la justice de 

Jésus Christ, comme le prétendoient Luther & Cal-
vin. Voyc^ JUSTIFICATION. 

Les demi-Ofiandriens ne reçoivent l'opinion d'O-

siander qu'à l'égard de l'autre vie, 6c prétendent que 

l'homme étant fur la terre est justifié par l'imputation 

de la justice de Jésus-Christ , & dans ie ciel parla 

justice essentielle de Dieu, ^oyeç IMPUTATION. 

OSICERDA, ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

l'Efpagne tarragonnoife chez les Hédetains, selon 

Ptolomée , Liv. IL c vj. On croit que c'est OJjera. 
{D.J.) 

OSIER , f. m. ( Jardinage.) cette espece de saule 

vient dans toutes fortes de terroirs , 6c principale-

ment dans les terres fortes & humides : on le plante 

ibuvent en bordure fur des vignes ou vergers ; & 

pour en tirer plus de profit, on fait des oíeraies. On 

met ces plans dans un endroit frappé du soleil & 

moins bas que le saule ; car s'ils avoient le pié conti-

nuellement humide , ils ne feroient que languir. 

Pour en élever, on laboure bien la terre, on en 

casse avec foin toutes les mottes , 6c on ía met en 
rayons pour y pouvoir tenir l'eautant & si peu qu'on 

voudra. On choisit fur de beaux ojìers des boutures 

bien vives d'un pié 6c demi de long. On les aiguise 

par le gros bout ; 6c après qu'elles ont trempé pen-

dant quatre jours dans l'eau fraîche, mais non pas 

crue, on les pique un pié en terre entre deux raies , 

fi le champ est bien labouré à raies. On met chaque 

plana deux piés l'un de l'autre, fur des lignes droi-

tes éloignées entr'eìíes de trois piés. On garantit les 

ojìers du dégât des bestiaux, parce qu'ils s'élèvent 

en menus fions fort tendres , dont le bétail est très-
friand. 

On tond les ojìers chaque année , quand la feuille 

en est tombée ; plus ils font mûrs, mieux ils valent. 

En coupant les ojìers , on en fait des bottes ; ensuite 

cn les trie , on les sépare en trois rangs suivant leur 

grandeur 6í grosseur. Au premier rang sont les fions 

les plus longs & les plus gros ; ils fervent entr'autres 

à lier des cercles. Ceux de trois à quatre piés de 

Jong composent le second rang ; ils fervent à lier de 

gros treillages, 6c à d'autres ouvrages ; on les estime 

selon qu'ils font minces. On fait le troisième rang de 

petits brins, qui n'ont pas plus de deux piés &demi 

de long , 6c on met au rebut ceux qui n'ont pas un 

pié & demi. Les ojìers étant triés 6c épluchés , on les 

lie par poignées pour ne les pas mêler, 6c on les fend 

à loisir avec le fendoir, Voye^ FENDOIR {outil de 
Vanniers, 

OSI 683 
Les Vignerons se servent des ojìers pour attacher 

la vigne ; les Jardiniers, pour palisser les arbres 6c 

faire des berceaux; les Tonneliers , pour lier leurs 

cercles à tonneaux; les Vanniers emploient les plus 

fins pour faire des paniers , des corbeilles , &c
m (D.J.) 

OSIER FRANC , ( Botan. ) c'est l'efpece de saule 
nommé par Tournetbtt,salix vulgaris, rubcns. Voye^ 
SAULE. 

OSIER , (Artméck. ) Vojìer sert aux ouvrages des 

Vanniers 6c des Tonneliers. Ceux-ci fendent les ba-
guettes d'ojìer en trois , 6c s'en fervent à lier les cer-

cles 6c cerceaux qu'ils mettent aux cuves, cuviers , 

tonneaux, 6c autres fortes d'ouvrages de leur mé-
tier. 

Vojìer {Q vend par botte ou mole, qui font des pa-

quets de quatre piés de long, contenant trois cens 
brins quand il est fendu. 

OòlMO , ( Géog. ) ancienne ville d'Italie dans la 

Marche d'Ancône , avec un évêché suffragant du 
pape. Elle est fur une montagne près du Mufone , à 

7 milles de Lorette, 10 S. O. d'Ancône , 120 N. E« 
de Rome. Long. 3 /. 12. lat. 43.20. 

Les Latins l'ont nommée Auximum 6c Auxumum 

c'est une des cinq villes de la Pentapole , mention-

née dans les donations de Pépin 6c de Chariemagne.' 

Les revenus du siège d'OJìmo font considérables, 6c 

c'est ordinairement un cardinal qui en est évêque. 

Procope parle beaucoup de cette ville à Toccalion 

des Goths qui s'y reíranchoient contre Béiisaire* 
{D.J.) 

OSIRIS, s. m. ( Mytholog. ) un des grands dieux 

des Egyptiens, 6c le plus généralement honoré dans 
tout ie pays. 

Je ne rapporterai point tout ce qu'en disent les his-
toriens , je n'y trouve que des contradictions, 6c 

d'ailleurs les merveilleuses conquêtes qu'on attribue 

à OJìris , ne me paroiííent guere moins imaginaires 

que les longs voyages qu'on lui fait entreprendre. II 

y a même tant de conformité entre les exploits que 

ìa fable prête à OJìris, 6c les exploits que Thistoire 

raconte de Séfostris, que l'on est porté à penser que 
ceux là ont été copiés fur ceux-ci pour relever da-
vantage la gloire de la principale divinité des Egyp-

tiens. Quoi qu'il en soit, les voyages fuppoíés & OJì-

ris 6c d'Isis dans la plus grande partie du monde , 

donnèrent lieu aux Poètes 6í aux Mythologues de 
feindre que l'art de naviger avo t été trouvé fous le 
règne de ces deux divinités. lis publièrent que le na-

vire fur lequel OJìris courut le monde , avoit été le 
premier vaisseau long qui eût paru fur mer ; & mê^ 

me pour en laisser un monument éternel à la posté-

rité, au-dessus de l'injure des tems,les astronomes 

égyptiens mirent le navire d'O/ìris au rang des cons-
tellations célestes ; c'est celle que les Grecs nommè-
rent dans la fuite la constellation du vaisseau d'Argo 

près de la canicule , appellée en Egypte Sothis ou 
Y étoile d'Isis. 

Osiris 6c Isis font dans la Mythologie égyptienne 

deux divinités étroitement unies ensemble , le soleil 

ôila lune. Les habits à'OJìris étoient d'une feule cou-

leur, de la couleur de la lumière; on les gardoit 

précieusement, 6c on ne les expofoit qu'une feule 

fois chaque année à la vûe de tout le monde. 

Comme les Egyptiens prétendoient qu'O/zm leuç 
avoit enseigné l'Agriculture , ils lui donnèrent le 
bœuf pour íymbole. On représentoit ce dieu diffé-

remment de même qu'Isis dont il étoit le frère & le 
mari. On le trouve Quelquefois fur des marbres égyp-

tiens avec la tête d'un épervier, & le corps d'un 
homme; à son dos est une table qui descend jusqu'à 

la base qui soutient sa figure,& qui est pleine de 
lettres hiéroglyphiques. Quelquefois il est représenté 

presque emmailloté
 7

 comnie ies momies d'Egypte
ft 



«$4 O S M 
portant sur là tête un ornement des plus singuliers, 

aú bas duquel sortent deux cornes. II tient d'une 

main un fouet, 6c de l'autre une verge courbée qui 

ressemble à un bâton augurai. Comme OJìris étoit 

pris pour le soleil, on lui donnoit un fouet pour 

animer les chevaux qui tiroient le char dont il se 

servoitponr faire sa course. Quelques Mythologues 

prétendent quetoiues les divinités du paganisme n'é-

toient que des attributs d'Isis &c d'OJìris. (D. J. } 

OSISMIENS j (Géog. anc. } OJiJmii; ancien peu-

ple de la Gaule. César, IL c. xxxiv. en parie dans 

ies commentaires , 6c ies nomme pêle-mêle avec des 

peuples de la Normandie 6c de la Bretagne. On a 

employé bien des conjectures pour trouver ces OJìJ-

miens, 6c on ne les a point encore découverts. San-

son qui les met en Bretagne -, cròit que les habitans 

des trois diocèses de Saint-Paul-de-Léon, Tréguier 

& Saint-Brieux, répondent aux OJìJmitns. Ceux qui 

mettent ce peuple en basse-Normandie, croient le 

trouver dans 1 Hiémois ou fEximois. ( D. J.) 

OSMA, (Géog.} ancienne petite ville d'Espa-

gne dans la vieille Castille , avec un évêché suffra-

gant de Tolède. Elle est fur le Duero dans une plaine 

abondante en tout ce qui est nécessaire à la vie, à 

45 lieues N. E. de Tolède, 32 N. E. de Madrid. 

Long. 16. 2.. lar. 41. 34. 

La cité à'Ofma étoit connue des Romains fous le 

nom à'Uxama. Elle est nommée Oxoma dans les 

trois notices ecclésiastiques d'Espagne. Alphonse 

d'Arragon la conquit sur les Maures fan 755. Les 

insideles la reprirent ensuite. Le roi Alphonse VI. 
s'en rendit le maître fur les Maures, & elle estrestéc 

au roi de Castille ; mais ce n'est plus qu'un gros 

bourgà-demiruiné. (D.J.} 

OSMONDE, f. f. ( Hist. nat. Bot. } ofmunda, 

genre de plante qui n'a point de fleurs , 6c dont les 

fruits font rassemblés en grappe. Tournefort j injiî 

rei herb. Voye^ PLANTE. ( /) 

Ce genre de plante, dans le système de Linnams , 

est ainsi caractérisé. Les graines font produites dans 

des capsules rondes , distinctes, mais rassemblées en 
grappes fur la branche, 6c s'ouvrent horifontale-

mem quand elles font mûres. Ces graines font très-

menues, en grand nombre , 6c de forme ovale. 

Tournefort compte quinze espèces âìosmondes , 

entre lesquelles il nous suffira de décrire la plus com-
mune, celie qu'il nomme vulgaris & palujlris , /. R, 

H. 54/. Elle a pour racine un amas de fibres lon-

gues 6c noirâtres, entortillées les unes dans les au-

tres ; ies tiges font nombreuses, hautes de deux cou-

dées, vertes, lisses , cannelées, 6c garnies de bran-

ches feuillées qui s'étendent de tous côtés , compo-

sées de huit ou neuf paires de feuilles, terminées par 

une feuiile impaire. 

Chaque feuille est entière, droite, longue de 

trois ou quatre pouces , large d'un demi-pouce , 

terminée par une pointe mouise, 6c ayant au milieu 

tine côte iur route fa longueur. 

Le haut de la tige est partagé en quelques pédicu-
les, qui soutiennent chacun de petites grappes lon-

gues d'un pouce, chargées de graines : cette plante 

n'a point de fleurs ; car ce que les Herboristes appel-

lent jleur n'est autre chose , selon Ray , que les feuil-

les non-développées, 6c qui étant réfléchies cachent 

íes graines naissantes. Les fruits ramassés comme en 

grappes, font des capíules sphériques , semblables à 

celles des fougères, qui se rompent par la contraction 

<le leurs fibres, 6c qui jettent une poussière très fine , 

comme on l'obferve par le moytndu microscope. 

Vojmonde prospère dans les endroits humides , -

dans les fondrières , dans les marais ; ses feuilles se 

tannent en hiver. (D.J.} 

OSMONDE , ( Mat. méd.} fougère fleurie. La ra-

cine de cette plante a été vantée comme un remède 

OS 0 
spécifique du rachitis. Elle a été célébrée kvM 

comme un très-puissant vulnéraire, capable de dis-
soudre le sang arrêté & grumelé dans les parties in-

ternes , par les chûtes, les ptáies profondes, &c. 

On s'en est aufíì quelquefois servi pour ies mêmes 

usages auxquelsonemploie les autres fougères. Uof* 

monde est un remède fort peu usité, (b} 

aSNABRUCK. ou OSNABRUG , ou * comme 

d'autres écrivent, OSENBRUCR, ( Géog, ) ville 

d'Allemagne au cercle de Weítphalie , avec un évê-

ché fondé par Charlemagne vers Fan 780, dont í'é-

Vêque est souverain. Elle est remarquable par le traité 

qui s'y conclut en 1648 entre les Suédois & l'empe-

reur. La religion catholique 6c la protestante y font 

également (ouffertes. Elle est fur la rivière de Hase ; 

à 8 milles N. E. de Munster, 5 d'Hervorden, 9 S. 

O. de Brême. Long. 26. 48. lat.62.28. 

II est vraissemblable que le nom d'Ofnabruck vient 

de la situation de cette ville, 6c que la rivière de 

Hase s'appeìloit anciennement Ofen, ce qui joint au 

mot bruck , qui signifie un pont, márque un pont fur 

FOíen. 
Charlemagne ne se contenta pas d y établir un 

évêché , il y fonda en outre une école pour y ensei-

gner la langue greque 6c ia latine. Cet acte répond à 

l'an 804, 6c est fort curieux ; on le trouve dans le 

Dictionnaire de la Martiniere. (D.J.} 
OSNABRUCK, évêché d\ (Géog.} siège épis-

copal 6c principauté d'Allemagne , dans le cercle 

de Westphalie, borné N. par le bas Munster, E. par 

la principauté de Minden , S. paí le haut Munster j 

O. partie par le même , & partie par le comté dé 
Lingen; C'est un pays abondant en bons pâturages; 
A la paix de Westphalie j on convint qu'il seroit pos-

sédé alternativement par un prince de cette maison 

qui est luthérienne , 6c par Un prince catholique, ce 

qui s'est toujours pratiqué depuis. 
OSORNO , (Géog.} ville del'Amérique méridio^ 

nale au Chili , fur la rive septentrionale de Rio-

Bueno à 15 lieues de Baldivia. Long.306".32.U1Û1. 

méridionale 40. 40.6c, selon de Noort, par ies 42K 

de latit. méridionale. 
OSORO ou OSERO , (Géog.} petite ville d'Ita-

lie , capitale d'une petite île de même norrí du golfe 

de Venise , au S. de l'île de Cherzo , dont elle n'est 

séparée que par un petit détroit , qui n'a que cinq 
pas de large. II y a un évêché suffragant de Zan; 

Elle est presque déserte , quoique l'ile abonde en 

bois j miel, bestiaux 6c sardines. Long. 31.22. lat
% 
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OSQUES , LES , ( Géogr. anc. ) ancien peuple 

d'Italie dans la Campanie entre Capoue & Nap!cs. 
On les appelloit également Osci

9
 Opsgi, Opici,0bs-

ci. Le mot d'obscène, obscenus , vient de ce peuple 

dont la corruption étoit extrême, & le langage con-

forme aux mœurs ; il s'abandonnoit à de honteuses 
débauches, 6c c'est ce qu'Horace appelle morbus 

campanus. Personne n'ignore la description que nous 

ont laissée les anciens des délices de Naples & de 

Capoue , qui étoient les principales villes du pays 
des Ofques , 6c le séjour de la volupté. Osceloqui fi-

gnifioit également chez íes Latins parler d'une ma-

nière dissolue 6c employer de vieux mots, 

Silius Italicus donne aux OJques toutes les places 

qui font le long de la côte de la Campanie, entre 

Terracine 6c Cumes. (D.J.} 
OSQUES ,jeux , ( Théâtre des Romains.} les jeux 

ofques, osciludi , étoient des jeux scéniques qu'on 

repréfentoit fur les théâtres des Romains. On les 

nommoit oscì, non parce qu'on y parloit la langue 

osque , mais parce que c'étoient des farces emprun-

tées de celles des anciens peuples. Ces jeux, ainsi 

que les fatyriques, se représentoient le matin avant* 

qu'on jouât la grande piece. 
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OSRHOÈNE, ( Géog. anc. ) les Grecs disent Os 

tlioène & les Latins Ojdrohene , contrée de ía Méso-

potamie le long de l'Euphrate , depuis le mont Tau-

rus au N. jusqu'au Chabotras au Midi & à i'Orient ; 

c'est là le sentiment de Cellarius , qui croit que 

YAnthemusta. de Ptolomée est la même que YOs-
rhoene. 

VOsrkoène & l'Adiabene furent soumis àl'empire 

romain par Lucius Vérus ; & ce royaume fut éteint 

Tan de l'ére chrétienne 216 par Caracalla , qui mit 

une colonie à Edesse capitale du pays. 

Comme YOsrholne devint une grande province 

ecclésiastique , les notices nous ont détaillé le nom 

des lieux qui reconnoissoient Edesse pour métro-

pole ; mais elles ne s'accordent ni fur ie nombre , 

ni fur le rang des sièges qu'elles mettent dans cette 

province. (D. J.) 
OSRUSHNA , {Géog.) ville d'Asie dans la Tar-

tarie , au Mawaralnahe , au-delà de Samarcande, 

& l'une des métropoles de la province du nom 

ú'Orushnah. Abulféda dit que cette province est ter-

minée à Forient par une partie duFergan, au cou-

chant par les limites de Samarcande , au N. par une 

autre partie du Fergan , au M. par ies confins de 

Cash. La ville à'OJrushna est à cinq journées de 

chemin de Samarcande. Long, selon Aifuras , c>od. 

latìt. 40&. 

OSS , (Géog.) bourg du Brabant hollandois, dans 

la Mairie de Bois-le-Duc , au quartier de Maesland. 

Je parle de ce bourg, parce qu'il est auísi considéra-

ble que bièri des villes, qu'il est le chef-lieu dû quar-

tier , qu'il jouit des privilèges d'avoir des foires & 

marchés, que les habitans forment quatre confrai-

ries, & qu'ils ont un tribunal d'échevins & de ju-

rés , avec d'autres prérogatives. Long. 22. 46. latìt. 

ói. 44> 
OSS A , (Géog. anc.) montagne de Thessalie dans 

la Magnésie , au midi oriental du Pénée , & au S. E. 

de la vallée de Tempé. Pline , l. IV. c. váj. & Pto-

lomée , /. III. c. xiij. font mention de cette mon-

tagne si fameuse dans les'fables des poètes ; témoin 

ce que Virgile dit des Titans : « Trois fois ils s'ef 

r» forcèrent de mettre YOJsa fur Te Pelion , & le 
» mont Olympe fur YOJsa ; & trois fois la foudre 

» de Jupiter renversa ces montagnes vainement en-

» tassées ». 

Ter fnnt conatì imponere Pelio Ossa ; 

Scilicetatque Oíiae frondojum involvere Olym-

pum, &LC. 

Georg. /. /. v. 2<?/
% 

Strabon met un mont Offa. dans le Péloponnèfe ; 

20 Offa est le nom d'une ville de Macédoine à l'o-

rient du Strymon ; 3
0 Offa est le nom d'une riyiere 

d'Italie dans la Toscane. ( D. J. ) 
; OSSA-POLLA-MAUPS , (Hist. mo d. culte.) c'est 

le nom fous lequel les habitans de i'île de Ceylan 
désignent VEtre suprême , c'est-à-dire le Dieu qui a 

créé le ciel & la terré ; mais ils ne font pas difnculté 

de lui associer d'autres dieux qu'ils lui croient subor-

donnés , &í qui font les ministres de ses volontés ; le 
principal d'entre eux est buddon , qui est le même 

que le budído dès Japonois, ou le fohi des Chinois ; 

son emploi est de iauvér les hommes , & de lés 

introduire après leur mort dans le séjour de la fé-

licite. • 

OSSEC ,seriáne , f. m. (Marine.) c'est Tendròít 

au-bas de la pompe oìi fe reçoivent tòutes les eaux. 

VoyeT^ SjEN T.I NE. 

On appelle auíîi ossec fur íes rivières l'endroit où 

s'amassent lès eaux du bateau qu'on vuide avec i'ef-
cope. (Z) 

OSSÉEN ̂ OSSÈNïEN , f. m. (Grain, Hist. ecclj 

juifs à demi-chrétiens ; On les confond avec ies Eí-

íeens. Voyei ESSÉENS. Ils habitoient les environs 

de la mer Morte. On dit que fous Trajan , vers la 

fin du premier siecie , un juif d'origine , appelle 

Ebraxi, leur enseigna fes erreurs. Voye^ ELCESAÌTE» 

OSSELET , f. m. (Gram.} petit os. 

OSSELETS de l'onille
 9

 (Anatomie.) ce font les 

quatre petits os que l'on trouve dans la caisse du 

tambour , &c que l'on appelle le marteau, Y enclume , 

Y étrier & le lenticulaire, ou Y orbiculaìre. Voye^-enïes 

articles , ainsi que le mot OREILLE. 

Je voudrois bien faire comprendre au lecteur 

comment ces osselets font situés & articulés ìes uns 

avec les autres ; mais je fins convaincu qu'ii est im-

possible de se former une juste idée de leur situation, 

de leur connexion & de leurs attaches , si on ne les 
voit tous articulés dans la cavité du tambour. 

Ruyfch a non-feulement prouvé que les ojselets 

de Voreille étoient revêtus de périoste , mais il a fait 
voir encore par le moyen de ies injections les vais-
seaux nombreux qui fe distribuent dans leur pé-
rioste. 

Nous avons remarqué ailleurs que les ojselets d& 

CoreïlU, de même que ia coquille & les trois canaux 

demi-circulaires font dans les enfans presque auíîi 

grands & aussi durs que dans les adultes , au lieu 

que tous les autres os font encore très-imparfaits 
dans le premier âge. 

La découverte des ojselets appartient aux moder-

nes. JacobusCarpensis découvrit le marteau & l'en-

ciume. Eustache à Rome & Ingraffias à Naples trou-

vèrent preíqu'en même tems i'étrier. La découverte 

du quatrième est généralement attribuée à François 
Sylvius. 

Ces ojselets articulés curieusement ensemble ont 

un muscle externe, & tin au.re interne, qui fervent 

à les mettre en action. Cette action paroît être de 

bander la membrane du tambour & de la relâcher. 

Dans les animaux , ces offeiets diffèrent félon Ia 

différence de leur espece ; les quadrupèdes ont qua-

tre ojselets, ainsi que ies hommes ; mais períonne ne 

s'est occupé à en examiner les variétés : pour ce qui 

regarde les oiseaux , la nature ne leur a donné qu'un 

seul osselet, rrès subtil & très-menu , appuyé fur une 

base plus large <k ronde. A cette baie est joint un. 

cartilage très-mobile, qui paroît fe terminer au tym? 

pan , selon les observations du docteur Moulen, in-
férées dans les Trans. philos. n°. IQO. ( D, J. ) 

OSSELETS , terme d'Archer du guet, peîit bâton, 

au travers duquel on passe une. corde où il y a un 

nœud coulant qu'on passe au col ou au poignet de 
celui qu'on mene en prison. (D. J.) 

OSSELET , (Marêch.) on appelle ainsi une espece 
de fur os plat qui vient aux boulets des chevaux. 
Voye{ SUR-Os. 

OSSELETS ,jm des, (Littéral.) en latin ludus ta* 

lorum, ou simplement tali ; Horace dit : Nec régna, 

vini sortiere talis, tu ne joueras plus aux offeiets ia 

royauté dès festins. 

Suivant Homère , le jeu .des osselets étoit connu 

des Grecs dès le tems de ia guerre de Troie.- Ils lui 

donnojent le nom à'cìffipuya^oi, d'un os qui est.dans 

le pie des animaux, 6í qu'ils employoient à cet 

usage ; cet os est ie premier des os du tarie j. il est 

gros , inégal, convexe en certains endroits , con-

cave en d'autres, ôc nous.le nommons encore as-
tragale. 

Les ojselets n'avoient proprement que quatre cô-

tés , fur lesquels ils pussent aisément s'arrêter, les 

deux extrémités étant trop arrondies pour cela, ce» 

pendant la chose n'étoit pas impossible ; on appe:~ 

loit ce coup extraordinaire talus reclus. De ces qua» 

tre côtés , il y en avoit deux plats & deiíx larges , 

dont i'un valoit six, & étoit appelle Jeniò par les Lá-
, tins, & jt«oç par les Grecs ; l'autre opposé ne valoit 
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qu'un, & on lui donnoit le nom canìs ou vulturìus ; 

c'est le même que les Grecs appelloient nuùv OU 

%7oç, d'oìi étoit venu le proverbe %íc$ npk %mv, un 

à stx. Des deux côtés plus étroits, l'un étoit con 

vexe, appellésuppum ousupinum , qui valoit trois ; 

l'autre concave, appellé pronum, valoit quatre. II 

n'y avoit ni deux, ni cinq dans les osselets. 
On jouoit ordinairement avec quatre ojselets , qui 

ne pouvoient produire que 3 5 coups ; savoir 4 dans 

leíquels les quatre faces étoient semblables , 18 

<lans lesquels il y en avoit deux de pareil nombre, 

12 dans lesquels il y en avoit trois égaux & un coup 

unique lorsque les ojselets étoient différens , j'entertds 

<le différens nombres, c'est-à-dire qu'il falloit faire un 

as , un 3, un 4, &un6, c'étoit le coup le plus favo-

rable , appellé vénus, en grec aappoS'nn. Les Grecs 

avoient donné les noms des dieux , des héros , des 

hommes illustres, & même des courtisanes fameuses 

à ces coups différens. 

Le coup de vénus étoit auíîi nommé bajìlìcus, 

parce qu'il falloit l'amener pour être le roi de la 

table. Le coup opposé étoit les quatre as, appellés 

damnoji canes. Entre les autres coups , il y en avoit 

d'heureux , de malheureux & d'indifférens. C'étoit 

un usage reçu parmi les joueurs d'invoquer les dieux 

ou leurs maîtresses avant que de jetter les ojselets. 

Pour empêcher les tours de main , on ie fervoit 

■de cornets, par lesquels on les faifoit passer. Ils 

étoient ronds en forme de petites tours, plus larges 

en-bas que par le haut, dont /le col étoit étroit. On 

les appelloit turris, turricula , orca, pyrgus , phimus. 

Ils n'avoient point de fond, mais plusieurs degrés 

au-dedans , qui faifoient faire aux ojselets plusieurs 

cascades , avant que de tomber fur la table y 

Alternis vìcibus quos prœcìpitante rotatu 

Fundunt excijiper cava buxa gradus. 

cela se faifoit avec grand bruit ; & ce bruit faifoit 

encore donner au cornet le nom de fritellus. 

Les ojfeltts n'étoient au commencement qu'un jeu 

d'enfans chez les Grecs ; c'est pourquoi Phraates , 

roi de Parthes, envoya des osselets d'or à Démétrius, 

roi de Syrie , pour lui reprocher fa légèreté : cet 

amusement devenoit cependant une affaire sérieuse 

dans les divinations qui fe faifoient au fort des dez 

ou des osselets : c'est ainsi qu'on confultoit Hercule 

dans un temple qu'il avoit en Achaïe, & c'est ainsi 

que se rendoient íes oracles de Geryon à la fon-

taine dApone, proche de Padoue. 

Ii ne faut pas confondre le jeu des osselets, ludum 

talorum , avec le jeu de dez , ludum tesjerarum ; car 

on jouoit le premier avec quatre osselets, & l'autre 

avec trois dez : les osselets^ comme on l'a dit, n'avoient 

que quatre côtés qui étoient marqués de quatre nom-

bres toujours opposés l'un à l'autre ; savoir du 3 qui 

avoit 4 pour côté opposé, & d'un as dont le côté op-

posé étoit six. Les dez avoient six faces, dont qua-

jre étoient marquées de la même manière que les 

quatre des osselets ; & des deux autres , l'une avoit 

1 , 2, & l'autre un 5 , mais toujours opposés , de 

forte que dans l'un &c l'autre jeu le nombre du côté 

inférieur & celui du côté supérieur faifoient tou-

jours 7, comme cela s'observe encore aujourd'hui. 

Les coups des ojselets ne pouvoient être variés que 

de trente-cinq manières ; les dez ayant six faces , 

produiíoient cinquante-six manières , savoir 6 ra-

fles , 30 oh il y a deux dez semblables, & 20 où les 

írois dez font différens : mais tout ce qui regarde les 

jeux de dez & des ojselets chez les anciens a été 
épuisé par Meursius dans son livre de ludis grœco-

rum , ck par Daniel Souterius dans son Palamede. 
(D.J.) 

OSSEMENS , f. m. pl. os décharnés des animaux 

qui font morts. Les cimetières font pleins # ojsemens. 

OSS 
OSSEMENS FOSSILES , ( Hist. nat. Minéralogie.) 

on rencontre en plusieurs pays des ojsemens, tant de 

quadrupèdes que de poissons enfouis dans le sein de 

la terre, & qui n'y ont souvent éprouvé aucune al-

tération , de cette espece sont les dents d'éléphant 

que l'on a rencontrées en Sibérie, en Pologne, eh 

France & en Angleterre, &c. Les os de mammoth 

que l'on trouve en Sibérie , la licorne fossile qui a 

été trouvée près de Quedlimbourg , suivant le rap-

port de M. deLeibnitz, &c. /^oy^ IVOIRE FOSSILE 

& LICORNE FOSSILE. 

Ces endroits ne font point les seuls où ces sortes 

$ ojsemens se rencontrent , on trouve en France aux 

environs de Dax au pié des pyrénées un amas très-

considérable â'ostemens de poissons, de vertèbres d'une 

grosseur prodigieuse, & depuis quelque-tems M. de 

Borda qui cultive l'histoire naturelle dans ce pays, a 

envoyé à l'académie des Sciences la mâchoire d'un 

crocodile , trouvée dans ce même canton, & que 

M. Bernard de Jussieu regarde comme de la même 

espece que le crocodile, appellé garial, qui se trouve 

dans le Gange. On voit au même endroit des palais 

de poissons, des gloffòpetres d'une ^grosseur prodi-

gieuse , & une infinité de dépouilles de poissons. 

Le même M. Bernard de Jussien a vû près de Montpel-

lier en Languedoc des ojsemens de poissons cétacés 

d'une grandeur démesurée, qui étoient mêlées avec 

des coquilles. On a trouvé près de Mary , village 

des environs de Meaux, un os de la tête de l'hyp-

popotame. Toutes ces choses semblent prouver 

d'une manière incontestable des révolutions , par 
lesquelles la mer qui couvroit le continent que nous 

habitons, s'en est retirée pour aller occuper d'au-
tres lieux. Voye^ Varticle FOSSILES. 

Parmi le grand nombre iïojscmens d'animaux que 

l'on rencontre dans le sein de la terre , il n'y eh a 

guere de plus singuliers , & dont l'origine soit plus 
difficile à expliquer que ceux que l'on trouve à Can-

stadt, à une lieue de Stutgard , dans le duché de 

Wirtemberg. II y a en cet endroit une colline com-

posée d'une pierre à chaux , fur laquelle on trouve 

les restes d'un bâtiment antique de forme exagone, 

que quelques-uns croient avoir été un temple , & 

d'autres un fort des Romains. Le duc de "Wirtemberg 

ayant fait fouiller dans cette colline en 1700, on y 

trouva un amas prodigieux à'ojfemens de différentes 

grandeurs ; on y trouva d'abord dans une espece 

de limon plus de soixante cornes ou dents courbées, 

depuis un pié jusqu'à dix piés de longueur ; cés 

dents se trouvoient confondues i° avec des mâchoi-

res , des dents molaires encore dans leurs alvéoles 

& d'autres détachées , des omoplattes, des os fé-

mur , des crânes , des vertèbres d'animaux de la 

taille des éléphans ; 20 des dents , des mâchoires, 

des vertèbres & d'autres os d'animaux d'une moin-

dre grandeur, tels que font des bêtes sauvages, des 

chiens , &c. 30 enfin des os de petits animaux, tels 

que des souris, de mulots, &c. Tous ces ojsemens 

étoient comme calcinés ou comme ayant un com-

mencement de pétrification , la plupart étoient en 

fragmens , cependant quelques-uns étoient restés 

dans leur état naturel. On a aussi trouvé dans la 

roche des environs que l'on fit sauter avec de la 

poudre des ojsemens qui y étoient renfermés , ainsi 

que des petites coquilles. Voye^ une dissertation 

latine qui a pour titre : Œdipus Osleol'uhologicus ,sà 
differtatio de cornìbus & ojstbus fosstlïbus Canjìadien-

Jìbus, par David Spleiss. 

Quelques auteurs ont eu la simplicité de croire 

ue ces ojsemens avoient appartenu à des géans : 

'autres ont conjecturé que les Romains avoient 

amené autrefois des éléphans en Germanie, & que 

ces ojsemens en étoient les débris : d'autres enfin ont 

imaginé que ces os étoient les restes des animaux 
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qui avoient été immolés dans les sacrifices des an-
ciens Celtes. Mais tous ces sentimens n'ont guere 
de probabilité; & il y a lieu de croire que les ani-
maux à qui ces ojsemens ont appartenu , ont été en-
sevelis en terre par quelque révolution arrivée à 

cette partie du continent. 
Près d'Etampes il se trouve un amas iïoffemens de 

différentes grandeurs
 i

 très-semblable à celui de 
Canstadt qui vient d'être décrit. 

Les ouvrages des Naturalistes font remplis d'e-
xemples de pareils ojsemens qui se sont trouvés en-
fouis dans la terre à différentes profondeurs > & dans 
différens pays. En 1672 on trouva à Cambourg 
en Thuringe, 6c en 1685, près de Hiidbourghafen , 
quelques dents d'éléphans ; & même en 1695 on dé-
terra près de Tonna en Thuringe, un squelette en-
tier d'éléphant, avec quat e dents molaires, ckdeux 
défenses chacune de huit piés de longueur. Les MiJ-

cellanea Berolinenfia parlent du squelette d'un cro-
codile qui fut trouvé dans les mines de la Thurin-
ge. Dans la grotte de Baumann , & dans celle de 
Schartzfeld , près du Hartz, on rencontre des ver-
tèbres , des côtes, des omoplates, & une grande 
quantité d'ofsemens de toute espece. A l'égard des 
os de mammoth, nous en avons parié assez au long 

à l'article Ivoire fossile. 
On voit dans l'Hiíloire de l'Académie des Scien-

ces de Tannée 1719, qu'on trouva en Gascogne un 
amas considérable d'ojsemens de différentes gran-
deurs , qui furent mis à découvert par la chute d'un 
rocher ; il y avoit des dents, des os de cuisses 6c de 
jambes, 6c même un fragment de bois de cerf ou 
d'élan. On verra une énumération assez longue des 
différens ojsemens d'éléphans. & d'autres animaux , 
trouvés en Angleterre 6c dans beeucoup d'autres 
pays, dans un mémoire du célèbre chevalier Hans 
Sloane, inséré dans les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, année 1727. 

En Angleterre, dans la province de Derbyshire, 
en fouillant pour découvrir une mine de plomb , on 
trouva en 1744 un squelette humain , ainsi que des 
bois àâ cerf. Ces ojsemens étoient recouverts d'une 
pierre très-dure, au point de faire feu contre les ou-
tils des ouvriers ; de forte qu'ils paroissoient avoir 
été logés dans une cavité qui étoit dans cette pierre. 
Foyei íes Transactions philofoph./z. 475. On voit 
auíîi à Rome , dans la villa Ludovifia un amas d'os 
femens humains , qui font recouver;s d'une incrusta-
tion pierreuse , fans être eux - mêmes changés en 
pierre. Foye^ les Transactions philoíbph. n. 477. • 

On a trouvé en Champagne , dans une carrière 
qui est auprès du village de Lieucoton, distant de 
trois lieues de Langres, un squelette humain entier, 
d'une grandeur extraordinaire , dont le fémur ou 
l'os de ía cuisse avoit près de deux piés de longueur; 
ce fqueletce fe trouva pris entre deux bancs de 
pierre dont il étoit enveloppé. (—) 

OSSERY ou OSSERI, ( Géog. ) petite contrée 
d'Irlande, dans la province de Leinster , partagée 
en deux par la rivière de Nure. 

OSSEUX, EUSE, adj. qui est de la nature de 

ros. 
OSSICULE. Voyei NOYAU. 

OSSIFICATION , f. f. s'O S SIFIE R , v. neut. 
(fhyfiolog.) c'est la formation des os en longueur, 
en grosseur , 6c en solidité , par le secours des sucs 
nourriciers qui y arrivent , les développent , les 
alongent, augmentent leur épaiííissement 6í leur du-
reté, jusqu'à ce qu'enfin n'étant plus capables d'ad-
mettre les sucs nécessaires à leur nutrition, ils s'al-
tèrent dans leur substance , 6c rendent inévitable le 
dépérissement de la machine. Mais comment fe fait 
Y ossification? c'est un mystère dont la connoissance 
nous est cachée

}
 6c fur lequel on n'a donné que des 

Tome XI, 

conjecturés; voici celles que je crois les plus vrais-
semblables. 

On peut considérer les os dans leur origine com-
me autant de petits tuyaux creux revêtus d'une fine 
pellicule en-dehors 6c en-dedans. Cette double pel* 
íicule ou membrane fournit la substance qui doit de* 
venir osseuse , ou le devient elle-même en partie ; 
car le petit intervalle qui est entre ces deux mem-
branes , c'est-à-dire, entre le périoste intérieur & le 
périoste extérieur, devient bien-tôt une lame os-

seuse. 
Dans les premiers tems les os du fœtus ne font 

encore que des filets d'une matière ductile , que l'on 
apperçoit aisément & distinctement à-travers la peau 
6c les autres parties extérieures , qui font alors ex-
trêmement minces , & presque transparentes. L'os 
de la cuisse , par exemple, n'est qu'un petit filet fort 
court, qui contient une cavité. Ce petit tuyau creux 
est fermé aux deux bouts par une matière ductile, 
6c il est revêtu à fa surface extérieure 6c à l'inté-
rieure de fa cavité de deux membranes composées 
dans leur épaisseur de plusieurs plans de fibres tou-
tes molles & ductiles ; à mesure que ce petit tuyau 
reçoit des sucs nourriciers. Les deux extrémités s'é-
loignent de la partie du milieu ; cette partie reste 
toujours à la même place , tandis que toutes les au-
tres s'en éloignent peu-à-peu des deux côtés ; elles 
ne peuvent s'éloigner dans cette direction opposée 

sans réagir fur cette partie du milieu : les parties qui 
environnent ce point du milieu prennent donc plus 
de consistance , plus de solidité , 6c commencent à 
s'ossifier les premières. 

L'intervaile des deux périostes devient osseux dans 
la partie du milieu de la longueur de l'os ; ensuite 
les parties qui avoisinent le milieu font celles qui 
£ ossifient, tandis que ies extrémités de l'os , 6c íes 
parties qui avoisinent ces extrémités, restent ducti-
les 6í spongieuses. Et comme la partie du milieu est 
celle qui est la première ossifiée , elle ne peut plus 
s'étendre ; il n'est pas possible qu'elle prenne autant 
de grosseur que les autres. La partie du milieu doit 
donc être la partie la plus menue de l'os ; car les 
autres parties & les extrémités ne se durcissant qu'a-
près celle du milieu , elles doivent prendre plus 
d'accroissement & de volume ; c'est par cette.raifon 
que la partie du milieu des os est plus menue que 
toutes les autres parties , 6c que les têtes des os qui 
se durcissent les dernieres , 6c qui font ies parties 
les plus éloignées du milieu font auíîi íes plus grosses 
de l'os. 

Indépendamment de cet accroissement en lon-
gueur , l'os prend en même tems un accroissement 
en grosseur qui se fait ainsi ; la première lame os-

feuíe est produite par la partie intérieure 6c le pé-
rioste, extérieur. II s'en forme bien-tôt deux autres 
qui fe collent de chaque côté de la première, 6& 

en même tems la circonférence & le diamètre de la 
cavité. Les parties inférieures des deux périostes 
continuant ainsi à s'ojjìfì.er, 6c l'os continue à gros* 

sir par l'addition de toutes ces couches osseuses pro-
duites par les périostes» 

Mais Y ossification est encore produite par plusieurs 
autres cauíes qu'il faut développer. Elle se fait, sui-

vant í'illustre Monro, dans son ostéogonie, i°. à 
l'aide de Ja suppression considérable qu'exercent sur 

les os , plus que fur aucune partie, les grands poids 
qu'ils ont à supporter; 20. par la violente contraction 
des muscles qui y font attachés ; 30. par la force des 
parties qui íes constituent, 6c qui font des efforts 
continuels pour s'étendre 6c s'accroître. 

C'est en conséquence de toutes ces actions1 réu-

nies , que ies fibres solides 6c ies vaisseaux des os 
font tenus plus serrés , 6c queles particules des flui-
des portées dans ces vaisseaux, deviennent propres 
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h s'unir à ces fibres , & s'y incorporent plus promp-

tement & plus fortement, tandis que le reste conti-

nue son chemin par les veines , & rentre dans la 

masse du sang. Une observation qu'il importe de 

faire, c'est qu'à mesure'que les os fe durcissent en mê-

me proportion, 6c le nombre & le diamètre des vais-
seaux diminuent. Ce qui nous montre la raison pour 

laquelle les os des jeunes gens se réunissent plus 

promptement après une fracture que ceux des veil-

lards, 6c celle pour laquelle les chevaux, les bœufs, 

les gros bestiaux perdent de leur grosseur 6c de leur 
force lorsqu'on les fait travailler trop tôt. 

Les exemples fréquens que nous avons de Y ossifia 

cation de quelques autres parties, lorsqu'elles ont été 

long tems exposées à la compression des parties en-

vironnantes , ou lorsqu'elles se font trouvées dans 

des conjonctures semblables , en conséquence de 

leur contraction violente 6c fréquente , comme il 

arrive aux parties situées proche les orifices du cœur 

dans quelques vieillards, & dans quelques animaux; 

ces exemples , dis-je , ne ne nous permettent point 
tle douter que Y ossification ne vienne d'une compres-

sion telle que nous l'avons indiquée : témoin la subs-
tance musculaire du cœur, qu'on a trouvé osseuse 

tìans plusieurs personnes , ainsi que nous rassurent 
Chefelden 6c autres : témoin encore Yossfication des 

artères dans les vieillards , celle des cartilages du 

larynx dans les adultes, celle des cartilages situés 

entre les vertèbres du dos 6c les reins ; dans les bê-

tes de somme, ces cartilages se changent en os par-

faits , 6c s'unissent intimement aux vertèbres ; en-

sorte que le tout ne paroît qu'un os continué. Le 
périoste n'est pas même exempt de cette métamor-

phose , 6c Peyer nous dit avoir séparé cette mem-
brane en plusieurs lames osseuses. 

Une observation qui tend à appuyer l'opinion de 

M. Monro, c'est que les os commencent à s'ojfífier 

dans les endroits où l'action de ces causes est plus 

sensible ; savoir , dans les os cylindriques par un 

anneau au milieu ; 6c dans les larges au centre , ou 

proche le centre , par un point, ou par plusieurs 

points distincts. La raison de ces effets, c'est que ces 

parties font contiguës aux ventres des muscles qui 

font attachés à ces os ; 6c que c'est en conséquence 
du gonflement qui se fait à ces ventres , que la pres-

sion sur les os est plus grande en ces endroits. Nous 

faisons juges de cette action ceux qui ont examiné 

avec attention certains os, comme celui de l'épaule 

&c des îles, qui font couverts de muscles d'un & 

d'autre côté ; combien ne font-ils pas minces 6c 

compactes dans les adultes,fur-tout dans les endroits 

Ou les ventres dès muscles étant appliqués, la pres-

sion étoit la plus grande, au-lieu qu'ils font plus 

épais dans les enfans : mais le nombre des fibres 

étant le plus grand dans le milieu de ces os , il est 

évident que cet endroit auroit été plus épais tant 

dans les adultes que les enfans, s'il n'y avoit eu dans 

les premiers une compression qui n'étoit point dans 

les seconds ; en effet, les muscles n'ont presque 

point encore d'exercice dans les enfans, au-lieu qu'ils 
agissent fortement dans les adultes. 

^ D'ailleurs, si nous admettons que toutes les par-

ties d'un os font uniformément augmentées par l'ac-

cès du fluide destiné à la nutrition ; chaque fibre & 

chaque particule d'une fibre tendront à s'étendre, 

6c pousseront leurs voisins : conséquemment la 

pression sera beaucoup plus grande vers le milieu 

©ù les particules seront beaucoup plus fermes ; c'est 

donc là que commencera ¥ ossification. Enfin, la pul-

sation des artères médullaires qui entrent dans les 

os, à-peu-près vers leur milieu, pourroit bien aussi, 

ainsi que les auteurs i'ont conjecturé, contribuer à 
kur endurcissement. 

C'est des effets de la pression feule que nous pou-

S S 
vons déduire la raison pour laquelle les os des vieï-

lards ont leurs parois beaucoup plus minces, òwfont 

toutefois plus forts & plus solides , tandis que les 

cavités y font plus grandes que dans les os des jeu-

nes gens ; 6c celle pour laquelle l'impression des mus-

cles & des vaisseaux
 9

 &c. est beaucoup plus forte 

fur Ia surface des os, selon l'âge 6c l'état des per-

sonnes , & selon le travail 6í les exercices entre les 

personnes d'un même âge 6c d'un même état. Cette 

impression est beaucoup plus profonde dans les vieil-

lards , 6c dans ceux qui font accoutumés au travail, 

que dans les jeunes gens , 6c dans ceux qui ne pren-

nent aucun exercice , & qui menent une vie indo-
lente. 

II est encore vraissemblable que Yosfìfication dé-

pend des vaisseaux des os , dont la situation & les 

diamètres font tels
 9

 qu'ils séparent une liqueur qui, 

privée de ses parties les plus fluides , se convertit 

facilement en une substance osseuse, ainsi qu'il est 

démontré par la matière calleuse qui se sépare dans 

les fractures 6c dans les ulcères, lorsqu'une partie de 

quelqu'os a été emportée. Dans ces cas cette li-

queur se durcit , 6c cimente quelquefois les deux 

extrémités d'un os, quoique la distance à laquelle 

elles font placées soit assez considérable. II se trou-

ve un grand nombre d'exemples de ce phénomène 
dans les auteurs. M. Laing , chirurgien écoiffois, 

fit l'extraction du tibia à un enfant , 6c il ne laissa de 

cet os presque que les épiphyfes de chaque extrémi-

té ; une substance osseuse prit la place de l'os qu'il 

avoit ôté , 6c suppléa à tout ce qui manquoit ; en-

sorte que le malade marcha dans la fuite avec faci-
lité 6c fermeté. 

Peut-être aussi que íes causes de Y ossification dont 

nous venons de faire mention , agissent plus ou 

moins puissamment, selon Ia nature du climat, & 

les alimens dont on fait usage. C'est peut-être aussi 

par la même raison que les peuples qui habitent des 

pays chauds, acquièrent plus promptement toutes 

leurs forces 6c toute leur grandeur, que ceux qui 

vivent dans des contrées froides 6c septentrionales. 

De-là vient encore la pratique connue parmi les da-

mes de faire boire aux jeunes chiens de l'eau-

de-vie ou de l'efprit de vin, & de les baigner dans 

ces liqueurs pour les empêcher de grossir. On a ob-

servé que l'ufage excessif de ces esprits avoit fait 

pétrifier dans quelques personnes, 6c ossifier dans 

d'autres, des parties naturellement molles à leur 

âge. Voye^ les exemples qu'en rapportent Littre & 
Geoffroy. 

Ceux qui seront curieux de savoir en quel tems& 

dans quel ordre chaque os, & chaque partie des os 

commencent à s'ossifier, n'ont qu'à consulter Ker-

kringius ; cet auteur a poussé ses observations de-

puis le fœtus de trois jours après la conception, & 

depuis trois semaines & un mois jusqu'à neuf. Qu'ils 

parcourent aussi Coiterus è^Eyssonius. Enfin on 

trouvera dans les ouvrages de Ruyfch qui a corrigé 

quelques-unes des erreurs des auteurs que nous ve-
nons de citer, un traité complet d'Ostéogonie, en 

y ajoutant quelques particularités que Nesbitt & Al-
binus ont remarqué depuis. 

Quand l'os a acquis toute fa densité & fa solidité, 

sa substance devient avec le tems si compacte , 

qu'elle ne peut plus admettre les sucs nourriciers qui 

étoient auparavant employés à augmenter fa densi-

té, & qui étoient nécessaires à cette espece de cir-

culation qui fait la nutrition de ces parties. Dès-

lors cette substance de l'os doit s'altérer, puisqu'elle 

cesse d'être nourrie , 6c cette altération dans la subs-
tance même des os est une des premières causes qui 

rendent nécessaire le dépérissement de notre corps. 

Ainsi la vie s'éteint par nuances successives, & la 

mort n'est que la derniere, nuance de la vie, 



Le changement qui ossifie insensiblement tputes ìés 

§>arties molles, est encore produit pàr de sréquens 

"& violens exercices, par Implication des astrihgens, 

par lè dessèchement & par ía vieillesse. Ce change-

ment est suivi de roideur dans les parties qui étoient 

auparavant mobiles, & les effets qui en résultent, 

varient autant que les parties elles-mêmes sujettes à 

ces accidens. II est totalement impossible de chan-

ger l'état d'une partie ossifiée ; mais quelquéfois à là 

faveur des fomentations laxatives , mucilagineufes, 

humectantes, onctueuses , tiédes, jointes à une dou-

ce friction de la partie, on vient à bout de lui pro-
curer un certain degré de flexibilité. 

Ce degré de flexibilité est très-peu de chose, & 

ne réussit qu'à l'égardde quelques muscles externes; 
car il n'est point de moyen d'empêcherY ossification 

des parties solides internes ; ainsi l'a voulu Fauteur 

de la nature. Tous les observateurs nous parlent 

^ossifications, je ne dis pas feulement de membranes. 

& de cartilages, mais de viscères 6c de vaisseaux. 

On a trouvé le cerveau, la dure-mere, le conduit 

auditif, Fœfophage, le cœur, le péricarde, ies pou-

mons , les reins, la rate, le foie , le pancréas, 1 epi-

ploon, l'artere carotide , l'aorte ossifiés. J'avois 

rassemblé plus de deux cens observations choisies 

fur ce sujet ; mon recueil a péri dans un naufrage 
avec mes autres manuicrits physiologiques. (D. /.) 

OSSIFRAGE. Voye^ ORFRAIE. 

OSSIFRAGE , PIERRE (Hist. nat.) lapis ojjifra-

gus ; nom donné par quelques auteurs à la substan-

ce nommée plus communément ostéocolle. Voye^ cet 

article. 

OSSIFRAGNE. Foyer ORFRAIE. 

OSSiGI, ( Géog. anc ) ancienne ville d'Espa-
gne dans la Bétique. La contrée qui renferrnoit cette 

ville est nommée dans Pline , liv..III. ch. j. Offigi-

tania ; on croit qvCOJjîgi est présentement Mégibar, 

au royaume de Jaen, entre Anduxar & Lixaarez; 
{D.J.) 

OSSILAGO, si f. (Myth.) déesse qui donnoit aux 

os des enfans de la force & de la vigueur. 

OSSILEGIUM,(Littér.) ce mot latin signifioit 

proprement les os calcinés que le feu n'avoit point 

entièrement consumé , & que l'on tiroit des cendres 

du bûcher ; ensuite on les enfermoit dans des urnes. 

Ce pieux devoir de tirer du bûcher les os du défunt, 

étoit rendu par íes parens , qui éteignoient le reste 

du feu avec du vin ; 6c les petites urnes dans lef-

quelles on mettoit les os calcinés, se nommoient os 
suaria. (D. J.) 

OSTEOCOPE, si m. (Médec.) se dit de certaines 

douleurs aiguës dans lesquelles il semble à ceux qui 

en font attaqués qu'on leur brise les os. 

Ce mot vient du grec Içlw, os, 6c de zÍTriuv, 

couper, rompre , briser. 

Elle vient d'une humeur acre, qui picote la mem-

brane dont les os font revêtus. Ceux que Yostéocope 

affecte le plus ordinairement font les scorbutiques 6c 
les vérolés. 

OSSONOBA, (Géog. anc.) ancienne ville d'Es-
pagne dans la Lusitanie. Ptolomée la nomme Ojso-
naba, 6c la met au pays des Turditains. Rodericus 

Carus croit que c'est présentement Efionbar ; Col-

menar pense que c'est le petit village nommé Esloi, 
& que la ville de Faro s'est formée des ruines aOs-
sonaha; ce dernier paroît avoir raison. (D. J.) 

OSSU , UE, adj. qui a de gros os. Cet homme est 
op. 

OSSUNA ou OSSONA, ( Géog. ) les François di-

sent OJsune ou Ossone; petite ville d'Espagne dans 

F Andalousie avec titre de duché. Elle est à 6 lieues 

deHardalès, 5 d'Exija. Longit. 12. 30. lat. 37. 8. 

{D. J.) 

OST, f. m. ( Lang. franc. ) Ce terme fort 
Tome XI* 

F commun dans nos anciens auteurs françoîs. Ville" 

hardôuin, pag.102. « Et ils refpondirent que il ne! 

» poient faire par le commun de Vofi non, 6c cil erk 

» parleroient à cils de l'ofi»; Nos anciennes coutù-* 

mes fe servent de ce terme ; elles font mention da 
service de Yost, que le vassal doit en armes & 

chevaux, selon la condition de son fief, dit ílaqueàu. 

On ne peut pas douter que nós pères n'aient fait ost 
du latin hofiis , dont les auteurs de la basse latinité 

fe font servi pour exprimer une armée. Ainsi on lit 

dans Grégoire de Tours, lib. II, Quo confilio accep-

to , hostem patrice redire jubet ad propria. Et 'dans lè 

ch. xxxvij. du même livre, fed quoniam pars hof-
tium per territorium Turonicum tranfibat. 

OST AB ARES, ( Géog. ) petite contrée de Fraricè 

dans la basse-Navarre, 6c qui n'a aucune ville. Ce 

n'est en effet qu'une vallée où Ie Bidouze, ruisseau, 

prend fa source. Le bourg àYOstabac qui est fur la 

route'de S. Jean-pié-de-port, donne le nom ÏÏOsta-
barès à ce petit pays. (D.J.) 

O S T A D E , f. f . ( Commerce. ) espece d'étoffe 

ancienne 6c grossière. Henri Etienne parle de man-

ches de deux paroisses, moitié ostade, moitié velours; 

velours d'un pourpoint de tròis paroisses , le corps 

de àemì-ostade, le bout des manches de cuir, le bas 
de velours. 

OST AGE. Foyei OTAGE. 

OSTAGER , f. m. (Jurisprudence.) est le débiteur 

forain qui est arrêté prisonnier pour fureté de ce qu'if 

doit, oh l'appelle ostager parce qu'il est retenu par 

forme d'ostage. V~óye{ le glossaire de Lauriere, au 
mot ofiager. (A) 

O S T A L RIC , ( Géog. ) petite ville d'Espagne 

dans la Catalogne fur ía rivière de Tordera, à 5 

lieues de Girohe, 8 de Barcelone, 6c à 4 de la mer* 
Long. 20.20. lat. 41.44. (D.J.) 

OSTARDE. Voyei OUTARDE. 

OSTEITE ou OSTÉOLITE, (Hist. nat.) Foyeç 
OSTEOCOLLE. 

OSTENDE ou OOSTENDE , ( Géog. ) forte 6c 

considérable ville maritime des Pays bas dans ía 

Flandre autrichienne , au quartier de Bruges , avec 

un bon port. Elle est fur la mer , à 4 lieues de Bru-

ges , 3 de Nieuport , 6 de Dunkerque, 6c 3 de Bru-

xelles. Long, selon Cassini, 20. 21'. 33". lat. áu 
io}. 36". 

Ostende n'étoit qu'un petit village en 814. îí de-

vint bourg en 1072. Des pêcheurs l'entourèrent 

d'une pallissade en 1372. Philippe le Bon l'environ-

na de murailles en 1445. Enfin Ostende fut réguliè-

rement fortifiée en 1583 par le prince d'Oranges 

lorsqu'il étoit maître de Gand & de Bruges. Les Etats-

Généraux l'ont cédée à l'empereur par le traité de 

Barrière conclu en 1715. 

Entre les événemens qui regardent cette ville
 ?

 if 

n'en est point de plus fameux que son siège par les 

Espagnols. II leur en couta plus de 80 mille hommes, 

6c les assiégés, dont la garnison fut renouvellée plu» 

sieurs fois , perdirent au-delà de 50 mille hommes*1 

Le siège dura plus de trois ans; car il commença le 

5 Juillet 1601, 6c Ambroise Spinola prit la place lé 

14 Septembre 1604. Tout le monde ne fait pas les 

beaux vers que Grotius composa fur cette malheui 

reufe ville avant la capitulation ; les voici. 

Area parva ducum , totus quam refpicit orbis ± 

Celfior una malis, & quam damnare ruinée , 

N une quoque fat a timent; aliéné in lit tore resto
a 

Tertius annus abit : loties mutavimus ho/îem , 

Sœvit hyems pelago , morbifque furentibus astas |-

Et minimum est quod fecit iber. Cruddior armis ± 

In nos orta lues : nullum estfine funere fiinus : 

Nec 'perimit mors una femel. Fortuna , quid hautes 2* 

Qud merçede tenes mistos in sanguine manès è. 

S S s s ij 



690 OST 
Quìs tumulos tnorìens hos occupet, hofie pefempto 

Quœritur , & Jlerili tantum de pulvere pugna est. 

Ces vers furent traduits en françóis par Duvair, par 

Nicolas Rapin & par Malherbe ; mais aucune de ces 

traductions ne vaut l'original. (D.J.) 

OSTENDE , compagnie d
1
, (Com. marit.) fameuse 

compagnie des Pays-b as autrichiens qui fe forma en 

1718 , & dont personne un peu instruit des affaires 

de commerce, n'ignore le fort. 
Rien n'étoit mieux conçu que le plan de cette 

société. Le fonds fut arrêté à six millions de florins 

argent de change, divisé en 6 mille actions , de 
mille florins chacune. Les directeurs fixés au nom-

bre de 8 , furent choisis parmi les plus riches & les 
plus habiles négocians du pays, pour rester feule-

ment íìx ans en direction. Le principal établissement 
aux Indes devoit être à Sandrafpatan , frontière des 

royaumes de Gingi & de Carnate, fur la côte de 

Coromandel, & 1'empereur du Mogol avoit permis 

à la compagnie de bâtir un fort dans ses états. Le 

retour des marchandises devoit aborder à Bruges 

ou à Ofìende, & être vendu dans une de ces deux 

villes. 
Cette société formée dans l'efpérance assurée 

d'obtenir la concession du prince , arma d'abord 
quelques vaisseaux pour l'Orient.Son crédit augmen-

tant , elle multiplia le nombre de ses vaisseaux, elle 

en envoya cinq en 1720, six autres en 17 21, & fit 

une vente en 1722 , qui la mit en état de continuer 

son commerce avec succès.En 1723 elle eut son octroi 

gratis de fempereur pour trente ans , avec les pri-

vilèges les plus nobles & les plus amples qu'aucune 

compagnie de commerce ait encore reçue de son 

souverain. Non-seulement L. M. I. firent pour trois 

années la remise des droits d'entrée & de sortie, mais 

elle y ajouta un don gratuit de 300 mille écus pour 

favoriser ses premier commencemens. Aussi-tôt 

après l'enregistrement des lettres patentes , les li-

vres furent ouverts pour les souscriptions , & elles 

furent remplies en un seul jour ; fur la fin du même 

mois elles gagnoient déja 12 à 15 pour cent. 

Ces brillans avantages causèrent la chute de cette 

compagnie ; car en même tems qu'ils enflèrent le 

cœur de toutes les personnes qui y étoient intéres-

sées , ils augmentèrent la jalousie des compagnies 

hollandoifes des Indes orientales & occidentales, 

qui ne pouvant plus voir de st puissans & de st voi-

sins compétiteurs, prêts à partager leur commerce, 

demandèrent aux Etats-Généraux la liberté de le 

maintenir par la force, assurés du succès de leur re-

quête , du soutien de l'Angleterre, &tout au-moins 

de la neutralité de la France. 
Lorsque l'empereur gagna la bataille de Belgrade, 

on ne fut point inquiet des conquêtes qui pouvoient 

cn être la fuite ; mais quand on le vit disposé à sou-

tenir la compagnie d'Ostende , on en fut alarmé : la 

France même défendit à ses sujets de s'intéresser dans 

cette compagnie. Ce fut bien pis après l'expédition 

des lettres-patentes, revêtue de toutes les grâces 

qui pouvoient leur donner du poids ; alors les puis-

sances maritimes ne gardèrent plus de ménagement; 

elles menacèrent l'empereur de la guerre la plus opi-

niâtre , & leurs menaces devinrent l'objet de l'agi-

tation de PEurope en 1725 ; enfin , comme tout 

étoit prêt à s'armer , l'empereur prit le parti qu'im-

pose la nécessité, celui de céder à la force, &c de 

suspendre son octroi. On comprend bien que l'inac-

tion de la compagnie d'Ostende depuis ce tems-là jus-

qu'à ce jour 1760, est une suppression réelle sous un 

nom plus adouci ; & les négocians des Pays-bas au-

trichiens ne sauroient encore s'en consoler. 

II est vrai que l'empereur ij'étoit pas trop fondé 

dans íes prétentions, Òn avoit stipulé dans les trai-

OST 
tés d'Utrecht, & dans celui de la Barrière, conclu à 

Anvers en 1715, qu'il ne posséderoit les Pays-bas 

espagnols, qu'avec les mêmes droits & les mêmes 

prérogatives que Charles II. les avoit possédés. Or 

ce prince ne pouvoit pas établir dans ses domaines 

une compagnie pour le commerce des Indes ; d'où 

il résulte que son successeur étoit astreint à la même 

clause; mais quand Charles VI. auroitpu, avec 

justice, défendre fa compagnie d'Ostende, il est vrais-

semblable que cet établissement auroit allumé le feu 

d'une guerre ruineuse , & que sa nouvelle compa-

gnie n'auroit jamais pû fe soutenir. (D. J.) 

OSTENSIF, adj. (Gram.) qui peut être montré. 

II y a des lettres fecrettes qui ne font que 

pour celui à qui elles font adressées ; & des lettres 

ostensives, qu'il faut montrer comme les seules qu'on 

ait reçues. 
OSTENTATION , f. f. (Morale.) parade de ses 

qualités, de fes talens, ou de ses actions. Si cette 

parade est fausse , elle nous rend le jouet de nos fo-

lies , & nous couvre de ridicule. Si elle est fondée, 

mais fans faste injurieux pour les autres, c'est un 

verni? qui a la propriété d'embellir & de conser-

ver ce qui en est digne. La vertu, faut-ii le dire, 

a quelquefois besoin de se faire valoir pour être re-

marquée, Cicéron se trouva dans des conjonctures 

où il lui convenoit de parler de lui-même & de ses 
services avec quelque ostentation. Elle réussit d'or-

dinaire dans les républiques, rarement à la cour des 

rois, ou dans un corps de sénateurs aristocratiques. 
Eíie ne íied pas mal à un général couronné de lau-

riers. Pour faire aimer la belle gloire auxtroupes,ily 

faut|mêler un peu de la fausse.La bravoure des soldats 

est toute dans les yeux ou dans la voix de celui qui 

les commande. Ils ont besoin pour marcher qu'on 

leur enfle le coeur de vaines promesses & de ma-

gnifiques projets. (D.J.) 

OSTEOCOLLE, f. f. (Hist. nat.) c'est ainsi qu'on 

nomme une substance foíìille, qui ressemble parfai-

tement à des racines d'arbres pétrifiées. Elle est or-

dinairement inégale & raboteuse, d'un blanc jau-

nâtre , cependant dans quelques parties elle est quel-

quefois blanche comme de la neige, tandis que d'au-

tres parties font grises ou noirâtres. Cette substance 

ne fe trouve que dans des terreins arides & sablon-

neux ; elle est d'une forme cylindrique ; on en trou-

ve depuis la grosseur d'une plume , jusqu'à celle du 

bras ou de la cuisse. Le tissu de cette substance est 
moins compacte au centre que vers l'extérieur ou 

l'écorce : quelques morceaux paroissent avoir leur 

centre rempli de petits trous comme l'intérieur des 

os. Les gros morceaux ou racines ont moins de con-

sistance & de solidité que les petits. En général l'o/ 

tèocolle est tendre & fragile tant quelle est en terre, 

ce qui fait qu'on a beaucoup de peine à la tirer en 

grands morceux , mais elle acquiert de la confiflen--

ce lorsqu'elle a été exposée à l'air. 

Les naturalistes ont été très embarrassés pourCón-

noître la nature & l'origine de Vofléocolle, quelques-

uns l'ont pris pour une concrétion spathique, d'aii-

tres l'ont regardé comme une eípece de tuf ou d'inf-

crustation ; d'autres ont cru que c'étoit des ossemens 

calcinés ou pétrifiés à cause de sa forme & de son 
tissu. Ferrante Imperato en a très-bien jugé lorsqu'il 

a dit que c'étoit une racine changée en une pierre 

tendre èk méíée de fable. En effet cela est conforme 

aux observations & aux expériences les plus récen-

tes qui ont été faites fur Y ostéocolle ; elles l'ont dûes 

à M. Gíeditfch de l'académie de Berlin ; il a exami-

né cette substance qui se trouve très-communément 

clans la Marche de Brandebourg , & le célèbre M. 

Marggraff en a fait l'analyie chimique. Voye: les 

mémoires de l'académie royale de Berlin, année 

1748. 



D'après ces observations ií paroît constant que 

Vojléocolle a été formée par des racines d'ârbres, qui, 

après s'être pourries dans le fable par Thumidité, 

ont été remplies peu-à-peu d'une terre calcaire , 

semblable à de la craie ou à de la marne , mêlée de 

fable, à qui ces racines pourries Ont servi de moule. 
Ce qui constate ce sentiment d'une manière indu-

bitable ; c'est un fait rapporté par M. Gleditfch. 

Lorsqu'il s'occupoit à chercher de Y ojléocolle , il vit 

un pin placé fur un lieu élevé , les eaux avoient en-

traîné une parrie duîerrein sablonneux qui couvroit 

ses racines, dont plusieurs étoient à nud par un cô-

té ; ayant eu la curiosité d'examiner fes racines par 

le côté où elíes étoient encore enfoncées dans le 

fable j il trouva qu'une de ces racines de la gros-

seur du bras , & tenant encore au tronc, étoit chan-

gée en ojléocolle , èk que la partie ligneuse pourrie 

èk changée en terre étoit restée au centre. Ce fait 

est propre à lever toutes les objections , puisqu'il 

prouve ia pétrification d'une racine ensevelie dans 

le fable, ck qui tenoit encore à l'arbre vivant. D'au-

tres observations ont convaincu M. Gleditfch de 

plus en plus de cette vérité , il a trouvé des ojtêo-

colles, dans lesquelles la substance ligneuse étoit en-

core mêlée avec ía substance terreuse ou pierreuse. 

Toutes ces observations font confirmées par les 
expériences que M. Marggraff a faites fur Yofléocolle; 

elles prouvent qu'elle est composée d'une pierre cal-

caire , d'un fable fin, ck de particules de végétaux 

pourris. Voye^les mémoires de l'académie de Ber-

lin , année 1748. pag, 36-6^, 

M. Beurer de Nuremberg a ausii examiné Yoflêo-

colle avec beaucoup d'attention ; fes obiervations 

s'accordent parfaitement avec celles de M. Gleditfch, 

excepté qu'il soupçonne que cette substance est pro-

duite par les racines du peuplier noir , vu qu'il ap-

perçutune branche desséchée de cet arbres un ra-

meau encore verd adhérent à un peuplier noir, dont 

la partie supérieure étoit encore du bois, & dont la 

partie inférieure étoit changée en ojléocolle. Voye^ 

les tranfact. philofoph. n°. 476". 

Les Naturalistes ont donné une infinité de nóms 

différens à cette substance qu'ils connoissoient si peu; 

il est à-propos de les rapporter pour pouvoir enten-

dre les différens ouvrages qui en ont parlé ; ils l'ont 
appellé ofléocolla , ofìéites , lapis ofjifragus, effina , 

ojjijana , lapis morochius , hammojìeus , enojleos , ho-

lojleus , ojléolithus , Jlelechites , lapis ajiaticus , lapis 

fabulosus , lapis fpongia: , cyjleolithus , fojjile arbores-

cens. La plupart de ces dénominations font fondées 

fur la ressemblance que cette substance a avec les 

os, ou fur la prétendue vertu qu'on lui a attribuée 

de servir à consolider èk à faire reprendre les os 

fracturés ; c'est pour cela qu'on l'appelle aussi pierre 

des rompus, ou pierre des os rompus. On sent aisé-

ment que ces vertus font imaginaires, cependant 

Yojléocolle occupe encore une place dans la boutique 

des apoticaires d'Allemagne , qui souvent lui subs-

tituent du gypse ou du spath. 
OSTEOCOLLE , on assure que Yojléocolle est un 

spécifique pour la génération du cal dans les frac-

tures. Fabrice de Hiiden en dit des merveilles dans 

ses observations de chirurgie. II prétend que par 

l'usage intérieur 6k extérieur de cette pierre , il a 

obtenu bien plus promptement que d'ordinaire la 

consolidation des os fracturés. II a des observations 

par lesquelles il semble que le cal étoit difforme, 

parce qu'il se faifoit avec trop de précipitation , 

comme si la nature avoit porté, par l'opération de 

cette pierre, une trop grande quantité de sucs osseux 

à la partie fracturée. L'auteur assure avoir été obligé 

de s'abstenir de l'usage des'ojléocolle, & d'employer 

des moyens pour réprimer le cal, tels que des re-

mèdes reperçuísifs, & une plaque de plomb bien fer-

S í epî 
rée : de-là il conclut qu'on ne peut se servir utilement 

de ce secours que pour des vieillards en qui les sucs 

nourriciers manquent ; mais que fur un jeune hom-

me , tel que 'celui qui étoit le sujet de son observa-
tion , il falloit en user bien modérément. II y a bien 

de l'apparence qu'il en a été de ce remède, comme 

de toutes íes nouveautés qu'on accueille d'abord 

avec enthousiasme contre route raison , & qu'on 

abandonne souvent tout- â- fait avec aussi peu defon-

clément, parce qu'il pourroit y avoir un point d'u-

tilité , en-delà èk en-deçà duquel on se porte trop 
communément. (Y) 

OSTÉOCOLLE, (Mât. méd.) les pharmâcologistes 

órtt encore attribué à cette substance pierreuse des 

qualités spécifiques contre les fleurs blanches èk là 

gonorrhée ; ces Vertus íbh-t purement imaginaires : 
ck même quoique Yojléocolle soit formée en partie 

d'une certaine quantité de terre soluble par les aci-

des, elle n'est pas même utile à titre d'absorbant j 

parce que, selon Cartheuser, qui l'appelle avec rai-
son rude
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 crajsum , & ignobile concretum , elle est en^> 

core compotée d'une autre matière qui n'est nulle-

ment médicamenteuse , savoir de sable. Une petite 

quantité d'huile empireumatique 6k de phlegme al-

kali volatil qu'on en retire par ia violence du feu \ 

diquer 1 origine végétale de Yojlèocote , mais 

non pas des vertus médicinales), (b) 

t
 OSTÉOGONIE, f. f. (Anat. ) la partie de POf-

téologie qui donne la description de tous les chan^-

gemens qui arrivent aux os depuis leur commence-

ment jusqu'à leur état de perfection. Ce mot ejt for-

me du grec o?nov, os , èk yvttrrç , génération. Nesbeit 

human ofltogonie , Lond. 1736. 8°. 

OSTÈOGRAPHIE* f. f. (Anat.) c'est une partie 

de l'Ostéologie, qui décrit les os tels qu'ils font danà 

leur état de perfection. Le mot est formé dù grec 
ovrtov, os , ck ■ypatpn, description. 

Gheseideh ofleography , à Lond. 1733 , in-fol. 

Douglas os cheselden S ofleography , Lond. 1735* 

in^fol. 

OSTÉOLOGIE, f.s. (Anat. ) la partie de l'A-

natomie qui a pour objet ia nature & la fabrique des 

os du corps humain , leur forme , leur disposition \ 
leur articulation
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 leur usage, &c. Voyez aujji /''artU 

cle ANATOMIE. 

Ce mot est composé d'aV-noe, OÍ,& "hoyoç, discours, 

OSTÉOTOMIE, s. f. ( Anat.) partie de i'Anato-

mie qui traite de la dissection des os. 

Ce mot est composé de deux mots grecs, «mer4 
os , & de rtfjLvei), je coupe, je dijjeque. 

OSTERLAND, L' ( Géog. ) ce mot veut dire le 

pays oriental. C'est un canton d'Allemagne dans l'é-

lectorat de Saxe ; il se termine au N. par le duché de 

Naumbourg, & par la Misnie , qui le borne aussi à 

l'E. II est terminé au S. par le Voigtíand, & au N. O. 

par le duché de Weymar. Altembourg en est la ca-

pitale. 
OSTERLINS, MAISON DES ( Comm.) on appelle 

à Anvers, ville du Brabant, la maison des oflerlins $ 

un vaste & superbe bâtiment composé de quatre 

grands corps de logis, âvec une cour darts le milieu
 f 

ck une haute tour fui" la partie d'entrée, qui fervoit 

autrefois de comptoir aux villes anféatiques du tems 

qu'elles en avoient dans les principales villes de 

commerce de l'Europe. 

C'étoit dans cette espece de palais que résidoit îë 

directeur ou consul de cette célèbre société de mar* 

chands, òk qu'étoient d'immenses magasins de toute 

forte de marchandises * non-feulement du nord où 

avoit commencé la confédération, mais encore de 

toutes les parties du monde alors connues, où ces 

villes fameuses portoient leur commerce* 
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Les plus coíisidérables comptoirs , après ceîùì 

•d'Anvers , étoient ceux de Londres de Novogorod 

en Russie,ck deBerghen en Norwege. On voit encore 

dans cette derniere ville une pareille maison de celle 

tles ostterlins d'Anvers , qui sert de demeure à des 

marchands qui y vivent fous de certaines lois, dont 

Une des principales est de ne se point marier tant 

qu'on y veut avoir son habitation , ce qui lui a fait 

donner le nom de cloître. Savary. (D. J.) 

OSTÉRODE, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne 

de l'électorat d'Hanovre , dans la principauté de 

Crubenhagen. Long. zy. 32. lat. ói.óo. 

OSTIAKS , ( Histoire mod. & Géographie, ) au-

dessous de la contrée des Samoyédes est celle des Of-

îiaks , le long du fleuve Oby. Ils ne tiennent en rien 

des Samoyédes , íinon qu'ils font comme eux èk 
comme tous ies premiers hommes , chasseurs, pas-

teurs & pêcheurs; les uns fans religion, parce qu'ils 

ne sont pas rassemblés ; les autres qui composent des 

hordes, ayant une espece de culte , faisant des vœux 

au principal objet de leurs besoins ; ils adorent une 

peau de mouton , parce que rien ne leur est plus né-

cessaire que ce bétail ; de même que les anciens 

Egyptiens agriculteurs choifissoient un bœuf, pour 

adorer dansl'emblême de cet animal la divinité qui 

î'a fait naître pour l'homme. 
Les Ofliaks ont auíîi d'autres idoles, dont ni l'o-

rigine, ni le culte ne méritent pas plus notre atten-

tion que leurs adorateurs. On a fait chez eux quel-

ques chrétiens vers l'an 1712. Ceux-là font chré-

tiens comme nos paysans les plus grossiers, fans sa-

voir ce qu'ils font. Plusieurs auteurs prétendent que 

ce peuple est originaire de la grande Permie : mais 

cette grande Permie est presque déserte ! Pourquoi 

ses habitans se feroient-ils établis si ioin èk si mal } 

Ces absurdités ne valent pas nos recherches. Tout 

peuple qui n'a point cultivé les arts doit être con-

damné à être inconnu. 

C'est fur-tout chez ces Ofliaks,chez íes Buraíesèk 

îes Jakutesleurs voisins, qu'on trouve souvent dans 

la terre de cet ivoire dont on on n'a pu jamais sa-

voir l'origine : les uns le croient un ivoire fossile, les 

autres les dents d'une espece d'éléphant dont la race 

est détruite. Dans quel pays ne trouve-ton pas des 
productions de la nature qui étonnent, qui confon-
dent la Philosophie ? defeript. de Rujfie , p. 42..(Z>. /.) 

OSTFALES, LES (Géog.) partie considérable des 

anciens Saxons établie entre l'Elbe 6k le Weser. Les 

OJIfales confinoient aux Slaves , peuples situés au-

delà de l'Elbe. Les Westfaless'étendoient presque jus-

qu'au Rhin ; entre eux èk les OJIfales étoient les An 

gariens, dont Engeru qui subsiste encore, étoit la 

capitale. Ces Ostfaks ou Offaliens, font nommés 

ailleurs Ofterlings, Auftrelings, Aujìrelins & Austra-

jìens. On peut dériver le mot tiOstfales 6k ò!OJtfcl~ 

ders, des mots feld, campagne, 6k oJì orientale. 

Dans le sixième siécle les OJIfales s'étendirent aux 

Ï
iarties septentrionales de la Thuringe ; ensuite avec 

e tems ils se reculèrent, & ce qui avoit été la Saxe 

fut abandonné aux Fales occidentaux , qui donnè-

rent à ce pays le nom de Wejlphalìe qu'il porte en-
core. (D. J) 

, OSTFRISE ou OOSTFRISE, (Géog.) ce mot est 

équivoque , & a signifié en divers tems des pays fort 

différens. Quelquefois il s'est dit par opposition au 

mot de "Westfriíe, & alors il ne signifioit que le pays 

íìtué entre ie Flevus 6k le Lauwers. C'est de ce can-

ton qu'étoit souverain Guillaume, comte CíOfìfrife, 

dont parle Beka, historien de réglise d'Utrecht, in 

Balduino II. Dans l'usage présent ce canton est com-

pris dans la Frise proprement dite, qui est une des 

îept Provinces - Unies. II est borné au nord par la 

mer .d'Allemagne , à l'orient par le comté d'Olden-

fcourg , au midi par í'évêché de Munster
 ?
 au cou-

chant par ìa province de Groningue , ou pàtl'éifr* 

bouchure de l'Embs. On le nomme aussi quelque^ 
fois le comté d'Embden^ du nom de fa capitale. 

Ce pays marécageux ef) divisé en dix quartiers
 9
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dont les uns font fur les côtes de la mer, èk les au-

tres dans les terres. II a eu depuis 1654 son fouve* 

rain particulier ,. fous la protection des Provinces-

Unies. Enfin en 1744, il est tombé entre les mains 
du roi de Prusse. (D. J.) 

OSTIA , (Géog.) ce mot dans les cartes géogra-

phiques dressées en latin, veut dire les embouchures 

d'un fleuve qui entre dans la mer par plusieurs ou-
vertures. Oflium au singulier, veut dire Ventrée, la 

porte d'un pays , d'un lieu ; èk à l'égard des détroits 

& des rivières, il signifie leur embouchure. Les an-

ciens ont nommé le bofphore de Thrace Oflium cya-

neum , à cause des îles cyanées qui font voisines de 

l'entrée de ce détroit. 

OSTIAQUES, (Géog.) peuple d'Asie dans la Si-

bérie
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 aux environs de l'Oby , d'où il s'étend jus-

qu'au Jénisca qui ie termine à l'E. II est borné au N", 

par le cercle polaire, èk au S. par les Calmoucks. II 

fait partie de la Tartarie ruffienne. 

Les Ofliaques habitent fous Ie 60 degré de latitu-

de. Ils font petits èk mal faits ; ils vivent de pois-

son 011 de viande crue ; ils mangent la chair de tou-

tes les espèces d'animaux fans aucun apprêt ; ils boi-

vent plus volontiers du sang que de l'eau ; ils font 

idolâtres, & errans comme ies Lapons èklesSamoyé* 

des. Ils ne veulent pour femmes que des filles qui 
ont eu commerce avec d'autres hommes, &c. 

Cet exposé n'est qu'un échantillon des usages & 

de la stupidité de ce peuple. On trouvera de plus 

grands détails dans les mémoires fur í'état de la Rus-

sie, imprimés à Amsterdam en 1725. On dir qu'on a 

amené plusieurs de ces idolâtres à laconnoissance de 
f Evangile lur la fin du règne de Pierre le grand. 

(D.J.) Voye{ OSTIAQUES. 

OSTIARIUM
 y

 f. m. ( Hist. anc.) tribut qu'on 

faifoit payer de porte en porte. II étoit très-injuste, 
puisqu'il étoit égal pour le pauvre èk pour le riche. 

OSTIE , ( Géogr. ) ancienne ville d'Italie dans la 

campagne de Rome , avec un évêché qui est uni à 

celui de Vélétri. Cette ville si fameuse du tems des 

Romains, est entièrement détruite & ne consiste que 

dans une église , au-tour de laquelle il y a quelques 

misérables maisons en partie ruinées. Cet endroit est 

au milieu de l'isthme , borné au couchant par l'an-

cienne branche du Tibre, ck à l'orient par un marais, 

à 5 lieues S. O. de Rome. Long.i^. 68. lat. 41.47. 

Denys d'Halicarnasse , /. III. ch. xlij. donne une 

longue description de la fondation à'Ostie, èk Tite-

Live, liv. I. ch. xxxiij. I'a faite en deux mots : Anco 

Martio régnante. in ore Tiberis Ostia urbs condita sa-
tina circa faclcz. Elle fut saccagée par Manus, mais 

elle se rétablit promptement. L'empereur Claude en 

fit un port fermé avec une haute tour, furie modelé 

de celle d'Alexandrie , pour servir de phare aux 
vaisseaux. 

Une feule chose contribua à ruiner la grandeur de 
cette ville, son ancien canal se combla peu-à-peu,& 

rendit son port inutile. Malgré le nouveau portqu'y 

fitTrajan , Ostie tomba dans le dépérissement, à la 

chute de l'empire romain. Les barbares achevèrent 

de la ruiner, & les Sarrazins n'y laissèrent pierre fur 

pierre. Les habitans furent amenés en esclavage, èk 

ceux qui échaperent au fer ou à la servitude, se re-

tirèrent bien loin de ce funeste lieu. En vain le pape 

Grégoire IV. voulut rétablir en 830 cette ancienne 

ville, les Corses qu'il y en voya périrent par le mau-

vais air de cet endroit inculte. Enfin le nom même 

de cette ville feroit perdu, si elle n'a voit été le titre 

du premier suffragant de Rome. (D. J.) 

OSTIENNE, PORTE ( Topographie de Ropie, Of-

V 



íitnsts porta, porte de la ville de Rome du côté d'Ôs-
îie: on la nommoit auílì porta trigencina ; c'est au-

jourd'hui la porte de S. Paul. 

OSTIENNE , VOIE ( Topograph. de Rome ) via of 

■ûensts , grande route qui menoit de Rome à Ostie. 

Dans le tems que ce port étoit florissant, toute cette 

•route longue de douze mille pas, étoit bordée de 

maisons de plaisance 6k d'hôtelleries. 

OSTÍPPO , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Espa-

gne dans la Bétique: elle est nommée Aflupa par Tite-

Live , liv. xxviij. ck. xxij. c'est présentement Estepa 

en Andalousie, à près de trois lieues d'Exija. (Z>. /.) 

OSTISE, ( Jurispriid. ) signifie demeure , èk peut 

venir du latin oflium , qui veut dire Ventrée de la 

maison; ou plutôt du latin hospes , dont on a fait en 

{rançoìshofie&chostife, 6k par corruption ostife. Droit 

■tfojlise est le droit de demeurer quelque part : on en-

tend auísi par-là le devoir annuel que le sujet paye à 

■son seigneur pour le fouage ou tenement. Voye^ Gal-

land, trait, du Franc-aleu , èk Lauriere en son glos-
saire , au mot O sise. (Â) 

OSTRACINE ; ( Géog. anc. ) n©m d'une ancienne 

villed'Egypte, d'une montagne du Péloponnefe dans 

i'Arcadie , èk d'un quartier de la ville d'Antioche de 
Syrie. 

OSTRACISME , f. m. ( Polit. d'Athènes. ) loi 

par laquelle le peuple athénien condamnoit fans fié— 

ïrissure ni deshonneur, à dix ans d'exil, les citoyens 

«lont il craignoit la trop grande puissance , & 

qu'il foupçonnoit de vouloir aspirer à la tyran-
nie. 

Cette loi fut appellée ostracisme, du mot grec òV-

vp&Kov, qui signifie proprement une écaille, ou une 

coquille; mais qui dans cette occasion, est pris pour 

le bulletin, s'il m'est permis de me servir de ce ter-

me , fur lequel les Athéniens écrivoient le nom du 

citoyen qu'ils vouloient bannir. Peut-être que ocr-

TpctKov désignoit un morceau de terre cuite faite en 

•forme d'écaillé ou de coquille , du-moins les Latins 

ont traduit le mot grec par teftula. 

Le ban de Vostracisme n'avoit d'usage que dans les 

occasions où la liberté étoit en danger ; s'il arrivoit 

par exemple , que la jalousie ou l'ambition mît la 

discorde parmi ies chefs de la république, & qu'il se 

formât différens partis qui fissent craindre quelque 

révolution dans I'état, le peuple alors s'assembloit, 

6k délibéroit fur les moyens qu'il y avoit à prendre 

pour prévenir les fuites d'une division qui pouvoit 

devenir funeste à la liberté. \Jostracisme étoit le re-

mède ordinaire auquel on avoit recours dans ces 

sortes d'occasions ; & les délibérations du peuple fe 

terminoient le plus souvent par un décret, qui indi-

quoit à certain jour, une assemblée particulière 

pour procéder au ban de Vostracisme. Alors ceux qui 

étoient menacés du bannissement, ne négligeoient 

rien de ce qui pouvoit leur concilier la faveur du 

peuple , ck le persuader de l'injustice qu'il y auroit 
à les bannir. 

Quelque tems avant l'affemblée , on formoit au 

milieu de la place publique, un enclos de planches 

dans lequel onpratiquoit dix portes , c'est-à-dire au-

tant de portes qu'il y avoit de tribus dans la répu-

blique ; 6k lorsque le jour marqué étoit venu, les 

citoyens de chaque tribu entroient par leur porte 

particulière , & jettoient au milieu de cet enclos, la 

petite coquille de terre fur laquelle étoit écrit le 

nom du citoyen qu'ils vouloient bannir. Les ar-

> chcntes & le íénat présidoient à cette assemblée, 6k 

tcomptoient les bulletins. Celui qui étoit condamné 

par six mille de ses concitoyens, étoit obligé de 

sortir de la ville dans l'efpace de dix jours ; car il 

falloit au moins six mille voix contre un athénien 

pour qu'il fût banni par Vostracisme. 

Quoique nous n'ayons point de lumières fur l'é-
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pòque précise de Institution de Yòstracifme, il est 

vraissernblable qu'il s'établit après ia tyrannie des 

Pisistratides , tems où le peuple athénien' ayant eu 

le bonheur de secouer le joug de la tyrannie , com-

mençoit à goûter les douceurs de la liberté. Extrê-

mement jaloux de cette liberté, c'est alors fans dou-

te qu'il dut redoubler son attention pour prévenir 

6k éloigner tout ce qui pourroit y donner la moin-

dre atteinte. Quoique Pisistrate eût gouverné la ré-

publique avec beaucoup de douceur 6V d'équité, ce-

pendant la feule idée d'un maître caufoit une telle 

horreur à ce peuple, qu'il crut ne pouvoir prendre 

d'assez fortes précautions, pour ne plus retomber 

fous un joug qui lui paroissoit insupportable. Atta-

ché par goût à ía démocratie, il jugea que l'unique 

moyen d'affermir èk de conserver cette espece de 

gouvernement, étoit de maintenir tous les citoyens 

dans une parfaite égalité ; 6k c'est fur cette égalité 

qu'il fondoit le bonheur de I'état. 

Ce fut fur de tels motifs que les Athéniens établi-

rent Vòstracifme, au rapport d'Androtion cité par 

Harpocration : « Hipparchus, 'dit-if, étoit parent 

» du tyran Pisistrate, & il fut le premier que l'on 

» condamna au ban de Vòstracifme ; cette loi venoit 

» d'être établie, à cause du soupçon 6k de la crainte 

» qu'on avoit, qu'il ne se trouvât des gens qui vou-

» lussent imiter Pisistrate, qui ayant été à la tête des 

» affaires de la république, èk général d'armée, s'é-
» toit fait tyran de la patrie ». 

Les Athéniens prévirent fans doute les inconvé-

niens de cette loi ; mais ils aimèrent mieux, comme 

l'a remarqué Cornélius Népos, s'exposer à punir 

desinnocens, que de vivre dans des alarmes con-

tinuelles ; cependant, comme ils sentirent que l'in-

justice auroit été trop criante, s'ils avoient condam-

né le mérite aux mêmes peines dont on avoit cou-

tume de punir le crime, ils adoucirent autant qu'ils 

purent, la rigueur de Vòstracifme ; ils en retranchè-

rent ce que le bannissement ordinaire avoit d'odieux 

6k de deshonorant par lui-même. On ne confifquoit 

pas les biens de ceux qui étoient mis au ban de Yo-

stracisme ; ils en jouissoient dans le lieu où ils étoient 

relégués ; on ne les élolgnoit que pour un tems li-
mité , au lieu que le bannissement ordinaire étoit 

toujours suivi de la confiscation des biens des exilés, 

6k qu'on leur ôtoit toute espérance de retour. 

Malgré les adoucissemens que les Athéniens ap-

portèrent à la rigueur de leur loi, il est aisé de voir, 

que si d'un côté elle étoit favorable à la liberté, de 

l'autre elle étoit odieuse, en ce qu'elle condamnoit 

des citoyens fans entendre leur défense, & qu'elle 

abandonnoit le fort des grands hommes à la délation 

artificieuse, & au caprice d'un peuple inconstant 6k 

capricieux. II est vrai que cette loi auroit été avanta-

geuse à I'état, si le même peuple quil'avoit établie, 

eût toujours eu assez de discernement & d'équité , 

pour n'en faire usage que dans les occasions où la li-

berté auroit été réellement en danger ; mais l'hi-

stoire de la république d'Athènes ne justifia que par 

trop d'exemples, l'abus que le peuple fit de Vòstra-
cifme. 

Cet abus ne fut jamais plus marqué que dans le 
bannissement d'Aristide. On en peut juger par l'a-

venture qui lui arriva dans l'assemblée du peuple, 

ie jour même de son bannissement. Un citoyen qui 

ne favoit pas écrire , s'adressa à lúi comme au pre-

mier venu , pour le prier d'écrire le nom d'Aristide. 

Aristide étonné, lui demanda quel mai cet homme 

lui avoit fait, pour le bannir. II ne m'a point fait 

de mal, répondit-ii ; je ne le connois même pas
 9 

mais je fuis las de l'entendre par-tout nommer le 

juste. Aristide écrivit son nom fans lui répondre. 

Ce sage fut banni par les intrigués de Thémìsto-

çle, qui débarrassé de ce vertueux rival
 3

 demeura, 
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maître du gouvernement de la république, avec plus 

d'autorité qu'auparavant ; mais il ne jouit pas long-

tems de l'avantage qu'il avoit remporté fur son 

émule ; il de vint à son tour i'objet de l'en vie publi-

que ; èk malgré fes victoires èk les grands services 

qu'il avoit rendus à I'état, il fut condamné au ban 

de Vòstracifme. 
II est certain que la liberté n'avoit pas de plus dan-

gereux écueil à craindre , que la réunion de l'auto-

rité dans la main d'un seul homme; 6k c'est cepen-

dant ce que produisit Vòstracifme, en augmentant le 

crédit & la puissance d'un citoyen, par l'éloigne-

ment de fes concurrens. Périclès en fut tirer avan-

tage contre Cimon 6k Thucydide , les deux seuls ri-

vaux de gloire qui lui restoient à éloigner, pour te-

nir le timon de I'état. 
Sentant qu'il ne pouvoit élever fa puissance que 

fur les débris de celle de Cimon qui étoit en crédit 

auprès des grands, il excita l'envie du peuple contre 

ce rival, & le fit bannir par la loi de l'ostracisme, 

comme ennemi de la démocratie, 6k fauteur de La-

cédémone. En vain Thucydide forma un puissant 

parti pour l'oppofer à celui de Périclès ; tous fes 

efforts hâtèrent fa propre ruine. Le peuple tint l'af-

femblée de Vòstracifme, pour reléguer l'un de ces 

deux chefs. Thucydide fut banni, 6k laissa Périclès 

tyran désarmé, comme un ancien écrivain l'appelle, 

en possession de gouverner la république avec une 

autorité absolue, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa 

vie. II trouva le moyen par son habileté de subju-

guer ce peuple envieux èk jaloux , ennemi plus re-

doutable à celui qui le gouvernoit, que ies Perses èk 

les Lacédémoniens. 
II faut pourtant convenir, que ce même peuple 

très-éclairé fur les inconvéniens de Vòstracifme , sen-

tit plus d'une fois le tort que son abus avoit fait à 

la république ; le rappel d'Aristide 6k de Cimon, 

avant que le terme des dix ans fût expiré, en est 

une preuve éclatante. Mais quelques raisons queles 

Athéniens eussent de rejetter une loi, qui avoit causé 

plusieurs fois un grand préjudice à i'état, ce ne fu-

rent pas ces motifs qui les déterminèrent à l'abolir ; 

ce fut une raison toute opposée, & qui est vraiment 

singulière : nous en devons la connoissance à Plu-

tarque. 
II s'étoitélevé, dit cet auteur, un grand différend 

entre Alcibiade èk Nicias; leur mésintelligence croif-

íoit de jour en jour, èk le peuple eut recours à Vò-

stracifme : il n'étoit pas douteux que le fort ne dût 

romber fur un ou l'autre de ces chefs. On détestoit 

les mœurs dissolues d'Alcibiade, èkl'on craignoit fa 

hardiesse; on envioit à Nicias les grandes richesses 

qu'il possédoit, èk on n'aimoit point son humeur 

austère. Les jeunes gens qui desiroient la guerre , 

vouloient faire tomber le íort de Vòstracifme fur Ni-

cias ; les vieillards qui aimoient la paix , íollicitoient 

contre Alcibiade. Le peuple étant ainsi partagé, Hy-

perbolus, homme bas èk méprisable, mais ambi-

tieux èk entreprenant, crut que cette division étoit 

pour lui une occasion favorable de parvenir aux pre-

miers honneurs. Cet homme avoit acquis parmi Ie 

peuple une espece d'autorité ; mais il ne la devoit 

qu'à ion impudence. II n'avoit pas lieu de croire que 

Vòstracifme pût le regarder ; il fentoit bien que la bas-

sesse de son extraction ie rendoit indigne de cet hon-

neur ; mais il efpéroit que si Alcibiade ou Nicias 

étoit banni, il pourroit devenir le concurrent de 

celui qui resteroit en place. Flatté de cette espéran-

ce, il témoignoit publiquement la joie qu'il avoit 

de les voir en discorde, èk il animoit le peuple con-

tre eux. Les partisans d'Alcibiade èk de Nicias ayant 

remarqué l'inlolence èk la lâcheté de cet homme, 

se donnèrent le mot secrettement, se réunirent, 6k 

siren: en sorte que le sort de Vòstracifme tomba sur 

Hyperbolus. 
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Le peuple ne fit d'abord que rire de cet événe-

ment ; mais il en eut bien-tôt après tant de honte 

ck de dépit, qu'il abolit la loi de Vòstracifme, la re-

gardant comme deshonorée par la condamnation 

d'un homme si méprisable. Par l'abolition de cette 

loi, les Athéniens voulurent marquer le repentir 

qu'ils avoient d'avoir confondu un vil délateur, èk 

de condition servile, avec les Aristides, les Cimons, 

& lesThucydides : ce qui a fait dire à Platon le co-

mique , parlant d'Hyperbolus, que ce méchant avoit 

bien mérité d'être puni à cause de ses mauvaises 

mœurs ; mais que le genre de supplice étoit trop 

honorable pour lui, èk trop au dessus de fa baffe 

extraction, St que Vòstracifme n'avoit point été éta-

bli pour les gens de fa forte. 

Finissons par quelques courtes réflexions : je re-

marque d'abord que Vòstracifme ne fut point particu-

lier à Athènes, mais que toutes les villes où le gou-

vernement étoit démocratique, l'adopterent; c'est 

Aristote qui le dit ; on fait qu'à l'imitation des Athé-

niens ,1a ville de Syracuse établitle Pétalisme. Voyi{ 

PÉT ALISME. 

Le bill appellé àtatteinder en Angleterre , se rap-

porte beaucoup à Vòstracifme; il viole la liberté con-

tre un seul, pour la garder à tous. Vòstracifme con-

fervoit la liberté ; mais il eût été à souhaiter qu'elle 

se fût maintenue par quelque autre moyen. Quoi-

qu'il en soit, si les Athéniens ont mal pourvu au 

íoutien de leur liberté, cela ne peut préjudicier aux 

droits de toutes ies autres nations du monde. Le pis 

qu'on puisse dire , c'est que par leur loi de Vòstracif-

me , ils n'ont tait du mal qu'à eux-mêmes, en se pri-

vant pour un tems des bénéfices qu'ils pouvoient se 
promettre des vertus-éclatantes des períònnes qu'ils 

condamnoient pour dix ans à cette espece d'exil. 

( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

OSTRACITES , (Hist. nat. Minéral. ) c'est ainsi 

que les Naturalistes ont nommé les différentes espè-

ces d'huitres qui fe trouvent dans le sein de la tene. 

Les ostracites , ainsi que ies autres coquilles, fe trou-

vent ou parfaitement conservées & dans leur état 

naturel, ou elles font pétrifiées, c'est-à dire, qu'il 

est venu fe joindre des particules terreuses èk lapi-

difiques à celies qui constituoient l'huitre ; èk par-

là elles ont augmenté son poids èk son volume ; ou 

bien on les trouve dans un état de destruction èV de 

décomposition, èk quelquefois percées de trous & 

comme vermoulues. Les ofìracites varient pour la 

grandeur 6k pour la forme, ainsi que les huîtres na-

turelles ; il y en a quelques-unes que l'on trouve 

dans le sein de la terre, èk dont on ne connoît point 

les analogues vivans ; telles font fur tout certaines 

ofìracites d'une grandeur prodigieuse que l'on ren-

contre en quelques endroits de la terre, comme 

dans ie duché de "Wirtemberg, dans le canton de 

Berne, &c. Foye^ HUÎTRE. 

Boece de Boot, èk quelques autres naturalistes, 

ont donné ie nom tiostracite à la pierre ollaire, ou 

pierre dont on fait des pots. Foyc{ OLLAIRE pierre. 

Quelques auteurs ont auísi donné le nom iïojìra. 

cite à une espece d'enduit ou de suie par écailles, qui 

s'attache aux parois intérieurs de certains fourneaux 

où l'on traite des mines qui contiennent du zinc. 

Voye{ CADMIR. ( —) 

OSTREOPECTINITES , (Hist nat.) c'est le 

nom donné à une coquille fossile appeiíée auffi ano-

mie, conchœ anomiœ. ; en françois poulettes. Ces co-

quilles font ou plates ou arrondies, ou alongées, 

ou en trois parties, trilobi, ou sillonnées. On les 

nomme auíîi térébratulites Ce qui les caractérise, 

c'est qu'elles ont toutes comme une espece de bec 

recourbé, formé ainsi, parce qu'une des valves de la 

coquille excède l'autre. 

Òn a appellé ceite coquille anomie, parce avé 



son ne connoissoit poinî son analogue vîvánî, filais 

actuellement on fait qu'il s'en trouve une espece sus 
les côtes de Provence. V^V^TÉRÉBRATULÏTE. (—) 

OSTREVANT, L' (Géog.) en latin Austrcbaten-

sts pagus , Austerbatenfis pagus èk Austerbantum ; con-

trée des Pays-bas, entre P Artois & JeHainauit, 

auxquels elle a appartenu successivement. Elle est 

nommée Osterban dans Pacte de Louis le Débonnai-

re pour le partage de son royaume entre ses enfans. 

VOstrevant a eu le titre de Comté , & faifoit par-

tie de l'Artois. Bouchain est la capitale ; la Scarpe 

le borne au nord, & le ruisseau de Senfet le borne 
au couchant. (D. J.) 

OSTR OGOTHIE ou OSTROGOTHLAND, 

(Géogr,) la première terminaison est françoife, èk 

l'autre allemande : on distingue YOstrogothie hors , 

èkdans la Suéde. L'Ostrogothie hors de la Suéde, c'est 

le pays que les Ostrogoths ont habité dans la déca-

dence de ì'empire. VOstrogothie dans la Suéde est 
ia partie orientale de la Gothie , grande contrée dé 
ìa Suéde qui est bornée par le Schager-Rak au cou-

chant, ck par la mer Baltique à l'orient. Ce pays est 

coupé en deux par le lac de Veter ; on n'y compte 

que deux villes, Lindkoping & Nordkoping : c'est 

auííì dans YOfirogothie que font íes mines d'Atned. 

OSTROGOTHS , ( Hist. anc. ) nation qui faifoit 

partie de celle des Goths ; elle defcendoit des Scan-

dinaves , & habitoit la partie orientale de la Suéde, 

bornée par la mer Baltique qui s'appelle encore au-

jourd'hui Ostrogothie ou Gothie orientale. Ce peuple 

partit de-là pour aller faire des conquêtes èk s'éta-

blir d'abord en Poméranie ; de-là les Ostrogots allè-

rent vers l'orient èk se rendirent maîtres d'une partie 

de la Sarmatie ou Scythie , èk du pays qui est entre 

le Danube èk le Borysthène, connu aujourd'hui fous 

le nom de PodoLie , oii ils furent vaincus par les 

Huns , qui les forcèrent de quitter leur pays èk d'al-
ler chercher des établissemens en Thrace. De-là ils 

firent des incursions fréquentes fur les terres de 

l'Empire romain. Enfin , l'an 488. de J. C. ils mar-

chèrent fous la conduite de leur roi Théodoric , èk 

après avoir défait Odoacer qui avoit pris le titre de 

roi d'Italie, ils s'emparèrent de ce pays, dont Théo-

doric fut reconnu souverain par les empereurs de 

Constantinople. Ce conquérant adopta les lois ro-

maines , èk gouverna ses conquêtes avec beaucoup 

de sagesse èk de gloire. La puissance des Ostrogoths 

se maintînt eh Italie jusqu'à l'an 553 , oùTotila leur 

dernier roi fut tué dans une bataille qui décida du 

fort de ion royaume, qui fut de nouveau réuni à 
l'empire romain par le fameux Narfès, fous le règne 
de l'empereur Justinien. 

OSTUNI, ( Géog, ) ville d'Italie au royaume de 

Naples, dans la terre d'Otrante, avec un évêché 

suffragant de Brindes. Elle est fur une montagne 

près du golfe de Venise, à 16 milles de Brindes , èk 

à 22 de Tarente. Long. 35. 24. lat. 40. 48. (D. J.) 

OSWIECZIN, (Géog.) en latin moderne Ostwe-

cimia ou Ofwecinia, ville de Pologne, avec titre de 
duché, au Palatinat de Cracovie. Elle est fur la Vi-

íluie, à 7 milles au-dessus de Cracovie. Les mai-

sons n'y font que de bois èk de terre, èk c'est un 

château de bois qui sert de logement au gouverneur. 

Les Allemands nomment cette ville ainsi que le can-
ton Aushwit^.. Long. 3-7. 22. lat. So. 1. (D.J.) 

OSYRIS , (Botan.) nom donné par Linnseus à 

un genre de plante qui renferme le Costa de Tour-

.nefort èk des autres Botanistes. Voici íes caractè-

res de ce genre de plante. II produit des fleurs mâ-

les èk femelles : dans íes fleurs mâles leur calice par-

ticulier est creux, d'une feule feuille, divisée en trois 

segmens d'une même grandeur, èk d'une forme ova-

le pointue. II n'y a point de pétale , & les étamines 

font trois filets courts. Les boíiettes des étamines 
Tome XI, 
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font simples. Dans íes fleurs femelles íe calice est 

de la même figure que dans les fleurs mâles , mais ií 
est très petit, èk demeure long-tems attaché au ger-

me du pistil, il n'y a point de pétale ; íe germe ©u 

i'embryon du pistil est rond ; ie stiìe est applati & ie 

stigma arrondi. Le fruit est une baye sphérique,for* 
mant une loge qui contient une feule semence os-
seuse. Linmei, gen. plant, pag. 472. Tourn. 448» 

G T 

OTACOUSTIQUE , adj. (Acoufl.) terme qui se 
dit d'instrumens qui aident ou perfectionnent le sens 
de Fouie. Foye{ OUÏE. 

Ce mot qui est peu usité est formé du grec h, «TOV
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oreille, èk «KcJtó, entendre. Voye^ PoRTEVOIX, COR-

NETS, ÉCHO & CABINETS SECRETS. 

OTAGE, f. m. ( Droit polit*) un otage est un ga-

ge de la fureté d'une convention ; l'on joint quel-

quefois aux traités de paix, pour fureté de leur exé-

cution, des otages, des gages ou des garants. Les 

otages font de plusieurs fortes ; car ou ils se donnent 

eux-mêmes volontairement , ou c'est par ordre de 

leur souverain, ou bien ils font pris de force par 

l'ennemi : rien n'est plus commun aujourd'hui, par 

exemple, que d'enlever des otages de force pour la 
fureté des contributions. 

Le souverain peut , en vertu de son autorité, 

contraindre quelques- uns de fes sujets à se mettre 

entre les mains de l'ennemi pour otage ; car s'il est 

en droit quand la nécessité le requiert, de les expo-

ser à un péril de mort, à plus forte raison peut-il enga-

ger leur liberté corporelle ; mais d'un autre côté , 

I'état doit assurément indemniser les otages àç tout ce 
qu'ils peuvent souffrir pour le bien de la société. 

L'on demande , èk l'on donne des otages pour la 

fureté de l'éxécution de quelque engagement ; il 

faut donc pour cela que l'on puisse garder les ota-

ges comme on le juge à-propos , jusqu'à l'accom-
piissement de ce dont on est convenu. 

II fuit de-là qu'un otage qui s'est constitué tel vo-

lontairement , ou celui qui a été donné par le sou-
verain, ne peut passe sauver ; cependant Grotius 

accorde cette liberté aux derniers : mais il .fa u droit 
pour cela , ou que l'intention de i'état fût que Jota* 

ge ne demeurât point entre íes mains de l'ennemi, 

ou qu'il n'eût pas le pouvoir d'obliger Yótage à y 

demeurer. Le premier est manifestement faux ; car 

autrement Y otage ne íerviroit point de fureté , èk la 

convention feroit illusoire ; í'autre n'est pas plus 

vrai , car si I'état en vertu de son domaine émi-

nent , peut exposer la vie même des citoyens, pour-

quoi ne pourroit-il pas engager leur liberté? ausil 

Grotius convient-il lui-même , que les Romains 

étoient obligés de rendre Cleíie à Porsenna ; mais 

il n'en est pas de même à í'égard des otages qui ont 

été pris par force ; car ils font toujours en droit de 

se sauver , tant qu'ils n'ont pas donné leur parole 
qu'ils ne le feroient pas. 

On demande , si celui à qui l'on a donné des ôta-

peut les faire mourir, au cas que l'on n'exécute pas 

ses engagemens ? Je réponds que les otages eux-mê-

mes n'ont pu donner à l'ennemi aucun pouvoir fur 

leur propre vie dont ils ne font pas íes maîtres. 

Pour ce qui est de I'état, il a bien le pouvoir d'ex-

poser au péril de la mort ía vie de ses sujets , lors-
que íe bien public le demande ; mais ici tout ce que 

le bien public exige , c'est qu'il engage là liberté 

corporelle de ceux qu'il donne en otage , èk il ne 

peut pas plus les rendre responsables de son infidé-

lité au péril de leur vie , qu'il ne peut faire que í'in-

nocent soit criminel ; ainsi I'état n'engage nullement 

la. vie des otages : celui à qui on les donne est censé 

ks recevoir à ces conditions ; èk quoique par i'in-
1 T T t £ 
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fraction du traité , ils se trouvent a sa merci, il ne 
s'ensuit pas qu'il ait droit en conscience de les faire 

mourir pour ce sujet seul ; il peut seulement les re-

tenir désormais comme prisonniers de guerre. 

Les otages donnés pour un certain íujet font li-
bres , dès qu'on y a satisfait, & par conséquent ne 

peuvent pas être retenus pour une autre cause pour 

laquelle on n'avoit point promis $ otages. Que íi 
l'on a manqué de parole en quelqu'autre chose ou 

contracté quelque nouvelle dette, les otages don-

nés peuvent alors être retenus, non comme otages, 

mais en conséquence de cette règle du droit des 

gens, qui autorise à arrêter la períònne des sujets 

pour le fait de leur souverain. 
Un otage est-il en liberté , par la mort du prince 

qui Favoit donné ? Cela dépend de la nature du 
traité, pour la fureté duquel on avoit livré Y otage, 

c'est-à-dire qu'ii faut examiner s'il est personnel ou 

réel. 
Que íì Votage devient l'héritier & successeur du 

prince qui l'avoit donné , il n'est plus tenu alors de 

demeurer en otage
 y
 quoique le traité soit réel; il 

doit feulement mettre quelqu'un à fa place , fi l'au-

tre partie le demande. Le cas dont il s'agit étoit ta-

citement excepté ; car on ne sauroit présumer qu'un 
prince , par exemple , qui auroit donné pour otage 

son propre fils , son héritier présomptif, ait préten-

du qu'au cas qu'il vînt à mourir lui-même, l'état 

fût privé de son chef. {D.J.) 
OTALGIE, f. f. {Médec.) Une douleur d'oreille 

quelconque peut s'appelier otalgie , mais fur-tout fi 
celle qu'on restent à cette partie est intérieure Ôc 

violente. 
La douleur interne de l'oreille qui vient à la fuite 

de quelque inflammation, est dangereuse; on la di-

minue par la saignée, & ensuite parl'évacuation du 
pus ; il faut y appliquer les émolliens antiphlogisti-

ques, & relâcher le ventre. 
ii faut dessécher l'érésipele à la faveur des abfor-

bans secs., &: de l'application des doux astringens. 
Si c'est un catarre ou l'écoulement de quelqu'hu-

meur tenue & âcre , qui produit la douleur d'oreil-
le , il faut détremper cette humeur & l'adoucir par 

des lotions émollientes , chasser la matière par les 

véficatoires , les ventouses , en faire la dériva-
tion fur une autre partie en lâchant le ventre. {D. J.) 

OTARDE, voye{ OUTARDE. 

OTELLES , terme de Blason. Bouts de fer & pi-

ques assez larges par derrière qu'on a appelles aman-

des pelées, à cause qu'ils en ont la figure ; on char-

ge quelquefois í'écu de ces bouts de fer : quelques-

uns font venir ce mot de hajjulœ ou hajjìlœ, pique 

ou lance. 
OTENE , {Géog. anc.) contrée de l'Arménie, se-

lon.Píine , IÏV..XJ1. c. xiij. Etienne place le peuple 

Oteni vers le fleuve Cyrus avec les Obaréniens. 

(A/.) 
OTER, v. act. {Gram.') c'est ou séparer, ou pri-

ver , ou transporter , ou éloigner , ou déplacer , ou 
diminuer , ou arracher, ou perdre , &c. óte^ cet en-

fant de la voie des carosses : qui de 5 , reste 

4 ; on lui a été jusqu'à ses souliers ; la violence de 

la passion ìi\ a ôté la raison , &c. 

OTER , {Jardin.) on dit ôter une branche à un 

arbre ; ôter le trop de fruit noué pour que le reste 

vienne plus beau ; ôter un chancre, de la mousse ; 

ôter le trop de chevelu, de racines & autres. 

OTER SES DENTS , se dit d'un poulin , lorsque 

quelques-unes de ses dents de lait tombent pour faire 

place à d'autres ; ce cheval ôte ses dents de trois 

ans. 
OTEVENT , f. m. {Charp enter.) c'est un assem-

blage de cinq ou fìx planches qu'on met au-dessus 

d'une boutique pour la garantir du vent, de la pluie 

O T R 
Sc du soleil; on a fait de ce terme celui d''auvent, 

dont on se sert aujourd'hui. {D.J. ) 

OTHIN , s. m. {Mythol. ) ce mot s'écrit encore 

Otin & Odin , nom propre d'un dieu des anciens 

Danois. Leurs principaux dieux étoient O^/z/'/z, Thor 

& Freyus ; c'étoit de grands hommes ou des con-

quérans qu'on avoit mis au nombre des dieux, com-

me Sturlaefonius l'a prouvé. Voye{ aussi Bartholín, 

Antiquit. Danicœ, 6c Saxo-Grammaticus, Hijl. Dan. 

{D.J.) 

OTHOMAN eu OTTOMAN , ( Gram.) on dit 

l'empire Ottoman , l'empereur Ottoman ; cette dé-

nomination vient á'Othoman ou Osman , premier 

empereur des Turcs. Osman n'étoit que le fils d'un 

paysan nommé Orthogule : Voilà l'origine de tous 

ces potentats jusqu'à ce jour. Voye^ MUSULMAN, 

TURC. 

OTHONN A , (Hift. nat.) pierre connue des an-

ciens , qui se trouvoit en Egypte & qui étoit d'une 

couleur d'airain, on croit que c'est la pyrite. (—) 
OTHONA , ( Géog. anc. ) ancienne ville de l'îíe 

de la grande-Bretagne, sur le rivage Saxon. Le sa-

vant Bauter pense que cette ville a été engloutie 

par la mer, 6c que Maeldon est Othona nova. {D. /.) 

OTHRYS , {Géog. anc.) montagne de Thessalie; 

c'est là Ì dit Strabon , que prend fa source l'Enipée, 

grossi par l'Apidan, rivière qui vient de Pharsale. 

Stace dit dans son AchiLleide , /. /. 

. Jam triflis Pholoe, jam nubilus ingemis Othrys. 

Virgile y met des Centaures, & dit JEneid. I. Vil. 

vers. 6y5. 

Descendunt Centauri omolen Otrynque nivalem 

Linquentes curfu rapido. {D. J.) 

OTOURAK, terme de relation, c'est le nom que 

l'on donne dans les troupes Ottomanes aux soldats 

que l'on paie fans qu'ils aillent servir en campagne : 

l'aga des janissaires a fous lui plusieurs milliers de 

janissaires à morte-payes , qu'ils appellent otourak, 

c'est-à dire gens de repos. Du Loir. {D. J.) 

OTRANTE, {Géog.) province d'Italie au 

royaume de Naples, bornée N. par la terre de 

Barri 6c par le golfe de Venise, Ê. par le même 

golfe, S. O. par un grand golfe qui est entr'elle & 

la Basilicate. Cette contrée montagneuse abonde en 

olives, en figues & en vin. Elle est fort exposée 

aux courses des corsaires Turcs. C'est du cap 

ài O trame que Pyrrhus conçut autrefois le dessein 

extravagant de joindre par un pont lìtalie à la 

Grèce : il auroit eu 13 lieues de quatre mille pas 

chacune. 
La terre d'Otrante comprend l'ancienne Calabre 

6c la Messapie où étoient les peuples Tarentini, 

Calabri, Salentini & Japyges. Elle a près de 120 mil-

les de côtes, & est souvent broutée par les cava-

Lettes, forte de sauterelles ; mais les corsaires Turcs 

y font bien plus à craindre : car quand ils y font 

des descentes , ils pillent la campagne & emmènent 

en esclavage tous les habitans qu'ils peuvent sur-

prendre ; cependant malgré de íi grands inconvé-

niens , la terre à'Otrante est peuplée , & compte 

au nombre de ses villes quatre archevêchés & dix 

évêchés. {D.J.) 

OTRANTE , ( Géog. ) ancienne ville d'Italse au 

royaume de Naples, capitale de la terre à'Otrante, 

avec un archevêché & un port. Les Turcs la prirent 

fjus Mahomet II. Ferdinand, roi de Naples, la re-

prit. Elle est à l'embouchure du golfe de Venise,à 

24 milles S. de Tarente , 16 S. E. de Brindisi. 

Long. 36. 10. lat. 4/. xi. 

Les Latins ont connu cette ville fous le nom 

à'Hydrus , au genit. Hydruntis , ville de la Pouille 

la plus proche de la côte d'Epire. Son port qui est 



à 40 milles du cap de Leuca , étoit beaucoup meil-

leur avant que les Vénitiens l'eussent gâté, & l'on 

doit être surpris qu'il n'ait point été réparé, puif-

qu'étant bien entretenu , il rendroit un roi de 
Naples maître de l'entrée du golfe, en cas de mé-

sintelligence entre lui & les Vénitiens. {D. JS) 

OTRARE , {Géog. ) ville d'Asie dans le Tur-

kestan. Elie est arrosée par la rivière de Schaseh, 

& n'est pas loin de celle de Balassagoon. Alfaras & 

Albirani , suivis par Abulfeda , lui donnent 88. 

Jo de longitude , &C 44. de. latitude. 

OTRICOLI, {Géog.) en latin Otriculumou Obri-

culum dans Tite-Live ; autrefois ville célèbre de 

l'Ombrie, à présent village d'Italie dans l'état de 

l'Eglife, au duché de Spolette, & aux confins de la 

Sabine. Les ruines de l'ancienne Otriculum font dans 

îa plaine , assez près de la hauteur fur laquelle est le 

village présent Otricoli. 

OTRUCHE, f. f. {Botan.) nom que le peuple 

donne à l'impératoire. Voye^ IMPÉRATOIRE, Bo-

tan. {D. J.) 

OTTENWALD , {Géog.} c'est-à-dire la forêt 

d'Otton, en latin Ottonia Jylva; petit pays d'Alle-
magne au palatinat du Rhin, entre le Mein & le 

Necker , aux confins de la Franconie & de l'électo-

rat de Mayence. II appartient à sélecteur Palatin, 

& n'a ni villes ni bourgs. 

OTTESUNDE, {Géog.) en latin moderne Otto-

nis fretum; détroit ou bras de mer du Jutland sep-
tentrional , entre l'île de Thyholm au Nord, & le 

pays de Lemwick au Midi: ce détroit sépare le dio-

cèse d'Alborg au Nord, de ceux de Rypen & de Vi-

bourg. On lui a donné le nom à'Otton, parce qu'un 

empereur de ce nom alla dans le Jutland jufque-là. 

{D.J.) 

OTTONA, {Hijì. mod.) les Japonois donnent ce 

nom à un magistrat chargé de l'infpection de chaque 

rue dans les villes. Ce font des espèces de commissai-

res qui veillent à la police de leur district ; ils ont 

foin que l'on y fasse exactement la garde pendant la 

nuit, Ô£ que les ordres des gouverneurs soient exé-

cutés. Uottona est élu par les notables de chaque 

rue, & approuvé par le gouverneur ; il a fous lui 

des lieutenans qui ì'assistent dans ses fonctions, ainii 

qu'un greffier. 

ÓUABACHE , {Géog.) grande rivière de l'Amé-

rique septentrionale dans la Nouvelle France , à la-

quelle M. de Liste donne auffi le nom ridicule de S. 

Jérôme. Cette rivière est formée par l'Ohio, & de la 

rivière des Miamìs. Le pays qu'elle arroíe font de 

vastes prairies à perte de vue, où se trouve une 

quantité prodigieuse de ces bœufs sauvages, qu'on 
appelle bœufs Minois. {D. J.) 

OUAGE ou OUAICHE , f. f. {Marine.) c'est le sil-
lage ou la trace que le vaisseau fait à la mer. Tirer 

un vaisseau en ouaiche, ou le touer ou remorquer, 

c'est secourir un vaisseau qui est incommodé, 011 
qui marche mal, en le touant ou remorquant par 

l'arriere d'un autre vaisseau , ce qui se fait ainsi. Le 

Vaisseau qui remorque, ou tire en ouaicke, attache 

le bout d'un cable, ou d'une hauffiere, au pié de 

son grand mât, & faisant passer l'autre bout par un 

sabord de l'arriere ; il fait porter ce bout à bord du 

vaisseau incommodé ,& l'y ayant faitamarerau pié 

du mât de misaine, il tire & remorque ce vaisseau. 

Traîner un pavillon ennemi en ouaiche, c'est met-

tre à l'arriere de son navire le pavillon qu'on a pris 

fur l'ennemi, & on le laisse pendre en bas jusqu'à 

fleur d'eau ; c'est pour marquer qu'on revient victo-

rieux. 

OUAILLE, s. s. {G ramm. ) troupeau de brebis. II 

ne fe dit guere qu'en figure : ce qui rend plaisant le 

mot d'une femme de campagne, quidifoit à son curé: 

Í
ome XI. 

» ïí saut que j'aille à mes ouailles, comme vous aux 
» vôtres ». 

OVAIRE , f. m. {Botan.) parmi les Botanistes, 

le mot ovaire désigne l'endroit où les semences des 

plantes íbnt attachées, & où elles reçoivent leur 

nourriture. II y a des plantes dont Y ovaire est décou* 

Vert, comme celui des renoncules , du ciématitis , 

&c. II y en a d'autres dont Y ovaire est fait en cornet, 

en gaine, en boëte, &c. & par conséquent dont les 

semences font couvertes, comme on le voit dans 

l'aconit, dans la linaire , dans l'apocin, &c. Ainsi 

le mot d'ovaire est plus étendu que celui de capsule, 

car toutes les capsules font des espèces iïovaire , & 

tous les ovaires ne font pas des capsules. {D. J.) 

OVAIRE, f. m.- {Jnatom.) les deux corps blan-

châtres , ovales , appîatis, qu'on nomme ovaires
 9 

attachés aux côtés du fond de l'utérus, si petits.avant 

l'âge de puberté , relevés & polis dans cet âge , ri-

dés dans les vieilles, & remplis de cicatrices dans 

celles qui ont eu plusieurs en fans, font d'une sub-
stance encore inconnue ; voici ce qu'en disent les 
Anatomistes. 

Ces organes font situés dans le, bassin de l'hypo-

gastre, fur la face interne de l'os des îles, aux côtés 

du fond de la matrice, dont ils ne font éloignés que 
de deux bons travers de doigt. 

Ils font attachés à ce viscère par un ligament fort, 

que les anciens prenoient mal à-propos pour im 
vaisseau déférant, puisqu'il n'est pas creux ; & les 

trompes de Fallope leur tiennent encore lieu d'une 

seconde attache à la matrice, auffi bien que ses liga-

mens larges , fur lesquels ils font placés : par-en-

haut, ils íbnt attachés aux vaisseaux fpermatiques, 

par le moyen du péritoine , de forte qu'ils y font 

comme suspendus. Lorsque les femmes ne font pas 

grosses, leur situation est parallèle au fond de la ma* 

trice ; mais au tems de la grossesse , ils approchent 

plus de fes côtés & de son cou , dont son fond se trou-

ve alors fort éloigné. 

La figure des ovaires n'est pas exactement ronde , 

mais large & applatie, tant à leur partie antérieure, 

qu'à leur partie postérieure ; & leur surface est iné-

gale dans les vieilles femmes, mais égale & polie 
dans les jeunes. > 

Leur grandeur est différente selon les âges: les 

jeunes filles les ont d'un plus gros volume que les 

femmes d'un âge avancé ; leur grosseur n'excède pas 

néanmoins pour l'ordinaire celle d'un œuf de pi-

geon. 

Ils font couverts de deux membranes : l'une qui 

leur est propre , & l'autre qu'ils empruntent du péri-

toine. Etant dénués de ces membranes , leur sub-
stance paroît assez blanche : elle est composée de 

membranes & de fibres attachées lâchement les unes 

avec les autres ; & entretissues de beaucoup de vei-

nes , d'artères & de nerfs. Leurs veines & leurs ar-

tères viennent des fpermatiques, & ils reçoivent 
des nerfs des intercostaux ; iis ont auffi des vaisseaux 

lymphatiques, qui fe déchargent dans le réservoir du 

chyle. 

II y a des choses bien singulières à remarquer dans 

les ovaires ; i). ne s'y rencontre que trop communé-

ment de petites vésicules, qui íbnt remplies d'une 

eau claire & limpide, lesquelles étant cuites comme 

les œufs des volatiles, deviennent dures, & ont la 

même couleur & le même goût que le blanc de ces 

œufs ; ce qui est cause qu'on les prend pour la ma-

tière de la génération ; qu'on les fait servir aux mê-

mes usages que les œufs des oiseaux ; qu'on leur en 

donne le nom, & celui d1'ovaires aux deux organes 

qui les contiennent. Ces œufs ont chacun deux mem-

branes propres, qui font parsemées d'un grand nom-

bre de petites branches de veines, d'artères & de 

nerfs, 
T T 11 j j 
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On trouve quelquefois dans les ovaires des vésicu-

les qui contiennent une humeur aqueuse, & qui font 

quelquefois plus grosses qite les œufs mêmes ; mais 

qui ne s'endurcissent point quand on les fait cuire í 

ce font de faux œufs qu'on appelle des hydaádes. 

Les œufs diffèrent beaucoup les uns des autres 

dans un même ovaire. Dans les femmes les plus gros 

œufs ne passent pas la grosseur d'un pois : on les trou-

ve dans tous les animaux. L'âge 6c la grossesse y ap-

portent un grand changement ; car dans les jeunes 

animaux ils font fort petits , 6c plus gros dans ceux 

qui font âgés. On en trouve quelquefois jusqu'à 20 

dans un ovaire , enfermés chacun dans une petite cel-

lule , à laquelle fe terminent beaucoup de veines 6c 

d'artères, tant pour porter la nourriture à l'œuf, 

que pour remporter le superflu. 

Dans l'ouverture des cadavres des femmes , on a 

trouvé quelquefois un des ovaires de la grosseur du 

poing , rempli d'une humeur gluante, verdâtre, 6c 

quelquefois plein de cheveux. On a trouvé encore 

ces mêmes ovaires charnus, & d'autres fois d'un vo-

lume si considérable, qu'ilscontenoient plusieurs li-

vres d'eau : quelquefois on y a rencontré de petites 

pierres , du fuis & choses semblables. Dans une fem-

me âgée de 24 ans, M. Ruyfch y a trouvé des dents, 

entr'autres une dent molaire. Voye^ aujji les mèm.de 

Vacad. des Sciences, ann. 1743. 

La plupart des anatomistes modernes croient que 

ces œufs étant rendus féconds , lorsqu'ils font pé-

nétrés par la partie spiritueuse de la liqueur sémina-

le , font portés des ovaires des femmes dans la matrice 

par les trompes de Fallope, où les petites découpu-

res du morceau frangé les ont engagés ; qu'ils s'ac-

croissent dans la cavité de ce viscère par la nourri-

ture qui leur est fournie, 6c que la matière intérieu-

rement contenue dans ces œufs, sert à former le 

fœtus, 6c ses enveloppes à produire l'arriere-faix. 

Ils étalent plusieurs raisons pour appuyer leur 

système, que le fœtus se forme de cet œuf qui fe 

détache de Y ovaire. i°. Tous les animaux ont des 

ovaires : 20. Riolan, Graaf, Eltfoltz.ius , rapportent 

qu'ils ont trouvé le fœtus dans les tuyaux par où 

passent ces œufs : 30. on a trouvé un fœtus dans les 

trompes, d'oíi il a été retiré âgé de 21 mois, & la 

mere n'est pas morte dans l'opération. Voye^ aussi 

l'obfervation de M. Littre dans les Mém. de l'acad. 

des Scienc. ann. iyo\. 40. M. Ruyfch a fait voir un 

œuf détaché récemment de la trompe, tournée vers 

Y ovaire pour recevoir cet œuf : 50. l'expériencede 

Nuck appuie fortement cette opinion. II prit une 

chienne, & quelques jours après l'avoir fait couvrir, 

il trouva deux œufs qui étoient fort grossis dans IV 

vaire ; il lia la corne de la matrice qui regardoit ces 

œufs, il referma la plaie ; & 21 jours après ayant 

rouvert cette chienne , il vit deux fœtus dans la 

corne , entre la ligature 6c Vovaire. 6°. Enfin les fe-

melles ne sauroient concevoir fans les ovaires ; car 

les chiennes qu'on a coupées ne conçoivent pas, 6c 

n'ont plus aucun penchant à l'arnour, comme si les 
ovaires seuls les y excitoient. {D. J.) 

OVAIRE Í pierre , {Hijì. nat.) lapis ovarius pierre 

formée par un assemblage de petits globules sembla-
bles à des œufs de poisson. Poyei OOLITE. ( —) 

OVALE, f. f. {Botan.) on appelle en Botanique 

un fruit ovale, non seulement celui qui approche de 

la figure d'un œuf, mais encore celui dont la coupe 

d'un bout à l'autre ressemble à une ovale méchani-

que , 6c quelquefois les deux bouts en font pointus. 
{D.J.) 

OVALE, {Géom.) est une figure curviligne oblon-

gue , dont les deux diamètres font inégaux, ou une 

figure renfermée par une feule ligne courbe , d'une 

rondeur non uniforme , & qui est plus longue que 

large, à-peu-près comme un œuf, ovum, d'où lui 

O V A 
est venu le nom à'ovalc. Voye^ ALLONGE. 

Vovale proprement dite, vraiment & semblable 

à un œuf, est une figure irréguliere, plus étroite par 

un bout que par l'autre, en quoi elle diffère de l'el-

lipfe , qui est une ovale mathématique, également 
large à ses deux extrémités. Voye^ ELLIPSE. 

Le vulgaire confond ces deux espèces d ovales ; les 

Géomètres appellent Y ovale proprement dite, fausse 
ellipse. 

Voici la méthode la plus en usage parmi les ou-

vriers pour décrire Vovale, appellée communément 

ovale du Jardinier, 6c qui n'est autre chose qu'une el-

lipse. On prend une corde Es m {PI. géom. fig. 

48.) dont la longueur soit égale au grand diamètre 

de Vovale, 6c dont on attache les extrémités aux deux 

points, ou clous E F', qui font fur le grand diamè-

tre; ensuite par le moyen d'un stile M, on conduit I?. 

corde autour de ces deux points : Y ovale est d'autant 

plus oblongue , que les deux points, ou clous EF
9 

font plus éloignés l'un de l'autre. Voye^ ELLIPSE. 

Voici une manière de décrire une efpece à'ovaU, 

Ayant décrir {fg. 2S secl. con.) les deux cercles^. 

C, soient tirées deux lignes AE, CE, telles que 
CE=AE+AB-CD. II est constant que A E+A B, 

fera —CE-\-CD ; 6c qu'ainsi du centre E, & du 

rayon ED, on pourra décrire un arc BD
t
 qui 

touchera les deux cercles en B 6c en D. Si on en 

fait autant de l'autre côté, on aura Y ovale complette 
BDdb. 

Si les deux cercles A, C, font inégaux, alors 

Vovale fera plus large à une extrémité qu'à l'autre. 

S'ils font égaux, elle fera également large à ses deux 

extrémités. II y a des géomètres qui, dans ce der-

nier cas, regardent Yovale ainsi décrite, comme une 

ellipse ; mais il est aisé de prouver qu'ils íe trom-

pent, car l'ellipfe n'est point composée d'arcs, de 
cercles. Voyt^ ELLIPSE. {O) 

OVALE , en Anatomie , est un nom que l'on donne 
à différentes parties , qui ont ou la figure d'un œuf, 

ou d'une ligne qu'on appelle ovale ou ellipse. Voyt^ 
ELLIPSE. 

C'est dans ce sens qu'on appelle la partie du cer-
veau , situé entre la substance tendre & les ventri-

cules latéraux, le centre ovale ; parce que la substance 

médullaire représente un œuf. foye^ CERVEAU. 

Le trou ovale ou trou botal du cœur du fœtus, 

voye^ FŒTUS & CŒUR , 6c le trou ovale des os des 
isles , voye^ Os DES ISLES. 

Les trous ovales de la base du crâne. Voye{ CRÂNE. 

OVALE ralongét ou rampante , {Archit.) dans le 

premier cas, c'est la cherche ralongée de la co-

quille d'un escalier ovale; 6c dans le second, c'est 

une ovale biaise ou irréguliere, qu'on trace pour 

trouver des arcs rampans dans les murs d'échiffre 
d'un escalier. Daviler. {D. J.) 

OVALES , dans Vorgue, ce sont les lèvres supé-

rieures des tuyaux des tourelles. Voye^ MONTRE dt 
1G piés

 y
 6c les fig. 1 & 31 Pl. d'orgue. 

OVALE DE JARDINIER , {Jardinage.) c'est une fi-

gure qui fe trace par le moyen d'un cordeau, dont 

la longueur doit être égale aux plus grands diamè-

tres de Yovale, 6c qui est attaché par ses extrémités 

à deux piquets, auírì plantés dans le grand diamètre, 
pour former cet ovale d'arc. {D. J.) 

OVALE , machine dont nous avons expliqué l'u-

sage, 6c donné la description à Y article DENTELLE. 

OU-ANGOU, s. m. mets dont les habitans des. 
îles Antilles font usage : il fe fait avec de la farine 

de manioc bouillie dans de l'eau jusqu'à ía coníjs-

tence d'une pâte molle , mais assez solide pour pou-

voir en former des boulettes entre les doigts: on y 

ajoute avant la cuisson, un peu de sel & du piment. 

Le ou-angou fe mange rarement seul : on s'en 

sert par préférence au pain , lorsqu'on veut fe réga-
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îêr de calaîou, sorte de farce composée d'herbes 

potagères, de crabes & de poisson. Voye^ CALA-

LOU. ( M. LE ROMAIN.) 

OU-ARACABA, f. m. c'est: un morceau de bois 

en forme de planche soft épaisse , d'environ 3 piés 

de hauteur, fur autant de largeur à fa partie supé-

rieure , & d'un pié & demi à deux piés par le bas, 

ayant la figure d'un trapèze élevé debout fur le plus 

petit de fes côtés, & posé en travers fur la proue d'une 

pirogue caraybe. Cette piece est ordinairement 

sculptée fur sa surface extérieure, d'une efpece de bas-

reíief, représentant une grosse tête hideuse , de fi-

gure ovale , plate, & vue de face, dont les yeux & 

h bouche font formés avec des morceaux de coquil-

lages incrustés dans le bois. La grandeur énorme de 

cette tête ne laisse vers le bas de la planche qu'un 

espace d'environ un pié au plus, dans lequel est 

peint à plat, & fans relief, le corps disproportionné 

du monstre, représentant à-peu-près celui d'un lé-

zard à queue courte ; le tout barbouillé de blanc & 

de noir d'une façon bifarre : c'est une efpece de ma-

boya ou idole caraybe. Foye{ MABOYA. ( M. LE 

ROMAIN.) 

OU-AROULY, f. m. corbeille très-proprement 

ouvragée, & tissue de brins de latanier & de ro-
seau , ferrés & passés les uns entre les autres. 

Le fonds de cette corbeille est parfaitement quarré, 

d'environ un pié de largeur ; mais ses bords de cinq 

à six pouces de hauteur , s'évasent à mesure qu'ils 

s'élèvent, & se terminent en rond autour d'un cer-

cle , lequel est surmonté d'une balustrade à jour, de 

2 à 3 pouces de hauteur ; le tout est supporté fur 4 

petits piés, hauts de 4 à 5 pouces & peints en rou-

ge. Les sauvages emploient le ou-arouly à-peu-près 

aux mêmes usages que le maiatou. Voye{ MATA-

TOU. ( M. LE ROMAIN. ) 

OU-ATREGAN, f. m. (Hydr.) canal que l'on 

coupe dans un terrein afin d'en faire écouler l'eau. 

Voyt{ CANAL , &c. Ce mot, qui n'est pas fort usité, 

vient de l'anglois water, qu'on prononce ouaitre
9
 ÔC 

qui signifie eau , & gang, amas. 

OUATE , f. f. (Comm.) efpece de coton très-fin 

& un peu lustré. Quoique quelques auteurs préten-

dent que la véritable ouate fe trouve en orient, au-

tour de quelques fruits à qui elle íertde première en-

veloppe ; il est néanmoins certain que Youate est 

produite ckns les gousses d'une plante qui croît com-

munément en Egypte, & que quelques curieux cul-
tivent par rareté. 

Cette plante fe plaît dans des lieux humides & ma-

récageux ; ses feuilles font assez larges, rondes & ar-

rondies par le bout ; ses fleurs sortent en bouquets 

qui forment une manière d'ombelle, & elles ont 

leurs feuilles renversées comme celles de martagon. 

Vouate est renfermée dans des gousses qui s'ou-

vrent quand elles font en maturité ; la semence qui 

s'y trouve mêlée est petite, ronde , plate, tirant fur 

le gris-brun. C'est d'Alexandrie que l'on tire cette 

marchandise, & elle vient en France par la voie de 
Marseille. 

II y a encore une sorte de coton que l'on nomme 
auísi ouate, quoiqu'improprement ; ce n'est autre 

chose que la bourre ou première foie qui couvre la 

coque des vers à foie : on la fait bouillir, & après 

cette feule préparation, on la vend pour la véritable 

ouate, quoiqu'elle n'en approche en aucune manière, 
ni pour la finesse, jii pour la beauté. 

Les ouates ne fervent que pour fourrer des robes de 

chambre , des courtepointes, & autres meubles ou 

habillemens qu'elles rendent très-chauds fans les 

rendre pesans. Elles ont communiqué leur nom à 

presque toutes les autres fourrures qui fe mettent 

entre deux étoffes ; & l'on appelle communément 

êuath, une robe fourrée, un jupon, &c. quoique le 
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plus souvent on n'y emploie simplement que du co 
ton ordinaire ou de la laine. Savary. (JD. J.) 

OVATION, f. f. (Antiq. r9m.) ovatio ; petit 

triomphe, qui ne consistoit qu'en une assez modique 

pompe > comparée à celle du grand triomphe. Ici le 

vainqueur, vêtu feulement d'une robe blanche bor-
dée de poupre, marchoit à pié, ou à cheval, à la tête 

de fes troupes, fans autre marque de ses succès , que 

les acclamations populaires, que quelques couron-

nes de myrte, & qu'une partie de son armée qui le 

précédoit au son des flûtes. Le sénat néanmoins, les 

chevaliers, & les principaux citoyens, assistoient à 

son triomphe , dont la marche se terminoit au capi-

tole , où l'on sacrisioit aux dieux des brebis blan-

ches ; mais dans le grand triomphe le vainqueur, 

monté fur un char, étoit couronné de lauriers , & 

précédé de lauriers ; il parcouroit la ville jonchée 

de fleurs, & fe rendóit au capitojfce, où il facrifioit un 
taureau. 

Cependant la même liberté qu'avoient les sol-
dats de brocarder leurs généraux dans les grands 
triomphes , regnoit auísi dans les ovations. Le con-

sul Valérius ayant fait des levées malgré la faction 

de Ménenius tribun du peuple, & ayant repris par 

fa valeur la forteresse de Caravantane fur les enne-

mis , le sénat lui décerna l'honneur du petit triom-

phe. II crut devoir le lui accorder, quoiqu'il fût mal 

voulu du peuple & de l'armée, tant à cause de l'op-

position qu'il avoit faite à la loi agraire, proposée 

parie même tribun Ménenius, que parce qu'il avoit 

mis tout le butin dans le trésor de l'épargne. Le sol-

dat ne manqua pas, dit Tite Live, d'uíer de fa li-

cence ordinaire, & de brocarder son général dans 

des chansons grossières , où il affecta d'élever le mé-

rite du tribun par une infinité de louanges, auxquel-

les le peuple qui étoit accouru en foule, répondit à 

l'envi par fes acclamations. Les nouveaux applau-

dissemens du peuple jetterent plus d'effroi dans le 

sénat, que n'avoit fait i'infoiencedu soldat à l'égard 
du consul. 

Le petit triomphe a été nommé ovation, dit De-

nis d'Halicarnasse , d'un mot grec que les Romains 

ont corrompu : le mot grec dont Denis d'Halicar-

nasse prétend que les Romains firent celui d ovatio , 

est «Wcr/xoV , qui signifie clameur ou cri de, joie , que 

poussent les soldats après le gain d'une bataille. La 

corruption de ce mot est le changement de Ye en o, 

qui n'est pas extraordinaire chez les Grecs. Ce sen-

timent est appuyé deFcstus : quasi vero romani, dit 

cet auteur, iva.ç/xo\ , grœcorum vocsm , quœ clamorem 

fignisicat, ovationis nomine voluerint imitari : «com-

» me si les Romains, dit-il, eussent voulu imiter 

» des Grecs, le mot iuaçjuo\, qui signifie cri de joie, 
» par celui ovatio ». 

Pour donner encore une interprétation plus pré-

cise du mot grec ìvuç/xó'ç, ou ivàgrtiç, d'où les Ro-

mains formèrent le terme ovatio, quelques fa-

vans croient pouvoir le tirer de l'ancien cri de joie 

«W ou tuaV, que les Grecs faifoient retentir dans les 

bacchanales en l'honneur de Bacchus. Les Romains 

dans ce nouveau genre de triomphe, empruntèrent 
ces mêmes termes ìvoT, tvotv, par lesquels ils ap-

plaudissoient au vainqueur, & pour en conserver 

î'origine, ils le nommèrent ovatio ; & de même que 
les Grecs firent le mot ìùa.Çtiv, pour signifier applau-

dir, les Latins firent pareillement celui d ovari, pour 

signifier la même chose. D'où vient qu'on lit dans 
Virgile, liv. VI. de VEnéide : 

Evantes orgia circum 
Ducebat phrygias. 

Ensuite du verbe evari,\es Romains firent le nomeva* 

tiones, pour rendre Yèvctç/j.a'ç des Grecs. Enfin par une 

I corruption qui fit perdre de vue l'ancienne étymo-

logie , ils firent le mot ovatio, \ 
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Plutarque dans la vie de Marcellus, donne une 

autre origine au mot ovatio ; il prétend que les Ro-

mains l'ont tiré du latin ovis, parce que, dit il, ceux 

à qui Ton accordoit le petit triomphe, n'immo-

loient à Jupiter qu'une brebis ; tandis que ceux qui 

avoient les honneurs du grand triomphe, facri-

fioient un taureau. Cette étymologie de Plutarque 

est la plus généralement approuvée. 

Quoi qu'il en soit, Posthumius Tubertus fut le 

premier consul pour lequel on établit, vers l'an 

315 de Rome, ce nouveau genre de triomphe qu'on 

appella ovation; on le lui décerna pour la victoire 

qu'il remporta fur les Sabins. Le sénat voulut mettre 

quelque distinction entre lui & son collègue, qui 

eut les honneurs du grand triomphe, pour lui faire 

sentir le mauvais succès de fa première entreprise. 

Dans la fuite, on n'accorda que Yovation, à ceux 

qui avoient remporté la victoire fans grande perte 

de la part des ennemis, fans terminer la guerre, ou 

qui n'avoient défait que des rebelles, des esclaves, 

des pyrates, en un mot, des ennemis de peu de con-

séquence pour la république. 

Enfin on décerna quelquefois Yovation à ceux qui 

n'étant chargés d'aucune magistrature, ni d'aucun 

commandement en chef, rendoient à l'état des fer-

vices importans. Nous trouvons , par exemple , 

qu'un particulier obtint cet honneur l'an de Rome 

8oo. Je parle d'Aulus Plautius qui, fous les auspices 

de Claude,.,séduisit en province la partie méridio-

nale de la Grande-Bretagne. L'empereur lui fit dé-

cerner le petit triomphe , vint au-devant de lui le 

jour qu'il entra dans Rome , l'accompagna pendant 

la cérémonie, & lui donna toujours la main. II me 

semble qu'on ne connoît point ^ovation postérieure 

à celle de Plautius. {D. J.) 

OU-AY COU , f. m. morceau d'étoffé de coton, 

de 8 à iopouces de largeur, fur 4 à 5 de hauteur, 

très-proprement travaillé, & brodé de petits grains 

d'émail, de dents de poisson , de morceaux de co-

rail , & de petits cocos noirs, & bordé d'une frange 

brune. 
Le ou-aycou sert aux femmes caraybes pour cou-

vrir leurs parties naturelles, au moyen de deux pe-

tites cordes de coton, attachées aux deux coins 

d'en-haut de cette piece, & passées autour des reins 

en forme de ceinture : quelques-uns le nomment ca-

mifaj mais ce mot est espagnol. 

OUAYNE L', {Géog.) petite rivière de France 

dans le Puisaye. Elle a fa íòurce à un bourg du mê-

me nom , qui est situé dans l'élection de Gien ; & 

elle tombe dans le Loin au N. E. de Montargis. 

{D.J.) 

OUBLI, f. m. {Gramm.) terme relatif à la mé-

moire. Tomber dans Youbli, c'est passer de la mé-

moire des hommes. Ce font les hommes de génie qui 

envient les grandes actions kY oubli. II y eut, dit Ho-

race , des héros avant le règne d'Agamemnon ; 

mais leurs noms font tombés dans Youbli ; une nuit 

éternelle enfévelit leurs actions ; on ignore leurs 

travaux ; on ne les regrette point ; on ne donne point 

de larmes à leurs malheurs, parce qu'il ne s'est 

point trouvé un homme inspiré des dieux, qui les 

ait chantés. Le poète, au défaut d'un héros , peut 

chanter les dieux, la nature, & celle que son cœur 

adore,& s'immortaliser lui-même. Les autres hom-

mes aucontraire ne tiennent i'immortalité que de lui. 

Comparaison de la gloire qui s'acquiert par les let-

tres , & de celle qui s'acquiert par tout autre moyen; 

beau sujet de discours académique, où l'on n'au-

roit pas de peine à faire entrer l'éloge du fondateur 

de l'académie, du Roi, du cardinal de Richelieu, 

des gens de lettres , des académiciens, de tous les 

hommes illustres qui ont été honorés de ce titre ; où 

l'homme lettré ne perdroit rien de son importance, 
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pesé dans la balance avec le grand politique, Í£ 

grand capitaine , le grand monarque ; & où il ne fc-

roit pas difficile de prouver qu'une belle ode est 

bien une chose aussi rare , austì grande > aussi pré-

cieuse, qu'une bataille gagnée. 

OUBLIE, terme de Pâtiffier, sorte de pâte déliée. 

& légere, mêlée de sucre , d'œufs , & quelquefois 

de miel, qui se cuit entre deux fers, 

II y a trois espèces à'oublies ; les grandes oublies , 

qui font celles que les Pâtissiers ou leurs garçons 

vont crier la nuit dans Paris, à commencer le jour 

de S. Michel ; elles s'appellent autrement oublies 

plates. Les oublies de supplications, ce font les gauf-

fres ; & les oublies qu'on nomme à'étriers, ce font les 

petits métiers. 
Les Pâtissiers font qualifiés dans leurs statuts 

maîtres de Part de pâtissier & oublayeur ; & font 

obligés de faire chef-d'œuvre à'oublayerie aussi bien, 

que de pâtisserie. On appelle une main d'oublies, 

cinq oublies ; c'est ordinairement à la main que se 

jouent les oublies. On joue quelquefois tout le coffin 

ou corbillon. Savary. {D. J.) 

OUBLIE , {Jurisprud.) droit à*oublie, redevance 

seigneuriale qui confistoit autrefois en une certaine 

quantité de painsronds&plats.On donna aussi le nom 

cl'oublie à toute rédevance en général, soit en grain, 

volaille, ou autre chose. Voye^ ci-devant OBLIAGE. 

OUBLIER , v. act. {Gramm.) perdre la mémoire; 

on oublie une langue qu'on a apprise ; on oublie quel-

quefois fes amis dans l'abfence ou dans le besoin ; 

on oublie une injure ; on vYoublie rien pour pallier 

fes torts ; on oublie de faire une visite utile ; on ou-

blie le respect qu'on doit à un magistrat; on s'oublk 

quand on perd de vue ce qu'on est ; l'homme s'ou-

blie dans le plaisir ; il y a des occasions où il ne faut 

pas s'oublier, &c. D'où l'on voit combien déformes 

diverses le besoin fait prendre à ces expressions, & 

combien la langue est pauvre, comparée à la nature 

& à l'entendement. 

OUBLIETTE, f. f. {Hifi. mod.) lieu ou cachot 

dans certaines prisons de France, où l'on renfer-

moit autrefois ceux qui étoient condamnés à une 

prison perpétuelle. On l'appelloit ainsi, parce que 

ceux qui y étoient renfermés , étant retranchés de 

la société , en étoient ou dévoient être entière-

ment oubliés. Bonfons dans ses antiquités de Paris, 

parlant d'Hugues Aubriot, prévôt de cette ville, 

qui fut condamné à cette peine, dit » qu'il fut prê-

» ché & mîtré publiquement au parvis Notre-Da-

» me , & qu'après cela , il fut condamné à être en 

» Youbliette, au pain & à l'eau ». 

OUCHE L', {Géog.) en latin moderne Utiunsis 

pagus ; pays de France dans la haute Normandie, 

au diocèse d'Evreux. II comprend les territoires de 

Conches , de Breteuil & de l'Aigle, & s'étend jus-

qu'à la forêt à'Ouche. Le territoire produit des 

grains, du bois à brûler, & quelques mines de fer. 

{D. J.) 

OUCHE L', {Géog.) en latin Ofcarus ; rivière 

de France en Bourgogne. Elle traverse le Dijon-

nois , passe à Dijon, & se jette dans la Saône. 

Elle a autrefois donné le nom de pagus Oscarensis 

au pays où elle coule. {D. J.) 

OUD, f. m. terme de Calendrier, nom d'un des 

douze mois, d'un des douze signes, d'une des douze 

années du cycle duodénaire , chez les Turcs orien-

taux, & chez quelques peuples Tartares. {D. J.) 

OUDAN, f. m. terme de Calendrier, onzième mois 

de Tannée des Arméniens de Guelfa, fauxbourg 

d'ífpahan ; leur année commençant au mois d'Octo-

bre , Youdan répond à-peu-près à notre mois d'Août. 

OUD AZOU, ( Géog. ) ville du Japon, dont nous 
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avons parlé fous le nom que Kempfer lui donne, j 
& qui est ODOWARA. (D.J.) 

OUDENARDE, (Géog.) forte ville des Bays-

Bas, dans la Flandre autrichienne, capitale de la 

châtellenie du même nom; Louis XIV. ia prit en 

1667, & la rendit au roi d'Espagne Charles II. par 

la paix de Nimegue. Le maréchal d'Humieres la 

bombarda en 1684. Les François y furent battus 

par les alliés en 1708. Elle est fur PÈfcaut, dans une 

vallée, à 5 lieuesS. de Gand, 6 N. E. de Tournai, 

12N. O. de Mons, 11 O.de Bruxelles. Long, zii iGi I 
lat. óo. 4<). 

Quoi que disent les auteurs flamands de Fanti-
quité tfOudenardc, il paroit qu'elle ne doit son ori-

gine qu'aux comtes de Flandres. Elle s'est distinguée 

•dans le dernier siécle par fa manufacture de tapisse-
rie d'haute-ìisse. 

Cette ville est la patrie de Drusius (Jean), un 

des favans théologiens du xvj. siécle, & d'ailleurs 

très-verfé dans les langues orientales. Son recueil 

des fragmens des Hexaples ; fes notes critiques fur 

l'Ecriture, & d'autres ouvrages de fa plume, lui 

ont fait une grande réputation. II mourut en 1616 , 
âgé de 66 ans. (D. J.) 

OUDENBORG, (Géog.) petite ville des Pays-

Bas , dans la Flandre teutone, à 1 lieue d'Ostende, & 
à 2 de Bruges. Long. 20. jó. lat. ói. 8. 

OUDWATER, (Géog.) petite ville des Pays-

Bas, dans la province de Hollande, fur l'Yssel, en-

tre Gouda & Montfort, aux confins de la seigneurie 

d'Utrecht. Long. 22. 12. lat. 52. 2. 

Cette petite ville a acquis plus de célébrité pour 
avoir donné la naissance à Arminius (Jacques), que 

par aucune autre particularité qui la concerné. II y 

vit le jour l'an 1560, & devint professeur en théolo-

gie à Leiden l'an 1603. Ses écrits théologiques ont 

fait bien du bruit dans les sept Provinces - Unies, 

non-feulement il y condamne le fupralapfaire Beze, 

mais de pins il établit qu'il ne faut reconnoître 

d'autre élection que celle qui a pour fondement Fo-

béissance des pécheurs à la vocation de Dieu par 
Jésus - Christ. II fe fit un grand nombre de partisans 

qui furent condamnés par le synode national ; mais 

leur condamnation n'a servi qu'à étendre leur secte, 

qui a finalement triomphé de les adversaires enseve-

lis. Arminius est mort en 1609, avec tous les fenti-

mens d'un homme dont la piété étoit véritablement 
éclairée. (D. J.) 

O U D O N, L', ( Géog. ) en latin Oldo ou O do, 

nom de deux petites rivières de France, en Nor-

mandie, dont l'une coule dans le diocèse de Bayeux, 

& l'autre sépare les diocèses de Lizieux&de Séez: 
toutes les deux fe jettent dans l'Orne. 

OUDRE; on a donné ce nom au dauphin 5c à 
l'épaulard. Voy&{ DAUPHIN & ÉPAULARD. 

OVE, f. m. (Architecl. civile. ) c'est une moulure 
ronde , dont le profil est ordinairement un quart de 

cercle : Vitruve Pappelle échine , & lui donne une 

convexité plus petite que celle d'un demi-cercle. Sa 

hauteur est de 3 à 6 minutes d'un module, &í fa sail-

lie j de la hauteur. On met les oves dans les moulu-
res des corniches pour y servir d'ornement ; & dans 

le chapiteau d'une colonne on place Y ove fous l'aba-

que. Voye^ les édifices antiques de Rome par Desgo-
dets. (D.J.) 

OVES, f. m. pl. (Architecl. ) ornemens qui ont la 

forme d'un œuf renfermé dans une coque imitée de 

celle d'une châtaigne, & qui se taillent dans Y ove, 
yoye%_ OVE. 

j
 s

 On appelle oves fleuronnés ceux qui paroissent 

enveloppés par* quelques feuilles de sculpture : on 
en fait en forme de cœur; auffi les anciens y met-

toient-ils des dards pour symboliser avec l'Amour. 
(D.J.) 
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OVERFLACKÉE, ( Géog. ) petite îîe des Pays» 

Bas, dans la partie méridionale de la Hollande, au-
dessus de l'îíe de Gorée. 

OVER-ISSEL, L', ( Géogr. )eníatin Tranfidalana 

provincia, l'une des fëpt Provinces-Unies, au - delà 

de PIssel, bornée N. par la Frise & le terrein deGro-

ningue, O. par PIssel, S. par le comté de Zutphen, 

E. par Pévêché de Munster : on la divise en trois 

parties principales, qui font le pays de Drente, de 
Twente, & le Sallant. 

II est remarquable que dans la province à'Over-

IJsel tous les gentilshommes qui y possèdent des ter-; 

res seigneuriales de la qualité requise, font partie 

des états de cette province. Lorsque la république 

paye cent mille florins, la cotte-part de la province 

de Hollande est 58309 florins 1 foi 12 deniers, &C 

celle de YOver-IJseleû 3571 florins 8 fols 4 deniers. 
(D.J.) 

OVERLANDERS , f. m. pl. terme de Marinier. 

Les overlanders font des petits bâtimens qui navigent 

fur le Rhin & fur la Meuse, & qui chargent ordinai-

rement de la terre & du fable pour faire des ouvra-
ges de poterie & de verre. (D. J.) 

OUESSANT, ( Géog. mod. ) île de France dans 

l'Océan , fur les côtes de Bretagne , à l'opposite du 

conquêt. Elle a trois lieues de tour, òí renferme plu-

sieurs hameaux & un château. Elle est entourée par 

quelques autres îles moins grandes, qu'on appelle 
les îles d'Ouejfant. Long. 12. 28. lat. 48. 3 o. 

L'âge d'or , cette chimère ingénieuse plus propre 

à exciter nos regrets que nos espérances , que Pima-

gination chérit & dont le sentiment de la misère hu-

maine s'irrite ; ce contraste de l'âge véritable qui dé-

chire l'ame après avoir amusé l'efprit ; ce conte 

philosophique enfin échappé à la bienfaisance & à la 

vertu dans l'ardeur de ses souhaits pour la félicité 

des hommes ; l'âge d'or s'est presque réalisé dans ce 

petit coin de la terre. La loi de tous les cœurs, la loi 

naturelle d'un côté & la loi des cœurs choisis, le 

christianisme de l'autre forment les liens d'une har-

monie éternelle entre ses habitans, & dissipent fans 

aigreur & fans bruit par la voix de l'âge ces petits 

nuages inséparables du tien & du mien. La probité y 

est une richesse commune, mais si nécessaire que ce-

lui qui ne la possède pas est proscrit fans retour par 

un arrêt général. La chasteté n'est pas Punique dot, 

mais l'essentiel de la dot des filles dans ce canton 

ignoré. Celle qui se seroitmise hors d'état de la porter 

à son époux, feroit bannie avec la même sévérité 

que le voleur ; car ces hommes simples, c'est-à-dire, 

sages , pensent que la perte de la chasteté est un vol 

fait à la société conjugale. Quand les Philosophes 

ont voulu faire un peuple d'hommes vertueux , ils 

ont étalé des spéculations pompeuses , édifices ma-

jestueux élevés par le génie, mais roseaux fragiles 

qui n'ont pû soutenir les tempêtes des grandes socié-

tés. La simplicité de la nature est un cercle étroit qui 

ne convient qu'à un petit nombre d'hommes qui s'im-

posent à tous la pratique de la vertu , parce qu'ils 

I font fans cesse observés par tous ; ils y goûtent un 

bonheur que les colifichets philosophiques de Platon 

& de PUtopie ne procurent point. Le peuple obscur 

& conséquemment heureux dont je parle , a dans 

son sein , depuis le commencement de cette guerre, 

des défenseurs qui pourròient bien lui faire acheter 

leur protection ; les troupes ..... je tremble pour 

lui quand je songe que la licence militaire est le tom-
beau des mœurs. 

OUEST, f. m. en termes de Cosmographie, est un 

des points cardinaux de Phoriíon, & celui qui est 
diamétralement opposé à l'est. Voye^ POINTS CAR-

DINAUX , EST, &C 

Voues , à proprement parler , est Pinterfection 

du premier vertical & de l'horifon du côté où le so-
leil se couche. Voye^COUCHANT. 
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Le point oiì le soleil se couche, lorsqu'il est dans 

Téquateur, est nommé Vouefl équinoctial ou vrai 

point àeY ouest. 

Le mot à'ouest eû principaîement employé par les 

Marins pour désigner ÌQ couchant ou ['occident, & les 

vents qui viennent de ce côté-là. Ainsi ils disent un 

vent ouest, faire route à Vouest, telle île est à Vouest 

dételle autre. Mais, dans l'ufage ordinaire, on íe 

sert plus communément du mot de couchant pour dé-

terminer les positions des lieux. Ainsi on dit qu'une 

telle maison est exposée an couchant, que la France 

a la mer au couchant, &c. ( O ) 

OUGLY, ( Géog, ) ville d'Asie dans l'Indoustan, 

au royaume de Bengale. Elle est située fur le bord 

occidental du Gange , à iS lieues de son embou-

chure. Long. io5. 2,0. lat. 22. (D. J. ) 

OUICOU, f. m. boisson composée parles Ca-

raïbes avec des patates coupées, des bananes bien 

mures, de la cassave rompue par morceaux, du gros 

íirop de sucre, ou, à son défaut, des cannes à su-

cre , le tout bien écrasé & mis en fermentation avec 

une suffisante quantité d'eau claire dans de grands 

vases de terre cuite qu'ils nomment canaris ; cette 

boisson, à l'amertume près, ressemble à de la bière; 

elle est très-forte & enivre facilement. 

Lorsque les Caraïbes se rassemblent pour quelque 

réjouissance publique, ils font un oúicou général ; 

ces fêtes tumultueuses, ou plutôt ces espèces d'or-

gies , ne se passent guere fans désordre & fans quel-

que événement tragique. 

Les habitans blancs & noirs des îles Antilles ont 

beaucoup perfectionné la composition du ouicou ; ils 

ajoutent à une quantité d'eau suffisante & de beau 

sirop de sucre mêlés ensemble, des patates & des 
bananes coupées par morceaux, quelques racines 

de gingembre fraîches & écrasées, le suc & l'écorce 

d'un certain nombre de citrons & un morceau de 

cassave grillée, ou une croûte de pain rôtie fur les 

charbons ; ils laissent fermenter ces substances pen-

dant deux ou trois jours dans un grand pot de terre 
non-verni & uniquement destiné à cet usage , plus il 

a servi mieux il vaut. La force de la fermentation 

fait monter le marc vers l'orifice du pot, c'est alors 

qu'il faut l'écumer bien proprement, après quoi on 

passe la liqueur à deux ou trois reprises au-travers 

d'une chausse de laine , & on l'enferme dans des 

bouteiles bien bouchées dans chacune desquelles on 

a eu foin de mettre un ou deux clous de gerofle. II 

est dommage que cette boisson ne puisse pas íe con-

server plus de trois ou quatre jours, elle est infini-

ment plus agréable que du cidre mousseux , à quoi 

elle ressemble beaucoup par la couleur & le pétille-

ment , & même un peu par le goût. On l'estime ra-

fraîchissante en supprimant les épices; mais comme 
elle occasionne des statuosités , & qu'un long usage 

pourroit nuire à l'estomac , on y ajoute comme cor-

rectifs le gingembre & le gerofle en quantité modérée 

par l'expérience. ( M. LE ROMAIN. ) 

OVICULE , f. m. ( Archit. ) c'est un petit ove ; 

Baldus croit que c'est 1 astragale lesbien de Vitruve. 

Quelques auteurs nomment ovicule , l'ove ou mou-

lure ronde des chapiteaux, ionique & composite, la-

quelle est ordinairement taillée de sculpture. (D.J.) 

OVÍDOS , (Géog. ) petite ville de Portugaldans 

l'Estramadure, fur une hauteur , à 9 lieues de Sau-

tareu. L0ng.cf.4S. lat. 3 c). 6. (D. J. ) 

OVÍÉDA , ( Botan. ) nom que donne Linnasus 

au genre de plante , appeilé valdia par le pere Plu-

mier. En voici les caractères. Le calice de la fleur est 

court, formé d'une feule feuiille , large , légère-

ment divisée en cinqsegrnens droits & pointus. Ils 

subsistent après que la fleur est tombée. La fleur est 

monopéíale & du genre des labiées. Le tube est fort 
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long, fort menu , & attaché au germe du pistil. ïl est 

un peu plus épais au sommet qu'à la base; la lèvre 

supérieure est creuse & évasée ; l'inférieure est par-

tagée en trois fegmens. Les étamines font quatre fi-

lets plus longs que la fleur. Les bossettesdes étamines 

font arrondies. L'embryon du pistil est rond & placé 

entre le calice & la fleur. Le style est chevelu & de 

la longueur des étamines ; le stygrna est fendu en 

deux &. aigu. Le fruit est une baie sphérique, placée 

dans le calice qui grossit pour le recevoir, & qui est 

fait en forme de cloche. Les graines font ovales & au 

nombre de deux. Linnasi , gen. plant, p. 2^6. Plu-

mier , gin. 24. (D. J.) 

OVIÉDO, ( Géog. ) ville d'Espagne, capitale de 

l'Asturie d'Oviédo, avec un évêché qui ne relevé 

que du pape, & une université. II s'y tint un concile 

en 901. Elle est furies ruisseaux nommés YOveïk la 

Deva , à 46 lieues N. E. de Compostelie, 20 N. 0. 

de Léon , 83 N. O. de Madrid. Long. u. 48. lat.43, 

*3-{D.J.) 

OUÍE , f. f. ( Physiologie. ) Vouïe est une sensa-

tion excitée par les Ions reçus dans i'oreille ; ou, fi 

l'on aime mieux, c'est une perception du son qui se 

fait dans l'ame par ie secours de tout l'organe nom-

mé auditif. 

La nature libérale a pris foin d'étendre notre com-

merce avec les autres êtres au-delà de ceux qui nous 

environnent, par Vouïe
 9
 & même au-delà du monde 

où nous vivons, par la vue. Ce commerce se fait tou-

jours par une matière qui affecte un organe; mais 

dans Vouïe cette matière est plus subtile, plus répan-

due loin de nous que dans le tact, le goût & l'odorat. 

Ici nous commençons à sortir de notre atmos-

phère, car l'objet de Vouïe est le bruit en général; 

or le bruit consiste dans un vif trémoussement de 

l'air communiqué jusqu'à l'organe de cette sensation, 

& cette communication , comme on sait, se fait de 

sort loin. Le bruit dans lequel les vibrations de l'air 

font plus amples, plus régulières , & par là plus 

agréable* à I'oreille , s'appelle le son. Voye{ SON. 

C'est en-v ain que l'air remué par les corps bruyans 

ou sonores nous srapperoit de toutes parts, si nous 

n'avions des organes particuliers pour recevoir son 

impression. Le vent fe sent au toucher, mais la par-

tie de l'air qui fait le son, est trop subtile pour affec-

ter ce sens grostìer, il n'y fait pas la moindre impres-

sion. 
L'oreille est l'organe propre à cette sensation : son 

entonnoir ou íbn pavillon est capable de ramafferun 

grand nombre de rayons sonores & de les réunir: 

cet entonnoir est beaucoup plus grand dans certains 

animaux , comme dans l'âne & le lièvre ; il y a des 

muscles qui le redressent & l'ouvrent quand l'animaí 

écoute , c'est pourquoi ces animaux ont Vouïe très-

fine. Cet entonnoir extérieur est suivi d'un canal 

aboutissant à une membrane qui est comme la pre-

mière porte des grottes de Vouïe. 

Cette membrane est tendue comme celle d'un 

tambour, & elle porte aussi ce nom : son centre s'en-

fonce un peu vers la première grotte qui est derrière 

& qu'on appelle la caisse. Dans cette grotte, il y a 

des ressorts qui font l'office des bascules qu'on met 

aux sonnettes , & qui aboutissent d'une part au cen-

tre de cette membrane, & de l'autre à l'entrée d'une 

seconde grotte. Ces bascules font tirées par des mus-

cles. Cette membrane & ses ressorts paroissent avoir 

dans Vouïe le meme usage que la prunelle semble 

avoir dans l'ceil. La prunelle se resserre ou se dilate 

pour recevoir une image plus parfaite, & qui ne 

blesse point l'organe ; le tympan fe tend, ou se relâ-

che de même , pour transmettre à Vouïe des vibra-

tions plus parfaites & proportionnées à cet organe. 

Quand I'oreille est frappée d'un son trop violent, 
cette 



cette membrane , dont le centre est enfoncé vers fa 

grotte, est repoussée vers ledehors par la bascule 

qui aboutit à son centre ; par-là, cette même mem-

brane est relâchée, 6c ce relâchement diminue d'au-

tant rimpétuofìté du son qui pourroit blesser l'or-

gane ; dans Ie mêmetems, & par le même mouve-

ment, la bascule opposée à celle-ci ferme Pentrée 

de la seconde grotte , 6c affoiblit encore par-là l'im-

pression de l'air dans cette seconde grotte. 

Au contraire quand le son est trop foibîe, la pre-

mière bascule ramené le tympan en-dedans, le rend 

plus tendu & plus susceptible d'ébranlement; l'au-

tre bascule ouvre la seconde grotte, & facilite Fac-

tion des ondulations de l'air intérieur. 

Dans les sons moyens entre les deux extrêmes 

précédens, le tympan garde aussi une tension moyen-

ne , par laquelle il est proportionné à ces sons , 6c 
comme à l'unisson des vibrations de l'air : par-là, le 

trémoussement de cette membrane communique le 

son au-dedans de cet organe d'une façon plus com-

plette 6c plus juste, comme la prunelle, dans un juste 

degré de dilatation, transmet au fond de i'œil une 

image nette 6c précise. 

La première bascule destinée à tendre 6c relâcher 

le tympan, est faite des petits os qu'on appelle mar-

teau 6c enclume ; la seconde est composée de la même 

enclume 6c de l'étrier, joints ensemble par l'os orbi-

culaire ; c'est la base de l'étrier qui fait la porte de la 

seconde grotte. Peut-être que la justesse de I'oreille 

en Musique, dépend en partie de la justesse du mou-

vement des muscles de ces osselets , à mettre exacte-

ment 6c promptement la membrane du tambour à l'u-

nisson des tons qu'elle reçoit. On trouve quelquefois 

à cette membrane une petite fente, découverte par 

Rivinus. 
Cependant la membrane du tambour &les osse-

lets ne font pas absolument nécessaires pour enten-

dre ; mais pour bien entendre, ou pour entendre 

juste, c'est autre chose. 

La première caverne de I'oreille contient outre 

cela un air subtil, qu'elle reçoit du fond du gosier 

par un canal appellé la trompe d'Euflacke, dont le pa-

villon s'ouvre vers i'endroit de la eommunication 

du nez avec la bouche : c'est par ce passage de l'air, 

& par le trou que Rivinus a observé au tympan, que 

certains fumeurs font sortir par leur oreille la fumée, 

enfermant exactement le nez 6c la bouche. Cet air 

intérieur, introduit par la trompe d'Eustache , sou-

tient la membrane du tambour ; c'est lui qui étant 

remué par l'air extérieur, communique ses vibra-

tions à l'organe immédiat de Vouïe. 

Cet organe immédiat est contenu dans deux autres 

appartemens, qui ont chacun une porte dans la 

caisse ou première caverne ; celle-ci est comme leur 

anti-chambre, & ils ont entr'eux une autre porte de 

communication : ces portes font aussi garnies de 

membranes. Rien n'est si propre à remuer tout l'air 

contenu dans ces grottes, que les membranes tendues 

à leur entrée ; le tambour & la timbale en font des 

preuves. 
L'un de ces appartemens est nommé le labyrinthe , 

6c l'autre , le limaçon. 

Le labyrinthe est fait d'un vestibule d'où partent 
trois canaux, appellés demi-circulaires, lesquels font 

un peu plus d'un demi-cercle, & reviennent se ren-

dre dans le même vestibule. Ces trois canaux por-
tent le nom particulier de labyrinthe. On conçoit que 

l'air étant poussé dans le vestibule & dans les embou-

chures de ces canaux, les vibrations d'air qui ont en-

silé chaque embouchure doivent se rencontrer au 

milieu de chaque canal, & là il se doit faire une col-

lision toute propre à exciter un frémissement, ou des 

vibrations dans ces canaux 6c dans la membrane ner-

Tome XI, 
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veufe qui les tapisse ; c'est cette impression qui pro-
duit la sensation de Vouïe. 

Comme ce labyrinthe est simple & uniforme, on 

peut le regarder comme l'organe général de Vouïe
 9 

c'est-à-dire, l'organe remué indifféremment par tou-
tes fortes de sons ou de bruits , ou, si vous voulez , 

c'est l'organe général du bruit. 

Mais le limaçon a, ce me semble, une construc-

tion 6c un usage plus recherché. Sa figure est vrai-

ment celle d'une coquille de limaçon. L'intérieur est 

composé de deux rampes, ou de deux espèces de 

canaux en spirale, 6c séparés l'un de l'autre par une 

membrane fine & nerveuse, soutenue par des avan-

ces de lames osseuses. 

L'artifice de cette construction est de la plus par-

faite méchanique. L'oífice essentiel d'un organe des 

sens, est d'être proportionné à son objet; 6c, pour 

l'organe de Vouïe, c'est de pouvoir être à l'unisson 

avec les différentes vibrations de l'air : ces vibra-

tions ont des différences infinies ; leur progression 

est susceptible de degrés infiniment petits : il faut 

donc que l'organe fait pour être à l'unisson de toutes 

ces vibrations, 6c pour les recevoir
N
distinctement, 

soit composé de parties dont l'élasticité suive cette 

même progression, cette même gradation insensible , 

ou infiniment petite. Or la spirale est dans les mé-

chaniques la feule machine propre à donner cette 

gradation insensible. 

On voit clairement que la lame spirale du lima-

çon est toute faite pour être trémoussée par l'impul-

íìon de l'air intérieur qui l'environne. On voit de 

plus qu'à la base de la spirale , la lame faisant un 

plus grand contour, elle a des vibrations plus lon-

gues ; elle les a très-courtes au sommet parla raison 

contraire. Tournez un fil d'archal en limaçon, vous 

verrez combien les grands contours seront mous, 6c 
combien au contraire les petits contours du sommet 

ou du centre seront roïdes. Or , depuis le commen-

cement de la base de la spirale, où la lame est plus 

souple, jusqu'à l'extrémité de son sommet, où est 

son dernier degré de roideur, il y a une gradation 

insensible ou infiniment petite d'élasticité, ensorte 

que quelque division que l'on conçoive dans les tons, 

il n'y en a point qui ne rencontre dans les points de 

cette spirale son unisson, ou fa vibration égale ; 

ainsi il n'y a point de ton qui ne puisse imprimer dis-
tinctement sa vibration à cette spirale , & voilà en 

quoi consiste le grand artifice du limaçon. C'est pour-

quoi nous regardons avec la plus grande partie des 

physiciens le limaçon comme le sanctuaire de Vouïe
 9 

comme l'organe particulier de l'harmonie ou des sen-

sations les plus distinctes 6c les plus délicates en ce 

genre. 
Les oiseaux, direz-vous, n'ont; point de limaçon
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& cependant ce font les plus musiciens de tous les 

animaux. Les oiseaux ont Vouïe très-fine , quoique 

fans limaçon, parce qu'ils ont la tête presque toute 

sonore comme un timbre ; 6c la raison en est qu'elle 

n'est pas matelassée de muscles comme la tête des au-

tres animaux. Par-là, ils doivent être três-ébranlés 

par les sons qu'on leur fait entendre; leur labyrinthe 

très-fonore suffit pour cela ; la grotte la plus simple 

répete bien en écho un air musical. 
Mais si à cette excellente disposition de Vouïe des 

oiseaux, la nature y avoit ajouté le limaçon, ils au-

roient été beaucoup plus sensibles aux modulations 

harmonieuses, ils auroient eu la passion de l'harmo-

nie, comme presque tous les animaux ont celle de la 

gourmandise ; ce qui n'est point, car il faut pren-

dre garde que la qualité de musiciens qu'ont les oi-

seaux , vient moins de la finesse 6c du goût de leur 

oreille, que de la disposition de leur gosier ; ils res-

semblent encore en ceci à bien des musiciens qui 

donnent du plaisir & qui n'en prennent pas. 

y V v v 
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On voit un chien crier, on le voit pleurer, pour 

ainsi dire, à un air joué sur une flûte ; on le voit s'a-

nimer à la chasse au son du cors ; on voit le cheval 

plein de feu par le son de la trompette, malgré les 

matelats mulculeux qui environnent en lui l'organe 

de Vouïe : fans le limaçon qu'ont ces animaux, on ne 

leur verroit pas cette sensibilité à l'harmonie, on 

les verroit stupides en ce genre, comme lès poissons 

qui manquent de limaçon aussi-bien que les oiseaux , 

mais qui n'ont pas comme ceux-ci l'avantaged'avoir 

une tête assez dégagée, assez sonore, pour suppléer 

à ce défaut. 

Dans tous les organes des sens, il arrive que leur 

objet les pénètre & y porte son impression pour y 

faire une íensation plus parfaite ; cette même mé-

chanique fe trouve encore dans l'organe de Vouïe. 

Tout concourt à y faire entrer & à y retenir Pim-
pression des vibrations sonores. 

L'entonnoir extérieur ramasse ces vibrations ; le 

conduit suivant qui fe charge de cet air trémoussé , 

se trouve coupé obliquement dans son fonds par la 

membrane du tambour ; cette obliquité fait que 

quand l'air extérieur rebondit de dessus le tympan , 

i\ va heurter contre la paroi opposée du conduit, 

d'où il est encore réfléchi fur le tympan auquel il 

communique toutes ses vibrations. 

Si ce conduit eût été droit, perpendiculaire au 

tympan , l'air extérieur auroit été réfléchi de dessus 

ce tympan hors du conduit de I'oreille , ôc ainsi il 

auroit eu bien moins d'effet. 

De même, l'air intérieur est renfermé dans les 

grottes par des membranes ; les vibrations qu'il re-
çoit du dehors enfilent d'une part les embouchures 

du labyrinthe, &í de l'autre celles du limaçon; les 

vibrations qui enfilent les embouchures du labyrin-

the vont fe briser l'une contre l'autre au milieu des 

canaux demi circulaires, & par-là tout leur effet est 

comme absorbé dans çes canaux. 

Les embouchures du limaçon font au nombre de 

deux : une qui communique avec le labyrinthe ou son 

vestibule, &í qui est l'entrée de la rampe interne ; 
l'autre, qui s'ouvre droit dans la caisse , ou première 

grotte , & qui est l'entrée de la rampe externe. Les 

vibrations qui suivent ces ouvertures, se cotoyent 

tout le long de la spirale; mais parvenues au som-
met, au cul-de-íac du limaçon, elles se brisentaulsi 

& contre ce cul de sac , ck l'une contre l'autre; Sc 

par là elles donnent une fecouste à tout cet organe , 

fur-tout à la lame spirale, ck plus encore à la portion 

de cette lame , qui est à l'unisson avec la vibration. 

Ainsi de toutes parts , les vibrations sonores laissent 

toute leúr impression dans Pintérieur de I'oreille ; 

portées par diverses collisions aux nerfs qui s'y ré-

pandent, elles les ébranlent diversement jusqu'au 

senjòrium commune , & y excitent la sensation des 

divers Ions , soit qu'ils viennent de près ou de loin ; 

car le sens de Vouïe, semblable à celui de la vûe , nous 

donne aussi la íensation des corps sonores éloignés. 

Mais ce sens est/ujet à bien des erreurs ; & il doit 
nous tromper , toutes les fois que nous ne pouvons 

pas rectifier parle toucher les idées qu'il produit. De 

même que le sens de la \ûe ne nous donne aucune 

idée de la distance des objets, le sens de Vouïe ne 

nous donne aucune idée de ia distance des corps qui 

produisent le son. Un grand bruit fort éloigné, & 

un petit bruit fort voisin, excitent la même sensa-

tion ; ck à moins qu'on n'ait déterminé la distance 

par les autres sens , ck à force d'habitude , on ne 

lait point si ce qu'on a entendu est en effet un grand 
ou un petit bruit. 

Toutes les fois qu'on entend un son inconnu, on 

ne peut donc pas juger par ce son de la distance, non 

pìusquedela quantité d'action du corps qui le pro-

duit; mais dès que nous pouvons rapporter ce ion à 

O U I 
une unité connue, c'est-à-dire , dès que nous pou* 

vons savoir que ce bruit est de telle ou telle efpece» 
nous pouvons juger alors à-peu près non-feulement 

de la distance, mais encore de la quantité d'action. 

Par exemple, si l'on entend un coup de canon'ou le 

son d'une cloche, comme ces effets font des bruits 

qu'on peut comparer avec des bruits demêmeespece 

qu'on a autrefois entendus, on pourra juger groíîìe-

rement de la distance à laquelle on se trouve du ca-

non ou de la cloche, ck aussi de leur grosseur, c'est-

à-dire , de la quantité d'action. Tel est, autant qu'on 

peut l'imaginer, le méchanisme de Vouïe, mécha-

nifme aussi composé que caché à nos yeux. Les inf-

trumens des sens extérieurs font peu connus, & les 

moins connus de tous font les instrumens de Vouïe. 

Les anciens, ignorant la structure de I'oreille, 

n'ont rien pû nous en apprendre. Veíale qui pénétra 

plus avant que ses prédécesseurs, a commencé à 

nous dévoiler cette machine admirable , mais il a 

laissé beaucoup de recherches à faire; en général, 

il croyoit que î'oreilie étoit comme un instrumentde 
musique. On ignore quel étoit le sentiment de Co-

lumbus , lui-même ne le favoit guere , puisque dans 

le tems qui lui a fallu pour alier du premier au sep-

tième livre de son anatomie , il a oublié ce qu'il avoit 

avancé , ôk s'est contredit formellement. Fallope n'a 
point rempli la promesse qu'il avoit donnée. 

Eustachi a cru que l'air interne agité par les osse-

lets , portant son agitation fur le nerf auditif, íbr-

moit Vbuie ; Piccolhomini a eu une opinion singu-

lière ; il difoit qu'il y avoit une vésicule remplie 

d'air èk attachée à l'étrier ; les nerfs ,'selon lui, 

aboutissent à cette vésicule, qui, étant agitée par 

les osselets, transmet son agitation au nerf, de mê-

me que le crystallin transmet les rayons au fond 

del'œil. Fabricius d'Aquapendente avoit à-peu-près 

le même sentiment que Eustachi ; il s'étoit imaginé 

que les osselets portoient leur agitation dans l'air 

interne, de même qu'une poutre frappée à un bout, 

porte le coup à l'autre extrémité : la fenêtre ronde, 

íèlon lui, fervoit au son grave,6k l'ovale au (on aigu; 

il ne donnoit d'autre usage à la coquille & au laby-

rinthe , que d'empêcher les réflexions du son. Cas-
ferius a nié qu'il y eût un air interne, èk lui a subs-
titué un nerf; tous les autres auteurs anciens ont sui-

vi cessentimens , qui ne méritent pas d'être réfutés. 

Les nouvelles découvertes des Anatomistes ont 

augmenté l'embarras, & nous ont confirmé dans le 

doute, en développant à nos yeux un organe fi com-

pliqué , qu'il faut employer un tems considérable, 

les recherches les plus délicates ck les plus plus assi-

dues , pour connonre les détours de cet organe. 

Après qu'on est venu à bout d'en déterminer l'usage 

général, sçavoir la perception du son , on trouve 

de grandes difficultés fur l'usage particulier de cha-

que partie , èk finalement sur l'explicatíon de ce 
phénomène embarrassant, je veux dire la susceptibilité 

de I'oreille à recevoir des impressions agréables qui 

fe font en elle suivant une proportion particulière. 
L'on peut donc assurer que ce sujet servira d'occupa-

tion infructueuse aux siécles à venir, jusqu'à ce qu'il 

plaise au créateur d'introduire nos neveux dans le 

labyrinthe de cetorgane,ôk leur en découvrir le mys-
tère. 

Mais il faut convenir que, quoique l'industrie 

humaine ue suffise pas pour le dévoiler, ce que nous 

en savons suffit pour nous prouver la beauté de 

l'ouvrage d'un excellent artiste, èk pour exciter no-
tre admiration. 

La perfection de I'oreille est supérieure à celle des 

yeux ; ce sens est plus parfait dans son genre, que 

lç sens de la vue ne l'est dans le sien, 6k même com-

me M. Auzout l'a jadis remarqué , de tous les sens 

il n'y a que Vouie qui juge non-feulement de la dis-



férence , mais encore de la quantité ôk de ía raison 
de son objet; En effet, Vouie distingue parfaitement 

íoutes les gradations de? tons ; elle les détermine , 

elle les soumet au calcul, elle en fait un art ; les 

yeux ne peuvent nous en dire autant de la lumière; 

ils apperçoivent en gros, ck à-peu-près, qu'une lu-

mière! , une couleur est plus ou moins claire ou 

foncée qu'une autre , & voilà tout ; ils ne pourront 

jamais déterminer la quantité de ce plus ou moins. 
11 faut encore convenir que les travaux de nos 

physiciens ont porté beaucoup de clarté pour l'in-
îelligence de plusieurs phénomènes de Vouie. Voici 

les principaux dont on peut donner des explications 

certaines ou vraissemblables. 

i°. Si l'on applique le creux de la main à Toreille 

externe , de forte qu'il regarde le corps sonore , on 
entend beaucoup mieux ; parce qu'alors on ramasse 

plus de rayons, ainsi il doit se faire dans I'oreille 

une impression plus forte. 

2°. L'oreille externe étant coupée , on entend 

plus difficilement; cela vient de ce queTentonnoir 

qui ramassoit beaucoup de rayons est enlevé : on 

pòurroit suppléer à ce défaut par un tuyau évasé 
qu'on appliqueroit au trou auditif. 

3°. Si l'on préiente obliquement le plan de I'o-
reille externe à un corps sonore , en tournant la tête 
vers le côté oppoíé , on entend beaucoup mieux; 

la cause en est que le conduit auditif marche en de-
vant ; ainsi quand on tourne la tête, on reçoit direc-

tement les rayons sonores. 

4°. Vouie est beaucoup plus fine quand on écoute 

la bouche étant ouverte ; cela vient non-feulement 

de ce que ies vibrations de l'air se communiquent 

par la bouche , 6c par la trompe d'Eustache , à l'in-

térieur de I'oreille , mais encore de ce que la char-

nière de la mâchoire appliquée contre le conduit de 

l'orcii le , s'en éloigne quand on'ouvre la bouche , ôk 
par-là elle laisse ce conduit plus libre ; quand la bou-

che est fermée , la mâchoire inférieure comprime 

ii n peu Ie conduit auditif, 6c empêche par-íà qu'il 

n'y emre une auffi grande quantité de rayons sono-
res que lorsqu'elle est ouverte. 

5°. Pourquoi entend -1 - on des bruits sourds , 6c 

pourquoi Vouie est-elle émoussée quand on souffle, 
qu'on bâille , qu'on parie ou qu'on chante fur un ton 

fort aigu ? Parce que la trompe d'Eustache étant 

comprimée à diverses reprises , l'air eít poussé dans 

la caisse du tambour , 6c cause des bruits íourds en 
tombant fur les corps qu'il rencontre. 

6°. Il y a des sourds qui entendent quand on leur 

parie à la bouche; l'air communique alors les vi-

brations par la trompe d'Eustache. 

7°. S'il arrive une obstruction à cette trompe 

d'Eustache , on devient sourd ; la raison en est évi-

dente , parce que cette trompe étant bouchée , il se 
ramasse dans la caisse du tambour des matières qui 

peuvent éteindre le son, & qui íortiroient si cette 

issue ne leur étoit pas interdite. 

8°. Si la membrane du tambour vient à fe rom-

pre , la surdité succède quelque tems après. On en 
doit attribuer la cause aux matières qui s'introdui-

sent alors dans la caisse , 6c aux impressions de l'air 

externe ; outre que cette membrane sert à transmet-

tre à Vouie des vibrations plus parfaites, 6c propor-

tionnées à cet organe. 
9°. Par quelle ouverture la fumée d'une pipe de 

tabac qu'on fume dans la bouche, peut-elle íortir 

par les oreilles , comme on le voit dans quelques 

personnes. Cette fumée entre alors par les trompes, 

6c fort par le trou de Rivinus, qui íe trouve ouvert 

dans quelques sujets , au moyen duquel ils pourront 

encore éteindre une bougie en faisant sortir de l'air 

par le conduit de I'oreille. Ce trou se rencontre à 
Tome XI, 

rinterruptión du cercle osseux oh s'attache la me m* 
brane du tambour. 

ÎO°. Quoique le son frappe les deux oreilles, on 

n'entend cependant qu'un seul son, égal 6c fans con-

fusion ; c'est parce que la fabrique de I'oreille par 

rapport à l'organe immédiat de Vouie , est entière-

ment la même, toujours, en tout tems, à tout âge,6k 
que s'il y a quelque défaut naturel dans une oreille 

d'un côté , le même défaut fe trouve dans la même 

partie à l'autre oreille, 6c au côté opposé ; ce font 

les observations curieuses de Valfalva qui méritent 

bien d'être vérifiées ; car si l'anatomiste d'ímola ne 

se trompe point, sa découverte est très-singuliere. 
II°. Mais comment entend-on comme simple , un 

son qui est évidemment infiniment multiplié dans 
I'oreille, puisque dans le canal de Vouie, comme 

dans une trompette, le son est pouffé 6c repoussé 

une infinité de fois, 6c que cependant l'ame fe re-

présente tous ces sons comme n'en formant qu'un 
feui. 

La raison qu'en donne M. Boerhaave , c'est que 
I'oreille ne peut distinguer tous les échos ou ré-

sonne mens qu'on fait naître , soit en pariant, soit en 

jouant de quelque instrument que ce soit , parce 

qu'on ne distingue l'écho qu'à une certaine distance. 

Quoi que nous entendions distinctement une sylla-
be dans moins d'une seconde ; ce tems est fort long 

comparé à la vitesse du tems qui íe passe entre le 

son primitif ck le son réfléchi, elle est telle fans 

doute , que la perception du premier dure encore* 

quand celle du second arrive, ce qui empêche l'ame 
de la distinguer. Donc tous les réíònnemens du son 

primitif ne laisseront appercevoir qu'un ion. Tous 
les corps qui sonnent harmoniquement au son pri-
mitif, se joignent en un dans notre oreille, parce 

qu'ils sont de même efpece, & ne se distinguent pas 
facilement, fans quoi nous aurions le malheur d'en-

tendre un grand nombre de sons difcordans au-lieu 

d'un seul. 
12°. D'où vient la grande communication qu'il 

y a entre Vouie & la parole ? Par la correspondance 

de la portion dure du nerf auditif avec ies branches 

de la cinquième paire , qui se distribue aux parties 
qui fervent à former 6c à modifier la voix. 

13°. D'où viennent les tintemens , les sifflemens 

Ôk bruits confus qui se font quelquefois dans l'oreille? 

Ils viennent des maladies de cet organe ou des ma-

ladies du cerveau, qui produisent un mouvement 

irréguiier & déréglé des esprits, 6k qui ébranlent 

les nerfs auditifs. 
140. Le bourdonnement qu'on sent lorsqu'on se 

bouche les oreilles a-t-il la même cause ? Non , il 
vient du frottement de la main , de la compression 

qui froisse la peau 6k les cartilages , lesquels étant 

élastiques , causent un ébranlement dans I'oreille ; la 
vertu du ressort de l'air resserré, peut encore y con-
tribuer , & former par ses réflexions un son qui de-

vient sensible , à cause de la proximité ck de la con-
tinuité des parties qu'il frappe. 

Quand la matière cérumineufe vient à bou-

cher le conduit auditif externe, on devient sourd, 

parce que l'air ne peut pas communiquer ses vibra-

tions intérieurement. De même s'il fe ramassoit des 

liqueurs épaisses dans la caisse du tambour, les vi-

brations de l'air ne pourroient pas se communiquer 

par les fenêtres ; alors si l'on faifoit quel.qu'injectioa 

par la trompe, on pòurroit enlever cette matière, 

mais en tentant ce moyen , il faut que ce íoit par 

le nez. 
i6°. D'où vient que certains sourds entendent 

beaucoup mieux quand on leur parle par-dessus la 
tête ? C'est qu'apparemment tout le crâne étant 

ébranlé, les os pierreux 6k tous les autres le sont 

aussi successivement. 
YYvv ij 

I 
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17*. Pourquoi entend - on mieux la bouche ou-

verte & en retenant son haleine , secret que la na-

ture a dévoilé à tout le monde ? Parce que d'un côté 

l'air communique ses vibrations à l'organe auditif 

par la trompe d'Eustache , 6c que de l'autre côté, 

en retenant notre haleine, nous empêchons qu'un 

torrent d'air n'entre avec bruit dans la trompe , & 

ne pouffe en - dehors la membrane du tympan. 

Mais la sensation de Vouie peut être lésée de diffé-

rentes manières, dans son augmentation , sa dimi-

nution , fa dépravation , & sa destruction. Mon-

trons en peu de mots comment ces accidens de l'or-

gane de Vouie peuvent arriver. 

Dans certaines maladies très-aiguës du cerveau, 

des nerfs, des membranes, l'extreme tension de ces 

parties fait que le moindre son affecte si vivement le 
cerveau, qu'il en résulte quelquefois des mouve-

mens convulsifs. Ce genre de mal se nomme ouie 

aiguë. 

Quand la perception du son est moindre qu'elle 

seroit dans l'état sain relativement à sa grandeur , 

c'est ce qu'on nomme ouie dure ; or ce mal procède 

de plusieurs causes d'une nature fort différente, qu'il 

est facile d'exposer par l'énumération des divers 

lieux affectés , tels que I'oreille externe , trop plate 

ou emportée ; le conduit auditif trop droit, étroit , 

obstrué par une tumeur quelconque , par des insec-
tes , par des ordures , par du pus, par la matière 

cérumineufe épaissie ; la membrane du tympan lésée, 
lâche, devenue épaisse, dense, calleuse, par l'adhé-

rence d'une croûte fongueuse ; la couche interne 

remplie d'ichorosité, de pus, de pituite ; le canal 

d'Eustache empêché ou obstrué ; les osselets déta-

chés , 6c qui sortent quelquefois par le conduit de 

Vouie , quand la petite membrane qui les lie tombe 

en suppuration, comme il arrive après de cruelles 

douleurs inflammatoires de I'oreille externe , ou 

l'abfence des osselets, par défaut de conforma-

tion ; par le dessèchement, le relâchement, 1 e-

paississement, l'inondation , la trop grande tension, 

la corruption , l'érosion , l'endurcissement de la pe-

tite membrane de la fenêtre ronde 6c ovale ; par 

différens vices du vestibule, du labyrinthe, du li-
maçon , des conduits de l'os pétreux , comme l'in-

flammation , l'obstruction, la paralysie , 6c les ef-

fets qui peuvent s'ensuivre ; ensin , par la mauvaise 

structure de ces parties , & tout ce qui gêne la por-

tion molle du nerf auditif, depuis son entrée dans 

l'os pétreux , jusqu'à son origine dans la moelle du 

cerveau , comme i'instammation , les tumeurs , la 
fonction du cerveau lésée, 6c plusieurs autres maux: 

on conçoit de tout ce détail le peu d'espérance de 

guérir les maux dont il s'agit. 

Vouie s'altère encore par les vices de Pair externe, 

fur-tout par l'air humide & nébuleux, ou parce que 

l'air interne ne peut entrer ni sortir librement. Mais 

ce qui nuitprincipalementici, ce font les maladies de 

ces artérioles qui rampent fur les petites membranes 

dispersées dans tout l'organe de Vouie : de-là on com-

prend facilement l'origine des tintemens, des sons 
graves, des échos , des murmures. 

Enfin, si tous ces vices augmentent 6c persistent 

long- tems, on devient tout à-fait sourd , & en con-

séquence on ne fait point parler , ou on í'oublie. La 

cause de ce mal est souvent la concrétion de la trom-

pe d'Eutache. 

Voilà tout ce qui regarde la sensation de Vouie & fa 

lésion dans l'homme ; le détail de cet organe dans les 

bêtes nous conduiroit trop loin; c'est assez pour prou-

ver la différence de remarquer que la feule couvertu-

re extérieure de l'organe de Vouie eû. différente dans 

les diverses classes d'animaux , jugez ce que ce doit 

être des parties internes ! Les taupes qui íbnt enter-

rées toute leur vie, n'ont point ie conduit de I'oreille 

ouvert à l'ordinaire ; car pour empêcher la terre d'y 
entrer , elles l'ont fermé par la peau qui leur couvre 

la tête , & qui se peut ouvrir & fermer en se dilatant 

ou en s'étrécissant. Plusieurs animaux ont ce trou ab-

solument bouché, comme la tortue, le caméléon, 

6c la piûpart des poissons. 11 y a une efpece de ba-
leine qui ne l'a pas fermé ; mais elle a cette ouver-

ture fur les épaules. Presque tous les animaux à qua-

tre piés ont ce trou ouvert par des oreilles longues 

& mobiles, qu'ils levent & tournent du côté d'où 

vient le bruit. Quelques-uns ont les oreilles plus 

courtes, quoique mobiles , comme les lions, les 

tigres , les léopards. D'autres comme le singe, le 
porc-épic , les ont applaties contre la tête ; d'autres 

n'ont point du tout dbreiiles externes, comme le 

veau marin, & toutes les espèces de léíards 6c de 

ferpens. D'autres ont le trou couvert feulement ou 

de poils, comme l'homme, ou de plumes comme 

les oiseaux : enfin , il y en a peu comme l'outarde, 

le cafuel
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 le poulet d'Inde , le méléagns ou pinta-

de , qui l'aient découvert. (Le chevalier DE JAV-

COURT. ) 

OUÏES , ORGANES DES POISSONS , qui leur ser-
vent de poumons. Ce qui fe présente à l'examen, 

c'est leur structurera distribution de leurs vaisseaux, 

6c les usages de ces parties. 

Les recherches dont nous allons rendre compte 

font du célèbre M. du Vemey, qui en fit part à l'a* 

cadémie au commencement de ce siécle. II les a fai-

tes fur la carpe. La charpente des ouies est compo-

sée de quatre côtes de chaque côté, qui se meuvent 

tant sur elles-mêmes en s'ouvrant 6c se resserrant, 

qu'à l'égard de leurs deux appuis , supérieurs infé-

rieur , en s'écartant l'un de l'autre , & en s'en rap-

prochant. Le côté convexe de chaque côté est char-

gé fur ses bords de deux espèces de feuillets, cha-

cun desquels est composé d'un rang de lames étroi-

tes rangées 6c serrées l'une contre l'autre, qui for-
ment comme autant de barbes ou franges, sembla-

bles à celles d'une plume à.écrire, &c. fous ces fran-

ges , qu'on peut appeller proprement le poumon des 

poijsons. Voilà une situation de partie fort extraor-

dinaire & fort singulière. La poitrine est dans la bou-

che aussi bien que le poumon : les côtes portent íe 

poumon, & l'animai respire l'eau : les extrémités de 

ces côtes qui regardent la gorge, font jointes ensem-

ble par plusieurs petits os, qui forment une efpece 

de sternum ; enforte néanmoins que les côtes ont 

un jeu beaucoup plus libre fur ce sternum, & peu-

vent s'écarter l'une de l'autre beaucoup plus faci-

lement que celles de l'homme , 6c que ce sternum 

peut être soulevé 6c abaissé. Les autres extrémités 

qui regardent la base du crâne, font aussi jointes par 

quelques osselets qui s'articulent avec cette même 

base, 6c qui peuvent s'en éloigner ou s'en approcher. 

Chaque côté est composé de deux pieces jointes par 

un cartilage fort souple , qui est dans chacune de ces 

parties , ce que les charnières font dans les ouvra-

ges des artisans ; chacune des lames, dont les feuil-

lets font composés, a la figure du fer d'une faux, & 

à fa naissance elle a comme un pié ou talon qui ne 

pose que par son extrémité sur le bord de la côte. 

Chacun de ses feuillets est composé de 135 lames ; 

ainsi les seize contiennent 8640 surfaces, & les deux 

surfaces de chaque lame font revêtues dans toute 

leur étendue d'une membrane très-fine , fur les-
quelles se font lesvramifications presque innombra-

bles des vaisseaux capillaires de ces sortes de pou-

mons : il y a 46 muscles employés au mouve-

ment de ces côtes, 8 qui en dilatent l'intervalle, 16 

qui les resserrent, 6 qui les élargissent, le centre de 

chaque côte, 12 qui les rétrécissent, 6c qui en mê-

me tems abaissent le sternum , & 4 qui le soulèvent. 

Les ouies ont une large ouverture fur laquelle est; 



posé un couvercle composé de plusieurs pieces d'as-
semblages , qui a le même usage que le panneau 

d'un soufflet, & chaque couvercle est formé avec 

un tel artifice qu'en s'écartant l'un de l'autre , ils 

se voûtent en-dehors pour augmenter la capacité de 

la bouche , tandis qu'une de leurs pieces qui joue 

fur une efpece de genou , tient fermées les ouver-

tures des ouies , & ne les ouvre que pour donner 

passage à i'eau que l'animal a respiré, ce qui se fait 

dans le tems que le couvercle s'abat & fe resserre : 

il y a deux muscles qui servent à soulever le cou-

vercle , & trois qui servent à í'abattre & à le resser-

rer. On vient de dire que l'assemblage qui compo-

se la charpente des couvercles, les rend capables 

de se voûter en-dehors ; il ne reste plus que deux 

circonstances à ajouter : la première est que la par-

tie de ce couvercle , qui aide à former le dessous de 

la gorge , est plié en éventail fur de petites lames 

d'os, pour servir , en fe déployant, à la dilatation 

de la gorge dans Finfpiration de l'eau : la seconde, 

que chaque couvercle est revêtu par-dehors & par-

dedans d'une peau qui lui est fort adhérente. Ces 

deux peaux s'unissant ensemble , se prolongent au-

delà de la circonférence du couvercle d'environ 

deux à trois lignes, & vont toujours en diminuant 

d'épaisseur. Ce prolongement est beaucoup plus am-

ple vers la gorge que vers le haut de la tête. II est 

extremément souple pour s'appliquer plus exacte-

ment à l'ouverture fur laquelle il porte, & pour la 

tenir fermée au premier moment de la dilatation de 
la bouche pour la respiration. 

L'artere qui fort du cœur se dilate de telle ma-

nière , qu'elle en couvre toute la base. Ensuite se 
rétrécissant peu-à-peu,elie forme une efpece de cône; 

à l'endroit où elle est ainsi dilatée , eile est garnie 

en-dedans de plusieurs colomnes charnues qu'on 

peut considérer comme autant de muscles qui font 

de cet endroit de l'aorte un second cœur, ou du 

moins comme un second ventricule, lequel joignant 

sa compression à celle du cœurdouble la force né-
cessaire à la distribution du sang pour la circulation. 

Cette artère montant par l'intervalíe que les ouies 

laissent entr'eíles , jettent vis-à-vis de chaque paire 

de côtes de chaque côté une grosse branche qui est 
couchée dans la gouttière creusée sur la surface ex-

térieure de chaque côte , & qui s'étend íe long de 

cette gouttière d'une extrémité à l'autre du feuillet : 

voilà tout le cours de l'aorte dans ce genre d'ani-

maux ; l'aorte , qui dans les autres animaux porte 

le sang du centre à la circonférence de tout le corps, 

ne parcourt de chemin dans ceux-ci que depuis 

le cœur jusqu'à l'extrémité des ouies , où elle finit. 

Cette branche fournit autant de rameaux qu'il y a 

de lames fur l'un & fur l'autre bord de la côte ; la 

grosse branche se termine à l'extrémité de la côte, 
& les rameaux finissent à l'extrémité des lames, aux-

quelles chacun d'eux se distribue. Pour peu que l'on 

soit instruit de la circulation & des vaisseaux qui y 

servent, on sera en peine de savoir par quels autres 

vaisseaux on a trouvé un expédient pour animer &c 

nourrir tout le corps, depuis le bout d'en bas des 

ouies jusqu'à l'extrémité de la queue : cet expédient 

paroîtra clairement, dès qu'on aura conduit le sang, 

jusqu'à l'extrémité des ouies. Chaque rameau d'artè-

res monte le long du bord intérieur de chaque lames 

des deux feuillets posée fur chaque;côte; c'est-à-dire, 

le long des deux tranchans des lames qui íe regar-

dent. Ces deux rameaux s'abouchent au milieu de 

leur longueur ; & continuant leur route, parvien-

nent à la pointe de chaque lame. Là chaque ra-

meau de l'extrémité de l'artere trouve l'embou-

ehure d'une veine ; & ces deux embouchures , ap-

pliquées l'une à l'autre immédiatement, ne faisant 

qu'un même canal, malgré la différente consistance 

^es deux vaisseaux, la veine s'abat fur Ie tranchant 

extérieur de chaque lame , & parvenue au bas dë 

la lame, elle verse son sang dans un gros vaisseáìà 

véneux, couché près de la branche d'artere dans 

toute l'étendue de la gouttière de la côte ; niais cé 

n'est pas feulement par cet abouchement immédiat 

des deux extrémités de l'artere &c de la veine, quë 

l'artere se décharge dans la veine ; c'est encore paï 

toute fa route : c'est ainsi donc que le rameau d'aï* 
teres dressé fur le tranchant de chaque lame , jèttê 

dans toute fa route fur le plat de chaque lame dé 

part & d'autre une multitude infinie de vaisseaux j 

qui, partant deux à deux de ces rameaux, l'un d uá 
côté & l'autre de l'autre, chacun de son côté va 
droit à la veine, qui descend sur le tranchant op-

posé de la lame, & s'y abouche par un contact 
immédiat. Dans ce genre d'animaux le sang passe 

donc des artères de leur poumon dans leurs veines 

d'un bout à l'autre. Les artères y font de vraies ar* 

teres, & par leur corps, & par leur fonction dé 

porter le sang. Les veines y font de vraies veines* 

&par leur fonction de recevoir le sang des artères, Sè 

par la délicatesse extrême de leur consistance. Ii n'y 

a jusque-là rien qui ne soit dans l'économie ordi-

naire. Mais ce qu'il y a de singulier , c'est l'abou-

chement immédiat des artères avec les veines , qui 

fe trouve à la vérité dans les poumons d'autres ani-

maux , fur tout dans ceux des grenouilles & des tor-
tues ; mais qui n?est pas si manifeste que dans les 

ouies des poissons. Voyei la régularité de la distri-

bution qui rend cet abouchement plus visible dans 

ce genre d'animaux ; car toutes les branches d'arte-

res montant le long des lames dressées fur les côtes* 

font aussi droites ÒC aussi également distantes l'une 

de l'autre que les lames, &c en général la direction 

& les intervalles des vaisseaux tant montant que 

descendant, est auffi régulière que s'ils avoient été 

dressés à la régie & espacés au compas ; on les fuit 

à l'œil & au microscope. Cette distribution est fort 

singulière, ce qui suit l'est encore davantage. On est 

en peine , avons-nous dit , de la distribution du 

sang , pour la nourriture èk la vie des autres parties 

du corps de ces animaux. Nous avons conduit le 

sang du cœur par les artères du poumon dans les vei-

nes du poumon ; le cœur ne jettant point d'autres 

artères que celles du poumon , que deviendront les 

autres parties, le cerveau , les organes des sens, &c 

tout le reste du corps ? Ce qui fuit le fera voir. Ces 
troncs de veines pleins de sang artériel, sortant de 
chaque côté par leurs extrémités qui regardent la 

base du crâne , prennent la consistance & i'épaisseur 
d'artere, ôc viennent se réunir deux à deux de cha-

que. Ceile de la première côte fournit avant fa réu-

nion des branches qui distribuent le sang aux orga-

nes des sens, au cerveau & aux parties voisines , 8c 

fait par ce moyen les fonctions qui appartiennent à 
l'aorte ascendante dans les animaux à quatre piés ; 

ensuite elle fe rejoint à celle de la seconde côte, ôc 
ces deux ensemble ne font plus qu'un tronc, lequel 

coulant le long de la base du crâne , reçoit encore 

de chaque côté une autre branche formée par la 

réunion des veines de la troisième & quatrième 

paires de côte, & tout ensemble ne sont plus qu'un 

tronc. Après cela ce tronc , dont toutes les racines 

étoient veines dans Ie poumon , devenant artère 

par fa tunique & par son office , continue son 
cours le long des vertèbres en distribuant le sang 
artériel à toutes les autres parties , fait la fonction 

d'aorte descendante, & le sang artériel est distribué 
également par ce moyen à toutes les parties , pour 

les nourtir & les animer , & il rencontre par-tout 
des racines de veines, qui reprennent le résidu, & 

le portent par plusieurs troncs formés de l'union de 

toutes ces racines, au réservoir commun, qui doit 
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îe rendre au cœur. C'est ainsi que s'aclieve là cir-

culation dans ces animaux : voilà comment les vei-

nes du poumon deviennent artères , pour animer 6k 

nourrir la tête & le reste du corps ; mais ce qui au-

gmente la singularité,c'est que ses veines mêmes des 

poumons , sortant de la gouttière des côtes par leur 

extrémité qui regarde la paroi, conservent la tuni-

que Ôk la fonction des veines, en rapportant dans le 

réservoir de tout le sang vëinal une portion du sang 

artériel qu'elles ont reçue des artères du poumon. 

Comme le mouvement des mâchoires contribue 

auffi à la respiration des poiííbns, il ne fera pas 

hors de propos de faire remarquer que la supérieure 

est mobile, qu'elle est composée de plusieurs pie-

ces ,qui font naturellement engagées les unes dans 

íes autres, de telle maniéré qu'elles peuvent,. en fe 

déployant , dilater 6k alonger la mâchoire supé-

rieure. Toutes les pieces qui fervent à la respira-

tion de la carpe, montent à un nombre si surprenant, 

qu'on ne sera pas fâché d'en voir ici le dénombre-

ment. Les parties osseuses font au nombre de 4386; 

il y a 69 muscles : les artères des ouies, outre leurs 

huit branches principales , jettent 4320 rameaux, 

ck chaque-rameau jette de chaque lame une infinité 

d'artères capillaires tranverfales, dont le compte 

passe de beaucoup tous ces nombres ensemble. II y 

a autant de nerfs que d'artères ; les ramifications 

des premiers suivent exactement Celles des autres ; 

les veines, ainsi que les artères, outre leurs huit 

branches principales , en jettent 4320, qui font des 

íìmples tuyaux , 6k qui, à la différence des rameaux 

des artères, ne jettent point de vaisseaux capillaires 

transversaux. Quelque longue que soit la descrip-

tion que nous venons de transcrire , elle est si inté-

ressante , que nous espérons n'avoir pas fatigué le 

lecteur. 

Le sang qui est rapporté de tontes ces parties du 

corps des poissons , entre du réservoir où se dégor-

gent toutes les veines, dans l'oreillette , de-íà dans 

le cœur, qui par fa contraction ie pousse dans l'aor-

te , 6k dans toutes les ramifications qu'elles jettent 

fur les lames de Vouie, 6k comme à fa naissance elle 

est garnie de plusieurs colonnes charnues fort épais-

ses, qui se resserrent immédiatement après ; elle se-
conde èk fortifie par fa contraction l'action du cœur, 

qui est de pousser avec beaucoup de force le sang 

dans les rameaux capillaires transversaux situés de 

part & d'autre fur toutes les lames des ouies. On a 

déja observé que cette artère 6k ses branches ne par-

couroient de chemin que depuis le cœur jusqu'à l'ex-

trémité des ouies, où elles finissent ; ainsi , ce coup 

de piston redoublé doit suffire pour pousser le sang 

avec impétuosité dans un nombre infini d'artérioles, 

si droites 6k si régulières , où le sang ne trouve 

point d'autre obstacle que le simple contact, 6k non 

le choc 6k les reflexions, comme dans les autres ani-

maux, où les artères se ramifient en mille manières, 

fur-tout dans leur derniere subdivision : voilà pour 

ce qui concerne le sang dans le poumon. Voici com-

ment s'en fait ia préparation : les particules d'air qui 

font dans i'eau, comme í'eau est dans une éponge , 

peuvent s'en dégager en plusieurs manières. 1. Parla 

chaleur, ainsi qu'on le voit dans i'eau qui bout fur le 

feu. 2. Par l'affoiblissement du ressort de Pair qui 

presse I'eau où les parricules d'air font engagées, 

comme on le voit dans la machine du vuide. 3. Par 

le froissement & l'extrèmedivision de I'eau, fur-tout 

quand elle a quelque degré de chaleur. On ne peut 

douter qu'il n'y ait beaucoup d'air dans tout íe corps 

des poissons, èk que cet air .ne leur soit fort nécessai-

re. Diverses expériences faites dans la machine du 

vuide le prouvent, 6k montrent en même tems que 

l'air qui est mêlé dans seau a la principale part à la 

'respiration des poissons ; on remarque aussi que 

OUI 
lorsque la surface des étangs est gelée, les poissons* 

qui font dedans meurent plus ou moins vîte , suivant 

que l'étang a plus ou moins d'étendue ou de pro-

fondeur ; ck quand on casse la glace dans quelque 

endroit, les poissons s'y présentent avec empresse-

ment pour respirer cette eau imprégnée d'un nouvel 

air. Ces expériences prouvent manifestement la né-

cessité de Pair pour la respiration des poissons. 

Voyons maintenant ce qui se passe dans le tems de 

cette respiration. La bouche s'ouvre , les lèvres s'a-

vancent ; par-là la concavité de la bouche est alon-

gée , la gorge s'enfle ; les couvercles des ouies, qui 

ont le même mou vement que les pannaux d'un souf-

flet , s'écartant l'un de l'autre , se voûtent en-dehors 

par leur milieu seulement, tandis qu'une de leurs 

pieces qui joue fur une efpece de genou tient fer-

mées les ouvertures des ouies, en se soulevant toute-

fois un peu , fans permettre cependant à I'eau d'en-

trer , parce que la petite peau qui borde chaque cou-

vercle , fermant exactement l'ouverture des ouies, 

tout cela augmente & élargit en tous sens la capa-

cité de la bouche , 6k détermine I'eau à entrer dans 

fa cavité, de même que l'air entre par la bouche & 

les narines, dans la trachée artère 6k les poumons; 

par la dilatation de la poitrine dans ce même tems, 

les côtés des ouies s'ouvrent en s'écartant les uns des 

autres , leur ceintre est élargi, le sternum est écarté 

en s'éloignant du palais, ainsi tout conspire à faire 

entrer I'eau en plus grande quantité dans la bouche. 

C'est ainsi que se fait l'inspiration des poissons ; en-

fuite la bouche se ferme , les lèvres, auparavant 

alongées, s'accourcissent , fur-tout la supérieure, 

qui se plie en évantail, la lèvre inférieure se colle 

à la supérieure , par le moyen d'une petite peau en 

forme de croissants qui s'abat comme un rideau de 

haut en bas qui empêche I'eau de sortir, íe couver-

cle s'applatit fur la baie de l'ouverture des ouies. 

Dans le même tems les côtes fe serrent Iesunes con-

tre les autres, leur ceintre se rétrécit, 6kle sternum 

s'abat fur le palais ; tout cela contribue à compri-

mer I'eau qui est entrée par la bouche , elle se pré-

sente alors pour sortir par tous les intervalles des 

côtés, & par ceux de leurs lames , & elle y passe 

comme par autant de filières ; par ce mouvement 

la bordure membraneuse des couvercles est relevée, 

6k I'eau pressée s'échape par cette ouverture. C'est 
ainsi que fe fait l'expiration dans les poissons ; on 

voit donc par-là que I'eau entre par la bouche, & 

qu'elle fort par les ouies pat une efpece de circula-

tion , entrant toujours par la bouche, ck sortant 

toujours par les ouies, tout au contraire de ce qui 

arrive aux animaux à quatre piés , dans lesquels 

l'air en fort alternativement par ia même ouverture 

de Ia trachée-artere. II y a encore divers usages des 

ouies par rapport à la route du sang , 6k à la prépa-

ration qu'il y reçoit, fur lesquels nous renvoyons à 

la piece d'où cet article est tirée , 6k qui se trouve 

dans les mémoires de l'acad. roy. des Sciences, an. 

ijojf.. p. 2C)4. édit d''AJÎIJI. 

OUÏE , (Séméiotiq.) les dérangemens qui arrivent 

dans l'exercice de ce sens font souvent l'efset d'une 

maladie plus grave , ou de quelque altération sur-

venue dans toute l'économie animale ; cet effet peut 

servir dans certains cas de signe pour remonter à la 

connoissance des causes. Vouïe peut cesser d'être 

dans l'état naturel, ou par une augmentation exces-

sive , ou par une abolition totale , 011 par une dé-

pravation quelconque , la perte absolue ou latrès-

grande diminution de Vouïe est connue fous le nom 

particulier de surdité , nous renvoyons à cet article 

l'exposition des signes que cet état fournit dans le 

cours des maladies aiguës. Voye^ SURDITÉ. Nous 

allons indiquer en peu de mots les lumières qu'on 

peut tirer des autres vices de ce sens fans entrer 
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. qu'il y a entre ces signes 6c les choses lignifiées. 

Suivant une observation généralement connue , 

l'extrème finesse de Vouïe est un très-mauyais signe ; 

la dureté d'oreille est beaucoup moins défavorable, 

îl y a même bien des cas où elie est d'un heureux 

présage , quoiqu'elle soit poussée au degré de sur-

dité. Ce n'est que dans le cas de grande foiblesse 6c 
d'affaissement que la diminution ou la' perte d'owze 

est un signe mortel, Hippocr. aph. j$. lib. Vil. la 

dépravation de Vouïe a lieu lorsque Toreilìe entend 

des sons autrement qu'ils ne font produits-, 6c dans 

le tems même où il n'y en a point d'excité par les 

corps extérieurs : c'est ce qui arrive dans le tinte-

ment d'oreille 6c le bourdonnement ; voye^ ces mots, 

6c dans quelques espèces de délire où le malade 

croit entendre des personnes qui parlent, ou le son 

desinstrumens , fans que pourtant ces objets soient 

réels ; ce vice de Vouïe peut alors être regardé 

comme un signe de délire présent ou prochainement 
futur. 

Le bourdonnement 6c le tintement d'oreille font 

dans ies maladies aiguës des signes avant-coureurs 

de la mort. Coac. prœnot. cap. v. n°. 6. Waldscrichd 

a remarqué que ces mêmes signes étoient très-fâ-

cheux dans les nouvelles accouchées. Les tinte-

mens d'oreille joints à des douleurs de tête, vertige, 
engourdissement des mains , lenteur de la voix fans 

fièvre , font craindre , suivant cet auteur 6c Hippo-

crate , la paralysie, ou l'épilepsie , ou la perte de 

mémoire ; les ébranlemens de la tête avec tinte' 

ment d'oreille annoncent une hémorrhagie par le 

nez, ou l'éruption des règles, fur-tout s'il y a une 

chaleur extraordinaire répandue le long de l'épine 

du dos, ibìd. cap: iv. n°. 8. on doit s'attendre au 

délire 6c à l'hémorrhagie du nez lorsque ce tinte-

ment se rencontre avec l'obscurcissement de la vue 

6c une pesanteur à la racine du nez, ibid. cap. v. 

n°. 6. Én général, retnarque Hippocrate , de insom. 
cap. xij^ //.la lésion de Vouïe , de même que celle 

de ia vue, dénotent l'affection de la tête, (m) 

OUÏES , f. f. (Mujìq.) les ouvriers nomment ainsi 

les deux ouvertures qui íont fur la table des violes , 

& de quelques autres instrumens de Musique. Ces 

ouvertures , qu'on pòurroit appetíer écheia, ont dif-

férentes figures, & ce font les endroits par où fort 

le ion harmonieux ; mais quand il s'agit de poche 

de violon , de basse de violon, on appelle ordinai-

rement leurs ouvertures des estes , parce qu'elles 
ont la figure d'une f. (D.J.) 

OVILÎA ou SEPT A, (Hift.anc.) c'étoit un en-

droit du champ de Mars dans l'ancienne Rome, qui 

fut d'abord fermé 6c entouré de barrières comme un 

parc de brebis, d'où lui est venu le nom dOvilia. 

Dans la fuite , cet endroit fut environné de murail-

les de marbre , 6c l'on y pratiqua des galeries où 
l'on fe promenoit ; on y plaça auísi un tribunal d'où 
l'on rendoit la justice. 

C'étoit dans l'enceinte de ce lieu que le peuple 

donnoit les suffrages pour sélection des magistrats. 
Voye^ CHAMP DE MARS. 

On montoit à VOvilia non par des degrés , mais 

par des espèces de ponts destinés à cet usage. Cha-

que curie, chaque tribu , chaque centurie (selon 

que l'assemblée étoit par centurie , par tribus ou 

par curies) , avoir son pont particulier. De-là vint 

l'eipece de proverbe , de ponte dejieiendus , pour 

dire qu'une personne devoit être privée du droit de 
suffrage. Voye{ COMI TiA. 

OUILLE, oleo ou oglio, ( Cuisine. ) un mets déli-

cieux , ou ragoût composé d'une grande variété d'in-

grédiens , 6c que l'on "sert principalement fur les 
bonnes tables en Espagne. 

II y a différentes manières de faire des ouilles ; 

mais pour donner une idée de cet assemblaçe étran-

ge , nous insérerons ici h recette qui vient d'un maî-
tre qui a fait ses preuves. 

_ Prenez de la culote 6c des langues de bœufs bóuìU 

lies 6c féchées , avec des saucisses de Boulogne ; 

faites bouillir le tout ensemble-pendant deux-neuf es* 
6c pour-lors ajoutez-y du mouton , du porc-frais^ 

de ia venaison 6c du lard
 y

 comme aussi des navets > 

des carotes , des oignons , des choux , de la bou-

rache , de la chicorée blanche , des soucis , de l'o-

seille 6c des épinars ; ensuite les épices , comme du 

safran > des clous-de-girofle-, du macis & de ia noix 
de muscade, &c. 

m
 Cela fait, mettez dans une autre marmite Uri 

dindon ou une oie, avec des chapons , faisans , 

butors , canards sauvages, perdrix, sarcelles , bi-

sets , bécasses , cailles & alouettes , 6c faites-les 

bouillir dans de I'eau avec du tel. Dans un troisième 

vaisseau , préparez une sauce de vin blanc , de con-

sommé, de beurre,de culs d'artichaûxt; de marrons,/ 
de choux-steurs, de chapelure de ptiri / de moelle, 

de jaunes d'œufs, de macis & de safran : enfin dres-

sez Vouille dans un plat proportionné à la quantité 
des choses dont elle est composée : tirez d'abord de 

la marmite le bœuf 6c le veau, ensuite la venaison, 

le mouton , les langues 6c les saucisses ; dispersez 

par-tout les racines & légumes ; arrangez autour 

le plus gros gibier , entremêlez du petit, & versez 
votre íauce sur le tout. 

OUJON, (Géog. ) petite ville d'Asie dans la Perse, 

selon Tavernier , qui lui donne €i
d

. JJ'. de Longit. 
6c 32d. 24'. de latït, (D.J.) 

OVIPARE, adj. terme d
1 
Histoire naturelle , que 

l'on applique aux animaux qui fe multiplient en fai-

sant des œufs comme les oiseaux , insectes , 
Foye{ (EUF, INSECTE , ANIMAL, &C 

On oppose ce genre d'animaux à ceux qui pro-

duisent leurs petits tous vivans , & quei'on appelle 

vivipare, comme l'homme , les quadrupèdes , &c* 
Voye7

K
 GÉNÉRATION. 

Ces animaux font ceux qui pondent des œufs , 
lesquels ayant été couvés par la mere , ou mis en 

fermentation par quelque autre principe de cha-

leur, produisent enfin des petits : ceux-ci se met-

tent eux-mêmes au monde , après avoir consumé 

l'humidité ou l'humeur dont ils étoient environnés, 

6c après avoir acquis un certain volume & des for-

ces suffisantes pour rompre la coque de l'œuf. 

Ce genre , outre les oiseaux , renferme diverses 

espèces d'anirrìaux terrestres , comme les ferpens , 

léíards, tortues , cancres , écrevisses , &c. Voye^ 
OVAIRE. 

OUI-POU, (Diète.) c'est le nom que les habi-

tans sauvages du Brésil donnent à une efpece de fa-

rine fort nourrissante, qu'ils font avec la racine d'é-
pi 6c avec celle de manioc. On fait sécher ces racines 

au feu, après quoi on les ratisse avec des cailloux: 

tranchans, on fait cuire ces raclures dans un pot 

avec de I'eau jusqu'à ce que le mélange s'épaississe ; 
lorsqu'il est refroidi, son goût est assez semblable à 

celui du pain blanc de froment. En mêlant cette fa-

rine avec du jus de viande , on fait un mets qui 

ressemble à du ris bouilli. Ces mêmes racines pilées 

lorsqu'elles font fraîches donnent un jus blanc com-

me du lait, qui, exposé au soleil > se coagule comme 

du fromage, & qui cuit au feu fait un aliment assez 
agréable. Foyei CASSAVE. 

OUIR, v. act. (Gram.) entendre, ouirìà messe» 
Assigné pour être ouï , ouïr à confesse. 

ÒVÍSSA, (Hijl. mod. culte.) c'est le nom sous le-

quel les habitans du royaume de Bénin en Afrique 
désignent VEtresuprême. Ils ont, suivant le rapport 

des voyageurs , des idées assez justes de la divinité* 

qu'Us regardent comme un être tout-puissant, qui 

f 
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 quoique invisible, est présent par-

tout , qui est le créateur & le conservateur de l'uni-

"vers. Ils ne le représentent point sous une forme 

corporelle ; mais comme ils disent que Dieu est infi-

niment bon, iis fe croient dispensés de lui rendre 

leurs hommages qu'ils réservent pour les mauvais 

esprits ou démons qui font les auteurs de tous les 

snaux , & à qui ils font des sacrifices pour les em-

pêcher de leur nuire. Ces idolâtres font d'ailleurs 

fort superstitieux , ils croient aux esprits 6k aux ap-

paritions , ck font persuadés que les ombres de leurs 

ancêtres font occupées à parcourir l'univers , & 

viennent les avertir en songe des dangers qui les 

menacent; ils ne manquent point à suivre les inspi-
rations qu'ils ont reçues , 6k en conséquence ils of-

frent des sacrifices à leurs fétiches ou démons. Les 

habitans de Bénin placent dans la mer leur séjour à 

venir de bonheur ou de misère. lis croient que l'om-

bre d'un homme est un corps existant réellement, 

■qui rendra un jour témoignage de leurs bonnes èk 

de leurs mauvaises actions ; ils nomment paffador 

cet être chimérique, qu'ils tâchent de se rendre fa-

vorable par des sacrifices, persuadés que son témoi-

gnage peut décider de leur bonheur ou de leur mal-

heur éternel. Les prêtres de Bénin prétendent décou-

vrir l'avenir, ce qu'ils font au moyen d'un pot percé 

par le fond en trois endroits , dont ils tirent un son 
qu'ils font passer pour des oracles , èk qu'ils expli-

quent comme ils veulent ; mais ces prêtres font pu-

nis de mort lorsqu'ils se mêlent de rendre des oracles 

qui concernent l'état ou le gouvernement. De plus 

il «est défendu fous des peines très-grieves aux prê-

tres des provinces d'entrer dans la capitale. Malgré 

ces rigueurs contre les ministres des autels, le gou-

vernement a dans de certaines occasions des com-
plaisances pour eux qui font très-choquantes pour 

ì'humanité ; c'est un usage établi à Bénin de sacri-

fier aux idoles les criminels que l'on réserve dans 

cette vue ; il faut toujours qu'ils soient au nombre 

de vingt-cinq ; lorsque ce nombre n'est point com-

plet , les officiers du roi ont ordre de se répandre 

pendant l'obscurité de la nuit, & de saisir indistinc-

tement tous ceux qu'ils rencontrent, mais il ne faut 

point qu'ils soient éclairés par le moindre rayon de 

lumière ; les victimes qui ont été saisies font remises 

entre les mains des prêtres , qui font maîtres de leur 

fort : les riches ont la liberté de se racheter , ainsi 

que leurs esclaves, tandis que les pauvres font im-

pitoyablement sacrifiés. 

OVISTES, f. m. (ffisi. nat.) secte de philoso-
phes , qui soutiennent que les femelles de tous les 

animaux contiennent des ovaires, qui font comme 

autant de pépinières de leurs diverses espèces , èk 

dont chaque œuf fertilisé par le mâle rend un petit 
animal. Voye^ OVAIRES & ŒUF. 

OUKCK, ( Géog. ) ville d'Asie en Tartarie dans 

le Capfchac , fur le Volga , à 15 lieues de Bulgares. 
Long. 84. lat. òj. 

OULANS, f. m. plur. (Milice polon.) nom d'une 

troupe de cavalerie légere, composée de Poîonois 

èk de Tartares, montés fur des chevaux de ces deux 

nations ; ils font un service pareil à celui des huíTarts 

qu'ils surpassent en bonté , soit par l'armure , soit 
par la vitesse de leurs chevaux, qui, quoiqu'à-peu-

près de la même taille , leur font supérieurs en lé-

gèreté , èk beaucoup plus durs à la fatigue. 

OULICES , TENONS À , ( Charpenter. ) ce font 

des tenons coupés en quarré , & en à bout auprès 
des paremens de bois pour les revêtir ensuite ; 6k 

quand l'ouvrage est fini, les tenons faits de cette 

manière font auísi appellés tenons à tournices. 

OUPORUM, (Géog. anc.) ancienne ville de la 

Liburnie dans ses terres , selon Ptolomée , /. 77. c. 

xvij. Quelques-uns conjecturent que c'est préfen-

O U R 
tement Obroa^o enDalmatie. (D. J.) 

OURAGAN, f. m. (Physiq.) vent très-violents 

qui s'élève promptement ók qui se dissipe bientôt 
après. Voye\ VENT. 

II y a différentes sortes d ouragans ou de tourbil-

lons , distingués par les noms deprefler , typho , vor-
tex ou yorbex , exhydria èk ecnephis. 

Le prester est un vent violent qui lance des éclairs, 

il s'observe rarement, 6k ne va presque jamais fans 

ecnephis. Séneque dit que c'est un typho ou trombe, 
Foyei TROMBE. 

Vecnephis est un vent impétueux qui s'élance d'un 

nuage. II est fréquent dans la mer d'Etiopie, prin-

cipalement vers le cap de Bonne-Espérance ; les 
marins l'appellent travados. 

U exhydria est un vent qui fort avec violence d'un 

nuage , 6k est accompagné d'une grande pluie : il ne 

paroît guere différer que par le degré de force de 

Y ecnephis, qui ne va guere non plus fans ondée. 

Le typho ou vortex est proprement le tourbillon 
ou Y ouragan , c'est un vent impétueux qui tourne 

rapidement en tout sens, 6k semble balayer autour 

de lui. Ii souffle fréquemment de haut en-bas;les 
Indiens l'appellent orancan , les Turcs oliphant. H 

est fréquent dans les mers orientales, principale-

ment vers Siam , la Chine , &c. 6k rend la naviga-
tion de ces mers très-dangereuse. Chambers, 

» Les premiers navigateurs qui ont approché du 

» cap de Bonne-Espérance ignoroient les effets de 

» ces nuages funestes , qui semblent se former tran-

» quillement, 6k qui tout-d'un-coup lancent la tem-

» pête. Près de la côte de Guinée, il fe fait quelque-

» fois trois ou quatre de ces orages en un jour, ils 

» font causés 6k annoncés par de petits nuages noirs, 

» le reste du ciel est ordinairement fort serein, 6k 

» la mer tranquille ; c'est principalement aux mois 

» d'Avril, de Mai 6k de Juin qu'on éprouve ces tem-
» pêtes fur la mer de Guinée. 

» II y a d'autres espèces de tempêtes, que l'on 

» appelle proprement des ouragans , qui font en-

» core plus violentes que celles-ci, 6k dans lefquel-
» les les vents semblent venir de tous côtés ». II y 

a des endroits dans la mer où l'on ne peut pas aboi* 

der, parce qu'alternativement il y a toujours ou 

des calmes , ou des ouragans de cette efpece ; les 

plus considérables font auprès de la Guinée à 2 ou 
3 degrés latitude nord. 

» Lorsque les vents contraires arrivent à-la-fois 

» dans le même endroit comme à un centre, ilspro-

» duisent ces tourbillons ; mais lorsque ces vents 

» trouvent en opposition d'autres vents qui contre-

» balancent de loin leur action, alors ils tournent 

» autour d'un grand espace , dans lequel il règne un 

» calme perpétuel, 6k c'est ce qui forme les calmes 

» dont nous parlons , & desquels il est souvent im-

» possible de sortir. Ces endroits de la mer font 

» marqués fur les globes de fénex, aussi-bien que les 

» directions des différens vents qui règnent ordinai-

» rement dans toutes les mers ». Hijl, nat. gén. £. 

partie, tome I. 

OURAN ou URAN SOANGUR, (Hifi. moi) est 

le nom d'une certaine secte de magiciens de l'île 

Grombocannose dans les Indes orientales. 

Ce nom renferme les mots cYhomme 6k de diable ; 

ces magiciens ayant la réputation de se rendre in-

visibles quand il leur plaît , 6k de se transporter où 

ils veulent pour faire du mal : auísi le peuple les 

craint fort, & les hait mortellement, 6k quand il 

peut en attraper quelqu'un , il le tue fans miséri-

corde. 

Dans l'histoire de Portugal in-folio, imprimée en 

1581 , il est parlé d'un roi de l'île Grombocannose, 

qui fit présent à un officier portugais, nommé Brit* 

tio
 y

 de douze de ces ourans ; cet officier s'en servit 

dans 



da ns ses courses chez les peuples de Tidore > où il 

fit périr beaucoup de monde par leur moyen , &c. 

Pour s'aíïïirer íì en eíFet ces magiciens avoient 

tout le pouvoir qu'on leur attribuoit, il sit attacher 

un d'entre eux par le col avec une corde, de ma-
nière qu'il ne pouveìt se débarrasser par aucun 

moyen naturel ; on aíïïïre que le lendemain matin 

cet homme fut trouvé libre & dégagé. 

Cependant Brittio ne voulant pas que le roi de 

Tidore pût lui reprocher qu'il se servoit de diables 

pour lui faire la guerre , renvoya, dit-on, tous ces 
magiciens dans leur pays. 

ÒURANG-OUTANG , f. m. (Hift. nat.) on ren-

contre dans plusieurs provinces de l'intérieur de la 

Guinée & dans les contrées voisines, cet animai ap-

pelle par les habitans quoja marrow. On en voit plus 

communément dans le pays d'Angola , oh on les 
nomme ourang-outang ; c'est de là que venoit celui 

qui fut amené au commencement de ce siécle en 

Angleterre , & que tout le peuple de Londres vit. 

Cet animal n'est autre chose qu'une espece de singe 

semblable à ceux de Bornéo ; le docteur Tyson en a 
publié une description très-exacte. (Z>. /.) 

OURANíA, f. f. {Hift. anc.) partie de la sphé-

rîstique des anciens, ou jeu de balle très-usité parmi 

eux , & dont Homère fait une description au VIIL 

livre de l'Odyssée. Le jeu , suivant M. Burette dans 

fa dissertation fur cette matière, consistoit en ce 

que l'un des joueurs se courbant en arriére , jettoit 

en l'air une balle qu'un autre joueur tâchoit d'at-

traper en sautant avant qu'elle retombât à terre, & 

avant que lui-même se retrouvât sur ses piés, ce qui 

demandoit une grande justesse de la part de celui 
qui recevoit cette balle , & qui devoit pour sauter 

prendre précisément l'instant que la balle qui re-

tomboit pût être à une juste portée de sa main. Mém. 
de Vacaâ. t. I. 

OU R A Q U E , s. f. en Anatomie , est un conduit 

membraneux du fœtus, qui vient du fond de la ves-

sie & se rend au placenta , en passant par le nom-

bril , conjointement avec les vaisseaux umbilicaux, 

dont on le regarde comme faisant partie. Voye^ aujjî 

VAISSEAUX UIVÎBILICAUX & FŒTUS. 

Uouraque en se terminant au piacenta, forme une 

petite vessie qui sert à recevoir l'urine qui s'est sé-

parée dans les reins du fœtus, &c qui ne pouvoit 

passer par l'urétre, à cause de la résistance du sphin-

cter de la vessie , laquelle ne peut être surmontée 
que par l'inspiration. 

La liqueur qui se trouve dans la vessie de Youra-

que est toujours en plus grande quantité , plus haute 

en couleur , & plus ressemblante à l'urine , à me-
sure que l'accouchement est plus proche. 

Vouraque ne se reconnoît clairement que dans les 

brutes ; mais il n'y a pas de doute qu'il n'existe dans 
le fœtus humain. Voye^ FŒTUS. 

Drelincourt, célèbre professeur d'anatomie à Ley-

de , & quelques autres après lui nient que Vouraque 

soit creux. Dans ce cas-là , il ne feroit pas aisé d'en 

montrer l'usage , à-moins que ce ne soit de tenir la 

vessie suspendue au nombril ; mais la première opi-
nion semble la mieux appuyée. Voye^ URINE. 

OURATURE, (Gêog.') petite île annexée à celle 

de Ceylan, à la pointe de Jafnapatan ; les Hollan-
dois i'appellent Vile de Leyden. Long, g8. jo. lat. c). 
âo. (Z>./.) 

OURC , L' {Géogï) petite rivière de France, qui 

a fa source au-dessus de Fere en Tardenois, & de-

vient navigable au-dessus de la Ferté-Milon, jusqu'à 

Mans, où elle se jette dans la Marne. (Z>. /.) 

OURCE , L' ( Gèog. ) petite rivière de France ; 

elle a fa fource en Champagne, & se décharge dans 
la Seine près de Bar-fur-Seine. (D. /.) 

OURCHA, (fiéog.) ville d'Asie dans l'Indoustan, 
Tome XI. 

fur le fleuve Jamad : Timur-Bec lui donne i t'y deg* 
de long. & 30. de latitude. (JE). 

OURDIR , terme de Manufacture , ce mot signifie 
préparer ou disposer sur une machine faite exprès * 

les fils de la chaîne d'une étoffe , d'une toile, d'une 
futaine, d'un basin, &c. pour Ja mettre en état d'ê* 

tre montée fur le métier, afin de la tisser en faisant 
passer à travers avec la navette le fil de la trème i 

après que la chaîne d'une étoffe de laine a été our-

die , on la colle , & on la fait sécher , sans quoi il 

feroit difficile de la pouvoir bien travailler. (Z)./.) 

OURDIR UNE CORDE , terme de Corderie, qui si-

gnifie disposer le long de la corderie autant de fils 

qu'il en faut pour former la corde qu'on se propose 

de faire, & leur donner une longueur & une ten-
sion égale. 

Quand le cordier a étendu un nombre suffisant de 
fils
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 il les divise en autant de parties, qu'il veut que 

fa corde ait de cordons ; il fait un nœud au bout 

de chacun de ces faisceaux pour réunir tous les fils 

qui les composent, puis il divise chaque faisceau en 
deux pour passer dans le milieu l'extrémité des ma-* 

nivelles , où il les assujettit par le moyen d'une cla-
vette. Voye^ Y article CORDERIE. ' 

OURDIR , terme de Maçons; les maçons disent our* 
dir un mur, pour signifier qu'ils y mettent le pre-

mier enduit ; ainsi ourdir en terme de maçon , c'est 

faire un grossier enduit avec de la chaux ou du plâtre 

fur un mur de moëlon , par-dessus lequel on en met 

un autre fin qu'on unit proprement avec la truelle. 
(JD.J.) 

OURDIR A LA TRINGLE , terme de Nattier enpaiU 

le; c'est bâtir & arrêter les cordons de la natte fur 

les clous de deux grosses'& longues pieces de bois 
que les Nattiers nomment des tringles. 

O URDIR , {Rubanier.} est faction d'assembler une 
quantité plus ou moins considérable de brins de foie 

pour en former un tout qui composera la chaîne 

telle qu'elle soit. Nous supposerons dans tout cet ar-

ticle une piece ourdie à seize rochets pour nous fi-

xer à une idée déterminée , ce que nous dirons re-

lativement à cette quantité devant s'entendre de 

toute autre ; outre que c'est la façon la plus ordi-

naire , fur-tout pour le ruban , que nous envisage-

rons spécialement dans cette explication : je suppo-

se même que ce ruban est à vingt portées , qui for-

meront six cens quarante brins de foie dont cette 

chaîne fera composée ; expliquons tout ceci sépa-

rément. Les rochets font placés dans les broches 

de la banque , ces banques varient quant à la forme 

chez plusieurs ouvriers , mais reviennent toutes à 

un même but ; les rochets font placés, dis-je, à cette 

banque, huit d'un côté & huit de l'autre, de façon 

qu'il y ait sept déroulemens en.dessus & en-dessous
 9 

6c cela pour la facilité de l'encroix, & alternative-

ment depuis le premier rochet jusqu'au dernier; ce 

qui étant fait, l'ourdisseur prend les seize bouts de 

foie qu'il noue ensemble , & en les ouvrant à-peu-

près en égale quantité , il fixe ce nœud fur la che-

ville du moulin qui est en-haut, puis il encroife par 

deux brins. Voye{ ENCROIX. II décharge ses doigts 

qui font le pouce & l'index de la main droite, de ces 

seize brins de foie ainsi encroisés fur deux autres 

chevilles qui avoisinent celle dont on vient de par-

ler ; puis au moyen de la manivelle du banc à our-

dir fur lequel il est assis qu'il tourne de droite à gaù-

che , l'ourdissoir tourne dans le même sens & les 

foies par la descente continuelle & mesurée du blin
9 

veyei B LIN , s'arrangent fur le moulin &c prennent 

la figure spirale que le blin leur impose, étant par-

venu à la longueur qu'il veut donner à la piece ( Sc 

qui se connoît par la quantité de tours de la spirale , 

puisque sachant ce qu'un tour contient, on íàura 

ce qu'une quantité en doit contenir ) il arrête &S 

X X x x 
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cncroise par portée à cet endroit, ce qui se fait en 
prenant à lafois les seize brins, & les passant deííus 

puis dessous les chevilles de l'encroix d'en-bas, &t 

revenant fur ses pas de manière qu'il passe ces seize 

brins dessus puis dessous les mêmes chevilles ; il re-

monte en tournant la manivelle en sens contraire , 

c'est-à-dire , qu'il tourne à présent de gauche à droi-

te ; il remonte jusqu'en haut où étant arrivé , il en-

croise de nouveau par deux brins comme la premiè-

re fois , & voilà ce qu'on appelle portée ; on voit 

que par cette opération il y a trente-deux brins fur 

l'ourdissoir , c'est ce qui constitue une portée , & 
que pour faire une piece de vingt portées, il faut 

vingt descentes & vingt remontées, ce qui formera 

les six cens quarante brins requis, en multipliant 

trente-deux par vingt. Si l'on vouloit qu'il y eût 
une demi-portée avec un nombre de portées corn-

plettes, on comprend assez que pour lors , il ne fau-

droit qu'arrêter au bas de la derniere descente : pour 

savoir si on a le nombre de portées que l'on souhai-
te , on les peut compter fur l'encroix d'en bas , en 

amenant la totalité auprès des boutons des chevilles 

de l'encroix , & les repoussant une à une dans le 

fond, ce qui se fait aisément, puisque chaque demi-

portée se distingue de sa voisine , parce qu'ayant 

été encroisée en totalité , c'est-à-dire, les seize brins 

à la fois, & tournée dessus une cheville puis fous 

l'autre, ensuite sur cette derniere & sous la première, 

comme il a été déja dit dans cet aïticle , ce font les 

doigts index des deux mains qui font cette opéra-

tion en les amenant un peu à foi ; ils attirent un 

peu en-devant toutes les portées , on lâche l'un ou 

l'autre de ces deux doigts , mais non pas tous deux 

à la fois ; il se détache par ce moyen une demi-por-

tée qui est reçue sur le doigt mitoyen de la main 
vacante qui s'introduit entr'elle & toutes les autres, 

puis donnant le même mouvement avec l'index de 

cette même main, l'autre demi-portée est de même 

reçue fur le mitoyen de l'autre main. Voilà donc 

ces deux doigts introduits entre une portée entière 

ôc la totalité des autres , cette portée est poussée au 

fond des chevilles par le dos de ces deux doigts, & 

ainsi des autres jusqu'au bout. Lorsqu'on veut ourdir 

de plusieurs couleurs à côté les unes des autres pour 

faire du ruban rayé , il n'y a pour cela qu'à chan-

ger les seize rochets de la première & y en substi-

tuer un autre nombre de différente couleur, & cela 

pour autant de portées que l'on voudra , puis re-

prendre encore les premiers ou même d'autres en-

core de différentes couleurs, prenant garde d'ob-

server l'égalité des couleurs dans les distances des 

rayeures, c'est à-dire qu'il y ait pareille quantité 

d'une couleur à un bord qu'à l'autre , le contraire 

étant dérangeroit la fymmetrie , à-moins qu'on ne 

voulût faire du ruban appelle boiteux , voye{ BOI-

TEUX. Pour les ouvrages nuancés, c'est-à-dire dont 

la couleur va en diminuant par gradation , il ne 

s'agit que de mettre à la banque les deux rochets 

de la couleur la plus foncée de celle que l'on trai-

te , par exemple , la couleur de rose ; les deux ro-

chets seront presque de couleur de cerise ou au 

moins de couleur de rose foncée ; les deux autres 

rochets seront de couleur de rose tant soit peu plus 

clair , les deuxsuivans encore un peu plus clair que 

les derniers & toujours de même , jusqu'à deux ro-

chets qui se trouveront être de couleur de chair , 

étant encroisés deux à deux , comme il a été dit 

plus haut ; ces différentes nuances se trouveront 

distinguées chacune à leur place dans le sil de l'en-

croix. Après que la piece quelle qu'elle soit a été 

ainsi ourdie ; il est question de se préparer pour l'ô-

ter de dessus l'ourdissoir, voici comme il faut s'y 

prendre pour y parvenir ; il faut commencer par 

passer le bout d'un, fil ( pendant que l'on tient l'au-

tre dans la main ) , à travers le premier vuide que 

laissent entr'elles les foies fur les chevilles de l'en* 

croix , puis ramenant ce bout de fil par-devant, 

après qu'il a passé par le second vuide des mêmes 

chevilles ; ce bout est noué avec celui qui étoit 

resté dans la main , ce nœud doit être exactement 

fait pour n'être point sujet à se dénouer ou à se 
casser, ce qui perdroit totalement tout ce qui vient 

d'être fait, puisque le tout se confondroit pêle-mê-

le , &: deviendroit impossible à débrouiller; ce fil 

conserve les foies dans le même arrangement où 

elles étoient fur les chevilles de l'encroix , il doit 

être un peu long ; cette longueur lui est nécessaire 

pour pouvoir débrouiller chaque brin qui est à pré-

sent composé de deux ( puisqu'il a été ainsi encroi-

sé ) pour le pouvoir passer dans les lisses & ensuite 

dans le peigne chacun à fa place & dans Tordre de 

l'ourdissage. Ce qui vient d'être fait à l'encroix d'en-

haut doit être fait aussi à l'encroix d'en-bas, où l'on 

a encroisé par demi-portée, ce qui distinguera en-

core chaque portée pour pouvoir être mise chacune 

à part dans les dents de l'escalette , lorsqu'il s'agira 

de ployer la piece en large pour la mettre fur le 

métier , voye^ P L o Y o IR ; ce bout de fil est d'une 

telle conséquence , qu'il y a quantité d'ourdisseurs 

qui encroiíent par deux , en-bas comme en-haut, 

afin que si par malheur un des deux fils d'encroix 

venoit à se rompre , on pût avoir recours à l'autre 

en retournant la piece , étant sûrs de recouvrer cet 

encroix à l'autre bout , précaution louable & qui 

devroit être généralement suivie ; étant assuré par 

ce moyen de la solidité de ces encroix, il faut ôter 

cette piece de dessus l'ourdissoir ; si les deux encroix 

font encroisés par deux , il n'importera par lequel 

bout commencer ; mais si l'un étoit par portée , il 

faudroit commencer par l'autre , c'est-à-dire par 

celui qui est encroisé par deux, afin que le bout en-

croisé par portées se trouvât sur le billot oû le tout 

va être mis, &L qui se trouvera par ce moyen dessus 

lorsqu'il faudra plier la piece en large ; ce bout quel 

qu'il soit par lequel on veut commencer, est dépassé 

de dessus les chevilles de l'encroix , & passé au 

moyen de plusieurs tours qu'on lui fait faire à l'en-

tour du billot, dont on tient les deux bouts dans 

les deux paumes des mains, en le faisant tourner 

entre elles par le moyen des pouces qui posent sur 

les bords ; il tourne de dedans en-dehors, en en-

roulant avec lui la piece contenue fur l'ourdissoir ; 

mais cet ourdissoir libre déroulera trop vîte & fera 

relever trop lâche, il y a plusieurs moyens pour 

obvier à cet inconvénient ; premièrement, lorsque 

l'ourdissoir a un plancher ; après avoir dépassé la 

corde de dessus la grande poulie d'en-bas, on atta-

che au moyen d'un petit clou qui est fur le bord de 

cette poulie, une boîte remplie de ferrailles ou de 

pierres, laquelle boîte s'appelle charrette; cette char-

ge qui est à plat fur le plancher dont on parle, & 

qu'il faut que l'ourdissoir fasse tourner avec lui le 

fait aller doucement, & il ne cède que conséquem-
ment au tirage du billot ; si ce plancher n'y étoit 

pas , ainsi qu'à beaucoup d'ourdissoirs où il man-

que , il faut en ce cas approcher le pie gauche & 

le poser de façon qu'il puisse recevoir fur le bout 

l'extrémité de chaque aile du moulin , on est maître 

par-là de diriger le mouvement de ce moulin, ou 

même de l'arrêter tout-à-fait lorsqu'il est nécessaire. 

J'ai parlé plus haut du banc à ourdir, il y a beau-

coup d'ourdissoirs où cette partie manque, pour évi-

ter , disent ceux qui n'en veulent pas, l'embarras 

qu'il cause n'y ayant jamais trop de place pour tout 

ce métier, pour lors il faut y suppléer en faisant 

tourner ce moulin par l'impulsion de la main gauche 

contre l'aîle du moulin où elle le rencontre ; il suffit 

d'une chaise pour être assis auprès de l'ourdissoir, il 



y en a même qui se tiennent debout , chacun fait 

à sa façon : quelquefois Fourdiííoir devient rude à 

tourner,ce qui nuit à l'ourdiísage, fur-tout íi ce íbnt 

des foies extrêmement fines ; on y remédie en fai-

sant sortir le moulin de sa íìtuaîion suffisamment 

pour découvrir la petite crapaudine qui lui sert de 

centre , 6c y mettre de l'huiie , puis le moulin 

est remis en son lieu 6c tourne avec plus de dou-

ceur : j'ai dit dans cet article, que les rochets étoient 

mis à la banque alternativement en sens contraire , 

c'est-à-dire que le déroulement se fait en-deísus & 

en-destbits alternativement,. voici à quoi je destine 

cet usage ; lorsqu'il s'agira d'encroifer par deux, les 

deux brins qui doivent être encroisés ensemble se 
seront plus approchés par la différence de leur mou-

vement ; eníorte que l'ourdisseur les trouvera fous 

ses doigts presque comme il les lui faut pour les en-

croifer ; il doit être encore dit ici , qu'il faut que 

l'ourdisseur ait presque toujours les yeux fur la ban-

que , pour être en état de renouer íiir le champ les 

brins qui viennent à casser, ce qu'il apperçoit par 

la cessation du mouvement du rochet. 

OURDIR , {Soierie.*) c'est distribuer la quantité de 

fils qui doivent former la chaîne fur l'ourdissoir. 

Pour cet effet, on prend les quarante fils qui com-

posent la cantre , & après les avoir fait passer 

chacun dans une boule de verre , attachée au-des-
sus de chaque rochet fur lequel la foie est dévidée, 

on noue tous ces fils ensemble ; ensuite on les met 

fur une première cheville qui est à une traverse au 

haut de l'ourdissoir ; après quoi on les enverge par 

Tiníertion des doigts , voye^ ENVERGER. Enver-

gées , on les place fur deux autres chevilles à quel-

que distance de la première , puis on passe tous les 

fils ensemble sur une tringle de fer bien polie , la 
moitié de ces mêmes fils étant séparée par une autre 

tringle également polie. Les deux tringles de fer 

étant attachées au plotde l'ourdissoir, qui au moyen 

d'une mortoife quarrée 6c de la grandeur d'un des 
quatre montans qui font arrêtés en-haut & en-bas 

des deux croisées , dont celle d'en-bas ayant une 

crapaudine de cuivre dans le milieu où entre le 

tourillon de l'arbre de l'ourdissoir, leur donne la li-

berté de tourner, a la liberté de monter 6c de des-
cendre. A la croisée d'en - haut est passée une bro-

che de fer , sur laquelle s'enroule & déroule une 

corde de boyau, passée íur une poulie du plot, 6c 

arrêtée à un tourniquet posé perpendiculairement 

à la poulie du plot. 

Quand l'ouvrier met l'ourdissoir en mouvement, 

îa corde qui se déroule laisse descendre le plot ; ce 

plot conduit tous les fils qu'il tient arrêtés entre 

deux poulies , de même que par la tringle supérieu-

re , jusqu'à ce que le nombre de tours qui indique 

la quantité, d'aunes qu'on veut ourdir soit complet. 

Quand on a le nombre de tours désiré, on prend 

la demi-portée avec la main droite, 6c la passant sur 
une cheville , on la fait passer dessous une seconde , 

la ramenant par le dessus, on la passe ensuite des-
sous la première ; de manière que la demi - portée 

ou la brassée placée alternativement dessus 6c des-
sous les deux chevilles^ forme une efpece d'enver-

geure pour les portées feulement \ ce qui donne la 

facilité de les compter. 

Quand cette opération est faite , on fait tourner 

l'ourdissoir en sens contraire ; de manière que la 

corde du plot s'enroule & le fait monter jusqu'à l'en-

droit d'où il étoit descendu. Alors on enverge de 
nouveau, fil par fil, & Ton mêle les fils en vergés 

fur les chevilles où ont été posés les premiers ; & 

faisant passer la brassée sur la première, on enverge 

de nouveau , on descend comme la première fois 

& on remonte de même
 3
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de portées qui doivent former la chaîne soient ouf-* 
dies. ^ 

La piece ourdie , on passe des enVergeures en-bas 

& en-haut ; celle d'en bas servant à séparer les por-

tées pour les mettre au râteau, quand on plie la pie-

ce fur l'enfuple de dessus. L'envergeure d'en - haut 

sert à prendre les fils de fuite & de la même façon 

qu'ils ont été ourdis ; pour tendre la piece on la 

remonte. 

Les envergeures passées 6c arrêtées , on tire les 

chevilles d'en-bas , 6c on levé la piece en chaînette, 

6c pour lors on lui donne le nom de chaîne. Voye^ 
Vartide CHAÎNE & OURDISSAGE. 

Ou RDIR , terme de Fanier , signifie tourner & pla-

cer rosier autour d'un moule , pour commencer à 
monter l'ouvrage. 

OURDISSAGE DES SOIES, pour faire les chaînes 

des étoffes: il entre dans Yourdijfage deux machines 

principales ; l'une est la cantre, & l'autre Y ourdis-

soir. 

La cantre est composée de trois bandes de bois, 

larges d'environ 3 pouces, fur 1 pouce d'épaisseur, 

ajustées fur quatre piliers, 6c asservies fur deux tra-

verses égales , pour en faire une efpece de table à 
jouer, d'environ 2 piés de haut 6c 6 piés de long ; 

ces barres font éloignées les unes des autres d'un pic. 
Chacune de ces bandes de bois íbnt percées de côtéj, 

directement les unes devant les autres, dans la dis-
tance de 2 pouces d'éloignement : il y a 20 trous 

fur toute la longueur. On passe au-travers de cha-

cun de ces trous une broche de fer chargée de deux 

roquets garnis de foie, l'un d'un côté de la barre du 

milieu, 6c l'autre de l'autre ; au-dessus de chacune 

des barres des roquets qui se trouvent dans les ceux 

côtés de la cantre, est élevé fur deux montans de 

bois une barre qui les traverse dans la longueur ; 

l'une a 1 pié d'hauteur, & l'autre a 1 pié. A-cha-

cune de ces bandes font attachées par des ficelles, 

autant de petits anneaux de verre , qui correspon-

dent directement à chacun des roquets. 

On prend à chaque roquefJe bout de la foie qui y 
est dévidée , & le passant par Panneau qui y corres-

pond on les assemble, en les nouant ensemble parle 

bout pour n'en foire qu'un seul corps des 40 bouts. < 

L'ourdissoir est une grande cage, d'environ 6 piés 

de haut, de forme cylindrique de 3 , autant de cira-

conférence environ , tournant dans une gninouiíie, 

fur un pivot qui est attaché au pilier du centre de 

la cage, au haut du pilier de la cage est une broche 

de fer, autour de laquelle tourne une corde. 

Cette cage est enfermée dans quatre piliers, fi-

xés par deux morceaux de bois mis en croix au-des-
sus 6c au-dessous de la cage ; la croix du dessous 

porte la grenouille au point de fa réunion dans la-

quelle tourne le pivot qui porte toute la cage.- La 

broche de fer passe au-travers du centre de ia croix 

d'en-haut;à cette broche de fer est attachée une 

grosse corde-à-boyau tournée autour, laquelle en 

se développant par les tours de la cage , va se ren-

dre à un anneau de bois suspendu directement au 
haut de l'un des piliers qui enferme la cage , 6c va 
chercher un morceau de bois quarré qui monte & 

descend le long de ce même pilier , appellé plot, à 
fur & mesure que la cage déploie ou repîoie la cor-

de ; à ce plot sont attachées deux broches de fer 

très-polies, d'environ 9 a 10 pouces de long, servant 

à diriger la foie qui se distribue à mesure que la cage 

tourne en montant ou descendant. Au milieu de ce 

: plot est une poulie en. bois, fixée par une cheville de 

verre. Au bas du pilier gauche de la fermeture de 

la cage font attachés deux morceaux de bois , d'en-

viron 2 piés, à un pié 6c demi de distance, liés à 
laur extrémité par un autre morceau de bois qsaj m 

ssujettjt : le morceau de bois supérieur est percé 

X X x x ij 
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d'un trou, au travers duquel passe Taxe d'une roue 

qui appuie fur le morceau de bois d'en bas, au haut 

duquel axe est une manivelle qui sert à faire tourner 

la roue, autour de laquelle est une corde de laine , 

qui embrassant toute la cage, sert à la faire tourner 

en tous sens par le moyen de la manivelle. 
II y a de plus au haut de la cage, une des traver-

ses qui est amovible, au milieu de laquelle , à i'exté-

rieur, est placée une cheville ; la traverse de côté 

en tournant est encore amovible, & porte aussi deux 

chevilles. Dans la partie inférieure de la cage il y a 

de même une autre traverse qui est encore amovi-

ble , qui porte aussi deux chevilles : cette traverse 

peut íe transporter plus haut ou plus bas, suivant le 

defir de l'ourdisseufe. Ces chevilles fervent comme 

nous Talions dire , à recevoir les commencemens & 

fins de la piece , & à en fixer les envergures. 

L'ourdisseufe ayant les bouts de foie ensemble à 

la sortie de la cantre , arrête le nœud sur la pre-

mière cheville; & de-là, après avoir envergé fa 

brassée de foie, la met fur les deux chevilles qui sui-
vent la précédente, & tournant eníiiite la manivelle 

de la petite roue qui fait mouvoir la cage, elle distri-

bue la brassée de soie fur l'ourdissoir, à proportion de 

Patinage qu'elle veut faire ; ce qui se connoît par le 
nombre de tours de Tourdissoir : & quand elle est ar-

rivée au point oii elle le veut, elle met une nouvelle 

traverse portant deux chevilles, autour desquelles 

elle tourne deux fois fa brassée, & en faisant mou-

voir la cage en sens contraire, elle remonte fa brassée 

jusqu'aux deux chevilles d'en-haut, où elle renverge 

de nouveau fil par fil, & ensuite descend & remonte 

jusqu'à ce qu'elle ait fait le nombre de portées qu'il lui 

faut pour composer la chaîne , ce qui est arbitraire, 

& elle en arrête la fin par un nœud, comme elle a fait 

lorsqu'elle a arrêté le commencement fur la première 

cheville. 
La chaîne étant entièrement distribuée fur Y our-

dissoir, l'ourdisseufe arrête í'envergure par une ficelle 

qu'elle passe aux foies divisées par les deux chevilles 

du haut de l'ourdissoir. 

On commence à lever la chaîne de dessus l'ourdis-
soir par la partie qui en doit faire la fin , qui se trou-

ve arrêtée à la cheville d'en-bas, & prenant la poi-

gnée de foie qui s'y trouve, on en fait une boucle en 

forme de chaîne, & continuant ainsi de boucle en 
boucle jusqu'au haut de I'envergure : quand on y est 

arrivé, on l'arrête & elle se trouve en état d'être 

mise sur l'en su pie. 

OURDISSEUSË, (Soirie.) ouvrière qui ourdit. 
Voyci OURDIR. 

OURDISSOIR , f. m. terme de Tisserand, &c. ef-

pece de machine dont les Tisseurs, Tisserands &Tif-

lutiers se servent pour ourdir les chaînes de leurs étof-

fes , toiles, futaines , baíins, &c. Jl y a des ourdissoirs 
que l'on appelle tours, qui font en façon de dévidoir, 

ou petits moulins tournans debout fur un pivot; d'au-

tres font stables & fans mouvement, composés de 

deux pieces de bois placées debout, un peu en talus 

contre la muraille, à certaine distance l'une de l'au-

tre, auxquelles font attachées plusieurs chevilles du 
haut en bas. (D. J.) 

OURDISSOIR, che^ les faiseurs de ga^e; c'est une 

efpece de moulin de 6 piés de haut. Ce moulin est 

composé d'un châssis à quatre piliers, & autant de tra-

verses en haut & en bas, & d'un axe posé perpendi-

culairement au milieu de cechaíîìs. Cet axe a 6 gran-
des aîles autour desquelles on ourdit la foie destinée à 
faire la chaîne de la gaze. Voye{ GAZE. 

OURDISSOIR ROND ou moulin, (Soirie.) c'est la 

machine propre à ourdir tout ce qui compose les 

chaînes : on en trouvera la description à Y article 

OURDISSAGE qui précède. 

OURDISSOIR LONG , qui n'est guere d'usage que 

pour les Frangers ; c'est un châssis de bois , composé 
de deux montans de 6 piés de haut, & de deux traver-

ses de pareille longueur, emmortaisées les unes dans 

les autres, que l'on applique d'à-plomb contre un 

mur ; les deux montans font garnis de quantité de 

chevilles boutonnées, faites au tour, & placées dei-

pace en espace à distance égale & parallèle , pour 

porter les foies que l'on ourdit. Sur la barre de tra-
verse d'en-haut, à la distance de 18 pouces, il y a 

deux pareilles chevilles pour l'encroix. 

Voici à-présent la façon d'ourdir. La soie qui est 

destinée pour composer les têtes des franges, est con-

tenue fur des rochets ou bobines , lesquels rochets 

font portés dans les différentes broches de la coulette 

ou râteau; l'ourdisseur attache les bouts desdites 

foies à la première cheville du côté de l'encroix, 

puis il conduit lefdites foies jusque sur les chevilles 

de l'en-croix qui font tout proche, où étant, il en-

croisé ; c'est-à-dire qu'il passe un brin de ses foies fur 

une cheville, puis fous l'autre, & ainsi tant qu'il y 

en a, mais toujours en sens contraire. Après cette 

opération, il continue à conduire les foies fur cha-
cune des chevilles, &. cela autant que l'on veut don-

ner de longueur à la piece de chaîne, puisque chaque 

longueur entre les chevilles est d'une aune & demie. 

Ainíì fi l'on veut avoir une piece de 3 6 aunes de long, 

il faudra occuper 12 chevilles à droite & 13 à gau-

che; puisque l'on doit concevoir aisément que cha-

que allée & revenue de l'ourdisseur composera 3 au-

nes : il faut une cheville de plus d'un côté pour venir 

terminer du côté de l'enerbix, toujours dans la sup-
position de 36 aunes ; au lieu que lî l'on terminoit de 

l'autre côté, onauroit une longueur qui ne feroit que 

de moitié. Etant donc parvenu à cette 13e cheville, 

qui fait la terminaison des 36 aunes, on remonte par 

le même chemin pour arriver jusqu'à l'erícroix, où 

étant on encroisé encore comme on a fait la pre-

mière fois, & cela autant de fois qu'il est nécessaire,' 
suivant la consistance que l'on veut donner à la chaî-

ne : de sorte qu'il faut toujours venir terminer à l'en-

croix. Supposant donc que je veuille donner 40 
brins à une tête de frange, & que l'on ourdisse à 2 
rochets, il faudra donc 10 descentes & 10 remontées 

pour composer lesdits 40 brins. Les foies ainsi our-

dies , & à la derniere remontée, coupées & fixées à 

la cheville où l'on a commencé, il faut passer un fil 
dans l'extrémité de l'encroix, c'est-à-dire qu'il faut 

qu'un bout du fil passe d'un coté & d'autre, & cela 

pour conserver l'en-croix ; sans cette précaution, 

tous les brins se confondroient & ne formeroient 

qu'une confusion indébrouillable. Ce fil ainsi passé, 

& noué par les deux bouts, on prend le bout de la 

piece que l'on relevé de dessus Yourdijfoir'en la met-
tant fur une enfuple, qui servira à mettre sur le mé-
tier pour l'employer. 

Toutes ces machines ont pour but de fixer la 
longueur des chaînes, & d'encroiser les brinsde fil 

dont on les compose. II feroit à souhaiter que 

quelque habile Méchanicien songeât à donner à 

cette invention Punique perfection qui lui man-

que ; ce feroit de former la mesure & l'encroix de 

la chaîne, en tournant toujours dans le même sens ; 

ce que je ne crois aucunement difficile : on a bien 

imaginé ce moyen dans le mouton à enfoncer les 

pieux. 

OURDISSURE, f. f. les Vanniers emploient ce 

terme pour signifier Punion qu'ils font du fond d'une 

piece avec ses autres parties. 

OUREM, (Géog.) petite ville de Portugal dans 

l'Estramadoure, fur une montagne, entre Leiria & 
Tomar. Long. g. óo. lat. jcf. 34. (Z>. /.) 

OURIQUE, (Géog.) ville de Portugal dansl'A-

lentéjo, remarquable par la victoire qu'Alfonfe I. 

roi de Portugal y remporta fur cinq rois Maures en 
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Portugal. Long. ^.55. lat.3j.56. {D. /.) 

OURLET, f. m. (Hydr.) est le bourrelet ou bord 

saillant d'un tuyau de grès emboité dans un autre , 

6c précisément l'endroitoù il se joint par un nœud 
de soudure de mastic. ( K ) 

OURLET, (Archit.) c'est la jonction de deux 

tables de plomb fur leur longueur, laquelle se fait en 

recouvrement par le bord de l'une repliée en forme 
de crochet sur l'autre. 

On appelle aussi ourla la levré repliée en rond d'un 
cheneau à bord d'une cuvette de plomb. 

Ourlet est encore le nom d'un filet sous Pove d'un 

chapiteau. Enfin les Vitriers appellent ourlet, le pe-

tit rebord qui est fur Paîie du plomb des panneaux de 
vitres. (D. J.) 

OURLET, bas au métier, voyez la manière de le tra-
vailler. 

OURLET, les Selliers 6c les Bourreliers appellent 

ourla les bandes de cuir longues, minces & étroites 

dont ils bordent les gros cuirs, dans certains ouvra-
ges de leur métier. 

OURLET , terme de Coffretier, &c. Les maîtres 

Coffretiers-malletiers , maîtres Selliers 6c Bourre-

liers , appellent un ourlet, le cuir mince , long 6c 

étroit, avec lequei ils bordent les gros cuirs qu'ils 

emploient en certains endroits de leurs ouvrages. 

Les ourlets des malles , étuis & fourreaux de pisto-

lets que font les Coffretiers, doivent être suivant les 

statuts de leur communauté, de cuir de veau ou de 

mouton, cousus à deux chefs, 6c de bonne ficelle 
bien poissée. Savary. (D.J. ) 

OURLET , terme de Couturière, ou orlet, c'est chez 

les ouvriers en couture, l'extrémité d'une étoffe ou 

d'une toile , rendoublée ou cousue , en sorte qu'elle 

y fasse une efpece de petite bordure, pour que l'é-

tosse ou le linge ne s'éfile pas, 6c qu'il ait même plus 
de grâce. 

OURLET , terme de Verrerie, c'est le tour d'un 

plat de verre qui paroît, 6c qui est en esset, plus fer-

me & plus épais que le reste. Cet ourlet se fait avec 

la branche, lorsqu'en branchant la bosse on en re-

foule & replie les bords. II y a aussi des ourlets dans 

les ouvrages d'orfèvrerie; mais les ourlets renversés 

pleins de soudure, font défendus dans la vaisselle 
plate. 

OURLEL , terme de Vitrier, petit rebord qui 

est fur Paîle du plomb des panneaux de vîtres. 

OUROU, (Hifl. nat.) oiseau du Brésil & de l'île 

de Maragnan, qui^est de la grandeur d'une perdrix. 

Sa tête est ornée d'une crête semblable à celle d'un 

coq ; son plumage est mêlé de rouge, de blanc & de 
noir. 

OUROUDGER , (Géog.) ville de Perse dans le 

Khouestan, à 18 lieues de Hamadan. Long. 85. lat. 

34- 2-5" 

OUROUMI, (Géog.) ville de Perse dans l'Ader-
baidjan au sud-ouest, & près d'un lac de même nom, 

que M. de Liste a confondu avec celui de Van. Ce 

lac a 20 lieues d'étendue du sud-est au nord-ouest, 
& 10 de largeur. (Z>. /.) 

OURS , 1. m. (JLift* nat. Zoolog.) urfus ; animal 

quadrupède, plus grand que le loup. Les piés de de-

vant de Y ours, posent sur la terre jusqu'au poignet, 

6c les piés de derrière jusqu'au milieu de la plante : 
il a les yeux plus petits que ceux du loup, le nez plus 

gros,les oreilles plus larges & arrondies, le museau 

plus relevé par le bout ; la croupe est ravalée , la 

queue a peu de longueur ; les piés de devant font un 

peu tournés en dedans : tout le corps est couvert d'un 

poil long, qui ne laisse paroître que la figure de la 
tête & des piés. 

Un ours de Savoie, âgé d'environ 4 ans, avoit le 
dessus du museau de couleur fauve obscure j le gar-
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rot 6c le bas des quatre jambes noirs, & toút íe f este 

du corps de couleur mêlée de fauve pâle, & de cén-

dré brun. Un autre ours du même pays, âgé de 10 

ans, étoit d'une couleur brune noirâtre fur tout lé 

corps , excepté le garrot, le devant des épaules, les 

aisselles 6c la poitrine qui avoientune teinte de fau-

ve. On appelle ours dorés, ceux qui ont des teintes de 

fauve claires 6c vives. II y a des ours blancs dans la 

grande Tartarie, en Moscovie , en Lithuanie & dans 

les autres provinces du Nord ; ils naissent blancs 6C 

demeurent blancs en tout tems. II y en a dont la cou-
leur est mêlée de blanc 6c de noir. 

Les ours bruns diffèrent des noirs par les inclina-» 

tions 6c par les appétits naturels. Les premiers font 

féroces 6c carnaciers ; ils se trouvent assez commu-

nément dans les Alpes : les autres y font rares, ils 

habitent les forêts des pays septentrionaux de PEu-

rope & de i'Amérique ; ils ne font que farouches, 6C 
ils refusent constamment de manger de la chair. 

Vours est non seulement sauvage, mai* solitaires 
il reste seul dans une caverne , ou dans le creux d'un 

vieux arbre , il y passe une partie del'hiversans pro-

vifrons, fans en iortir pendant plusieurs semaines» 

Cependant il n'est point engourdi comme le loir 6c 

la marmotte ; mais comme il est excessivement gros 

fur la fin de l'automne, cette abondance de graisse 

lui fait supporter l'abstinence. II ne fort de fa bauge 

que lorsqu'il se sent affamé. On dit que le mâle ne 

quitte sa retraite qu'au bout de quarante jours, 6t 

que la femelle y reste quatre mois, mais il n'est pas 
vraissemblable que la femelle pleine, ou allaitant ses; 
petits , supporte plus long-tems la faim que le mâle , 

quand même elle dévoreroit quelques-uns de ses pe-

tits avec ses enveloppes, &c. En supposant qu'elle 

fût de l'espece des ours bruns, dont le mâle dévore 

en esset les oursons nouveaux nés, lorsqu'il les trou-

ve dans leur nid ; mais les femelles semblent au con-

traire les aimer jusqu'à la fureur : elles les défendent
 ? 

6c font alors plus féroces que les mâles. Les ours ne 

font pas plus informes dans leur premier âge, que les 
autres animaux, relativement à la figure qu'ils doi-

vent avoir chacun dans leur efpece, lorsqu'ils font 
plus avancés en âge. 

Les ours se cherchent en automne : On prétend que 
la femelle est plus ardente que le mâle, & qu'elle se 
couche sur le dos pour le recevoir, &c. Mais il est 

plus certain que ces animaux s'accouplent à la ma-

nière des autres quadrupèdes. Aristote dit que le tems 

de la gestation n'est que de 30 jours ; ce qui paroît 

douteux. i°. Parce que Vours est un gros animal : 20* 
parce que les jeunes- ours croissent lentement ; ils sui-
vent la mere 6c ont besoin de ses secours pendant un 

an ou deux : 30. parce que Vours ne produit qu'en 
petit nombre, r, 2, 3, 4, & jamais plus de 5: 
40. parce qu'il vit 20 ou 25 ans ; en pareils cas, la 
durée de la gestation des autres animaux est au moins 

de quelques mois. La femelle de Vours met bas en 

hiver, elle prépare à ses petits un lit de mousse 6c 

d'herbes au fond de fa caverne ; 6c elle les allaite 

jusqu'à ce qu'ils puissent sortir avec elle, ce qui n'ar-

rive qu'au printems. Le mâle a fa retraite séparée » 
6c même fort éloignée de celle de la femelle. Lors-
qu'ils ne trouvent point de grotte pour se gîter, ils 

cassent & ramassent du bois pour se faire une loge , 

qu'ils recouvrent d'herbes 6c de feuilles au point de 
la rendre impénétrable à Peau. 

La voix de Vours est un grondement, un gros mur-
mure, souvent mêlé d'un frémissement de dents qu'il 

fait fur-tout entendre lorsqu'on l'irrite. Cet animal 

est fort susceptible de colère, & même de fureur j 
quoiqu'il s'apprivoise lorsqu'il est jeune, il faut tou-

jours s'en défier, & le traiter avec circonspection
 9 

sur-tout ne le pas frapper au bout du nez, ni le tou-

cher aux parties de la génération. On lui apprend à 



se tenir debout, à gesticuler, à danser, &c. Vours 

sauvage ne fuit pas à l'aspect de l'homme; cepen-

dant on prétend qu'il s'arrête , & qu'il se levé sur les 

piés de derrière lorsqu'il entend un coup de sifflet. 

On prend ce tems pour le tirer, mais si on le man-

que, il vient se jetter sur le tireur, 6c l'embrassant 

les piés de devant, il l'étousseroit s'il n'étoit secou-

ru. On chaste & on prend les ours de plusieurs fa-

çons en Suéde, en Norvège, en Pologne, &c. On 

îes enivre eh jettant de l'eau-de-vie fur le miel 

qu'ils cherchent dans les troncs d'arbres. Les ours 

noirs de la Louisiane & du Canada nichent dans des 

vieux arbres morts fur pié, 6c dont le cœur est pour-

ri : ils s'établissent rarement à rez de terre, quelque-

fois ils font à 30 ou 40 piés de hauteur. On met le 

feu à l'arbre pour les faire sortir. Si c'est une mere 

avec ses petìtis, elle descend la première , & on la 

tue avant qu'elle soit à terre : les petits descendent 

ensuite, on les prend en leur passant une cordeau 

cou. Leur chair est délicate 6c bonne : celle de Vours 

est mangeable, mais il n'y a guere que les piés qui 

soient une viande délicate, parce qu'ils ont moins 

d'huile graisseuse que le reste du corps. La peau de 

r<?«r$estde toutes les fourrures grossières celle qui a 

ïe plus de prix,& la quantité d'huile que l'on tire d'un 

seul ours est fort considérable. « On met d'abord la 

» chair 6c la graisse cuire ensemble dans une chau-

» diere ; la graisse se sépare ensuite, dit M. du Pratz 

» dans Y h istoire de La Louijìanné, tom. page 8$. On la 

» purifie en y jettant, lorsqu'elle est fondue 6k, très-

» chaude , du sel en bonne quantité , 6c de l'eau par 

» aspersion : il se fait une détonation, & il s'en éié-

» ve une fumée épaisse, qui emporte avec elle la 

» mauvaise odeur de la graisse. La fumée étant paf-

» fée, & la graisse étant encore plus que tiède, on la 

» verse dans un pot, où on la laisië reposer 8 ou 10 

- » jours : au bout de ce tems , on voit nager dessus 

» une huile claire qu'on enlevé avec une cuillier. 

» Cette huile est auífì bonne que la meilleure huile 

d'olive, 6c sert aux mêmes usages. Au-dessous on 

» trouve un fain-doux ausii blanc, mais un peu plus 

» mou que le fain-doux de porc ; il sert aux besoins 

» de la cuisine, 6c il ne lui reste aucun goû|, défa-

*> gréable, ni aucune mauvaise odeur ». La quantité 

de graisse dont Vours est chargé le rend très-léger à 

la nage , ausii traverfe-t-il fans fatigue des fleuves 6c 
(des lacs. Hifl. nat. gen. & part. tom. FIII. Voye^ 

QUADRUPÈDE. (/) 

OURS , {Hifl. nat. des quadrupèdes?) M. Lyonnet a 

fait une observation judicieuse, que je crois devoir 

ajouter ici, parce qu'on peut l'appliquer à quantité 

d'autres points de i'histoire naturelle. 

Plusieurs auteurs ont écrit comme une chose avé-

rée, que Vours malade d'indigestion, enduit sa lan-

gue de miel, l'enfonce dans une fourmilière, 6c lors-

que les fourmis s'y font attachées, il la retire,les 

avale, 6c se trouve guéri. Quand on lit des faits si 

curieux, omest fâché de voir que îes auteurs qui nous 

les racontent, ne se soient jamais souciés de nous ap-

prendre par quels moyens ils font venus à bout de 

s'assurer de la vérité de ces faits. S'ils avoient bien 

voulu prendre cette peine, ils auroient prévenu 

par-là toutes les objections qu'on, peut leur faire na-

turellement, 6c qui forment autant de doutes contre 

îa vérité de leurs récits. Lorsqu'on lit, par exemple, 

ce qui est ici rapporté de Vours, il est naturel de se de-

mander : Dans quel pays Vours est-il assez traitable 

pour laisser de íi près épier fa conduite? A quel signe 

voit-on qu'il est malade ? Comment fait-on qu'il est 

malade d'indigestion ? Si c'est de miel qu'il enduit fa 

langue, où trouve-t-il le miel si fort à portée ? Y 

a-t-il des endroits 011 les abeilles sauvages ne pren-

nent pas foin de mettre leurs rayons à couvert de 

soute insulte? Comment fait-il pour n'en être pas pi-
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que ? Toutes ces sortes de questions que l'on se faitj 

& auxquelles on manque de réponse , nous disposent 

souvent à rejetter comme fabuleuses des relations 

que nous aurions peut être cru, si les auteurs qui les 

rapportent, avoient pris foin de prévenir les objec-

tions qu'ils dévoient prévoir qu'on pourroit leur fai-

re. (D. J.) 

OURS, (Critiq.sacrée.) Comme cet animal étoit 

fort commun dans la Palestine où il faisoit de grands 

ravages, l'auteur des Prov. z8. iS. compare à 1 Ws, 

un homme inhumain 6c cruel. If. xj. y. décrivant le 

bonheur du règne du Messie , dit qu'alors on verra 

Vours & le bœuf paître amicalement ensemble. 

OURS , ( Pelleterie. ) La peau à'ours est une sorte 
de pelleterie fort estimée*, 6c dont on fait un com-

merce assez considérable ; celles des vieux ours fer-

vent ordinairement aux caparaçons Sc aux housses 

des chevaux ; à faire des sacs pour tenir les piés 

chauds pendant l'hiver. Celles des oursons font em-

ployées à fabriquer des manchons 6c autres sortes 

de fourrures. On appelle oursons , les petits ours. On 

donne le même nom aux manchons faits de la peau 

d'un jeune ours. 

OURS ou SAINT GAL , ( Hifl. mod. ) nom d'un 

ordre de chevalerie en Suifle, que l'empereur Fré-

déric II. institua en 1213 dans l'abbaye de saint 

Gal, fous la protection de saint Urse, capitaine de 

la légion thébaine , martyrisé à Soleure. Ce prince 

voulut par-íà récompenser des services quel'abbéde 

saint Gal 6c les Suisses lui avoient rendus dans fou 

élection à l'empire , il donna aux principaux sei-

gneurs du pays des colliers & des chaînes d'or, au 

bout desquelles pendoiî un ours d'or, émaillé de 

noir ; 6c il voulut qu'à l'avenir cet ordre fût conféré 

par l'abbé de saint Gal. Mais il a été aboli depuisque 

les Suisses se sont soustraits à la domination de la 

maison d'Autriche. Favin , théat. d'honn, & de che-

valerie. 

OURSE , f. f. (Aflron. ) nom de deux constella-

tions voisines du pôle septentrional ; l'une portant 

le nom de grande ourse , l'autre celui de petite ourse. 
Cette derniere est celle où se trouve l'étoile polaire-, 

ainsi nommée prrce qu'elle n'est qu'à deux degrés du 

pôle. A'oy^PoLE , ÉTOILE & CONSTELLATION. 

La grande ourse est composée, suivant Ptolomée, 

de 3 5 étoiles ; suivant Tycho , de 56 ; mais dans le 

catalogue britannique, elle en a 215. 

OURSE D'ARTIMON, (Marine.) ^OJ^HOURCE. 

OURSE, (Mythol. ) Onvientde voir qu'on donne 

ce nom, en Astronomie , à deux constellations sep-

tentrionales voisines du pôle , dont l'une est appel-

lée la grande ourse , en latin , arcìus major, hélice
 t 

phenice ; 6c l'autre, la petite ourse, cynosura : l'une 

fut, au dir« des Poètes, Calisto, fille de Lycaon, 

roi d'Arcadie ; 6c l'autre, une des nourrices de Ju-

piter. Ovide dit que Calisto étant devenue enceinte 

de Jupiter fur les montagnes noanériennes en Arca-

die , fut changée en ourse, par Junon, Comme en cet 

état elle fut persécutée par les chasseurs , elle se ré-

fugia dans un temple où personne n'osoit entrer ; 

ìà, elle implora le íecours du maître des dieux, qui, 

touché de fa position 6c du danger auquel elle étoit 

exposée, la plaça dans le firmament. Aratus trans-

porte à la petite ourse la fable qui regarde la grande 

ourse ; à lui permis : c'est assez pour nous d'en aver-

tir , 6c de remarquer que le nom de Phènice lui a été 

donné, parce que les Phéniciens ont commencé à 
régler le cours de leur navigation par cette constel-

lation la plus proche du pôle du nord. (D. J) 

OURSIN, f. m. (Hifl. nat. Botan.) echinopus ; 

genre de plante à fleur globuleuse, composée de 

plusieurs fleurons profondément découpés & soute-

nus par un embryon
}
 ces fleurons ont chacun un ca* 
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ìiceêcâiìlëirx, èt iìs font attachés à la couche. L'em-

bryon devient dans la fuite un fruit renfermé dans 

Une enveloppe qui a servi de calice à la fleur. Tour-

nefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/) 

OURSIN , HÉRISSON DE MER , CHÂTAIGNE 

DE MER, echinus marínus ; animal marin qui tire 

son nom du grand nombre de pointes dont tout son 

corps est entouré , ce qui lui donne quelque ressem-

blance avec le hérisson. H y a beaucoup de diffé-

rentes espèces ^oursins. Les anciens naturalistes 

croyoiení avec raison que les pointes des oursins leur 

tenòient lieu de jambes, & qu'ils s'en fervoienî pour 

marcher ; mais M. Gandolphe, mémoires de Vacad. 

royale des Sciences, ann. ijoc), a cru voir que les 

oursins avoient de vraies jambes disposées autour de 

leur bouche. Ilprétendoit que les pointes de ces ani-

maux ne contribuoient en rien à leur mouvement 

progressif. M. deReaumur a reconnu depuis le con-

traire ; il a vu très-distinctement que les oursins ne 

se servent que de leurs pointes pour aller en-avant ; 

il a observé auffi iesparties que M. Gandolphe avoit 

pris pour des jambes, ce font des espèces de cornes 

semblables à celles des limaçons , dont l'ufage est 

très-différent de celui queM.Gandolphe leur a attri-

bué, puisqu'elles servent à fixer & à arrêter Pani-

mai, qui s'attache avec ces parties fur quelque corps 

solide, au point que st on veut le séparer de ce 
corps par force , on casse ordinairement une partie 

de ces cornes. M. de Reaumur donne le nom de corne 

à ces parties > parce que Y oursin s'en sert pour tâter 

les corps qu'il rencontre dans fa marche, comme 

font les limaçons avec leurs cornes ; celles de Y our-

sin ne font bien apparentes que lorsqu'il est dans 

Peau, 6c Panimal ne fait paroître au-dehors que cel-

les qui font posées fur la partie du corps qui est en-

avant quand il marche. Si au contraire il est arrêté > 

il n'y a d'apparentes que celles dont il s'est servi pour 

se fixer à quelque corps solide. L'enveloppe dure de 

Yourfin est couverte en entier de ces sortes de cor-

nes. M. de Reaumur est parvenu à savoir le nombre 

de ces cornes , en comptant les petits trous qui pé-

nètrent l'enveloppe , qui font beaucoup plus appa-

rens fur la surface intérieure que sur Pextérieure ; il 

fait monter le nombre de ces cornes jusqu'à environ 

treize cent, qui est le nombre aussi des trous d'où el-

les sortent, car il n'y en a qu'une feule dans chaque 

trou. Le même oursin avoit environ deux mille cent 

pointes. Ces pointes servent de jambes à l'animal, 

celles dont il lait le plus d'usage sont situées autour 

de fa bouche ; comme elles íe meuvent toutes en 

tíissérens sens, il peut avancer de tous les côtés avec 

la même facilité. C'est fur Y oursin commun des côtes 

du Poitou que M. de Reaumur a fait les observa-

tions précédentes. On voit à la PI. XVIII. plusieurs 

figures de différentes espèces & oursins. Mémoires de 
Vacad. royale des Sciences , parìA. de Reaumur, ann. 

lyix. ^oye^ TESTACÉ. 

OURSIN DE MER , ( Conchyliol. ) genre de co-

quille muitivalve, de forme ronde, ovale > à pans , 

irréguliere, quelquefois plate, armée de pointes
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de boutons, quelquefois même toute unie. 

On appelle en françois cette coquille Yoursin, le 
bouton , ou le hérisson de mer , quelquefois châtaigne 

de mer, à cause de fa figure hérissée. 

Aristote & Pline ont mis les oursins parmi îes pois-

sons crustacés, tels que font les étoiles de mer 6c les 

crabes : d'autres les ont placés dans les coquillages 

durs . Les oursins de la mer Rouge & ceux de PAméri-

queípnt d'une consistance assez forte pour y tenir leur 

rang ; il y en a qui pensent que les oursins tiennent 

le milieu entre les crustacés 6c les testacés. 
Un moderne , malgré la quantité de pointes qu'on 

remarque à Yoursin, le place dans les coquillages 

univalves j c'est apparemment parce que ces poin-

tes iie se Vòient d'ordinaire que lorsque le poisson est 

vivant, & qu'elles tombent si-tôt qu'il est hors de 

Peau. 

M. Dargenvilledit avoir compté fur la superficie 

d'un oursin de la mer Rouge cinq dwiíions à deux 

rangs de mamelons , 6c de grandes pointes au nom-

bre de soixante-dix, sans compter cinq autres rangs 

de petites, & toutes les bandes qui séparent les rangs 

des mamelons, lesquelles font percées d'une infinité 
de petits trous par où íbrtent ses cornes : le grand 

nombre de pointes que plusieurs oursins conservent 

toujours , 6c qui font partie de leurs coquilles , n'a 

pû les faire mieux placer que parmi les multivalves ; 

Charleton & Aldrovandus les mettent cependant 

dans la classe des turbinées, parce qu'ils n'ont point 

de volutes ou de pyramides. 

Rondelet en admet cinq espèces ; Breynius en rap-

porte sept, 6c Kléïnius cinquante-huit, comprises 

fous huit genres. 

Nous croyons avec M. Dargenville qu'on peut 
rapporter tous les oursins fous six genres : savoir, i°. 

Yoursin de forme ronde ; on en voit de la Méditerra-

née 6c del'Océan, de rouges , de verds, de violets. 

2°, Voursin de forme ovale ; il y en a de la grande 

6c de la petite efpece, 30. Vourfinde figure à pans , 

de couleur verte ; il y en a auffi de rougeâtres 6c de 

gris-cendré. 40. Voursin de forme irréguliere ; ce 

genre est très-étendu : on connoît des oursins grands 

6c petits, faits en forme de tonneau; d'autres en 

disque ; d'autres applatis, formant une étoile ; d'au-

tres faits comme des fesses ; d'autres en cœur à quatre 

ou à cinq rayons, & à doubles raies. 50. Voursin 

plat 6c étoilé. 6°. Voursin de couleur violette , de 

forme ronde, à piquans faits en pignons de pommes 

de pin ; ce dernier vient de Pile de France en Amé-

rique. 

Voursin a dans la cavité de fa coquille un intestin 

qui s'attache en tournant à cinq anneaux : cet intes-

tin va se terminer à une bouche ronde, large , 6c op-

posée au trou par où sortent les excrémens. Elle est 

garnie 'de cinq dents aiguës 6c visibles au bout de 

cinq osselets, au centre desquels est une petite langue 

charnue, efpece de caroncule, où est cette bouche 
qui finit enintestin , tournant autour de la coquille, 

suspendue par des fibres délicates. Ces petits osse-

lets font lies par une membrane située au milieu de 

Pintestin , & forment la figure d'une lanterne. 

La forme ordinaire de Yoursin est ronde , ce qui le 

fait nommer bouton ; quelquefois elle est ovale , 

d'où il a pris le nom tfechinus ovarius ; quand il est 

revêtu de ses pointes , on l'appelle digitatus. Sa su-

perficie est toute couverte d'une immense quantité 

de petites cornes d'une demi-ligne de grosseur fur 

neuf lignes d'étendue, vers la partie la plus renflée 

de Yoursin ; les autres qui sortent vers le conduit des 

excrémens , de même que celles qui approchent de 

la bouche, n'ont que trois ou quatre lignes : c'est 

par ces cornes qu'il peut fixer fa maison. 

Tout son intérieur est partagé en cinq lobes d'un 

rouge foncé, & rempli d'une efpece de chair 6c 

d'une multitude d'œufs rouges, qui ( dans les oursins 

de la Méditerranée) étant cuits , ont le goût des 

écrevisses, & font meilleurs à manger que l'huître 

verte. 
On compte près de douze cens cornes dont se sert 

Yoursin pour fonder le terrein qui l'environne, pour 

se fixer contre quelque corps, ou pour se tenir en 

repos. Ses cornes plus longues que ies pointes ne se 

voient point dans Peau ; elles s'affaissent, 6c se ca-

chent entre les bases 6c mamelons de ses pointes, 

qui se trouvent au nombre de plus de deux mille , & 

qui lui servent à marcher la bouche contre terre 

pour prendre sa nourriture. II agite tellement ses 

pointes ou ses piquans, qui lui tiennent lieu d'une 
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multitude de piés , qu'il marche très-légérement. 

Sa couleur est des plus variées , tantôt violette , 

tantôt d'un jaune clair , quelquefois verte , brune , 

d'un blanc sali. Lorsque Yourfin est à sec, ses cornes 

font invisibles §c rentrent dans fa coquille ; si-tôt 

qu'elles sentent l'eau de la mer , elles s'épanouissent 

de s'alongent par divers mouvemens : c'est donc 

par fes cornes qu'il marche, qu'il s'attache oìi il 

veut, qu'une partie pompe l'eau tandis que l'autre la 
rejette. 

M. Dargenville a observé , en disséquant cet ani-

mal, la dureté de fes osselets, qui font creux en-de-

dans , pour laisser passer des filamens qui font agir les 

dents en-dehors. Ils font de plus entourés de mem-

branes de tous côtés ; ce qui les lie ensemble. Cha-
que partie de Yourjìn a fa membrane, sa charnière , 

6c des dents extrêmement pointues. II y a lieu de 

croire que fes grandes pointes lui servent à se défen-

dre contre les pêcheurs : Pline dit, acukorum proce-

ritateprczflant ; elles lui servent encore de piés pour 
marcher, se retourner, & rentrer dans la boule. 

Quand le coquillage est entièrement couvert d'eau 

de la mer , elles sortent toutes ensemble ; mais lors-
qu'il n'est inondé qu'à une certaine hauteur, il n'y a 

que la partie couverte d'eau dont les cornes s'épa-

nouissent , & tout ce qui est au-dessus ne fait rien 

paroître. Foye^ìa. conchyliologie de M. Dargenville, 

& les mém. de facad. des Sciences. ( D. /.) 

OURT, L' , ( Giog. ) en latin Urta, rivière des 

Pays-Bas ; elle a fa source au pays de Liège , & se 
perd dans la Meuse au même pays. ( D. J. ) 

OURVARY, terme de chaffe , cri pour obliger les 
chiens à retourner lorsque le cerf fait un retour. 

OUSE, L' , ( Géog. ) grande rivière d'Angleterre, 

qui prend fa source dans l'Oxfordshire , aux confins 

& au midi de Northamptonshire, baigne les provin-

ces de Buckingham , de Bedford , d'Huntington, de 

Cambridge , le partage ensuite en deux branches , 

dont l'une íe jette dans la mer auprès de Lyn, & 

l'autre environ ioooo plus au couchant. 

Cette rivière s'appelle en latin Urus, & est par 

conséquent la même que YUre, qui s'écrit en anglois 

Youre. Les géographes étrangers en font deux riviè-
res. ( D. J. ) 

OUST, L' , ( Géog. ) petite rivière de France en 

Bretagne , où elle prend fa source au village de 

Saint-Gilles, dans l'évêché deQuimper , & se rend 

dans la Villaine au-dessous de Rhédon , & au-dessus 
deRieux.(I>. /. ) 

OUSTIOUG , ( Géog.) ville de Pempire ruffien, 

capitale d'une province de même nom, avec un ar-

chevêché du rit russe. Elle est fur la Suchana. La 

province est bornée N. par la province de Dwina , 

E. par la forêt de Zirani, S. par la province de Wo-

logda, O. par le Cargapol & la province de Waga. 

La Suchana la divise en deux parties presque éga-
les. Long. 60. óo. lat. 61.48. (D. /.) 

OUTARDE, OSTARDE, OTARDE, f. f. ( Hifl. 

nat. Ornitholog. ) otis tarda avis, oiseau qui est de la 
grosseur du coq d'Inde, & a environ quatre piés sept 
pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

l'extrémité de la queue. Le bec ressemble à celui du 

coq, & la piece supérieure est un peu courbe. La 

tête& le cou sont cendrés. Le dos est traversé par 

des lignes rousses & par des lignes noires. Le ventre 

a une couleur blanche. Cet oiseau n'a point de doigt 

postérieur ; on le distingue aisément des autres oi-

seaux de son genre par ce caractère & par sa gros-
seur ; il se nourrit de fruits & de semences de plan-

tes. L "outarde a le vol lent, elle s'enlève difficilemeni 

de terre à cause de la pesanteur de son corps ; fa chair 

est d'un très-bon goût. Wiilughby, ornitholog. Voye^ 
OISEAU. (7) 

Ou TARDE, ( Diète & Mat. mèd. ) Cet oiseau a été 
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mîs par les anciens au nombre de ceux qui étoientdu 

goût le plus exquis , & qu'on fervoit fur les meilleu-

res tables. Cependant Galien observe que la chair 

des outardes tient le milieu entre celle de l'oie & celle 

de la grue , ce qui assurément ne fauroit être pris 

pour un éloge. Elles ne font pas fort communes en 

France. On y en tue pourtant quelquefois, & on en 

élevé même dans les basses-cours. Louis Lemery 
parle de Y outarde comme d'un aliment dont le me est 
grossier, ck la chair solide & compacte, ayant besoin 
d'être gardée ou mortifiée pour devenir mangeable , 

& ne convenant qu'aux jeunes gens qui se donnent 

de Pexercice & qui ont un bon estomac. Autant que 

je puis me rappeller ma propre expérience, il me 

semble qu'il se trompe, & que Y outarde sauvage four-
nit un aliment délicat. ( h ) 

OUTARDEAU, nom que l'on a donné aux jeu-
nes outardes. Voye^ OUTARDE. 

OUTIL, f. m. terme générique,instrument dontles 

ouvriers & artisans se servent pour travailler aux 
différens ouvrages de leur profession, art & mé-

tier ; tels font les marteaux, les compas, les rabots, 

les équerres , les villebrequins , &c. A chaque arti-

cle générique on fait quelquefois mention des ma-

chines , instrumens , & outils d'usage , outre qu'on 

décrit les principaux en particulier dans le corps de 

ce Dictionnaire. Nous ajoutons seulement que les ou-

vriers mettent quelque différence entre les outils & 

les instrumens ; tout outil étant instrument, & tout 

instrument n'étant point outil. (D. J.) 

OUTIL , f. m. (Archit.) c'est tout instrument, qui 

sert à l'exécution manuelle des ouvrages, comme 
les fausses équerres, règles d'apareilleur, marteaux, 

ciseaux, scies, tarrieres, &c. Les Charpentiers & 

les Menuisiers ont un grand nombre d'outils, suivant 

la diversité de leur travail, dont on peut voir la des-
cription dans les principes d'Architecture, de Sculp-
ture , &c. de M. Felibien. Cet auteur dérive le mot 

outil du latin utile, à cause de Putiiité dont ils font 
aux ouvriers. (D. J.) 

OUTIL , f. m. (Agricult. & Jardin. ) Les outils 

d'un jardinier font la bêche , des râteaux de plu-

sieurs sortes, une serpette , un croissant, un gref-

foir , une pioche , piochons, ou binettes, des plan-

toirs , une scie à greffer, un coin de bois pour le 
même usage, civières, brouette , &c. 

Les outils nécessaires à un laboureur , font plu-

sieurs serpes, une vrille, une alaine , des pelles de 
bois, râteaux de bois ou à dents de fer, fléaux pour 

battre le blé, des vans, une hache , un marteau à 

tête de fer, fa provision de clous à son usage, des 

houës, une bêche , un pic , des coins ide fer & de 

bois, une ou deux coignées, des faucilles, des 

faux, des tenailles, des sarcloirs, une scie, une tar-
riere, un villebrequin, &c. (Z). /.) 

OUTILS du Balancier, ce sont un marteau, des 

limes de différentes grandeurs, des tenailles, des 

pinces plates 6c rondes, un tas , une bigorne. 

OUTIL , en terme de Batteur d'or , signifie en géné-

ral tous les instrumens dans lesquels on bat l'or. 

Foyei COCHER , CHAUDRAI cy MOULE. 

OUTIL A POIRE DE BOURSE , en terme de Bou-

tonnier, est un instrument en deux parties, l'une en 

croissant, & l'autre en tranche, allant un peu en di-

minuant de hauteur pour former ce qu'on appelle la 

gorge dans une poire à bourse, & autres ouvrages. 

OUTIL A POIRE DE DRAGONNE, en terme de 

Boutonnier, est une lame tranchante divisée en cinq 

parties : la première partie est creusée quarrément 

pour former le cul ; la seconde a la même forme en 

hauteur que la première en profondeur, & fait le 

cran ; la troisième est un croissant pour la panse ; la 
quatrième, un demi-rond faisant la gorge; & la 

cinquième , un petit croissant pour la tête. 

OUTIL y 



OUTÏL A TRACER, en 'ternit de Boutonhier , c'est 

un instrument divisé en trois parties, deux unies & 

'tranchantes d'un sens opposé, & une en pointe, qui 

sert à faire le trou du milieu. On le nomme à tracer , 

parce qu'il sert à ébaucher les moules. Voye^ MOU-

LES & TRACER. II y a des traçoirs de toutes les 

grandeurs, comme des boutons , ou moules. 
OUTIL A TIRER LE FIL DE FER, en terme de Four-

bisseur, est un morceau de fer garni de deux mâ-
choires immobiles, ce qui le rend différent des te-

nailles ; il sert à tirer les fils de fer dont on avoit rem-

pli le pommeau * pour l'empêcher de tourner fur la 

foie. 
OUTÌL CROCHU, termt dv Marbrier. Les Sculp-

teurs & Marbriers oht Un outil au nombre de ceux 

dont ils se servent, à qui ils ne donnent point d'autre 
hom que à'outil crochu , ce qui lui vient de la figure 

qu'il a. Cet outil est une efpece de ciseau tranchant, 

tout d'âcier , ou du moins de fer bien aciéré par un 

bout qui est à-demi Courbé en crochet ; c'est avec ce 

ciseau qu'ils atteignent où les ciseaux quarrés ne 

peuvent entrer , & où les pointus ne suffisent point ; 

ils font propres fur-tóut pour bien tourner les che-

veux des bustes & statues, & bien évider les plis 

des draperies. ( D. J. ) 

OUTÍL A FUST , terme de Menuisiers. On appelle 

ainsi parmi les Menuisiers Un instrument qui est com-

posé d'un////?, c'est-à-dire, d'une piece de bois en 

forme de long billot, de diverses épaisseurs suivant 

son usage, d'un fer plat & tranchant, quelquefois 

taillé autrement
 b

 & d'un coin de bois pour affermir 

le fer dans la lumière. 
Les outils à Jufl de Menuisiers 4 s'appellent en gé-

néral des rabots. Leurs noms propres íbnt le rabot, 

ìe ristart, la galère, les varlopes, les guillaumes , 

les mouchettes, les boùvemeiis, les bouvets, & les 

feuillerets. 
OUTIL A MANCHE , terme d'ouvriers, c'est tout 

outil de fer qui est emmanché de bois, comme les ci-

seaux , les fermoirs, le bec-d'âne, les gouges, &c. 
OUTIL A ONDES , terme d'Ebéniste, c'est un outil, 

bu plutôt une machine ingénieuse & très composée, 

dont les Menuisiers de placage, qu'on appelle Ebé-

nistes, fe servoient beaucoup autrefois, lorsqu'ils 

travailloient à ces belles tables & à ces magnifiques 

Cabinets d'ébene qui ne font plus à la mode, depuis 

que la marqueterie y a été mise* 

C'étoit avec cet outil qu'on composoit les mou-

lures ondées qui faifoìent une partie de la beauté de 

Ces ouvrages , & qui servoient comme d'enquadre-

ment à ces sculptures d'un si grand prix, dont le des-
sus des tables & les guichets des cabinets étoient or-

nés. M. Felibien a donné la description de cette ma-

chine , & l'a fait graver dans ses Principes d'archi-

tecture. (D. /. ) 

OUTIL PLAT , terme de Lapidaires. Les Lapidaires 
appellent ainsi un petit cylindre, soit d'acier, soit de 

cuivre , attaché au bout d'un long fer, dont ils se 
servent dans lá gravure des pierres précieuses. Ils le 

nomment plat , parce que la section du cylindre, 

tournée du côté de la pierre, est plate & unie ; ce 

qui distingue cet outil de celui qu'on appelle une 

charnière, qui est aussi eii forme de cylindre, mais 

Creusé comme une virole. (D. J. ) 

OUTILS ^ terme de Rubanier. Ce mot + comme 

dans tous les métiers en général, signifie tous les us-
tensiles nécessaires à ce métier. 

OUTILS, (Taillandier.') ce font les mêmes que 

ceux des Serruriers > comme une enclume , une bi-

gorne , un soufflet, un toulier, la forge , le goupil-

lon , le baquet au charbon, le tisonnier , marteau à 
main, marteau à devant, tenailles de forge, chasses, 

chanches, ciseaux, poinçons , étaux , mandrins, 
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earreairx , planes, râpes erì jbdis , limes d'Allema-
gne , une meule. 

OUTIN ■ voye( SPET. ' 

OUTOMCHU, f. m. ( Histoire naturelle Bot.) 

arbre de la Chine ; il ressemble au íicomore; la feuille 

est longue , large de 8 à 9 pouces, attachée à une 

queue d'un pié de lbng i il est touffu & chargé de 

bouquets si pressés , que les rayons du soleil nè le pé-

nètrent point : fbnt fruit est extrêmement petit. Vers 

le mois d'Août ou fur la fin du mois de Juillet il se 
forme fur la pointe des branches deS petits bou-

quets de feuilles différentes des autres ; plus blan-

ches , plus molles , & moins larges ; ce font ceá 

feuilles qui tiennent lieu de fleurs : fur le bord de 
chacune naissent trois on quatre petits grains comme 

des pois verds,.ils renferment une substance blanche 

& d'un goût assez agréable, celui d'une noisette qui 
n'est pas encore mûre. 

OUTRAGE, fubst.masc. OUTRAGEANT,parh 
OUTRAGER, v. act. (Gravi m.) terme relatif à une 

offense atroce : on outrage du geste & du discours. 

II ne faut jamais outrager personne. Celui qui reçoit 
un outrage est à plaindre , celui qui le fait est à mé-

priser. Le mot outrage se prend encore dans un autre 

sens , comme quand On dit , ['outrage quo la beauté 
reçoit des ans. 

OUTRANCE, A OUTRANCE, façon de par-

ler adverbiale : elle marque l'excès ; défendre à ou-
trance . se battre à outrance, boire à outrance. 

OUTRE j f f. (Mesure de continence?) c'est la peaii 

de l'animal appellé bouc , qui étant garnie de son 

poil, coulue & préparée d'une certaine façon , sert 

comme de barril pour renfermer les liqueurs , afin 

de les pouvoir transporter avec plus de facilité. Eri 

Espagne , les outres font d'un assez grand usage pour 

les vins ; & en France , on s'en sert très-ordinaire-
ment pour les huiles. Savary, 

OUTRE, (Critiq.sacrée.) ÉNfÊ
;
, peau de bouc 

cousue & préparée , dans laquelle on mettoit dé 

l'eau, du vin,de l'huile, & d'autres liqueurs avant 

Tissage des tonneaux de bois. Jefus-Christ dit, Matt; 

ix. ij, on ne met pas du vin nouveau dans de vieux 
outres, c'est-à-dire dans des outres qu'on a laissé 

dessécher & dépérir par négligence , bu par vé-

tusté , car dans de telles outres qui crèvent de toutes 

parts, le vin se répandroit entièrement. (D. J.) 

OUTR.Ê ) adj. (Gramm.) excessif, exagéré : tout 

est outré dans ce récit ; c'est un homme outré dans 

tout ce qu'il fait ; n'outre^ rien, si vous vOulez être 

cru; II a encore une acception , qui le rend syno-
nyme à offensé vivement ; je fuis Outré de ses propos^ 

de fa conduite. 

ÒUTRÉ, (Maréchal.) uri chevál outré, c'est Celui 

qu'on a trop fait travailler. Poussif , outré > vóye^ 

PtíUSSIF. 

OUTREMER , ( Chimie & Peinture. ) c'est ainsi 
qu'on nomme la couleur bleue si précieuse , qui së 
tire du lapis lazuli ; on trouvera la manière de l'ob* 
tenir à ì'articte BLEU D'OUTREMER. 

OUTREMEUSE , LE PAYS D', ( Géog. ) canton 

des Pays-Bas dans la république des Provinces* 

Unies, qui le possède comme une annexe du Bra* 

bant hollandois ; il faifoit partie du duché de Lim-

bourg, l'une des dix - sept provinces. Ce canton 

comprend outre la ville de Limbourg huit dissérens 

territoires , entre lesquels trois ont été cédés aux 

Etats-Généraux par le traité de la Haye du 26 Déa 

16Ó1. (D. J.) 
OUTRE-MOITIÉ, f. f. (Jurisprud.) se dit de ce 

qui excède la moitié de la valeur de quelque chose 5 
on dit la lésion à'outre-moitié du juste prix. Voye^ LÉ-

SION. (A) 
OUTRER, v. act. c'est excéder la juste mesure 

en tout. On dit des pensées outrks
 ?

 une déclama* 



ûonoutrée, une plainte outrée,des passions outrées,.... 

mais où est la règle de ces choses ? qui est-ce qui a 

fixe le point en-deçà duquel la chose est foible , & 

•au-delà duquel elle est outrée ? qui est-ce qui a donné 

au public mêlé de tout état & de toute condition ce 

tact délicat, qui dansla représentation d'une piece lui 

.fait discerner un sentiment juste d'un sentiment ou-

ïr é , une expression vraie d'une expression fausse ? 

II le fait souvent à étonner les hommes du goût le 

plus délicat ; & qu'on vienne après cela me dire que 

l'homme ne se connoît pas , qu'il s'en impose à lui-
même, qu'il se trompe, qu'il a la conscience hébé-

tée , <S»c . .. il n'en est rien. On peut s'envelopper 

pour les autres , mais non pour foi. Quand on cher-

che à détourner de foi son regard, on s'est vu , on 

s'est jugé. 

OUTRER un cheval, c'est le fatiguer au-delà de 
fes forces. 

OUVADO, (Hijl. nat?) efpece de pois qui crois-

sent en Afrique au royaume de Congo. La plante 

produit des fleurs & du fruit pendant toute Tannée ; 

on en trouve de la même efpece dans, les îles de 
PAmérique qui durent sept années consécutives. 

OUVAH, ( Géogr. ) canton d'Asie dans Tinté-

rieur de Tîle de Ceylan ; c'est une des provinces du 

royaume de Candie , fur laquelle on peut voir R.o-

hert Knok dans fa relation de Ceylan. 

OUVE , L', (Géogr.") petite rivière de France 

dans la basse Normandie : elle a fa source dans la 

forêt de Brix, & se décharge dans le grand Vay. 

{D. J.) 

OUVERT, part. OUVERT, adj. (Gramm.) voye^ 

le verbe OUVRIR. 

OUVERT, adj. dans le commerce, on appelle entre 

marchands , négocians & banquiers un compte ou-

vert celui qui n'est point arrêté, où l'on ajoute jour-

nellement des articles, soit en recette , soit en dé-
pense. Foye^ COMPTE. 

On dit aussi que les ports font ouverts quand les 

vaisseaux marchands y peuvent entrer ou en sortir, 

& y faire leur commerce librement. Diclion. de com-

merce. 

OUVERT , (Jard.) se dit d'une partie de jardin qui 

est découverte ; ce côté est ouvert, cette allée est à 
ciel ouvert. 

OUVERT, se dit aussi dans Vécriture d'un caractère 

dont les traits font bien formés, & ont un air de ron-

deur qui les fait lire avec facilité. 

OUVERT , (Maréchal.) se dit des chevaux qui ont 

îes jambes de devant ou de derrière trop écartées 

l'une de l'autre ; courir à tombeau ouvert. Foye^ C ou-

HIR. 

OUVERT , en terme de Blason , se dit des portes , 

des tours & des châteaux. 

Murat de TEstange en Dauphiné , d'azur à trois 

faces d'argent, maçonnées & crénelées de fable , la 

première de cinq créneaux, la seconde de quatre, 
la troisième de trois, & ouverte au milieu en porte. 

OUVERTES , (Vénerie.) on appelle têtes ouvertes 

les têtes de cerf, daim & chevreuil, dont les per-

ches font fort écartées , qui est une des belles qua-
lités que puisse avoir une tête. 

OUVERTURE , f. f. (Géom.) est Taction Rouvrir 

quelque chose, ou bien c'est un trou, une fente, un 

endroit crevassé dans un corps d'ailleurs solide & 
continu. 

En Géométrie , Y ouverture de deux lignes incli-

nées Tune vers l'autre & partant d'un point com-
mun, s'appelle angle. Voye^ ANGLE. 

Ouverture dans les télescopes est la quantité plus 

ou moins grande de surface, que les verres des téles-

copes présentent aux rayons de lumière. Foye^ TÉ-

LESCOPE. 

OU VERTURE DE PORTES , (Divin.) se dit dans 

TAstrologie de Ce qui arrive quand une planète se 
sépare d'une autre , & se joint à une troisième qui 

domine dans une ligne opposée à celle qui est do-

minée par la planète, avec laquelle l'autre planète 
étoit jointe auparavant. 

OUVERTURE , (Jurisprud. ) a dans cette matière 
plusieurs significations différentes. 

Ouverture de Pannuel ou paulette est le tems oìi 
Ton est admis à payer la paulette, savoir depuis le 
15 Décembre jusqu'au 15 Janvier. Voye^ ANNUEL 

& PAULETTE. 

Ouverture de Paudience signifie non-feulement 

Paction Rouvrir les portes du tribunal, mais il signi-
fie aussi le commencement de Taudience. 

Ouverture d'un bureau signifie le tems oìi Ton 

commence à y inscrire ceux qui se présentent, ou 

à faire les payemens , si c'est le bureau d'un tréso-
rier ou payeur public. 

Ouverture de clameur en Normandie est lorsque 
Ton peut intenter le retrait. VoyeiCLAMEUR. 

Ouverture de fief est lorsqu'il y a mutation, soit 
de seigneur ou de vassal. Voye{ FIEF & MUTA-

TION. 

Ouverture de requête civile , ce font les moyens 

qui peuvent faire enthériner une requête civile prise 
contre un arrêt. Voye^ REQUÊTE CIVILE. 

Ouverture au rachat ou relief, c'est lorsque le sei-
gneur est en droit d'exiger le relief. 

Ouverture à la régale est lorsqu'un bénéfice sujet 
à la régale vient à vaquer de fait ou de droit ; on 

entend auffi par ouverture à la régale, le droit que le 

roi a de ce moment de nommer au bénéfice. Foye^ 
RÉGALE. 

Ouverture au retrait, c'est lorsqu'il y a lieu d'exer-
cer le retrait. Voye^ RETRAIT. 

Ouverture de substitution ou fideicommis , c'est 
lorsque le cas 011 la condition de la vocation du 

substitué sont arrivés. Voye^ SUBSTITUTION 6* 
FIDEICOMMIS. 

Ouverture de succession est le moment où la suc-
cession est échue. Voye^ SUCCESSION. (A) 

OUVERTURE DE LA TRANCHÉE, (An mÚit.)c'est 
dans Tattaque des places le premier travail qu'on 

fait pour commencer la tranchée , c'est-à-dire pour 
la fouiller ou Touvrir. Voye^ TRANCHÉE. 

OUVERTURE DES PORTES DE GUERRE,(^/-Í mil'u.) 

cette action se fait avec différentes précautions, dont 
on va donner le précis. 

A la pointe du jour, le tambour monte furie rem-

part & bat la diane. On sonne la cloche du béfroi. 

Le sergent va aux clés chez le gouverneur ou le 

commandant ; & lorsqu'il arrive , Tofficier de garde 

range sa garde en double haie sous la voûté de la 

porte , & il se met à la tête Teíponton. à la main ; 

les soldats présentent les armes. L'officier en fait 

commander pour mettre aux ponts & pour la dé-

couverte : il en fait commander aussi quelques-uns 

fans armes , pour ouvrir les portes & les barrières, 

& abaisser les ponts. Le major & le capitaine des 

portes commencent à ouvrir, & le tambour bat aux 

champs jusqu'à ce que tout soit ouvert. II faut met-
tre le tambour sur le rempart à Youverture & à la 

fermeture des portes. 

Lorsque le major a passé le premier pont avec 

les clés & les soldats commandés, on le relevé ; on 

en fait autant aux autres qu'il passe , laissant der-

rière chacun deux fusiliers les armes présentées. 

Enfin lorsqu'il est arrivé à la derniere barrière, il 
fait sortir quelques fusiliers pour faire la décou-

verte autour de la place avec des caveliers, s'il y 

en a, qui vont battre Pestradeàune lieue, &il fer-

me la barrière fur eux. 

II arrive souvent, sur-tout les jours de marché, 

qu'on trouve à la barrière un grand nombre de payr 



sans qui atténáent pour entrer. Lorsque cela se rèri-

tontre , le major doit faire éloigner tout le mondé 

de cinquante pas de la barrière avant dé Pouvrir > 

& ne laisser entrer personne que quand la décou-

verte est faite ; même il ne faut point souffrir qu'ils 

entrent en confusion. 
Les soldats commandés pour la découverte doi-

vent vistter bien exactement autour de la place , & 

fur-tout dans les endroits qui font un peu
#
couverts; 

& s'ils y trouvent des gens cachés, ils doivent lés 

amener. Lorsqu'ils font de retour , on abaisse les 

ponts pour faire rentrer le major avec les clés & 

les soldats ; mais on doit tenir les barrières fermées 

& ne laisser que les guichets ouverts, jusqu'à ce que 

le soleil soit bien haut 6c les cavaliers de retour. 

Le sergent va reporter les clés chez le gouverneur 

ou le commandant ; l'officier fait poser les armes à 

fa garde par ce commandement : Prene^ garde à vous : 

que la file de la droite ne bouge : marche. La file de 

la gauche va s'entremêler avec la droite, 6c les deux 

n'en font plus qu'une. A gauche : présente^ vos ar-

mes : marche ; les soldats défilent tous devant Foffi-

cier les armes présentées , 6c vont les poser par 

escuoade. Le tambour bat le drapeau. Les caporaux 

relèvent la grande pose, c'est-à-dire les sentinelles 

des endroits où on n'en doit placer que pendant la 

nuit , 6c celui déconsigne ramasse les numéros des 

rondes , les boîtes 6c la feuille , 6c va tout porter 

chez le major. Voye^ RONDE. 

Lorsqu'il se présente un grand nombre de chariots, 

ce qui arrive fur-tout dans les tems de la moisson, 

Fofficier de garde ne doit point les laisser passer tous 

à-la-fois, crainte que les ponts ne se trouvent em-

barrassés , mais faire observer une grande distance 

des uns aux autres, & le consigne qui est à la porte 

doit sonder avec une broche de fer, s'il n'y a pas des 

gens cachés dans le foin ou dans le blé qui est fur 

les chariots. Enfin l'officier doit prendre toutes les 

précautions possibles pour ne pas recevoir un af-

front ; car c'est fur lui qu'on fe repose de la sûreté 

de la place 6c de la garnison. 
Sur les neuf ou dix heures, il fait donner congé à 

deux soldats par escouade tour-à-tour pour aller dî-

ner. Enfin lorsque l'heure de descendre la garde est 

arrivée, on le relevé , & il ramené sa troupe en bon 

ordre sur la place d'armes. Les autres gardes rele-

vées y arrivent ausii en même tems, le major les 

met en bataille à mesure qu'elles arrivent, &: lors-
qu'elles le font toutes j il les congédie ; on appelle 

cela descendre la parade. 
La fermeture des portes se fait à-peu-près avec 

les mêmes attentions que {'ouverture. 
Une heure avant que le soleil se couche , le tam-

bour de garde monte sur le rempart & bat la retraite 

pour avertir ceux qui sont dehors qu'il est tems de 

se retirer, & qu'on fermera bientôt la porte. Après 

cette retraite, roffkier doit faire pousser la barrière 

6c ne laisser que les guichets ouverts. On ne doit 
plus laisser sortir des soldats de la place. Dans les 

villes de guerre, outre la retraite que le tambour 

bat, on sonne la cloche du beffroi. Voye^ BEF-

FROI. 

Un sergent de chaque porte escorté par deux fu-

siliers de son corps de garde, va chercher les clés 

chez le gouverneur ou commandant, & dès que la 

sentinelle qui est devant les armes apperçoit le ser-

gent qui arrive avec les clés, elle avertit. L'officier 

fait prendre les armes, & range fa garde de la même 

manière que pour Couverture des portes. II fait con> 

mander quatre soldats pour escorter les clés jus-
qu'à la derniere barrière , 6c en fait placer deux les 

armes présentées fur chaque pont levis : enfin il en 

fait commander un. nombre suffisant sans armes pour 

pousser les portes &les barrières > & lever les ponts. 
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Loríqúè ïe major est arrivé avec ïe capitaine des 
portes , le sergent de garde marche avec les clés Sç 

îes soldats commandés poiïr les escorter ; le cáporal 

consigné portant le falot lorsqu'il est tard , le major 

& le capitaine des portes vont jusqu'à lâ derniere 

barrière > 6c celui-ci commence de fermer. Le tam-

bour de garde bat aux champs jusqu'à ce que toutes 

les portes soient fermées , à moins qu'il ne soitfoit 

tard , l'uiàge n'étant pas de battre pendant la nuitò 

Le major donne Tordre & le mot aux fergens , qui 

doivent passer la nuit aux avancées. Après que la 

porte est fermée, le sergent va reporter les clés chez 

le commandant escorté toujours par deux soldats. 
L'officier fait poser les armes à fa garde, cOmmé 

après Youverturê des portes. 
Les caporaux vont ensuite faire la grandé pose t 

dès qu'elle est faite, les sentinelles ne laissent passer 

personne sur le rempart, à la réserve des rondes qui 

doivent porter du feu. 
Lorsque le sergent a remis les clés Chez le com-

mandant j il va à Tordre ; 6c dès qu'il Ta reçu, il va 

le porter à son officier de garde : il le donne ensuite 

aux caporaux , 6c leur distribue leurs rondes. Foye^ 

RONDE & MOT. (Q) 

OUVERTURE , on appelle ouverture d'une foire 
le jour fixé paf le magistrat, pour y commencer la 

vente & Tachât des marchandises. L'ouverture des 

foires de S. Germain & de S. Laurent se publie à Paris 

à son de trompe , 6c se fait en vertu d'une ordonnancé 

du lieutenant-général de police , qu'on affiche aux 

principaux carrefours de la ville, foy^ FOIRE. Dicl. 

de commerce. 
OUVERTURE, f. m. en Musique, est un morceau 

considérable de symphonie qui se met à la tête des 

grandes pieces de musique , comme font les opérai 

Les ouvertures des opéra françois font toutes jet-

tées fur le moule de celles de Lulty. Elles font com-

posées d'un morceau grave 6c majestueux, qui for-

me le début, 6c qu'on joue deux fois , 6c d'une re-

prise gaie, qui est ordinairement fuguée ; plusieurs 

de ces reprises rentrent encore dans le grave en si-* 

nissant. 
II a été un tems où les ouvertures francoifes don-

noient le ton à toute TEurope, II n'y a guere que 

cinquante ans qu'on faifoit venir en Italie des ou* 

vertures de France pour mettre à la tête des opéra de 

ce pays-là. J'ai vu même plusieurs anciens opéra 

italiens notés avec une ouverture de Lully à la tête. 

C'est de quoi les Italiens ne conviennent pas aujour-

d'hui ; mais le fait ne laisse pas d'être très-cer-

tain. 
La musique instrumentale ayant fait un chemin 

prodigieux depuis une trentaine d'années, les vieil-
les ouvertures faites pour des symphonistes trop bor-

nés ont été bientôt laissées aux François, Les Ita-

liens n'ont pas même tardé à secouer le joug de Tor-

donnance françoise , 6c ils distribuent aujourd'hui 

leurs ouvertures d'une autre manière. Ils débutent 

par un morceau bruyant 6c vif à deux ou à quatre 

tems ; puis ils donnent un andante à demi-jeu , dans 

lequel ils tâchent de déployer toutes les grâces du 

beau chant, 6c ils finissent par un allegro très-vif , 

ordinairement à trois tems. 
La raison qu'ils donnent de cette nouvelle distri-

bution , est que dans un spectacle nombreux où Tort 

fait beaucoup de bruit, il faut d'abord fixer Tatten-

tion du spectateur par un début brillant qui frappe 

6c qui ré veille. Ils disent que le grave de nos ouver-

tures n'est presque entendu ni écouté de personne $ 

6c que notre premier coup d'archet que nous, van-

tons avec tant d'emphase , est plus propre à préparer 

à l'ennui qu'à Tattention. 
Cette vieille routine Couvertures a fait naître en 

France une plaisante idée. Plusieurs se sont imaginé 

YYyy ij 
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qu'il y avoit une telle convenance entte'la forme 

des ouvertures de Lully 6c un opéra quelconque , 

iqu'on ne le fauroit changer fans rompre le rapport 

du tout. De forte que d'un début de symphonie qui 

feroit dans un autre goût, ils diíént avec mépris que 

c'est une sonate , 6c non pas une ouverture , com-
me si toute ouverture n'étoit pas une sonate. 

Je fais bien qu'il feroit fort convenable qu'il y eût 
«n rapport marqué entre le caractère de ì'ouverture 

celui de l'ouvrage entier ; mais au-lieu de dire 
.que toutes les ouvertures doivent être jettées au mê-

me moule, cela dit précisément le contraire. D'ail-

leurs , si .nos musiciens ne font pas capables de sen-
tir ni d'exprimer les rapports les plus immédiats en-

tre les paroles & la musique dans chaque morceau, 

comment pourroit-on se flatter qu'ils íaisiroient un 

rapport plus sin 6c plus éloigné entre l'ordonnance 

d'une ouverture 6c celle du corps entier de l'ou-
vrage? (S) 

OUVERTURE DES JAMEES , c'est une perfection 
parmi les Danseurs, de savoir ouvrir & rermer à-pro-

pos les jambes. Ils prouvent le bon goût en les ou-

vrant avec beaucoup de gravité dans les pas lents , 

6c beaucoup de légèreté dans ceux qui doivent être 
passés vîte. 

II est donc à-propos d'en donner ici quelques rè-
gles. 

Si l'on doit, par exemple, faire {'ouverture de jambe 

du pié gauche, il faut avoir le corps pofé fur le 

droit à la quatrième position , afin que la jambe qui 

est derrière se levé de sa position, & marche lente-

ment en passant près de la droite, & en se croisant 

devant en forme de demi-cercle , que l'on sinit à 

côté , &la jambe reste en l'air pour faire tel pas que 

la danse demande. Une circonstance absolument né-

cessaire , c'est que lorsque la jambe gauche vient à se 
croiser, 6cavant qu'elle s'étende en s'approchant,& 

lorsqu'elle se croise, le genou se plie 6c s'étend en 
terminant le demi cercle. 

OUVERTURE, f.s. (Archit.) c'est un vuide ou 
une baie dans un mur, qu'on fait pour servir de pas-
sage ou pour donner du jour. C'est auîsi une frac-

ture provenue dans une muraille , par malfaçon ou 

caducité.C'est encore le commencement de la fouille 

d'un terrein pour une tranchée , rigole ou fonda-
tion. 

On appelle ouvertures d'angle , d'hémicycle, &c. 

ce qui fait la. largeur d'un angle , d'un hémicycle, 
4c. 

Ouverture plate ou fur le plat. Ouverture qui est au 

haut d'une coupole pour éclairer un escalier qui ne 

peut recevoir du jour que par en haut. II y a une 

cuverture de cette efpece à l'efcalier du roi au châ-

teau de Versailles , qui est oblongue & fermée de 

glaces ; plusieurs qui font rondes, aux écuries du 

même château, fermées d'un vitrail convexe , & 

une au panthéon, qui est tout-à fait découverte. 

Ces sortes Couvertures font ordinairement couvertes 
d'une lanterne, comme aux dômes. (D. J.) 

OUVERTURE , se dit,dans l'Ecriture, d'une plu-

me dont le grand tail est bien ouvert, ce qui le rend 

plus agréable à la vue, 6c fait mieux couler l'encre 
fur les traces du bec. 

OUVI-FOUTCHI , (Hifl. nat. Bot.) racine de 

l'ile de Madagascar. Elle est ordinairement de la 

•grosseur de la cuisse, mais dans une bonne terre 

elle devient de la grosseur d'un homme : cette ra-

cine est une nourriture excellente pour les ha-
hitans. 

OUVI-HARES, (Hist. nat. Bot.) racines fort 

■communes dont se nourrissent les habitans de l'ile 

de Madagascar ; elles se multiplient très-facilement, 

on n'a qu'à couper cette racine en piece pour les 

planter j en huit mois elles acquièrent leur maturité. 

OUVI-LASSA, (Hifl. nat. Bot.) plante rampante 

de l'ile de Madagascar ; fa racine ressemble à celle 

du jalap , & donne une résine ; les habitans la re-
gardent comme un purgatif très-violent. 

OUIRA , (Géog. nat.) oiseau très-grand du Bré-

sil 6c de l'ile de Maragnan ; il est deux fois plus grand 

qu'un aigle ; son plumage qui est beau, est différent 

de celui du condor ou contour. II enlevé les brebis 

avec facilité ; il attaque même les hommes, les cerfs 

6c les autres animaux forts. On assure que quelques-

unes de ses plumes ont jusqu'à une aune de long , 

elles font tachetées comme celles des pintades. 

OUVRABLES, adj. (Gram.) jours ouvrables ^ jours 

dans lesquels il est permis d'ouvrir fa boutique & de 
travailler publiquement. 

OUVRAGE, f. m. (Arts & Sciences.) travail, pro-

duction d'un homme de lettres fur quelque sujet. On 

doit faire grand cas des ouvrages qui nous dévelop-

pent d'une main savante , les principes d'un art ou 

d'une science ; mais c'est au bon sens 6c à i'expé-

rience à déterminer l'application de ce même prin-

cipes. En général les ouvrages doivent tendre à éclai-

rer l'eíprit, mais rien ne le forme comme le foin d'é-

crire 6c de composer foi-même. C'est aux lecteurs à 
faire çhoix des ouvrages dont ils doivent plus ou 

moins se nourrir ; carilenestdes livres comme des 

mets ; il y en a dont il ne faut que goûter, & d'au-

tres qu'on doit ruminer & mâcher à loisir ; mais ce 

n'est que par de bons conseils , par le tems, ou par 

le génie , qu'on parvient à cette heureuse connois-

sance. On chérit ces auteurs exceîlens , dont lesow-

vrages font autant d'amis qui moralisent sans offenser 

personne ; qui nous parlent fans prévention, & qui 

ne nous savent point mauvais gré de ce que nous 

passons légèrement fur des choses qui leur ont coûté 

beaucoup de foins , de peines, 6c de veilles. Com-

me ouvrage est synonyme à livre , voye^ LIVRE. 

OUVRAGES de Part de la & nature, (Science micr.) 

il ne feroit peut-être pas inutile de comparer quel-

ques-uns des ouvrages les plus sins 6c les plus exquis 

de nos arts,avec les productions de la nature; une telle 

comparaison ne peut aboutir qu'à humilier l'orgueit 
de l'homme, & en même tems elle peut servir à per-

fectionner en quelque manière les idées imparfaites 
qu'il a du créateur. 

En examinant au microscope le tranchant d'un 

rasoir fort fin , il paroît aussi épais que le dos d'un 

gros couteau ; il paroît raboteux , inégal , plein 

d'entaillures 6c de sillons, 6c si éloigné d'être,bien 

affilé , qu'un instrument ausii émoussé que celui-là 
paroît n'être pas même bon à fendre du bois. 

Une aiguille excessivement petite étant auffi exa-

minée , fa pointe paroît comme si elle avoit plus 

d'un quart de pouce de largeur ; elle n'est pas ronde 

ni plate , mais irréguliere 6c inégale, 6c fa surface 

quoiqu'extrémement droite 6c polie à la vue simple, 

paroît pleine d'âpretés, de trous & de sillons ; en un 

mot, elle ressemble à une barre de fer qui fort de la 
forge. 

Mais Paiguillon d'une abeille vu par le même ins-
trument , paroît de tous les côtés d'un poli parfait, 

6c dáine beauté surprenante, sans la moindre fente, 
tache ou inégalité, 6c terminé par une pointe trop 

fine pour être distinguée; encore n'est-ce que l'étuí 

ou le fourreau qui contient d'autres instrumens beau-
caup plus exquis. 

Une petite piece de linon extrêmement fin paroît 

par les grandes distances 6c trous entre ses fils, sem-

blable en quelque manière à une claie ou à un filet; 

6c les fils eux-mêmes paroissoient plus grossiers que 

les cordons dont on fait les cables pour les an-
cres. 

Une dentelle de Bruxelles qui coûte cinq ou six 



ïìvres sterlings la verge, semble composée de poils 
épais, raboteux, inégaux, entortillés, attachés ou 
liés ensemble tout de travers 6c fans art. 

Mais la toile d'un ver à foie étant examinée, pa-
roît parfaitement polie 6c brillante , uniforme de 

îous les côtés, 6c beaucoup plus fine qu'aucun fil 

qui puisse être filé par la meilleure fileufe du monde, 

autant que le plus petit fil retors est plus fin que le 

plus gros cable. Une cosse de cette foie étant déve-

loppée , se trouve contenir neuf cent 6c trente ver-

ges ; mais il est bon de remarquer, que comme deux 

fils font toujours attachés ensemble par le ver dans 

toute leur longueur , le nombre des fils en est réel-

lement double, c'est-à-dire , de 1860 verges ; ces fils 

étant pesés avec la derniere exactitude, fé trouvent 

ne peser que deux grains & demi. Quelle finesse ex-

quise est donc celle-ci ? Encore n'eít-ce rien en com-

paraison de la toile d'une petite araignée, ou même 

en comparaison de la foie qui fort de la bouche de 
ce même ver lorsqu'il vient d'éclore. 

Le plus petit point ou marque que l'on puisse faire 

avec une plume, paroît au microscope une grande j 
tache irréguliere, raboteuse , dentelée & inégale 

tout au-tour de ses côtés, & bien éloignée d'être vé-

ritablement ronde. L'écriture la plus fine 6c la plus 

menue, comme l'oraiíon de Notre-Seigneur com-

prise toute entière dans un fol d'argent, ou autres 

petites écritures également curieuíès faites par les 

plus habiles maîtres, paroissent lorsqu'on les exa-

mine au microscope, auíîì difformes , grossières 6c 
barbares, que st elles avoient été écrites parla main 

la plus pesante ; mais les taches qui font fur les aîles 

ou fur les corps des teignes, des eícarbots, des mou-

ches 6c autres insectes, se trouvent lorsqu'on les 

grossit autant que l'on peut avec la loupe, très-exac-

tement circulaires, 6c les autres lignes & marques 

qui font tout - autour , paroissent tirées régulière-

ment 6c délicatement avec toute l'exactitude pos-
sible. 

Le docteur Power dit qu'il a vu une chaîne d'or 

à Tredefcant, composée de trois cens anneaux , 6c 
qui n'avoit pas plus d'un pouce de longueur, on l'at-

tachoit à une mouche qui la traînoit. M. Derham a 

vu au-près de Durhamyard une chaise faite par le 

sieur Boverick horloger, qui avoit quatre roues, 

avec toutes leurs appartenances, roulant aisément 
sur leurs efïïeux , 6c un homme assis dans la chaise ; 

le tout étoit d'y voire, 6c traîné par une mouche sans 
-aucune difficulté apparente ; il pesa le tout avec la 

plus grande attention dont il fût capable,& trouva 

que la chaise, l'homme , & la mouche pefoient un 

: ieul grain. II pesa auffi dans le même tems & dans le 

même endroit une chaîne de cuivre faite par le mê-
me ouvrier , qui avoit environ deux pouces de lon-

gueur , deux cens anneaux avec un crochet au bout, 

& un cadenaí avec une clé à l'autre bout , 6c il 

trouva qu'elle ne pefoit pas le tiers d'un grain. II 

a vu encore de la même main une table de qua-

drille avec son tiroir , une table à manger , un buf-

fet, un miroir, douze chaises à dossier , íix plats, 

une douzaine de couteaux, autant de fourchettes, 

douze cuilliers, deux salières , avec un cavalier-

homme, une dame 6c un laquais , le tout contenu 
dans un noyau de cerise. 

On nous apprend dans le journal d'Allemagne > 
qu'un ouvrier nommé Orwald Nerlinger , fit une 

coupe d'un grain de poivre qui en contenoit douze 

cens autres plus petites, toutes tournées en ivoire, 

dont chacune étoit dorée aux bords , 6c se tenoit 

sur son pié. Si tous ces faits ne font pas beaucoup 
exagérés , ce font là les ouvrages de Part les plus dé-

licats, les plus curieux 6c les plus furprenans qui 

aient été faits de main d'homme ; mais après qu'on 

a eu examiné quelqu'un de ces ouvrages avec un 

microscope, on s'est convaincu que ïe pîús grand 

effort de Part ne consiste qu'à bien cacher îes diffor-

mités , à en imposer à la foibîesse de nos yeux , & 

à prouver que notre admiration ne vient que de no-
tre ignorance. 

La découverte avantageuse de cette vérité , fait 
voir que les chefs-d'œuvres de Part les plus vantés* 

font aussi mal fagotés , raboteux 6c inégaux , que st 

on les avoit taillés avec une hache, ôu si on les avoit 

frappés avec un maillet & un ciseau ; on y vóit des; 

bévues, des inégalités & des imperfections dans cha* 

que partie , 6c le tout est monstrueux , n'ayant au-

cune proportion. Nos miniatures les plus fines parois-

sent devant cet instrument comme de purs barbouil-

lages , enduits avec -une truelle 6c fans aucune 

beauté, tant dans les traits que dans les couleurs^ 

Nos plus brilians vernis, nos ouvrages les mieux: 
polis , ne font que des corps raboteux, pleins de 

fentes 6c de crevasses. Ainsi disparoissent les ou^ 

vrages de Vart lorsque nous sommes en état de Vois, 
ce qu'ils font effectivement. Au contraire , si nouSí 
examinons de plus près , si nous distinguons mieux,' 

si nous observons avec plus de foin les ouvrages d& 
la nature, même dans ses moindres productions „' 

nous n'en sommes que plus frappés de la sagesse , de 

la puissance, 6c de la grandeur infinie de celui qui 
les a faits. 

Appliquez au microscope tout ce qu'il vous plai^, 
ra , vous n'y trouverez que beautés & perfections^ 

Considérez le nombre infini d'espèces d'infectes qui 

nagent, qui rampent, ou qui volent autour de nous,! 

quelle proportion, quelle exactitude, quelle uni-í 
formité & quelle fymmétrie n'appercevrez-vous pas; 

dans tous leurs organes ! Quelle profusion de cou-; 
leurs ! L'asur , le verd 6c le vermillon, Por, Par-

gent, les perles, les rubis & les diamans forment 

une broderie à leurs corps, à leurs aîles, à leurs* 

têtes , & à toutes leurs autres parties ! Que de ri-; 
chesses ! que de perfections ! Quelpoli imimitable ne?' 

voyons-nous pas de toutes parts ! Allons plus avant 

6c examinons les petits animaux dont plusieurs es-* 
peces font absolument invisibles à Pœil humain fans 

le secours d'un microscope ; ces atomes vivans^ 

tout petits qu'ils font, ne laissent pas d'être presque 

tous des prodiges ; nous y découvrons les mêmes; 

organes du corps , la même multiplicité de parties,* 

variété de mouvemens , diversité de figures, & ma-

nière de vivre particulière que nous voyons danss 

les plus grands animaux ; la construction intérieure, 

de ces petites créatures doit être prodigieusement 
curieuse, le cœur , l'estomac , les entrailles & le 
cerveau. Combien doivent être petits & déliés leurs 

os , leurs jointures , leurs muscles 6c leurs tendons l 
Combien doivent être délicates, & au-delà de toute 

imagination, les veines , les artères 6c les nerfs t 

Quelle multitude de vaisseaux 6c de circulations 

dans un si petit espace ! 6c encore ont-ils assez de 
place pour remplir toutes leurs fonctions, fans se 
mêler ou s'embarrasser les uns avec les autres ! 

Si l'on examine les végétaux, on y voit pareille-

ment le même ordre , la même régularité 6c la mê-
me beauté. Chaque tige, chaque bouton, chaque 

fleur 6c chaque semence, présente une figure , une 

proportion, une harmonie qui est au-dessus de la 
portée de tous les arts. II n'y a point d'herbe sauva-
ge , ni de mousse dont chaque feuille ne présente une 

multiplicité de vaisseaux 6c de pores rangés avec 
un art infini, pour porter les sucs nécessaires à. fa 
conservation & à sa nourriture , 6c qui ne soit or-
née d'une infinité de grâces qui l'embellissent. 

Les ouvrages les plus parfaits de Part, font sentir 
la foibîesse , la pauvreté , 6c l'incapacité de l'ou-

vrier ; mais ceux de la nature font voir clairement 

que çelui qui les a faits a un pouYQÎr absolu sur 



O U V 
matière dont il dispose, 6c qu'il a des instrumens 

convenables à son dessein. Chaque poil, plume ou 

écaille , même dans les moindres insectes , paroît 

rond, poli & fini au dernier point, & démontre les 

richesses abondantes, la libéralité , & la sagacité de 

son auteur. (D. J.) 
OUVRAGE , s. m. (Architecte) c'est ce qui est pro-

duit par l'ouvrier, & qui reste après son travail, 

comme dans la construction des bâtimens, la ma-

çonnerie , la charpenterie , la serrurerie, &c. II y a 

deux sortes d'ouvrages dans la maçonnerie , de gros 

ouvrages , 6c de menus ouvrages. Les premiers font 

des murs de face 6c de refend, les murs avec crépi, 
euduits 6c ravalemens , 6c toutes les espèces de voû-

tes de pareille matière. Ce font ausii les contre-

murs , les marches, les vis potoyeres, les bouche-

mens 6c percemens de portes 6c croisées à murplein ; 
les corniches 6c moulures de pierre de taille , quand 

on n'a point fait de marché à part ; les éviers, la-

voirs 6c lucarnes : ce qui est de différent prix, sui-

vant les différens marchés. 
Les légers & menus ouvrages font les plâtres de 

différentes espèces, comme tuyaux , souches & 

manteaux de cheminée , lambris, plafonds, pan-

neaux de cloison, 6c toutes saillies d'architecture ; 

les escaliers, les lucarnes , avec leurs joués de char-
penterie revêtue , les exhaussemens dans les gre-

niers , les crépis & renformis contre les vieux murs, 

les fcellemens de bois dans les murs ou cloisons, 

les fours, potagers, carrelages , quand il n'y a point 

de marché fait; les contrecœurs, âtres de chemi-

née , aires , mangeoires, fcellemens des portes , de 

croisées, de lambris, de chevilles, de corbeaux de 

bois ou de fer , de grilles, &c. 
On appelle ouvrages de sujétions ceux qui font cein-

trés, rampans ou cherchés par leur plan , ou leur 

élévation , 6c dont les prix augmentent à propor-

tion du déchet notable de la matière, & de la diffi-

culté qu'il y a à les exécuter, 
* On donne le nom d'ouvrage de pierres de rapport à 

une efpece de mosaïque qu'on fait avec des pierres 

naturelles pour représenter des animaux, des fruits, 

des fleurs, & autres figures, comme si elles étoient 

peintes. Cela se fait en assemblant dissérens marbres, 

selon le dessein qu'on a , & on les joint 6c les ci-

mente. Sur ces marbres, le peintre qui a disposé le 

sujet, marque avec un pinceau trempé dans de la 

couleur noire, les contours des figures. II observe 

avec des hachures les jours & les ombres , comme 

s'il dessinoit fur le papier au crayon. Ensuite le 

sculpteur grave, avec un ciseau , tous les traits qui 

ont été tracés par le peintre , & garnit ces traits 

d'autres marbres, ou on les remplit d'un mastic com-

posé de poix noire, 6c d'autre poix qu'on fait bouil-

lir avec du noir de terre. Quand ce mastic a pris 

corps, on l'unit avec du grès 6c de l'eau , ou du ci-

ment pilé. C'est ainsi qu'avec trois sortes de mar-

bres on* a trouvé l'art d'embellir de différentes figu-

res les pavés des églises 6c des palais. Voye^ les prin-

cipes de l'Architect. de la Sculpture , &c. par M. Fe-

libien , ch. xij. 
Ouvrage à sceaux, terme d'archit. hydranl. C'est 

une machine, qui sert à élever l'eau , moyennant 

un ou deux vaisseaux attachés à une perche. II y a 

des ouvrages à sceaux simples , 6c des ouvrages com-

posés. Les premiers font formés d'un levier, & les 

autres de poulies, de roues à chaînes , ou de roues 

avec pignon. On trouve la description de ces trois 

sortes d'ouvrages , & particulièrement d'un, qui se 

meut tout seul,dans le technica curiosa de Schot, dans 

Xhydraulico-pneumatica du même auteur , 6c dans le 

theatrum hydraulicum de Léopold, tom, I. ch. 8. 

Ouvrage hydraulique. C'est un bâtiment qui sert à 

conduire l'eau où l'on veut. Tels font les bâtimens 
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de ía machine de Marly, de la Samaritaine, & dès 

pompes du pont Notre-Dame à Paris. Voye^ le t. IL 

de-la première partie de Parchitecture hydraulique 
de M. Belidor , 6c le theatrum machinarum hydrauli-

carum, de Jacques Léopold , tom, I. & 11. 

Ouvrage rustique. C'est un bâtiment dont le mur 

est construit de pierres qui avancent. Cette manière 

de bâtir a été de tout tems une des plus simples, 6c 

des plus communes
 i

 puisqu'on n'est pas même obli-

gé d'applanir les surfaces extérieures des pierres, & 

qu'on les laisse brutes, afin de ménager les frais de 

Vouvrage. De cette simplicité on a voulu s'élever aux' 

principes d'un art. Dans cette vue, des architectes 

se sont attachés à joindre tellement les pierres, que 

les surfaces de devant avançassent dans les jointures, 

& on a figuré les surfaces relevées. Voye{ des exem-

ples là-dessus dans Parchitecture de Vitruve, & dans 

le cours d'architecture de Daviler. Mais malgré ces 

efforts, pour accréditer Xouvrage rustique, cette ma-

nière de bâtir n'est point d'un bon goût. Autrefois 

on s'en fervoit, même pour les palais les plus super-

bes , en Pemployant également dans tous les étages, 
& en y joignant des colomnes de plusieurs ordres. 

Tels font le magnifique palais de Pitti à Florence, 

aux trois étages duquel est Pordre toscan , le dori-

que & l'ionique ; le palais d'Est à Ferrare ; l'hôtel 

dePeller à Nurember, qui a au-devant des pierres 

relevées jusqu'au dessous du toit. On en trouve d'au-

tres exemples du fameux Michel Ange , rapportés 

dans le cours d'architecture de Daviler. 
On emploie aujourd'hui Y ouvrage rustique aux por-

tes des villes , 6c aux portails des bâtimens qui doi-

vent avoir beaucoup de solidité , comme les arse-
naux, les boulangeries, &c. II est rare qu'on le pra-

tique aux églises & aux maisons particulières où il 

ne peut avoir lieu qu'à Pétage inférieur ; souvent 

même on n'en charge pas tout le mur, 6c on se con-

tente de l'appliquer aux Coins 6c au bordage de la 

saillie. Daviler. (D.J.) 
OUVRAGES, en termes de Fortification, signifient 

toutes les différentes pieces ou édifices qui s'em-

ploient dans la fortification ; c'est ausii, dansl'atta-

que des places, les lignes, les tranchées, les fossés, 

&c, qu'on fait autour d'une ville ou d'un camp, Oc. 

pour fe fortifier. 
On trouvera les principaux ouvrages d'une place 

fortifiée aux articles de PLACE FORTIFIÉE,^FOR-

TIFICATION, &c, 
OUVRAGE A CORNE , dans la Fortification, est 

un ouvrage formé d'un front de fortification, c'est-à-

dire, d'une courtine & de deux demi-bastions joints 

à la place par deux longs côtés , qu'on appelle ses 

aîles ou ses branches. 

Cet ouvrage se place quelquefois devant un bas-
tion, mais plus ordinairement devant une courtine. 

Pour construire un ouvrage à corne devant une 

courtine E F ( PI. IF. de Fortification , fig. 4. ), il 

faut prolonger indéfiniment vers la campagne laper-

pendiculaire qui a été élevée fur le côté du poly-

gone , pour tirer les lignes de défense Ôc de l'angle 

rentrant Q de la contrescarpe ; il faut prendre sur 

cette perpendiculaire prolongée Q L de 120011130 

toises ; au point L élever íurLQ la perpendiculaire 

O P, prolongée indéfiniment de part & d'autre du 

point L. On prendra fur cette perpendiculaire L 0 

6c L P chacune de 60 ou 70 toises : on marquera en-

suite les points A 6c B fur les faces des bastions op-

posés à {'ouvrage à corne, à 10 toises des angles de 

Pépaule C 6c D : on tirera par les points O ècJk 

par les points P & B les lignes O M, P N, terminées 

en As & en A7 par leur rencontre avec la contrescarpe 

de ía place. Ces lignes seront les aîles 011 les bran-

ches de l'ouvrage à corne ; O P en fera le côté exté-

rieur, que l'on fortifiera en prenant fur la perpendi-



cuhireQL, LRde 23 toises, siZPest de 70toises ', 

& de 20 toises, si cette ligne est feulement de 60 toi-

ses. Par les points O 6c P 6c par le point R, on mè-

nera les lignes de défense indéfinies OI, P F, fur 

lesquelles on prendra les faces P S, OT, chacune 

de 40 toises, st L P est de 70, & de 35, si cette li-

gne est de 60. On achèvera ensuite la fortification du 

côté extérieur O P, comme dans le premier système 

de M. de Vauban. Foye^ ce système à la suite du mot 

FORTIFICATION. Foye^ auffi sa construction, PI. 

IL de Fortifie, fig. 7. 

On donnera 12 toises de largeur au fossé de Y ou-

vrage à corne: on le tracera vis-à-vis le front O P 

comme au corps de la place, en décrivant des points 

O &P pris pour centres, & d'un intervalle de 12 toi-

les des arcs de cercle en-dehors de {'ouvrage, & tirant 

ensuite par les angles de l'épaule T 6c S des lignes 

tangentes à ces arcs. A l'égard du fossé des aîles O 

M, P N, il fera terminé par des parallèles à ces cô-

tés à la distance de 12 toises. Le terre-plein du rem-

part de cet ouvrage a quatre toises de largeur comme 

celui de la demi lune. 
Remarques. i°. ïl faut prendre garde que les an-

gles flanqués O & P des demi bastions de Y ouvrage à 

corne aient au-moins 60 degrés : s'ils n'avoient pas 

cette valeur, il faudroit, pour les augmenter, dimi-

nuer le côté extérieur OP. 
2

0
. Quelle que soit la grandeur de O P, on détermi-

nera toûiours la perpendiculaire LR en lui donnant 

environ la sixième partie de ce côté ; on déterminera 

de même les faces en leur donnant les deux septiè-

mes du même côté. 
3

0
. Les aîíes ouïes branches de Y ouvrage à corne 

font flanquées par les faces des bastions iur lesquel-

les tombent leur prolongement; à l'égard de la par-

tie extérieure ou du front de {'ouvrage, il se défend 

lui-même de la même manière que les fronts des 

places. 
40. Indépendamment de Y ouvrage a corne construit 

devant la courtine E F, on y fait auffi une demi-

lune J"qui fe construit comme il a été enseigné à Y ar-

ticle DEMI-LUNE. On en construit ausii une Z devant 

le front de Y ouvrage à corne , & de la même ma-

nière. Elémens de fortifie. ( Q ) 
Ou Vil AGE A COURONNE, c'est, dans la Fortifi-

cation , un ouvrage composé de deux fronts , c'est-à-

di-e , d'un bastion entre deux courtines , 6c de deux 

de.í<M bastions , qui avance dans la campagne , & 

qui est Joint à la place comme Y ouvrage à corne par 

deux 1 :igs côtés , appellés fes aîles ou fes branches. 

Y?ouvrage à couronne se place ordinairement devant 

les courtines, mais on peut le placer ausii devant les 

bastions. 
Pour construire un ouvrage à couronne devant une 

courtine A B (PI. IF. de Fortifie, fig. 6. ) , on pro-

longera indéfiniment vers la campagne la perpendi-
culaire élevée fur le milieu du côté du polygone, 

pour la construction de l'enceinte de la place, de 
l'angle rentrant L de la contrescarpe, 6c de l'inter-

valle de 15 o ou 160 toises ; on décrira un arc indéfini 

H K 1, qui coupera la perpendiculaire prolongée en 

K; on prendra ensuite le point K pour centre , &de 

Pintervalle de 120 toises, on décrira départ & d'au-

tre , du point K, deux arcs de cercles qui couperont 

le premier arc en H 6c en /; l'on tirera les lignes K 

II, Kl, qui seront les côtés extérieurs de Y ouvrage à 

couronne, que l'on fortifiera comme l'on a fortifié le 

côté extérieur de Youvrage à corne , c'est-à-dire, en 

observant de donner 20 toises à la perpendiculaire 

élevée fur le milieu de chacun de ces côtés, ou la 
lìxieme partie du côté , 6c deux iepriemes ou 3 5 toi-

ses pour les faces du bastion & des demi-bastions de 

cet ouvrage. 
Pour avoir les aîles de Youvrage à couronne
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marquera îes points C& D fur les faces des bastions, 

vis-à- vis lesquels Youvrage à couronne est construit ; à 

15 toises des angles de l'épaule E 6c F , l'on tirera les 

lignes ID , HC, seulement jusqu'à la rencontre de 

la contrescarpe en N 6c en M, 6c IN & H M feront 
les aîles de cet ouvrage. 

Le parapet, le rempart ,6c ìe fossé de Youvrage à 

couronne, se. construiíent comme dans Youvrage à 

corne; on donnera de même 4 toises au terre-plein du 

rempart, te 12 toises de largeur au fossé. 

On peut construire des demi lunes O devant cha~ 

.que front de Youvrage à couronne, comme devant 
celui de Youvrage à corne. 

On pourra construire Un ouvrage a couronne devant 

un bastion , comme on vient de le faire devant une 

courtine , en prolongeant fa capitale de 140 ou 150 

toiles, 6c décrivant de Pangie flanqué un arc indéfi-

ni de cet intervalle pris pour rayon, 6c portant en-

suite départ & d'autre de cet arc , du point où il est 

coupé par le prolongement de la capitale du bastion , 

120 toises pour avoir les côtés extérieurs de cet ou-

vrage: on tirera de leurs extrémités íe.s aîles fur les 

faces du bastion, devant lequel cet ouvrage íera cons-

truit à 15 ou 20 toises des angles de i épaule ; & Ton 

achèvera le reste de cet ouvrage comme le précédent, 

construit devant une courtine. 

On observera que les angles flanqués de demi-

bastions , aient au-moins 60 degrés. S'ils se trouvent 
trop aigus en alignant les côtés tur la face du bastion

 P 

on pourra les aligner fur les faces des demi-lurîes col-

latérales , ou plutôt à 10 toises des angles de l'épaule 

des deux bastions collatéraux de Y ouvrage à couronne, 

parce qu'alors la défense du fossé de ses côtés fera 

plus directe. Elémens de fortifie. (Q) 

OUVRAGE A CORNE COURONNÉ, c'est un ou-

vrage à corne au-devant duquel est construit un ou-
vrage, à couronne. Foye{ OUVRAGE A CORNE & A 

COURONNE. (Q) 
OUVRAGES DE CAMPAGNE , en termes de Fortifi-

cation , font ceux que fait une armée qui assiège une 

place , ou ceux que construisent les assiégés pour fa 

défense. Telles font les fortifications des camps & 

les dissérens forts qu'on construit pour assurer des 

passages , 6c couvrir des portes dont il est important 
que Pennemi ne s'empare point. Foye[ FORTS & RE-

TRANCHEMENS. Le meilleur ouvrage qu'on ait fur 

cette matière est l'Ingénieur de campagne , par M. le 

chevalier de Clairac. 11 laisse peu déchoies à désirer 

fur cet important objet. ( Q ) 
OUVRAGES DÉTACHÉS, (Fonificat.)On appelle 

ainsi les ouvrages du dehors qui couvrent le corps de 

la place, du côté de la campagne, comme les rave-
lins , demi-lunes , cornes , tenailles , couronnes , 

queues d'hirondes , enveloppes , & semblables. 

(D.J.) 
OUVRAGES DÉTACHÉS, (Artmûit.) On appelle 

ainsi dans Part militaire les parapets avec lesquels les 

afsiégeans se retranchent de nouveau, pour pouvoir 

-se défendre contre l'attaque des ennemis. On les di-

vise en généraux & en particuliers. Les ouvrages dé~ 

tachés généraux font des ouv-ages tous nouveaux, 

construits dans une place attaquée , moyennant les-
quels les ouvrages qui se défendent encore , sont re-

joints les uns aux autres , comme lorsque deux bas-

tions font entièrement ruinés 6c qu'on est contraint 

de les abandonner, ce qui arrive souvent dans les 

longs sièges. Au contraire quand les assiégés tâchent 
encore de maintenir un bastion ou un ouvrage de de-

hors , quoique presque ruiné 6c mis hors d'état de 

défense par Pennemi ; 6c qu'en abandonnant une 

partie de ces ouvrages , ils se retranchent de nouveau 
avec des parapets , on donne alors à cette partie 

fortifiée une seconde fois le nom d'ouvrage détaché 

particulier, ou d'ouvrage renversé. On renforce sou-
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-vent lesbafaonsécles ouvrages de dehors par de ierrì-

blables ouvrages détachés particuliers ; & on en cons-

truit quelquefois avec les ouvrages mêmes, ainsi qu'on 

le voit à Maastricht , Ypres , Philippeviile, &c. 

{D.J>) 
OUVRAGE , {grosses Forges. ) partie du fourneau 

du fusion. Vqye^ f article FORGE. 

OUVRAGES NOIRS , ( Forgerie. ) ce font les gros 

ouvrages de fer que peuvent forgeries maîtres Maré-

chaux en vertu de leurs statuts, comme font des 

focs de charrues, des houes, des fourges * &c. 

OUVRAGE , ( Menuiserie. ) On en distingue d'un 

grand nombre d'efpeces. Voyt[ les articlessuivans. 

Ouvrage assemblé à petit quadre, est celui dont les 

moulures font détachées du champ , dit battant
 3
 par 

une gorge. 
Ouvrage assemblé à petit quadre ravalé

 ?
 est celui 

dont les moulures qui forment le quadre forat saillie 

sur le battant s la traverse. 

Ouvrage assemblé tout quarré , est celui dont les 

joints font coupés fur toutes les faces quarrément , 

& où il n'y a aucune moulure. 
Ouvrages assemblés à clé ou goujon , c'est qu'ou-

tre les languettes & rainures on y met encore des 

elés ou des goujons , pour qu'ils soient plus solides. 

La clé est un morceau de bois de fil, de l'épaiíTeur de 

la languette de trois pouces ou environ , qui entre-

environ de deux pouces dans ies mortoifes âzs bois 

qu'on veut assembler ensemble
 i

 lesquelles on a eu 

foin de faire bien vis à-vis les unes des autres. 
Ouvrages assemblés avec moulure , soit à bouve-

ment simple ou autres moulures , font toujours cou-
pés d'onglets , & se nomment assemblages en onglets. 

Ouvrages asjemblés à plat joint , font ceux où 

l'on ne fait ni languettes ni rainures , mais que l'on 

dresse le plus parfaitement qu'il est possible, de forte 

qu'il n'y ait aucun jour. Ensuite on fait chauffer les 

joints , & on les colle ensemble. Ces fortes d'assem-

blages font d'usage pour les portes , les tables , les 

panneaux , &c. A ces assemblages on y met quelque-

fois des clés ou des goujons. 
Ouvrages collés à languette & rainure , c'est lorsque 

les bois font trop étroits on en assemble plusieurs en-

semble où l'on fait des languettes ôc des rainures , & 

ensuite on les colle pour leur donner plus de stabilité. 

U faut que la colle soit bien chaude & point trop 

épaisse , & que les joints soient bien dressés, 6c les 

faire chauffer pour qu'ils se collent mieux. 

Ouvrages emboîtés , font ceux au bout desquels on 

met une pieçe de bois que l'on nomme emboíture /la-

quelle est assemblée à tenons & mortoifes. 
Ouvrages emboîtés à resuite , c'est lorsque les em-

boîtures étant bien assemblées on a percé des trous 

pour les cheviller. Avant que de les cheviller , on 

fait sortir l'emboîture du tenon & les trous qui ont 

été faits dans le tenon ; on les élargit un peu à droite 

& à gauche, ce qui les rend ovales & donne de la 

facilité au bois qui se retire à cause de la sécheresse, 

ou qui renfle à cause de l'humidité & empêche les 

tenons de casser. 

OUVRAGE À PETIT CADRE ET EMBREVEMENT, 

est celui dont le cadre est une piece séparée du bat-

tant ou traverse , & y est assemblé par doubles lan-

guettes & rainures. 

OUVRAGE, (Rubanier.) s'entend de tout géné-

ralement ce qui fort de la fabrique ou des mains de 
Fouvrier de ce métier. 

OU VRAGER , v. act. terme de Manufacture, c'est 

enrichir un ouvrage de divers ornemens ; on le dit 

des brocards à fleurs , des velours à ramage , des 

damas , &c. comme aussi de plusieurs autres choses 

que fabriquent divers artisans, menuisiers, orfèvres, 
sculpteurs, &c. 

OUVRÉ, terme de Tisserand; le linge ouvré est ce-

ìui tût lequel le tisserand a fait divers ouvrages, êé 

représente des figures, des fleurs, des compartimens. 
On l'appelle auífi linge damassé; cc linge he s'emploie 

qu'au service de la table , ou tout-au plus à faire des 
rideaux de fenêtres. 

OUVRE AUX, f. m. terme de Verrerie , c'est dans 

les fourneaux à verre les bouches ou ouvertures où 

font les pots , dans lesquels fe fondent les matières 
propres à la vitrification. C'est auíîi par les ouvreaux 

que l'on cueille , c'est-à-dire que l'on prend le verre 

au bout de la selle pour le souffler > qu'on le chauffe 

& qu'on Touvre. 

On appelle le grand ouvreau une ouverture dii 

fourneau qui a plus du double des autres ouvertu-

res , ck qui est affez grande pour que íe plat de verre 

dont le diamètre a plus de deux piés & demi, puisse 

s'y ouvrit ôc en sortir fans courir aucun risque d'être 

cassé en le retirant. Les deux ouvreaux des côtes 

s'appellent les ouvreaux des aîlës , & plus ordinaire-

ment les ouvreaux à cueillir. 

OUVREUR ou OUVRIER - FABRIQUANT ■ 
( Papetier. ) c'est le nom qu'on donne à {'ouvrier 

qui plonge les formes dans les chaudières, & les 

en retire chargées de papier pour les donner au 

coucheur, qui les pose íur les feutres. Voye\ au 

mot PAPIER , <S* nos Planches de Papeterie. 

OUVREUR , terme de Verrerie, ouvreur est celui qui 

ouvre la bosse après que le gentilhomme l'a fouillée ; 
on le nomme plus ordinairement bojsetier. 

OUVRIER , f. m. terme général fie dit en général 

de tout artisan qui travaille de quelque métier que 

ce soit. 
On appelle ouvriers en drap d'or , d'argent & 

foie, & autres étoffes mélangées, ou ouvriers de la 

grande navette, les fabriquans & manufacturiers qui 

fabriquent &C font fur le méfier avec la navette tou-

tes sortes d'étoffés d'or & d'argent & de foie , ou 

mêlées d'autres matières , comme fleurets, laine, 

coton , poil 6c fil ; telles que font les velours, les 

damas, les brocards oc brocatelles , les satins, les 

taffetas & tabis, les moires , les papelines, les ga-

zes , les crêpes & autres semblables marchandises, 

dont les largeurs font d'un tiers d'aune & au-dessus; 

celles au-dessous étant réservées aux maîtres Tissu-
tiers-Rubaniers. (Z>. /. ) 

OUVRIER , f. m, (u4rckit.) c'est la qualité d'un 

homme qui travaille aux ouvrages d'un bâtiment, 

& qui est à fa tâche ou à la journée. 

OUVRIERS , terme de Monnaies , on appelle ainsi 

dans les hôtels des monnaies, & particulièrement 

dans l'hôtel de la monnoie de Paris , ceux qui cou-

pent , taillent & ajustent les flaons pour les réduire 

au poids des espèces, & les rendre conformes aux 

déneraux du poids matrices. On leur a donné le 
nom d'ouvriers pour les distinguer des autres ouvriers, 

à qui les rois de toute ancienneté ont accordé le 

droit d'être reçus à travailler avec leurs pères 6c 
mères, à tailler les espèces ; les femmes font auíïì 

appeilées ouvrières, mais plus ordinairement taille-

resjes. Boiqard. (/?./.) 

OUVRIERS DE FORGE, {Eperonnier^) on nomme 

ainsi dans les anciens statuts des maîtres Selliers-

Lormiers ceux d'entr'eux, qu'on appelle autrement 

lormiers-éperonniers, c'est-à-dire ceux qui forgent, 

vendent les mords, éperons, étriers & autres pieces 

de fer servant aux harnois des chevaux, ou qui font 

propres à monter & suspendre des carrosses, chaises 

roulantes & autres fortes de voitures : les autres 
maîtres s'appellent Selliers-garnisjeurs. 

Ces deux sortes & ouvriers, qui ne faifoient autre-

fois qu'une même & feule communauté , font pré-

sentement séparés en deux corps de jurande ; l'un 

qu'on nomme vulgairement des maîtres éperonniers, 

quoiqu'ils conservent toujours leur commune qua-

lité 
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iké de Selliers- Lormiers ; & l'autre des maîtres Selliers, 

qui à ces deux anciens noms ajoutent encore celui 
des Carrossiers. Savary. (D. J.) 

OUVRIERS À FAÇON, (Manufact.) on appelle 

ainsi dans les manufactures de drap d'or , d'argent & 

de foie de la ville de Lyon, les maîtres ouvriers gui 
travaillent, ou font travailler pour les maîtres mâr-

chands, & à qui on ne paye que la façon de leurs 

ouvrages ; le reste , comme l'or, l'argent, la foie, 

&c. leur étant fourni par ceux qui les leur comman-
dent. (D. J.) 

OUVRIERE, f. f. femme qui travaille à queí-

qu'ouvrage des mains que ce soit. Voye^ r article 

OUVRIER. 

OUVRIÈRE, (Maréchal.} la cheville ouvrière d'un 
carrosse, c'est une grosse cheville de fer qui joint 
le train de devant à la flèche. 

OUVRIR, v. act. (Gramm.) c'est en général sé-
parer ce qui étoit auparavant voisin ou contenu ; 

c'est le contraire de fermer. On ouvreune porte ; on 

ouvre une armoire, une ferrure ; on ouvre une lettre ; 

on s'ouvre des vûes fur la campagne ; on ouvre un 

pâté , des huîtres , une bouteille ; on ouvre la terre, 

la tranchée ; on ouvre la bouche, un livre, la veine, 

un cadavre , la transpiration , un canal ; on ouvre 

les rangs ; on ouvre un corps en relâchant le tissu ; 

on ouvre une haie , les bras , les jambes, les cuis-
ses ; on ouvre le fruit qui s'ouvre quelquefois de lui-

même ; on ouvre une boutique, & l'on ouvre bouti-

que ; on ouvre fa bourse à son ami ; on ouvre Poreille ; 

on ouvre deux pointes de montagnes ou de clochers, 

c'est-à-dire qu'on les sépare à Fœil l'une de l'autre 
par la position qu'on prend à leur égard ; on ouvre 

un bon avis ; on ouvre le chemin à une découverte ; 

on ouvre la porte à l'honneur ,gà la honte , au crime, 

au fort, au plaisir ; on ouvreíon cœur à des traîtres, 

son sentiment à des aveugles , fa pensée à des four-

bes ; l'ame s'ouvre à la joie ; on s'ouvre à son direc-

teur; on s'ouvre au jeu dans les affaires , dans une 

négociation ; Pesprit des jeunes gens s'ouvre quel-

quefois avec Page : on ouvre une assemblée ; on Vou-

vre par un discours ; on ouvre le champ de bataille ; 

on ouvreìe jeu ; la fouie s'ouvre devant le roi, &c. 

OUVRIR UN COMPTE, (Commerce.) c'est le pla-

cer dans le grand livre. Voye^ COMPTE & LIVRE. 

OUVRIR LES PEAUX , termes de Chamoifeur , c'est 

les faire passer fur le poinçon, pour les rendre plus 

molles & plus maniables. 

OUVRIR , terme de Fourbiffeur, c'est par le moyen 

de l'écarissoir agrandir l'ceil du pommeau pour y in-
troduire la foie. 

OUVRIR , en terme de Gantier-Parfumeur , c'est 

élargir & détirer le gant à mesure qu'il feche pour 
qu'il ne fe ride point. 

OUVRIR LA LAINE , (Lainage?) c'est la battre fur 

une claie , pour en faire sortir la poussière & les or-

dures , & la passer ensuite entre les deux grosses 

cardes , qu'on nomme cardasses en Languedoc, dont 

le cardeur en tient une à la main, & l'autre est at-

tachée fur une espece de chevalet. (D. J. ) 

OUVRIR UNE APPLIQUE, (Metteur-en-œuvre.) 

c'est y percer avec le drille les trous, pour recevoir 

les pierres , & les ouvrir avec une lime ronde. 

OUVRIR , en terme de Serrurier, c'est lorsqu'on a 

percé une piece à froid ou à chaud, en finir Pouver-

ture , &: lui donner la derniere forme qu'elle doit 

avoir ; on ouvre Panneau d'une clé lorsqu'elle est 

enlevée & que l'on a percé le bout avec un poinçon : 

on Xouvre sur le bout de la bigorne, & on le ravale 
dans l'étau. 

OUVRIR , en terme de Cornettier, est l'action d'ap-

platir en gros les galins fendus ; ce qui fe fait à l'aide 

d'une tenaille & d'une pince attachée par un bout 

\ un banc ou établi. Cette pince tient le galin pen-
Tome XI, 
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tîant qu'on Pouvre , en Pabaissant avec Ies tenailles 
en main. Foye?^ PINCES & TENAILLES À MAIN. 

OUVRIR LA BOSSE , terme de Verrerie , c'est lors-
qu'après le verre soufflé à plusieurs reprises a pris 
enfin la forme d'un bocal ou d'une calebasse , ce 

que les ouvriers appellent bosse, & qu'il a été incisé 
òV branché, on le présente au feu du grand ouvreau, 

& qu'on l'y tourne en rond jusqu'à ce que cette bosse 
s'étende d'elle-même, & s'ouvre tout-à-fait, en forte 

qu'elle forme ce qu'on appelle un plat ou rond de. 
verre. 

On dit aussi ouvrir le verre à Pégard du verre en 

table, lorsque le gentilhomme-verrier ayant incisé 
en long le cylindre qu'il a soufflé, & Payant coupé 

par deux extrémités, le reporte à louvreau ; &c qu'a-
près qu'il est suffisamment chaussé, il Pouvre & i'ap-

platit avec une verge ou baguette de fer. Savary. 
(Z?./.) 

OUVROIR , s. m. (Archit. civile.) c'est dans un ar-

senal , ou une manufacture, un lieu séparé où les ou-

vriers font employés à une même espece de travail. 

C'est aussi, dans une communauté de filles,une salle 
longue en forme de galerie, dans laquelle à des heu-

res réglées, elles s'occupent à des exercices conve-

nables à leur sexe. II y a un bel ouvroir dans l'abbaye 

royale de S. Cyr, près de Versailles. (D. J.) 

OUVROIR, (Com.) vieux mot qui signifie la même 

chose que boutique. Voye^ BOUTIQUE. II signifie 

encore aujourd'hui ces boutiques légères & mobiles, 

faites de bois, qu'ont les maîtres Savetiers de Paris , 

prefqu'à tous les coins des rues, derrière lesquelles 

ils étalent leurs marchandises, 6c travaillent de leur 
métier. On les appelle autrement des étais ou étaux. 

Voye^ ETAL <S* ETAU. Diction, de Com. 

OUVROIR , f. m. (Lainage.) c'est dans les manu-

factures de lainage,le lieu où font montés les métiers, 

& où les ouvriers travailllent. 

OWERRE, (Géog.) bourgade & royaume d'A-

frique fur la côte méridionale de la Guinée. L'air y est 

mal sain, & le terrein sec ôc maigre. Long, de la Bour-

gade, 2J.3Ì. lat. 6. (D.J.) 

OUY, OUI , adj. (Gramm,) c'est le signe d'affir-

mation ; il devient quelquefois celui de la négation, 

lorsque la prononciation le rend ironique : il obéit. II 

a encore d'autres acceptions dont l'uíage ne permet 

guere de méconnoître la valeur. 

OUZOIR, (Géog.) il y a quantité de lieux en 
France qui portent le nom à'Ou{oir ou O^oir, ou 

O^oner, ou Oroer , ou enfin Ovoir. Tous ces mots 

de bourgs , villages & lieux, viennent du latin ora-

torium, oratoire, mot qui signifie un monastère, un 

autel, une chapelle, un petit édifice consacré à la 

prière. Voye?^ ORATOIRE. (D. J.) 

O X 
OXALME, s. m. (Matière médicale.) les médecins 

grecs nommoient oxalme, du vinaigre imprégné de 

saumure, ou de sel marin dissous dans de Peau. Ils 

l'employoient extérieurement pour guérir les ulcè-

res putrides, comme aussi pour la teigne & la gale 

de tête des enfans ; quelquefois ils l'employoient 

en lavement, mais alors ils avoient grand foin de 

donner aussitôt un second lavement de lait. Diosco-
ride , liv. V. ch. xxiij. (D. J.) 

OXFORD , (Géog.) ville d'Angleterre dans la 

province à laquelle elle donne son nom, 6c dont elle 

est la capitale, avec un évêché suffragant de Can-

torberi, fondé par Henri VIII. qui établit six nou-

veaux évêchés en Angleterre, après qu'il en eut sup-
primé tous les couvens. Oxford est au confluent da 

Cherwel & de PIssis, à 16 milles S. O. de Bucking-
ham, 45 O. de Londres, 60 S. O. de Cambridge. 

Long, suivant Cassini, iC. ly. 30 Long, suivant Hal-

ley , / C. jó. j 0 Jat. suivant les mêmes, óo. ^5, 
Z Z z z 

\ 
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L université ROxford, érigée en 895 , est une 

des plus fameuses qu'il y ait au monde. Elle a 25 

collèges, dont 18 ont de grands revenus. Ils entre-

tiennent chacun un certain nombre de fdlows ou ag-

gregés, 6c de fcholars ou êtudians ; en forte qu'on 

compte à Oxford jusqu'à mille étudians entretenus 

par les collèges, 6c deux mille qui ne le font pas. 

Chaque collège a fa bibliothèque ; la plus belle est 

celle de Bodley, the BodUyan library, qui contient 

iin grand nombre de manuscrits orientaux. II y a 16 

professeurs & un orateur public dans cette univer-

sité. 

Oxford se distingue encore par son théâtre, par son 

mufœum,par son jardin de simples,& parlon imprime-

rie. Gilbert Scheldon, archevêque de Cantorbéri, 

jflt bâtir le théârre à ies propres frais. Le mu/ceum 

s'appelle Ashmohanum , du nom d'Elie Ashmole qui 

en fit présent à l'université. On l'a depuis enrichi 

d'antiquités d'Egypte, d'un grand cabinet de raretés 

naturelles, données par le D. Lister, &c. 

Mais ce qui immortalise la gloire à'Oxford, ce 

font les savans hommes dont elle est la nourrice ou 

la patrie. Le D. Wood, qui lui-même y est né en 

1632, vous les fera connoître dans ies deux ouvra-

ges intitulés antiquitates Oxonienfes, qui lorment en-

semble 3 vol. in fol. ÔC qui composent une histoire 

littéraire d'Angleterre. Je n'ai pas ces deux ouvrages 
fous les yeux pour les consulter ; mais je me rappelle 

assez bien que Chillingworth , Feíl, Gale , Hariot, 

Hody, Lydiat, Owen, Pocock, le comte de Ro-

chester, &c. font du nombre des savans auxquels 

Oxford a donné la naissance: combien y en a-t-il 

d'autres qui échappent à ma mémoire? On connoît 
assez ceux que je viens de nommer. 

Chillingworth (Guillaume) savant théologien de 

Tégiise anglicane, étoit encore grand mathémati-

cien. II naquit en 1602, se trouva au siège de GIo-
cester en 1643, & y fït la fonction d'ingénieur ; mais 

ayant été fait prisonnier à la prise du château d'A-

rondel, on le conduisit à Chichester, où il mourut 

en 1644, des fatigues qu'il a voit essuyées. Entre ses 
ouvrages on estime particulièrement celui qui est in-

titulé , la religion protestante , voie Jure pour le salut : 
c'est un modelé de bonne logique. 

Fell (Jean) évêque d'Oxford, est connu des étran-

gers par son excellente édition des œuvres de S. Cy-

prien, à Oxford 1682 in fol. II mourut en 1686, à 61 

ans. 

Gale ( Thomas ) savant littérateur, a donné plu-

sieurs ouvrages très-estimés. Les principaux iont, 
1°. Hifloriœ poéticce antiqui scriptores ; 20. Hijìoriœ 

anglicanœ scriptores quinque ; 30. Hijìoriœ Brïtannicœ, 

Saxonicœ., Anglo Danicœ , scriptores quindecim , 6cc. 

II mourut en ,1709. 

Hariot (Thomas) mathématicien, a donné une 

relation de la Virginie fort curieuse ,& mourut en 
1621, à 60 ans. 

Hody (Humfrey) grand littérateur, mort en 

1706 , à 47 ans, a donné plusieurs ouvrages , dont 

le plus curieux est une histoire en latin des illustres 

grecs qui ont rétabli en Europe l'étude de la langue 

grecque, & des humanités. Samuel Jebb fa fait im-

primer à Londres , en 1742 in-8°. avec la vie de 
î'auteur. 

Lydiat (Thomas) mit au jour plusieurs traités 

fur des matières de physique & de chronologie ; le 

principal est celui des notes fur les marbres d'Aron-
del, Oxonii 1676 in-fol. II mourut en 1646, à 74 

ans. 

Owen (Jean) théologien presbytérien, publia 

divers ouvrages théologiques, dans lesquels il sema 

beaucoup de traits d'érudition, de politique & de 

philosophie. On lui doit des remarques fur les prolo-

gomenes 6c la polyglotte de Wallon. Son livre, de 

naturâ, ortu & Jìudio verce TJieologiœ , a été réimpri-

mé plusieurs fois. II prêcha en 1648 , contre Char-

les II. & les Royalistes. II mourut en 1683 J âgé de 
67 ans. 

Pocock ( Edouard ) célèbre théologien, & l'un des 

plus savans hommes dans les langues orientales, qui 

ait jamais paru. II naquit en 1604, fit deux voyages 

au levant, 6c acheta dans le dernier plusieurs ma-

nuscrits orientaux. II mourut en 1691, à 87 ans. II 

a traduit les annales d Eutichius, patriarche d'Ale-

xandrie; l'histoire des dynasties d'Abulpharage, & 

une version du syriaque de la seconde épître de S. 

Pierre, de celles de S. Jean, & de S. Jude ; une ver-
sion du livre intitulé, porta Mojîs ; un essai de l'hif-

toire des arabes ; des commentaires fur Michée, Ma-

lachie , Osée 6c Joël; une traduction en hébreu du 

traité deGrotius fur la vérité de la religion chrétien-
ne ; un recueil de lettres , & autres ouvrages, qui 

ont été imprimés à Londres en 1740, en. 2 vol. 
in-fol. 

Wilmot (Jean) comte de Rochester, étoit un des 

beaux eípritsdelacour de Charles II. mais il mourut 

en 1680 , à la fleur de ion âge, à 31 ans. M. de S. 

Evremond nous le peint trop comme un homme à 

bonnes fortunes ; c'étoit en même tems un homme 

de génie , 6c un grand poëte. Entr'autres ouvrages 

brilians , d'une imagination ardente , qui n'apparte-

noitqu'à lui, il a publié quelques satyres fur les mê-

mes sujets que Despréaux a voit choisis ; & fi ses idées 

manquent quelquefois de ces bienséances délicates 

dont nous faisons tant de cas , il est toujours vrai 

qu'elles font exprimées avec la force &l'énergie qui 
constituent le poëte. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

OXFORD - SH1RE, (Géog.) province maritime 

d'Angleterre au diocèse d'Oxford, avec titre de com-

té. Eile 3130 milles détour, & environ 534 milles 

arpens. L'air y est bon , 6c le terrein fertile en blé, 

fruits 6c pâturages. Elle est arrosée par la Tamise ,1e 

Cheweld, leWindruds, i'Evenlode, &c. Richard 

Plot vous instruira de l'histoire naturelle de cette pro-

vince ; son ouvrage intitulé , the natural hi/îory os 
Oxford-shire, a paru pour la première à Oxford,en 

1676 in-fol. mais il a été réimprimé en 1686 & en 
1705. (D.J.) 

OXFOOFT, (Commerce,) mesure de liquide, con-

nue en Hollande ôc à Hambourg : c'est une barrique 

de vin ce Bordeaux , c'est-à-dire environ 240 bou-
teilles. 

OXU, (Géog.) grande province du Japon dans 

Hie de Niphon, dont elle fait la pointe septentrio-
nale du côté de l'orient. (D. J.) 

OXUMORON, f. m. (Rhétorique.) ëeíì le nom 

grec donné par les Rhéteurs à la figure que nous ap-

pelions opposition, voye^Opp os ITI o N. On la trouve 

souvent employée dans les Orateurs & les Poètes. 

Horace dit arcani fides prodigua, une fidélité indis-

crète; parjura fides, une fidélité parjure; insaniens 

fapientia , sœvus jocus, amabilis infania, lene tormm-

tum, dulce periculum , 6cc. 

OXUS, (Géog. anc.) grande rivière d'Asie. Com-

me elle arrose beaucoup de pays , soit en les traver-

sant , soit en les terminant par quelque endroit, les 

anciens ne font point d'accord fur les détails de ce 

fleuve ; & il y a eu un tems où ils le connoissoient 

si peu, qu'ils i'ont confondu avec l'Araxe. Le pays 

situé au-delà de YOxus s'appelloit la Tranfoxane ou 

Tranfoxiane ; les Arabes l'appellent Mauwaralnahr. 

VOxus se déchargeoit autrefois dans la mer Cas-
pienne, mais aujourd'hui les habitans incommodés 

par les pyrates , ont fermé son embouchure, & dé-

tourné ies eaux par des canaux qui arrosent leurs ter-

res. Le nom moderne de ce fleuve est le Gihou. Voye^ 
GIHOU. 

OXIBIENS LES, (Géog, anc.) Oxibii; anciens 



peuples de ía Gauîe aux confins dé la Ligufìe. lís oc-

cupoient le diocèse de Fréjus, ôc cette ville, comme 

le dit Pline, lib. XIII. c. xiv. étoit la capitale de la 

nation. 

OXYCEDRE, f. m. (Botan.) Yoxycedre, cedrus 

folio cuprejjz, major, €. B. P. 4Sy. doit être mis au 

nombre des espèces de génevrier. 

C'est un petit arbre , haut de 3 coudées, d'une 

odeur agréable de cyprès. Son tronc est tortu, garni 

de plusieurs rameaux flexibles, & couverts d'une 

écorce raboteuse. Ses feuilles fort petites, charnues > 

composées de plusieurs rangs de quatre feuilles join-

tes ensemble , de même que celles du cyprès. Ses 

fleurs font semblables à celles du génevrier ordinai-

re , jaunes, attachées à l'extrémité des rameaux, & 

stériles. 

Les fruits naissent fur d'autres branches de ce mê-

me arbuste. Ce font des baies de la grosseur de celles 

du myrthe, sphériques, semblables en quelque fa-

çon par leurs petites tubérosités à des cônes de cy-

près ; vertes d'abord, ensuite purpurines, s'amollií-

fant un peu en mûrissant ; d'un goût & d'une odeur 

approchantes des baies de génievre : elles renfer-

ment 3 , 4, ou même un plus grand nombre d'osse-

lets cannelés, oblongs, résineux, remplis d'une grai-

ne blanche, semblable en quelque manière à celte du 

ris. 
Cet arbrisseau fleurit au printcms, & conserve 

îong-tems son fruit verd , de même que le génevrier. 

Quand il est nouvellement élevé de graine, ses feui-

les ressembleroient aux feuilles du génevrier si elles 

n'étoient plus courtes & plus molles ; mais lorsqu'il 

a 3 ou 4 ans, il commence à porter des feuilles diffé-

rentes, & telles que les rameaux inférieurs font char-

gés de feuilles piquantes & pointues, & les rameaux 

liipérieurs ,de feuilles obtuses & arrondies. 

Cette plante croît dans le Languedoc Ôidans les 

Alpes; elle donne d'elle même de la résine semblable 
à celle du génevrier. (D. /.) 

OXYCOCCUS, (Botan.) genre de plante dont 

voici les caractères selon Tournefort, qui n'en con-

noît que deux espèces , dont l'une ne diffère de l'au-

tre que par la largeur de fes feuilles. La fleur est en 

rose, composée de divers pétales arrangés en rond. 

Le calice devient un fruit ou baie ronde, partagé en 

quatre loges qui contiennent des graines íphériques. 

Tournefort,I. R. H./?. GGS. (D.J) 

OXYCRAT , f. m. (terme de Pharmacie.) est un 

mélange d'eau & de vinaigre. Ce mot est grec, ofú-

xftenev, composé de o^ùg, aigu, & de iiípá.vvv/xt, mê-

ler. La proportion ordinaire est d'une cuillerée de 

vinaigre fur 5 ou 6 d'eau. 
Voxycrat est propre à calmer, à tempérer & à 

rafraîchir. On en fait des fomentations, des clyste-

res, &c. 

OXYCROCEUM, f. m. terme de Pharmacie com-

position qu'on emploie en emplâtres, qui font fort 

bonnes pour les fractures, & pour procurer la forma-

tion des calus. Ce mot est composé dV|uV, aigu, & 

de y.po'y.cç, safran. 

OXYDRAQUES LES,(Géog. anc.) en latin Oxy-

dracœ , anciens peuples des indes. Ils étoient voisins 
des Maîliens, & entrèrent avec eux & les Cathsens, 

dans une confédération contre Alexandre ; mais ce 

prince ayant vaincu les Cathœens & les Malliens, 

les Oxydraques se soumirent à lui. (D. J.) 

OXIFRAGE, adj. (Médecine.) ou remède absor-

bant les acides. C'est un remède qui brise & adoucit 

les pointes des sels acides qui font dans le corps. Voye^ 

ABSORBANT, ALKALIN. 

OXYGALÀ, o^vyetKa., lait aigre , voye^ LAIT. 

Ce mot vient des deux mots grecs o^ug, aigre, ôc 

*ytìLk(L , lait. 

Le lait aigre est une boisson commune chez les 

Tome XI, 

Turcs qtii Tappellcnt igur\ Vigénére dít qu'ils le boi-

vent délayé dans de l'eau, ôc que ce mélange leu? 

paroît plus frais & plus nourrissant que le lait seul. 

OXYGLUCU , f. m. (Matière médic.) ce itíot dé*, 

signoit chez les anciens uu mélange de miel, d'eau 

& de vinaigre : on le faifoit d'ordinaire, en macé-

rant dansl'eau des rayons dont on avoit tiré le miel 

& en y ajoutant une petite quantité de vinaigre pour 

y donner de la pointe ; quelquefois on excluoit le 

vinaigre pour en faire une simple boisson d'usage* 

Galien prétend que Yoxyglucu étoit la même chose 

que Vapoméli , cependant il paroît par fa descrip-

tion de Vapoméli, qu'il y avoit de la différence ; 

car il le compoíoit avec des rayons de miel mis dans 

du vinaigre , & bouillis ensemble jusqu'à ce que ces 
deux substances fussent unies, & que la force du 
vinaigre tût abattue. (D. J.) 

OXYGONE , adj. en Géométrie, c'est la même 

choie <Q\ acutangle : voye^ ACUTANGLE. On dit 

qu'une figure est oxygone , quand elle n'est compo-

sée que d'angles aigus ou d'angles plus petits que 
90 degrés. Voye{ AIGU. 

Le met oxygone se dit principalement des trian-

gles, où les trois angles font tous aigus , c'est-à-

dire moindres chacun que 90 degrés. Voye^ TRIAN-

GLE. (E) 

OXYMEL, f. m. terme de Pharmacie , est un mé-

lange íie miel & de vinaigre , qu'on fait bouillir jus-
qu'à consiítence de fyrop. Ce mot est formé du grec 
o^ùç, aigu , & fxìÁt, miel. 

II y a deux fortes à'oxymd, l'un simple & l'autre 

composé ; Voxymel simple est un mélange de deux 

parties de bon miel , & d'une de vinaigre blanc , 

qu'on fait bouillir jusqu'à coníistence de fyrop. II 

est propre pour inciíer & détacher les phlegmes qui 

tiennent au gosier & à la poitrine. Voxymel com-

posé ne diffère du simple , qu'en ce qu'au miel Ô£ 

au vinaigre on ajoute ía décoction des cinq gran-

des racines apéritives , avec de ía graine d'ache , 

de períii & de fenouil : il est propre à déboucher les 
obstructions du foie & de la rate. 

OXIMEL SCILLITIQUE. Voye^ S CILLÉ. , Mat, 

méd, 

OXYREGMIE , f. f. terme de Médecine , âcreté 

du fluide stomacal, qui cause des rots acides ; ce 
mot est composé de o%oç, aigu , & speu>» , roter. 

OXYRHODíNS, adj. (Pharmacie.) ce terme si-

gnifie un médicament composé de vinaigre & de ro 

fes;c'est la même chose que le vinaigre rosat. Mais ce-

nom signifie particulièrement un remède topique
 9 

qui s'appliqii,e à la tête & au col. 

Les oxyrhodins se composent d'huile rosat & de 

vinaigre ; on met sur trois onces d'huile , une de 

vinaigre. On s'en sert dans les fièvres , dans les 

douleurs de tête & dans le délire , dans la léthargie 

& dans ía plupart des maladies foporeufes. 
Oxyrhodin pour les maladies de tête ; prenez huile 

rosat , quatre onces ; vinaigre rosat, une once & 

demie : mettez le tiède sur le devant de la tête qu'on 

aura eu soin de raser, avec du chanvre ou de la 

laine ; on peut substituer à l'huile rosat celle de vio-

lette , de graine de lin, de nimphsea ou pavot. 

Ces topiques étant répercussifs , ne doivent être 

appliqués qu'après les remèdes généraux. Les oxy-

rhodins s'appliquent encore fur le bas-ventre dans 
le dévoiement. 

OXYRYNQUE , ( Géog. ) ville d'Egypte, fur Ia 

rive occidentale du Nil dans un nôme dont eííe étoit 

la capitale , & qui prenoit d'elle le nom â'Oxyryn-

chites nomos. Elle prenoit elle - même le sien d'un 

poisson qu'on y adoroit, & que l'on appelloit Oxy-

rynque , Oçvpiyoç , à cause de son museau pointu. 

Ce poisson avoit un temple dans cette ville; &: Stra-

bon, /. XVII. p. 812. observe que les autres peu-
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pies de l'Egypte l'adoroient aussi. iElien , /. X. c. 

xlvj. dans son histoire des animaux , n'a eu garde 

d'oublier un poisson à qui l'on avoit rendu de st 

grands honneurs. VOxyrynque, dit-U, est nourri dans 

le Nil, 6c il y a un nôme qui en prend le nom ; ce 

poisson y est honoré d'un culte religieux. Etienne le 

géographe dit la même choie. 
Cette ville a été autrefois épiscopale : Apollonius 

son évêque, souscrivit au concile de Séleucie, 6c 

Pierre autre évêque VOxyrynque , au concile d'E-

phèfe. M. Baillet nous peint Oxyrynque dans le qua-

trième siécle, comme le temple de tous les saints 6c 

de toutes les saintes du monde : c'est-à-dire de quan-

tité de religieux 6c de religieuses , divisées en plu-

sieurs monastères. (D. J.) 
OXYS , (Botan.) genre de plante dont voici les 

caractères: son calice est divisé en cinq segmens, il 

est d'une piece, tubuleux , 6c en cloche ; les feuil-

les font en cœur comme celles du trerle 6c pointues. 

Sa fleur est monopétale, pentapétaloïdale 6c en clo-

che ; elle porte cinq étamines supérieures, 6c cinq 

inférieures ; les dernieres font presque unies les unes 
aux autres parleurs parties inférieures. Son ovaire 

est placé au fond du calice ; il pousse cinq tubes , 

& dégénère en un fruit membraneux , oblong, à 

cinq capsules , 6c garni de cinq valvules qui s'écar-

tent les unes des autres, en commençant par la base, 

6c en allant vers la partie supérieure ; il est plein de 

semences couvertes d'une enveloppe élastique qui 

les disperse au loin. 
Tournefort compte onze espèces à'oxys, dont la 

plupart font étrangères, 6c seulement cultivées dans 

les jardins des curieux ; on distingue toutes les di-

verses espèces de ce genre de plante dans le tems 

même qu'elles ne font pas en fleur: i°. parce que 

leurs feuilles naissent régulièrement au nombre de 

trois fur le sommet de chaque tige ; 2°. parce qu'el-

les ont généralement la figure du cœur qui est mar-

qué fur nos cartes à jouer ; 3
0

. enfin , parce qu'el-

les font d'ordinaire d'une odeur acide , mais qui n'est 

pas desagréable. (D. J.) 
OXYSAL DIAPHORÉTIQUE, (Pharm.) remè-

de recommandé par plusieurs auteurs , 6c inventé 

par Angélus Sala chimiste allemand ; voici la ma-

nière de le préparer. 
Prenez du meilleur sel de chardon-béni en grain ; 

mettez-ie dans un vaisseau , 6c versez dessus peu-à-

peu de l'efprit fort de vinaigre ou de l'efprit de su-

cre , préparés fur un feu modéré au bain marie, fans 

aucune odeur ni goût empyreumatiques , non ièule-

ment jusqu'à ce que le' sel soit dissout dans l'efprit, 

mais jusqu'à ce que la vapeur produite par leur ac-

tion s'arrête, & que le mélange ait acquis un goût 

agréable 6c tant-íbit-peu acide ; consumez ce qui 

restera d'humidité par l'évaporation. En dissolvant 

de rechef ce sel dans l'eau , & en le laissant en di-

gestion au bain marie pendant huit jours, il se ré-

soudra en une liqueur transparente 6c d'une belle 

couleur, que vous tirerez au clair dans un vaisseau 

convenable : vous réduirez par l'évaporation le sel 

en une consistence sèche ; vous renfermerez ensuite 

dans des vaisseaux, de peur que l'approche de l'air 

ne le remette en dissolution ; ce qui lui arriveroit 

facilement. (D.J.) 
OXYSACCHARUM , f. m. terme de Pharmacie, 

est un médicament liquide, composé de sucre 6c de 
vinaigre : ce mot est composé de B'ÇOÇ , aigu , 6c axa.-

Kctpêv, sucre ; mais on appelle plus spécialement óxy-

faccharum un fyrop fait avec du vinaigre , du suc de 

grenades aigres & du sucre ; lequel est propre à ra-

fraîchir & à résister à la malignité des humeurs. 

O Y 
OYANT, (Jurisprud.) en matière de compte, si-

O Z E 
gnifíe celui qui entend le compte, & auquel il est 

présenté par le rendant ; Voyant compte fournit ies 

débats contre le compte, 6c le rendant fournit fe$ 

foutenemens contre les débats de Voyant. Voye{ ie 

th. xxix. de l'ordonnance de 1667. de la, reddition 

des comptes & voye^ COMPTE 6' RELIQUAT. (A) 

OYARD, voyei OIE. 

OYAS , (Hijì. mod.) c'est le titre que l'on donne 

à la cour du roi de Siam , aux ministres & à ceux 

qui possèdent les postes les plus éminens de l'étar. 

Pour les distinguer des autres , le monarque leur 

donne une boîte d'or artistement travaillée , dans 

laquelle ils ont des feuilles de bétel qu'ils mâchent 

de même que les autres Indiens. C'est le plus ou le 

moins de travail qui se trouve sur cette boîte qui 

annonce le rang des oyas : ils ont au-dessous d'eux 
les ok-pràs , parmi lesquels on choisit les ambassa-

deurs ; leurs boîtes font moins travaillées que cel-
les des oyas. Les ok-louans forment un troisième 

ordre de noblesse , leur boîte est d'argent façonné : 
enfin , les ok-munes 6c les ok-konnes font des officiers 

subalternes , dont les boîtes font d'or ou d'argent, 

fans nulle façon. 

OYE, voyei OIE. 

OYE , (Géog.) petite ville de France dans le Bou-

lenois , capitale d'un comté de même nom , p agi 
Ovìenfis ; les Anglois l'ont possédée jusqu'à la prise, 

de Calais ; elle est à 1 lieue de Gravéiine , 2 de 

Calais, 61 de Paris. Long. ic^.^S. lat.ói. (D.J.) 

OYE , L'ILE D' (Géogr. ) petite île de France fur 

Ia côte du pays d'Aunis , proche de celle de Ré vers; 

la Rochelle ; quelques-uns écrivent oyent : le nom 
latin est Ogia 6c Auca. (D. J.) 

. O Z 

OZAGES , (Géog.) peuple de l'Amérique septen-

trionale dans la Louisiane , au couchant du fleuve 
Missiííìpi. II occupe un pays situé autour de plu-

sieurs rivières , dont la principale prend le n0m de 

rivière des Otages, ôc toutes vont fe perdre dans le 
Missouri. (D.J.) 

OZAMA , (Géogr.) rivière de l'Amerique dans 

l'ile espagnole. Elle a ses sources dans lés montagnes 

qui occupent le centre de l'ile , passent à Saint-Lau-

rent j 6c de-là coulant vers le midi, elle fe rend à 

la ville de Saint-Domingue, dont elle forme le port. 

A l'entrée de ce fleuve , il y a une barre, laquelle 
n'a ordinairement qu'onze piés d'eau , treize à qua-

torze quand la marée est haute, 6c quinze au plus 
dans îes grandes marées. (D. J.) 

OZEGUE , (Botan. exot. ) arbre du royaume de 

Congo , dans Ia basse Ethiopie ; c'est une espece de 
prunier dont les fruits font jaunes, 6c ont l'odeur & 

le goût fort agréables. On fait de leurs branches des 

haies , des palissades 6c des cabannes , fous lesquels 

on se met à couvert des rayons du soleil, par le-

paisseur de leurs feuilles. (D. J.) 

OZENE , f. f. Terme de Chirurgie, ulcère de Ia 

narine , accompagné de puanteur ; ce mot vient du 

grec otjctívet, qui signifie la même chose ; il est formé 
de o^ït,fœtor, puanteur. 

II y a un o^ene simple qui consiste en une simple 

ulcération de très petite conséquence, & qui ne de-

vroit point être appellé de ce nom. II convient plus 

particulièrement à un ulcère putride qui exhale une 

odeur très-feetide & dont l'humeur est plus ou moins 

acre, 6c quelquefois sanguinolente. 

h'orene simple vient souvent à ía suite de la pe-

tite vérole, ou après l'extirpation d'un polype, ̂ oy^ 

POLYPE. 

Ceux qui ont les écrouelles, la vérole, le scorbut 

font sujets aux ulcères putrides ; ils deviennent quel-



quefois cancéreux ; ils font souvent accompagnés 

de la carie des cornets supérieurs ou inférieurs du 
nez. 

La cause de Votent le rend plus ou moins fâcheux, 
ou de plus ou moins facile guérison. 

Les ulcères simples doivent être traités par des 

remèdes généraux suivant le tempérament du sujet ; 

puis on fait tomber les croûtes du nez avec des dé-

coctions émollientes, attirées dans les narines ou in-

jectées. On peut toucher les croûtes avec la barbe 

d'une plume , trempée dans un Uniment d'huile d'a-

mandes-douces &. de blanc de baleine , à la fuite 

de la petite vérole : on dessèche ensuite l'uicere avec 

i'huile d'oeufs. S'il y avoit disposition cancéreuse , 

l'onguent nutritum leroit fort bon , après avoir lavé 

l'uicere avec l'eau de solanum ou de jusquiam : si la 

cure vient de quelques vices , il faut tâcher de les 

attaquer primitivement par les remèdes spécifiques : 

on a remarqué que le mercure devoit être donné 

avec grande circonspection dans ce cas pour ne pas 

exciter de désordres au mal local ; les décoctions de 

gayac ôc de sassafras seront indiquées , tant exté-
rieurement que pour boisson dans ce cas. 

On propose communément les injections pour 

dessécheries ulcères de l'intérieur du nez , mais il 

est difficile qu'elles portent fur le lieu malade ; on 

préfère avec raison les fumigations sèches ; avec le 

mastic , i'encens, la myrrhe , le styrax calamite, 
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îe benjoin & autres corps odoriférans , dont on for-

me des pastilles ou trochifques, avec de la térében-

thine. Rondelet rapporte avoir guéri par ce moyen 

un ulcère , que des Médecins italiens & françois 
n'avoient pu guérir. Voye^ FUMIGATION. 

Celse parie de ia cure de Yo^ene par l'application 
du cautère, s'il ne cède point aux médicamens: mais 

comment aller porter le fer rouge dans une cavité, 

dans laquelle on ne voit point les endroits quipour-
roient être utilement cautérisés ? 

Une observation plus intéressante est celle de 
Drake, qui a décrit une espece d'orne dont le siè-

ge est dans le sinus maxillaire ; entr'autres signes , 

il se connoît à un plus grand écoulement de pus , 

lorsqu'on est couché du côté opposé à ía maladie. 

Elie exige pour sa curation , Pextraction d'une ou 

de plusieurs dents , au moyen dequoi on peut injec-

ter facilement le sinus maxillaire, après avoir péné-

tré dans fa cavité par la perforation des alvéoles 

qui contenoient les dents arrachées. Nous avons 

parlé amplement de cette opération , en traitant 

des maladies des gencives , à la fuite de Yartìck 
GENCIVE. (Y) 

OZOLES , LES (Géog. anc.) o^olœ, nom distinc-
tif d'une partie des Locres. Voyc^ LOCRES. 

OZZALA , (Géog. anc.) lieu d'Asie dans Ia Gaa-

tie, entre Ancyre òc Tyane , & plus particulière-

ment íelon Antonin,entre Parnassus&Nitazi. (£>,/.) 

i 





M ^% ? s. m. c'est la seizième lettre &la douzième 

- 11-^ consonne de notre alphabeth. Nous la nòm-

J3L mons communément pé ; les Grées l'appel-

loientpi, TÌÏ. Le système naturel de l'épellation exige 

qu'on la designe plutôt par le nom pe , avec un e 

muet. Les anciennes langues Orientales ne paroiffent 

pas avoir fait usage de cette consonne. 

L'articulaíion représentée par la lettre p , est la-

biale & forte , & l'une de celles qui exigent la réu-

nion des deux lèvres. Gommé labiale , elle est com-

muabìe avec toutes les autres de même organe. 

Vqyei LABIALE. Comme formée par la réunion des 

deux lèvres, ellé se change plus aisément & plus fré-

quemment avec les autres labiales de cette espece b 

& m , qu'avec les sémilabiales v & s Voye^ B &.M. 

Enfin comme forte , elle a encore plus d'analogie 

avec la foible b , qu'avec totitres lés autres , & 

même qu'avec m. 

Cette derniere propriété est fi marquée, qiie qiiòi-

quë l'on écrive là consonne foible , le méchanifme 

de la voix nous mene naturellement à prononcer la 

forte , souvent même fans que nous y pensions. 

Quintilien , insl. orat. I. vij. en fait la remarque en 

ces termes : Cum dico obtinuit ,secundam B litteram 

ratio posci'c -, aures magis audiunt P. L'oreille n'entend 

l'articulation forte que parce que la bouche la pro-

nonce-en effet, & qu*élle y est contrainte par la na-

ture de l'articulation suivante t, qui est fortê elle-

même ; & si l'on vouloit prononcer b, ou il faudroit 

insérer après b une muet sensible, ce quiseroitajouter 

une syllabe au mot obtinuit, ou il faudroit aífoiblirle t 

& dire obdinuit, ce qui ne le défigureroit pas moins. 

Noús prononçons pareillement optus, dptenir, ap-

fent, apsoudre , quoique nous écrivions obtus , obte-

nir , absent, absoudre. C'est par une raison contraire 

que nous prononçons presbytère, disjoindre, quoique 

l'on écrive presbytère , disjoindre ; la seconde articu-

lation b ou / étânt foible , nous mene à affoiblir le s 

ëc à le changer en (. 

M. l'abbé de Dangeau , ôpusc. 148. remarque que 

fi dans quelque mot propre il y a pour finale un b ou 

un d, comme àansAminadab ou David, on prononce 

naturellement Aminadap , Davit, parce que si l'on 

vouloit prononcer la finale foible, on feroit néceíîité 

à prononcer un petit e féminin; Mais, dit M. Har^ 

duin, secrétaire perpétuel de l'académie d'Árras , 

Rem. div. fur laprononc. p. 120, « il me semble qu'on 

» prononce naturellement & aisément Aminadab , 

>> David comme ils font écrits. Si nos organes en fai-

» íant sonner le b 011 le d à la fin de ces mots, y ajou-

» tent nécessairement un e féminin, ils rajoutent cer-

j> tainement aussi, après le p ou le t, & toute autrë 

» consonne articulée ». Cette remarque est exacte & 

.vraie , & l'on peut en voir la raison article H. 

Si l'on en croit un vers d'Ugution , le p étoit une 

lettre numérale de même valeur que c , & marquant 

<ent. 

P Similem cìan C numerum monftratur habere. 

Cependant le p surmonté d'une barre horiíontale , 

vaut, dit-on, 400000 ; c'est une inconséquence dans 

le système ordinaire : heureusement il importe afíez 

peu d'éclaircir cette difficulté ; nous avons dans le 

système moderne de la numération , de quoi nous 

consoler de la perte de l'ancien, 

] Dans la numération des Grecs , #' signifie 80. 
Les Latins employoient souvent p par abbrévia-

rtioií. Dans lès noms propres , P. veut dire Publius ; 

■.dans S. P. Q..R. c'est popu/us, & le tout veut dire 

Tome XI, 

Senatus Popnlusque Romanus ; R. P , c'est-à-dire Res 
publica: ; P.C, c'est Patres conscrìpti ; C. P, CeíìCons 
tantinopolïs , &c. 

La lettre p far nos îiiorinóies indique qu'elles ont 

été frappées à Dijon. ( M. E. R. M. ) 

P p p, (Ecriture?) dans ía figure 'est le milieu de la 

lettre t, la 4, 5 \ 6, 7 & 8e parties dV, & la queue 

de la première partie d'áv L'o italien & le coulé se 
forment en deux tems du mouvement simple des 

doigts dans leur première partie, & des doigts & du 

poignet dans leur seconde. L'o rond se fait du mou-

vement mixte des doigts ~<k. du poignet. Voye^ le 

volume des Planches a la table de VEcriture , PI. I. des 

alphabets. 

P , en Musique par abréviation'', signifie piano ou 

doux. Foyer Doux. Le double pp signifie trïs-doux. 

P , dans le Commerce , feiil oú joint à quelques au» 

très lettres -, forme plusieurs abréviations usitées par-

'■, mi les banquiers , marchands-teneurs de livres, &c* 

Ainsi P signifie protesté, sA. S. P. accepté sous protêt ; 

A; S. P. G. accepté soiis protêt pour metts e à compte ; 

P £ pour cent. Voye^ ABRÉVIATION. Dictionnaire 

de Commerce ', tome III. p. 60 3. 

PAÀL-GOY/AM , f. m. ( Hifl. ) douzième mois 

de l'année des indiens. Voye^ f Inde de Dapper, & la 

description de la côte de Màldhar de Boile. 

PABONS , f. m. ( Hifl. ) c'est en Perse le baiser des 

piéscérémonie dont on fait remonter l'institution 

jusqu'à Caioumarrath , le premier roi de la Perse» 

C'est la marqué du respect des seigneurs envers le 

souverain -, & c'est aussi la marqué de foi & hommage 

à l'égaf d des féignettrsi ^ r 

PACA , f. m. ( Zooíòg. ) animal d'Amérique dit 

genre des cochons de Guinée ; il tient des caractères 

du rat, avec le poil & le cri du cochon ; il a la taillé 

d'un petit cochon de lait, fa tête ést faite cdmmé 

ceîk d'un lapin. Sa'mpiíílaclïe ressemble à celle du 

lièvre ; ies oreilles font liffes \ un peu pointues ; ses 
1 narinës font fort larges p fa mâchoirer supérieure est 

plus longue que l'iriférieuréí Ses piés ont chacun 

quatre orteils; ses jambes dé derrière font plus gran-

des que celles de devant. Son poil est rude comme 

celui du. cochon, & de couleur brune foncée. II est 

tacheté en long fur lés côtés ; son ventre est blanc ; 

il ne fe sert pas de ses piés de devant en guise de 

mains , mais il les porte fur la terre comme le porc; 

II est ordinairement fort gras , & d'une chair de très-' 

bon goût. Ray ,JynopJ. quadruped. (D. J-s 
. PACAGE ou PASCAGE , si m. ÇJurisprud.) du 

latin pascere ; est un pâturage humide dont on ne 

fauche point l'herbe , & qui sert pour la nourriture 

des bestiaux. Quand le pâturage est sec ; on le nomme 

patis ou pâquis ; il faut néanmoins avouer que dans 

l'ufage on confond souvent les fermes de prés ,praU 

ries , pâturages , pâtures , patis ou pasquis , pascage ou 

pacage , pasqueiragé , herbages , communes; 

Quelquefois le terme de pascage est pris pour le 

droit de faire paître les bestiaux dans un certain lieu ; 

quelquefois on entend par-là l'exercice de ce droit ; 

quelquefois enfin c'est le terrein fur lequel ce droiÉ 

s'exerce. 

On distingue ordinairement les pâtures en vives 

011 grasies, & en vaines. 

Les pâturés vives' ou grasies forit les prés , les pas 
cages ou communes , les bois , les droits de pâturage 

& de panage que plusieurs communautés d'habitans 

ont dans les forêts & autres bois dont ils font voi-

sins i $c qui consistent à y mener paître leurs chevaux 
1 A A a a a 
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Sc bêtes aumailles dans le tems de la paisson, & leurs 
cochons dans le tems de la glandée. 

L'usage des pâtures grasses ou vives n'appartient 
qu'au propriétaire ou à celui qui est en ses droits , 
tel qu'un locataire ou fermier , parce que la pâture 
de ces fonds est un fruit domanial. 

Quand ces pâtures vives ou grasses font des com-
munes c'est-à-dire des pâturages appartenans à 
wne communauté d'habitans, l'usage n'en appartient 
qu'aux habitans qui ont la propriété du fonds ; du 
reste chaque habitant a la liberté d'y mettre tel nom-
bre de bestiaux qu'il veut, même un troupeau étran-
ger , pourvu qu'il soit hébergé dans le lieu auquel 
ces communes font attachées. Voyei COMMUNES cy 

TRIAGE, 

Les droits de pâturage & de pacage que les rive-
rains ont dans les forêts voisines, dépendent des ti-
tres particuliers des usagers ; & pour en jouir , il 
faut fe conformer aux règles établies par l'ordon-
nance des eaux & forêts , titre XVIII. & XIX. 

Les vaines pâtures font les chemins publics , pla-
ces , carrefours, les terres à grain après la dépouille, 
les jachères , les guérets , les terres en friche , & gé-
néralement toutes les terres où il n'y a ni fruits ni 
semences. 

Les prés font aussi réputés vaines pâtures après la 
dépouille du foin, supposé que le pré ne soit pas 
clos & défendu d'ancienneté ; fi l'on a coutume d'y 

"faire du regain, ces prés ne font réputés vaine pâ-
ture qu'après la dépouille de la seconde herbe. Voye{ 
REGAIN. 

Les landes ou patis font aussi sujets à la vaine pâ-
îure, fi ce n'est dans quelques coutumes qui les en 
exceptent pour le tems de l'herbe, c'est-à-dire depuis 
la mi-Mars jusqu'en Septembre. 

Les bois taillis de trois, quatre ou cinq ans de 
recrue, plus ou moins , selon la qualité du bois éc 
l'usage du pays, pour le tems pendant lequel les 
Ibois font désensables, les accrues de bois au-delà de 
leurs bornes , & les bois de haute futaie , pour les 
herbes qui croissent dessous, font aussi des endroits 
de vaine pâture pour les propriétaires & pour leurs 
fermiers , à la différence de la glandée ou autre ré-
colte de fruits sauvages , qui est toujours réservée 
au propriétaire, sauf les droits de pâturage & de pa-
nage pour ceux qui en ont dans les bois d'autrui. 

Le droit de mener les bestiaux dans les vaines pâ-
tures , quoique le fond appartienne à autrui, est un 
á*este de l'ancien droit naturel & primitif, suivant 
lequel toutes choses étoient communes entre les 
hommes ; c'est une espece de droit commun que la 
plûpart des coutumes ont conservé pour la commo-
dité publique, & pour maintenir l'abondance des 
bestiaux. 

II est pourtant libre en tout tems à celui qui est 
propriétaire d'une vaine pâture, de la faire clore 
pour en empêcher Tissage commun, à moins que la 
coutume ne contienne quelque disposition con-
traire. 

En vaine pâture , il y a dans quelques coutumes 
droit de parcours entre les habitans des paroisses 
voisines, c'est-à-dire que les habitans d'un village 
peuvent mener leurs bestiaux de clocher à clocher, 
ou jusqu'au milieu du village voisin, ou du-moins 
jusqu'aux clos, selon l'usage des lieux. 

A l'égard des bêtes blanches , il est d'usage dans 
îes pays où le parcours a lieu, qu'on les peut mener 
ái loin que l'on veut, pourvu qu'elles retournent de 
jour à leur gîte. 

Mais IVssage le plus commun & en même tems le 
plus naturel & le plus équitable , est que chaque 
paroistè a son territoire distinct: & séparé de celui 
des paroisses voisines pour le pâturage ; il y a même 
des endroits où chaque village, chacoie hameau
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chaque censé a son triage ou canton séparé. 

II y a pourtant une exception à l'égard du proprié-
taire & de son fermier , lesquels peuvent faire pâtu-
rer leurs bestiaux fur toutes les terres qui leur appar-
tiennent , quoiqu'elles soient situées en différentes 
paroisses ou cantons. 

Dans quelques coutumes la vaine pâture fuit la 
haute justice ; & moyennant une redevance que les 
justiciables payent au seigneur pour son droit de 
blairie ou permission de vaine pâture , ils y ont seuls 
droit : les étrangers font sujets à l'amende & à la 
prise de leurs bestiaux. 

Dans les communes tout habitant a droit de faire 
paître ses bestiaux, quand même il n'auroit pas dans 
la paroisse de terres en propriété ou à ferme ; il n'en 
est pas de même des terres sujettes à la vaine pâture, 
le droit de pacage dans ces fortes de pâtures est réel 
& non personnel ; ck comme on n'y a droit que par 
une société qui se contracte tacitement pour cet ob-
jet, chacun n'a droit dans cette forte de pâturage 
qu'à proportion de la quantité de terres qu'il possédé 
lui-même dans le lieu. Chaque propriétaire ou fer-
mier n'a la vaine pâture fur les autres que parce que 
les autres l'ont fur lui: de forte que ceux qui n'ont 
point de terres n'ont pas le droit de mener ni en-
voyer leurs bestiaux en vaine pâture, tellement qu'il 
est passé en maxime que qui n a labourage ria pas 
cage. ; 

Suivant les arrêts du parlement de Paris, dont la 
jurisprudence paroît avoir été adoptée en ce point 
par les autres cours, on ne peut envoyer dans les 
vaines pâtures des moutons qu'à raison d'un par cha-
que arpent de terre labourable que l'on possède dans 
la paroisse. 

Pour les chevaux & bêtes à cornes, il est dérègle,' 
suivant quelques coutumes, qu'on ne péut mettre 
dans les pâturages publics que les bestiaux de son 
crû ou ceux qui sont nécessaires à son usage, & en 
même quantité que l'on en a nourri pendant l'hiver 
précédent du produit de fa récolte. 

Les règles que l'on observe pour le nombre de 
bestiaux quevchacun peut envoyer dans les vaines 
pâtures, font pour les nobles comme pour les rotu-
riers , & pour le seigneur même du lieu, sauf son 
triage dans les communes. 

On permet par humanité le pâturage d'une vache 
ou de deux chèvres aux pauvres gens qui n'ont que 
l'habitation. 

Pour jouir de ía vaine pâture fur les terres d'au-
trui , il faut laisser le tiers de fes terres en jachères, 
étant juste que chacun contribue au pâturage qui est 
au commun. 

Les vignes , garennes & jardins clos ou non clos,' 
font toujours en défends, & conséquemment ne font 
point sujets à la vaine pâture. 

Les terres labourables font de même en défends 
tant qu'il a y des grains dessus, soit en semailles, fur 
pié, en javelles ou en gerbes. 
.■ Pour les près & les bois , il faut observer ce quia 
été dit ci-devant. 

II est défendu de mettre dans les pâturages , soit 
publics ou particuliers , des bêtes attaquées de ma-
ladies contagieuses , comme gale, claveau, morve, 
&C. 

II en est de même des bêtes malfaisantes, telles.que 
les bœufs sujets à frapper de la corne , les chevaux 
qui ruent ou cjui mordent. 

II est aussi défendu de mener dans les prés ni dans 
les bois , les chèvres , les porcs , les brebis & mou-
tons , & les oies dans les prés; on excepte feulement 
pour les porcs le tems de la glandée, pendant lequel 
on peut les mener dans les bois. 

Dans les pâturages qui font près de la mer, il est 
permis d'y envoyer les bêtes à laine, maison observe 
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à cet égard quelques arrangemens qui dépendent de 
l'usage de chaque lieu. 

Le propriétaire ou fermier qui trouve des bestiaux 

en délit fur fes héritages, peut les saisir lui-même 

fans ministère d'huistier, & les mettre en fourrière , 

soit dans le parc du seigneur ou dans quelqu'autre 

lieu public ; il ne doit pas les tuer ni fe les appro-

prier ; il doit intenter son action en dommages & in-

térêts dans le tems prescrit par la coutume, lequel en 

quelques endroits est de 20 ou 30 jours, en d'autres 

un an. Voye{ l'ordonnance des eaux & forêts , titres 

XVIII. XIX. XX. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. 

XXVII. êt les mots COMMUNAUX & COMMUNES. 

PACAL,f. m. (Botan.) grand arbre de l'Améri-

que ; il croît aux environs de Lima, fur ies bords des 

eaux. On sent astez le ridicule de cette description ; 

ìl faudroit qu'il n'y eût dans toute la contrée qu'un 

grand arbre» On ajoute que les Indiens brûlent le 

bois du pacal, en mêlent les cendres avec du savon, 

& s'en servent contre les dartres & feux volages : ce 

mélange paste pour en dissiper jusqu'aux vieilles ta-
ches. 

PACALES ou PACALIES, f. f. pl. (Hifl. anc.) 

fêtes qu'on céiébroit chez les anciens Romains en 
l'honneur de la déesse de la Paix. Voye^ PAIX. 

Alnhelmus, de laud. virg. parlant des fêtes & cé-

rémonies impures des payens , les appelle pœnalia. 

Gronovius s'est imaginé que ce passage étoit fautif, 

prétendant qu'il n'y avoit point de fêtes de ce nom , 

mais qu'apparemment il devoit y avoir en cet endroit 
pacalia, ou peut-être palilia. Voyez PALILIA. 

Les anciens , qui personnifíoient & même déi-

fìoient tout, n'avoient pas oublié la Paix : elle avoit 

un autel à Rome & un temple magnifique , où on 

I'invoquoit avec beaucoup de solemnité. Voye{ 
PAIX. 

P A C A M O, f. m. ( Iclkiolog. ) nom d'un poisson 

du Brésil du genre des lamproies, & qu'on prend 

parmi les rochers. Marggrave vous en donnera la 
description. 

PACA MORES , ( Géog. mod. ) gouvernement de 

l'Amérique méridionale au Pérou , dans l'Audience 

(de Quito. L'air y est tempéré, le terrein abondant en 
bétail, en grains & en mines. (D. J.) 

PACAY , f. m. (Hifl. nat. Botan.) arbre du Pérou 

qui a la feuiile du noyer, mais de grandeur inégale, 

rangée par paire fur une même cote , & croissant en 

longueur à mesure qu'elle s'éloigne de la tige ; la fleur 

de rïnga de Pison & du P. Plumier , mais le fruit dif-

férent , & la gousse non exagone , mais à quatre fa-

ces , dont les deux grandes ont 16 à 18 lignes , & 

les deux petites 7 à 8 de longueur variable , depuis 

un pié jusqu'à quatre pouces , divisée en-dedans en 

plusieurs loges qui contiennent chacune un grain sem-

blable à une feve plate, enveloppé dans une substance 

blanche & filamenteuse qu'on prendroit pour du co-

ton , mais qui n'est qu'une espece d'huile prise qu'on 

mange pour fe rafraîchir, ôt qui laisse dans la bouche 

*uh petit goût musqué fort agréable , ce qui lui a fait 

donner le nom parmi les François de pois j'ucrin. Frez. 
pag. iSS. 1S0. 

PACCASJETTI, ( Hifl. nat. Botan. ) arbrisseau 

des Indes orientales, dont les feuilles pulvérisées & 

appliquées fur les ulcères, dissipent les excrescences 

& les chairs baveuses ; prises intérieurement, elles 

font fudorisiques & diminuent les accès des fièvres 
intermittentes. 

PACEM, (Géog. mod.) bourgade de Pile de Suma-

tra , au royaume d'Achem. Elle étoit autrefois capi-

tale d'un royaume dont s'est emparé le roi d'Achem. 
Long, n 5. lat. S. z. 

PACFI ou PAFI, íe grand pacsi,.{. m. (Marine.) 
TomeXI, 
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c'est la grande voile, la plus basse voile quî est au 
grand mât. 

Pacfi, le petitpacfi, c'est la voile de mìsene. Voyt^ 

VOILE. Etre aux deux pacfis > c'est être aux deux 
basses voiles. (Z) 

PACHA D'EG YPTE , ( Hifl. mod. ) autrement ba± 

cha d'Egypte. La partie de ce pays soumise au grand* 

seigneur , est gouvernée par un packà qui a cepen* 

dant très-peu de pouvoir réel, mais c|ui semble prin-

cipalement y être envoyé pour que les ordres du òV 

van,des beys & des ogiacs militaires, soient exécutés -

par leurs propres officiers. S'il afferme les terres du, 

grand seigneur, les taxes imposées fur les terres lors 

de la mort du fermier lui appartiennent. Originaire» 

ment toutes les terres de l'Egypte appartenoient au 

grand-seigneur, .& la Porte les regarde encore conv 

me de son domaine ; mais le pouvoir du grand-sei-

gneur étant présentement perdu dans ce pays, les 

terres reviennent au plus proche héritier, qui en re-

çoit cependant Tinvestiture du pacha, qui est très-aife 

d'en traiter avec lui à bon marché. Sa charge deman-

de d'être fort attentif à faire avorter tous les desseins 

qui peuvent devenir préjudiciables à la Porte otto-

mane : aussi est-il souvent désagréable au pays, & dé-

posé en conséquence; mais il ne s'en embarrasse guè-

re , parce que fa personne est sacrée, & que la perte 

de son poste lui en procure toujours un âuíre fort 
considérable. Pococh, description de l'Egypte. (D. J.) 

PACKAA, ( Hifl. nat. Botan. ) plante des Indes 

orientales; elle est très aromatique, ainsi que fa fleur 
qui est auffi verte que la plante qui la produit. 

PACHACAMAC , f. m. (Hifl. mod.) nom que les 

idolâtres du Pérou don noient au souverain être qu'ils 

adoroient, avec le soleil & d'autres fausses divinités. 

Le principal temple de Pachacamac étoit situé dans 

une vallée à quatre lieues de Lima, & avoit été fon-

dé par les incas ou empereurs du Pérou. Ils ossroient 

à cette divinité ce qu'ils avoient de plus précieux , 
ck avoient pour son idole une si grande vénération, 

qu'ils n'osoient la regarder. Aussi les rois & les prê-

tres même entroient-ils à reculons dans son temple , 

& en fortoient fans fe retourner. Les Péruviens 

avoient mis dans ce tempie plusieurs idoles qui , 

dit-on , rendoient des oracles aux prêtres qui les 

confultoient. Jovet, hifloire des religions. Ferdinand 

Pizaro tira de grandes richesses du temple de Pacha." 

camac : les ruines qui en subsistent encore donnent 
une grande idée de fa magnificence. 

PACHACAMAC, Vallée de, (Géog. mod.) vallée 

de l'Amérique méridionale au Pérou , située enviroa 

à quatre lieues au sud de Lima. Cette vallée admira-

ble par fa fertilité, étoit fameuse avant la conquête 

du Pérou , par le riche temple de son idole , qui lui 
avoit donné son nom. Les Historiens disent que Fer-

dinand Pizaro tira de ce temple plus de 900 mille 
ducats en or , fans compter le pillage de fes soldats. 

Cette vallée est arrosée par une rivière de son nom , 

qui a son embouchure dans la mer du Sud ; & les ro-

chers de la côte qui font tout blancs, portent auíîi 
le nom de Pachacamac. (D. J.) 

PACHACAMALI, c'est le même que Pachacamac, 

PACHAMAMA, nom d'une déesse des habitans du 
Pérou. 

PACHISUS, (Géog. anc.) fleuve de Sicile, selon 
Vibius Sequester , de jluminib. qui dit que le jeune 

Pompeius y fut tué ; mais il y a certainement une 

faute dans le passage de Vibius, car outre qu'aucun 

auteur ancien n'a connu de fleuve nommé Pachifus
 9 

les Historiens nous apprennent que Sextus Pompeius 
fe sauva en Asie & qu'il y fut tué. 

PACHON, ( Chronolog. ) nom que les Egyptiens 

donnent au neuvième mois de Tannée. II commence 

le 26 Avril du calendrier Julien , & le 7 Mai du Gré-
gorien. (D.J.) 

A A a a a ij ♦ * 
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PACHTLÎ , f. m. (Hifl. mod.) le onzième & dou-

zième des dix-huit mois de 20 jours qui composent 

Tannée des Mexicains. Ils nomment encore le onzie-

mz'Hécolti, & le douzième Hiteipachtli. 

PACHYNEO , ( Géogr. anc. ) Pachynum promon-

torium ou Pachymus ; promontoire de la Sicile dans 

la partie orientale de cette île du côté du midi : c'est 

l'un des trois promontoires qui ont fait donner à la 

Sicile le nom de Trinacrie. Plutarque parle de ce pro-

montoire ; on le nomme présentement le cap de Paf-

faro.(D.J.) 

PACHYS,f. m. (Médecine.) TT^OS, épais. Hippo-

crate décrit dans son Traité des maladies intérieures , 

une indisposition ou plutôt différentes maladies, fous 

le nom de ^stxavoTmx, maladie épaisse, On fait quatre 

espèces de cette maladie. 

On ne trouve point que nos praticiens modernes, 

ni même ceux d'entre nos anciens qui font venus après 

lui, aient décrit aucune maladie particulière qui fût 

accompagnée de tant d'accidens à-la-fois , & si peu 

analogues les uns aux autres, d'où quelques-uns ont 

inféré, ou que ces maladies ont cessé & n'attaquent 

plus personne aujourd'hui, ou qu'elles n'ont jamais 

été , & que ce font des maladies feintes dont la des-

cription est faite à plaisir. Mais ces conjectures 

n'ont aucune probabilité, il est beaucoup plus rai-

sonnable de supposer que le livre où ces maladies 

font décrites n'est point d'Hippocrate, mais que c'est 

i'ouvrage des Médecins enidiens , que Ton accuse 

d'un défaut fort remarquable dans le livre où Ton 

trouve la description de la maladie épaisse. Ce défaut 

est de multiplier les classes de maladies fans aucune 

nécessité ; c'est à cette multiplication & à cette dis-

tinction inutile qu'il faut attribuer l'obscurité dans ce 

que nous.venons de dire du pachys. Leclerc. Hifl. 

Mei. lib. III. cap. xj. 

PACHYNTIQUES, (Médecines de ™
%6Ç

, épais, 

dense , &c. font des remèdes incrassans ou d'une na-

ture épaississante, mais d'ailleurs froids. Ces remèdes 

en fe mêlant dans un suc fort délayé en joignent les 

parties, Tépaississent & le rendent d'une composition 

plus dense & plus ferme. Blanchard. Voye^ INCRAS-

SANS. 

PACIAIRE, f. m. ( Hifl. ecclefiast. ) Le concile de 

Montpellier de Tan 1214, & celui deToulouf* de 

1229, appellent paciaires, ceux qui étoient commis 

par le pape pour faire observer la paix. Clément IV. 

conféra le nom & la dignité de paciaire dans la Tos-

cane, à Charles I. roi de Sicile. Les échevins des villes 

ont été paciaires entre les bourgeois. 

PACIFERE, ( Art numifmat. ) Dans une médaille 

de Marc - Aurele, Minerve est surnommée pacifera ; 

& dans une de Maximin on lit, Marspaciferus. 

PACIFICATEUR s'entend ordinairement dans le 

même sens que médiateur , c'est-à-dire signifie quel-

qu'un qui s'entremet pour reconcilier ensemble des 

princes & des états divisés. 
"Wicquefort cependant met de la différence entre 

médiateur & pacificateur. La paix ayant été conclue 

entre TAngleterre & la France en 1621, les actes 

furent remis de part & d'autre dans les mains de 

quelques ambassadeurs qui avoient été employés 

comme pacificateurs , non comme médiateurs , & ils 

furent chargés de garder ces actes jusqu'à Téchange 

des ratifications. De même Tarchevêque de Pise, 

ambassadeur du grand duc de Toscane à Madrid , ne 

fut jamais regardé comme médiateur dans les confé-

rences de la France avec TEfpagne, quoique les am-

basseurs françois lui eussent permis d'y assister, & 

de fe porter pour pacificateur des différens qui étoient 

entre les deux nations. Le grand duc n'avoit point 

offert la médiation , & la France d'ailleurs n'auroit 

pas voulu l'accepter. Wicquefort, p. 2. §. //. 

PACIFICATION, f. f. (Hifl. mod.) Taction de re-
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mettre ott de rétablir la paix & la tranquillité dans un 

état. 

Dans notre histoire , on entend par édits de paci-

fication plusieurs ordonnances des rois de France, 

rendues pour pacifier les troubles de religion qui 

s'élevèrent dans le royaume pendant le xvj. siécle. 

François I. & Henri II. avoient rendu des édits 

très-féveres contre ceux qui feroient profession des 

nouvelles opinions de Luther & de Calvin. Charles 

IX. en 1561 suivit à cet égard les traces de ses prédé-

cesseurs ; mais les hommes souffriront toujours im-

patiemment qu'on les gène fur un objet, dont ils 

croyent ne devoir compte qu'à Dieu ; aussi le prince 

fut-il obligé au mois de Janvier 1562, de révoquer 

son premier édit par un nouveau qui accordoit aux 

Prétendus Réformés le libre exercice de leur reli-

gion , excepté dans les villes ck bourgs du royaume. 

En 1563 , il donna à Ambdife un second édit de pa-

cification qui accordoit aux gentilshommes & hauts-

justiciers , la permission de faire faire le prêche dans 

leurs maisons pour leur famille & leurs sujets seule-

ment. On étendit même ce privilège aux villes, mais 

avec des restrictions qui le rendirent peu favorable 

aux Calvinistes ; âu lieu qu'on les obligea à restituer 

aux Catholiques les Eglises qu'ils avoient usurpées. 

L'édit de Lonjumeau suivit en 1558; mais les deux 

partis qui cherchoient à s'y tromper mutuellement, 

étant peu de tems après rentrés en guerre, Charles 

IX. par un édit donné à Saint-Maur au mois de Sep-

tembre 1 568 , révoqua tous les précédens édits de 

pacification. Cependant la paix ayant été faite le 8 

Août 1570 , dès le 10 du même mois, ce prince ren-

dit un nouvel édit, qui, aux privilèges accordés par 

les précédens , ajouta celui d'avoir quatre places de 

fureté; savoir, la Rochelle, Montauban, Coignac 

& la Charité , pour leur servir de retraite pendant 

deux ans. 

Le massacre de la saint Barthelemi & un édit qui 

le suivit de près, annulla toutes ces conditions; mais 

Henri III. en 1 576 donna un nouvel édit de pacifica-

tion plus favorable aux Calvinistes, qu'aucun des pré-

cédens ; la ligue qui commença alors, le fit révoquer 

aux états de Blois fur la fin de la même année ; mais 

le roi se vit obligé de faire en leur faveur l'édit de 

Poitiers du 8 Septembre 1577, par lequel en rétablis-

sant à certains égards , & en restraignant à d'autres 

les privilèges accordés par les précédens édits pour 

le libre exercice de leur religion , il leur accorda de 

plus d'avoir des chambres mi-parties, & huit places 

de fureté pour six ans ; savoir, Montpellier, Aiguës-

mortes, Nyons, Seyne , la GrandTour, & Serres, 

en Dauphiné ; Périgueux, la Réole , & le mas de 

Verdun en Guienne. Mais en 1585 & 1588, la ligue 

obtint de ce prince la révocation totale de ces édits. 

Enfin Henri IV. en 1591, cassa les derniers édits 

d'Henri III. & en 1598 donna à Nantes ce fameux 

édit de pacification, qui entr'autres choses permettoit 

aux prétendus Réformés Texercice public de leur re-

ligion dans tous les lieux où il avoit été fait publique-

ment pendant les années 1596 & 1597, & leur en 

accordoit Texercice particulier à deux lieues des 

principales villes , pour chaque bailliage où on 

n'en pouvoit établir Texercice public fans trouble. 

Louis XIII. le confirma à Nîmes en 1610, & Louis 

XIV. en 1652, pendant les troubles de la minorité ; 

mais il le révoqua en 1656, & le supprima en 1685. 

Les Protestans le font plaints avec amertumè de la 

révocation de Tédit de Nantes, & leurs plaintes ont 

été fortifiées de celles de tous les gens de bien Ca-

tholiques, qui tolèrent d'autant plus volontiers Tatta-

chement d'un protestant à fes|opinions,qu'iIs auroient 

plus de peine à supporter qu'on les troublât dans 

la profession des leurs ; de celles de tous les philoso* 

plies, qui savent combien notre façon de penser reli-



gîeuse dépend peu de nous, & qui prêchent fans cens 

aux souverains ia tolérance générale , 6c aux peuples 

l'amour 6c la concorde ; de celles de tous les bons 

politiques qui savent les pertes immen ses que l'état 

a faites par cet édit de révocation, qui exila du 

royaume une infinité de familles, 6c envoya nos ou-

vriers & nos manufactures chez l'étranger. 

II est certain qu'on viola à l'égard des Prótestans > 

la foi des traités 6c des édits donnés & confirmés par 

íant de rois ; 6c c'est ce que Bayle démontre fans ré* 

plique dans fes hures critiques fur l'histoire du Calvi-

nisme. Sans entrer ici dans ía question , st le prince 

a droit ou non de ne point tolérer les sectes opposées 

à la religion dominante dans son état, je dis que celui 

qui penleroit aujourd'hui qu'un prince doit ramener 

par la force tous ses sujets à la même croyance , paf-

íeroit pour un homme de sang ; que grâces à une in-

finité de sages écrivains, on a compris que rien n'est 

plus contraire à la faine religion , à la justice, à la 

bonne politique 6c à l'intérêt public que la tyrannie 

fur les ames. 

On ne peut nier que l'état ne soit dans un danger 

imminent lorsqu'il est divisé par deux cultes oppoíés, 

&C qu'il est diíficile d'établir une paix solide entre 

ces deux cultes; mais est-ce une raison pour exter-

miner les adhérans à l'un des deux ? n'en feroit-ce 

pas plutôt une au contraire pour affoiblir l'efprit de 

fanatisme, en favorisant tous les cultes indistincte-

ment; moyen qui appelleroit en même tems dans 

l'état une infinité d'étrangers, qui mettroit fans cesse 

un homme à portée d'en voir un autre séparé de lui 

par la manière de penser fur la religion, pratiquer 

cependant les mêmes vertus , traiter avec la même 

bonne foi, exercer les mêmes actes de charité, d'hu-

manité 6c de bienfaisance ; qui rapprocheront les ut-

jets les uns des autres ; qui leur infpireroit le respect 

pour la loi civile qui les jkotegeroit tous également ; 

éc qui donneroit à la morale que la nature a gravée 

dans tous les cœurs, la préférence qu'elle mérite. 

Si les premiers chrétiens mouroient en bénissant 

les empereurs payens, 6c ne leurarrachoient pas par 

la force des armes des édits favorables à la Religion, 

ils ne s'en pîaignoient pas moins amèrement de la li-

berté qu'on leur ôtoit, de servir leur Dieu selon la 

lumière de leur conscience. 
En Angleterre, par édit de pacification on entend 

ceux que fit le roi Charles I. pour mettre fin aux trou-

bles civils entre l'Angleterre 6c l'Ecosse en 1638. 

foye^EDlT. 

On appelle auffi pacification en Hongrie des condi-

tions proposées parles états du royaume, 6c accep-

tées par i'archiduc Léopold en 1655 ; mais ce prince 

devenu empereur, ne fe piqua pas de les observer 

exactement, ce qui causa de nouveaux troubles dans 

ce royaume pendant tout son règne. 
PACIFIER, v. act. ( Gramm.) appaifer,rétablir la 

Í
>aix. Les troubles du royaume ont été pacifiés par 

es foins de ce ministre. 
PACIFIER , SE PACIFIER, ( Marine. ) on se sert de 

Ce terme fur mer. La mer fe pacifia; l'air fut pacifié 

par un grand calme. 
PACIFIQUE, adj. ( Gram. ) qui aime la paix. On 

dit ce fut un prince pacifique. Le Christ dit bienheu-

reux les pacifiques, parce qu'ils seront appellés en-

fans de Dieu. Voilà un titre auquel l'auteur de Y apo-

logie de la révocation de l'édit de Nantes doit renon-

cer. Un règne pacifique est celui qui n'a été troublé 

ni par des séditions ni par des guerres. Un possesseur 

pacifique est celui dont ie tems de la jouissance tran-

quillise 6c assure la possession. Un bénéfice pacifique 

celui dont le titre n'est 6c ne peut être contesté. 
pACIFIQUESowPACIFICATEURS,f. m. (Hifl. eccl.) 

est le nom qu'on donna dans le vj. siécle à ceux qui 

fui voient Thénoîique de Pempereur Zénon, & qui 
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fous prétexté d'union entre les Catholiques Sciés Hé-

rétiques , détruiíbient la vérité de la foi, exprimée 

dans le concile de Chalcédoine. Evagre, liv. 1LU 

Scandere, Hœr, ibji Baroniùs A; C* 58 2. m z5i 
Foye{ HÉNOTIQUE. 

y PACIFIQUES, ( Hifl. eccléf. ) on dorina dans lexvjè 

siécle ce nom à certains anabatistes qui courant dans 

les bourgs, fe vantoient d'annoncer la paix, & pat 

cet artifice trompoient les peuples. Prateole V.pacìf 
fœdere. Hœer. 2.32. 

PACIFIQUES, ( Jurifprud.) voyeiLETTRES PACI-

FIQUE > & le mot PACIFICIS. 

PACIFIQUE, adj. ( Géogr. ) îes Géographes appels 

lent la mer du Sud mer pacifique, marepacificum$ 

parce qu'elle est, dit-on, beaucoup moins sujette 

aux tempêtes que l'Océan atlantique ou mer du Nord. 

Cependant quelques navigateurs assurent qu'elle né 

mérite point ce nom, &c qu'ils y ont essuyé, des tem* 

pêtes austi violentes que dans aucune autre mer* 

Mais Magellan ayant vogué fur cette vaste mer avec 

un vent favorable , 6c y ayant fait un voyage fort 

tranquille lorsqu'il la traversa pour la première fois^ 

en 1520 , lui donna le nom de mer pacifique, qu'élis 

a toujours conservé depuis. 

Les vents y font ordinairement si réglés, que les 

vaisseaux peuvent aller de l'Amérique aux îles Phi-

lippines en dix semaines de tems ou environ. Voye^ 

ALISE 6* VENT. ChamberSi 

La mer Pacifique en Géographie * s'appelle mer du 

Sud. Foyei MER DU Suu. L'Océan pacifique ou gran-

de mer du Sud est située entre la côte occidentale 

d'Asie & d'Amérique ; elle s'étend jusqu'à la Chine 

6c aux îles Philippines. 
PACIFICIS , RÈGLE DE , ( Jurifprud. ) Fòye{ ait 

mot RÈGLE. (A) 

PACKBUYS , f. rn. ( Commercé. ) on nomme ainfî 

en Hollande les magasins de dépôt où l'on ferre les 

marchandises soit à leur arrivée, soit à la sortie dit 

pays, lorsque pour quelque raison légitime on n'en 

peut sur-le-champ payer les droits , ou qu'elles ne 

peuvent être retirées par les marchands & proprié-

taires , ou dans quelqu'autre pareille circonstance. 
Diclionn. de Comrn. 

PACO, f. m. ( Minéralog. ) c'est ainsi que les Es-
pagnols d'Amérique nomment une substance miné-

rale que l'on tire des mines d'argent du Pérou 6c du 

Chily. Elle est d'un rouge jaunâtre, tendre & natu-

rellement brisée par morceaux; elle est peu riche , 

c'est-à-dire qu'elle ne produit que très-peu d'argent» 

PACOBA, f. m. (Hifl. nat. Botan.) petit arbre qui 

croît dans plusieurs provinces des Indes orientales 6c 
occidentales; il s'appelle autrement musa. V. MUSA*-

PACO-CAATINGA, f. m. ( Botan. exot. ) genre 

de canne conifere du Brésil qui contient quelques 

espèces distinguées les unes par des fleurs tétrapé-

tales rouges, 6c les autres par des fleurs tétrapétales 

bleues. Ray , hifl. plant. 
PACONIA , ( Géog. anc. ) île fur la côte septen-

trionale de la Sicile. Ptolomée la place vers l'embou-

churedu fleuve Bathy s. Cluvier juge que cette île est 

celle que l'on nomme aujourd'hui isola di Fimi, ou 

isola délie Femine. 

PACOS ,f. m. (Zoologie. ) espece de chameau qui 

passe si communément pour être une espece de mou-

ton , qu'on l'appelle le mouton des Indes, le mouton 

du Pérou. II ressemble fort au chameau nommé glama 

par les Naturalistes ; mais il est beaucoup plus petit, 

moins traitable, 6c même très-revêche. 

Ce qui a fait regarder cet animal comme une espece 

de mouton, c'est qu'il est prodigieusement couvert 

d'un long poil qui imite de la laine ; sa tête 6c son col 

seulement en sont plus garnis qu'il n'y a de laine furies 

gros moutons d'Angleterre; tout le reste de son corps 

n'est pas moins chargé de poil laineux & très fin. 
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Le pacos est un animal st foible , qu'on ne peut 

l'employer par cette raison à porter aucun fardeau ; 

mais on le parque comme nos moutons, à cause de 

son poil laineux & de fa chair qui est délicieuse. 
(D.J.) 

PACOSEROCA, f. f. (Botan. exot.) c'est une 
plante du Brésil & de la Martinique, dont parlent 

Marggrave & Pilon ; elle a le port& le feuillage du 

cannacorus ou de la canne d'Inde, & s'élève à íix ou 

sept piés. Sa principale tige est droite, spongieuse , 
verte, & ne produit point de fleurs ; mais il s'élève 

à fes côtés &. de fa racine , deux ou trois autres peti-

tes tiges à la hauteur d'un pié & demi, grosses com-

me le petit doigt, chargées de fleurs rouges ; il leur 

fuecede un fruit gros comme une prune , oblong, 

triangulaire, rempli d'une pulpe filamenteuse, succu-
lente , de couleur fafranée, d'une odeur vineuse , 

agréable, renfermant des f mences triangulaires, 

jaunâtres, rassemblées en pelotons, contenant cha-

cune une amande blanche. Le fruit de cette plante 

donne une teinture rouge qui s'efface avec peine ; en 

y mêlant du jus de citron, cette teinture fait un beau 

violet. Laracine de cette plante bouillie dans del'eau, 

fournit aussi une teinture jaune. Les Indiens em-

ploient cette plante dans leurs bains. (D. J.) 

PACOTILLE ou PAOUOT1LLE, f.s. terme de 

Commerce de mer qui signifie un certain poids, volu-

me ou quantité de marchandises qu'il est permis aux 

officiers, matelots & gens de l'équipage d'embarquer 

pour en faire commerce pour leur compte. On rap-
pelle austì portée, voye^ PORTÉE. Diclionn. de Comm. 

PAGOUZII, f. m. ( Botan. exot. ) grand arbre du 

Brésil ; ses feuilles ressemblent à celles du poirier; fa 

fleur est blanche, & son fruit est de la grosseur des 

deux poings, avec une écorce qui a environ un demi-

pouce d'épaisseur. On la cuit & on en fait avec du 
&cre une espece de conserve. ( D. J. ) 

PACQUING, f. m. (Omitholog.) petit oiseau des 

îles Philippines , du genre des passereaux, mais d'un 

plumage admirable. II ne vit que de graines, fur-tout 
de celles de l'herbe. 

PAGQUIRES , f. m. pi, ( Hijl. natur. quadrup. ) 

animaux qui fe trouvent dans File de Tabago ; ce 

font des espèces de porcs que les Sauvages ont ainsi 
nommés ; ils ont le lard fort ferme, peu de poil, & 
le nombril fur le dos, à ce que l'on ajoute. 

PACTA CONFENTA, ( Hìst. mod.politiq. ) c'est 

ainsi que l'on nomme en Pologne les conditions que 

la nation polonoise impose aux rois qu'elle s'est choisi 

dans la diète d'élection. Le prince élu est obligé de 

jurer l'obfervation des pacla-conventa, qui renfer-

ment fes obligations envers son peuple, ôí fur-tout 

le maintien des privilèges des nobles & des grands 

officiers de la république dont ils font très-jaloux. 

Au premier coup-d'oeil on croiroit d'après cela que 

la Pologne jouit de la plus parfaite liberté ; mais 

cette liberté n'existe que pour les nobles & les sei-
gneurs, qui lient les mains de leur monarque afin de 
pouvoir exercer impunément fur leurs vassaux la 
tyrannie la plus cruelle, tandis qu'ils jouissent eux-
mêmes d'une indépendance & d'une anarchie pres-
que toujours funeste au répos de l'état ; en un mot, 

par les pacla-conventa les seigneurs polonois s'assu-

rent que le roi ne les troublera jamais dans Texercice 

des droits, souvent barbares, du gouvernement féo-

dal , qui subsiste aujourd'hui chez eux avec les mêmes 

inconvéniens que dans une grande partie de l'Euro-

pe, avant que les peuples indignés eussent recouvré 

leur liberté, ou avant que les rois , devenus plus 

puissans , eussent opprimé les nobles ainsi que leurs 
vassaux. 

Lorsqu'une diète polonoise est assemblée, on com-

mence toujours par faire lecture des pacla-conventa, 

'&. chaque membre de Tassemblée est en droit de 
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demander Pobservation, &: de faire remarquer les 

infractions que le roi peut y avoir faites. 

PACTE, f. m. pachim, signifie en général un ac-

cord, une convention. 

Ulpien, dans la loi I. § ff. de paclis, fait venir ce 

mot de paclio, dont on prétend que le mot pax a 
austî pris son origine; & en effet dans nos anciennes 

ordonnnances le terme de paix signifie quelquefois 
convention. 

Chez les Romains on distinguoit les contrats & 

obligations des simples pactes ou pactes nuds, appelles 
austî paclum solum. 

Le pacte nud étoit ainsi appellé quasi nudatum ab 

omni efseclu civili ; c'étoit une simple convention 

naturelle, une convention fans titre , une simple 

promesse, qui n'étant fondée que fur la bonne foi & 
le consentement de ceux qui contractoient, ne pro-

duisoit qu'une obligation naturelle qui n'entraînoit 
avec elle aucuns effets civils. Foye^ la loi 23. CW. 

de pign. & hyp. & ia loi 15. cod. de transat!, 
Le droit de propriété ne pouvoit être transmis 

par un simple pacte : ces fortes de conventions ne 

produifoient point d'action , mais feulement une 

exception. Voye^ OBLIGATION NATURELLE. 

Parmi nous on confond le terme de pacte, accord 

&C convention. Tout pacte est obligation, pourvu qu'il 

soit conforme aux règles. Le terme de pacte est néan-

moins encore usité pour désigner certaines conven-
tions. 

Pacte appellé in diem addictio, étoit chez les Ro-

mains une convention qui étoit quelquefois ajoutée 

à un contrat de vente, par laquelle les contract ans 
convenoient que si dans un certain tems quelqu'un 

ossroit un plus grand prix de la chose vendue, on 

rendroit dans un certain tems la condition de celui 

qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce 

fût ; le vendeur pouvoit retirer la chose vendue des 

mains de l'acheteur. Foye{ le tit. z du liv. XFIII. du 
Digeste. 

Le pacte n'est point admis parmi nous pour les 
ventes volontaires , mais on peut le rapporter aux 

adjudications par décret qui fe font sauf quinzaine, 

pendant laquelle chacun est admis à enchérir fur 

Tadjudicataire. Foy^i DÉCRET cv RABATTEMENT 

DE DECRET. 

Pacte de famille, est un accord fait entre les per-

sonnes d'une même famille, 6c quelquefois entre 

plusieurs familles, pour régler entre les contractans 

& leurs defcendans, Tordre de succéder autrement 

qu'il n'est réglé par la loi. 

L'usage des pactes de famille paroît être venu d'Al-

lemagne où il commença à s'introduire dans le xiij. 

siécle , *en même tems que le droit romain. 

Les anciennes lois des Allemands ne permettoient 

pas que les filles concourussent avec les mâles dans 

les successions allodiales. 

Lorsque le Droit romain commença d'être ob-

servé en Allemagne, ce qui arriva dans le xiij. sié-

cle , la noblesse allemande jalouse de fes anciens 
usages & de la splendeur de son nom, craignit que 
l'usage du Droit romain ne fît passer aux filles une 

partie des allodes : ce fut ce qui donna la naissance 
aux pactes de famille. 

Ces pactes ne font en esset autre chose que des pro-
testations domestiques,par lesquelles les grandes mai-

sons fe font engagées de suivre dans Tordre des suc-
cessions allodiales l'ancien droit de Tempire , qui 

affecte aux mâles tous les allodes, c'est-à-dire tous 

les biens patrimoniaux à l'exclusion des filles. 

II est d'usage de fixer dans ces pactes la quotité 

des dots qui doivent être données aux filles, & pour 

une plus grande précaution, la famille convient de 

faire en toute occasion, renoncer les filles à toutes 

successions en faveur des mâles : ces íortes de pactts 



sont très-communs dans les grandes maisons d'Alle-
magne. 

En France au contraire ils font peu usités, nous 

n'en connoissons ^uere d'autre exemple parmi nous 

que celui des différentes familles qui font proprié-

taires des étaux de boucherie de l'apport Paris, & 

des maison de la rue de Gêvres, entre lesquels , par 

un ancien pacte de famille , les mâles font seuls habi-

les à succéder à ces biens, à l'exclusion des filles ; 

il y a même droit d'accroissement à défaut de mâles 

d'une famille au profit des mâles des autres familles; 

Ces sortes de pactes ne peuvent produire parmi 

nous aucun effet, à moins qu'ils ne soient autorisés 

par lettres-patentes. Foye^ Berengarius Ferrandus, 

Francise. Marc. & Carondas en fes réponses. 

Pacte de la loi commiffoire, est une convention qui 

se fait entre le vendeur & l'acheteur, que si le prix 

de la chose vendue n'est pas payé dans un certain 

tems , la vente fera nulle s'il plaît au vendeur 

Ce pacte est appellé loi, parce que les pactes font 

îes lois des contrats, Ô£ commiffoire, parce que la 

chose vendue
 5
 venditori committitur, c'est - à - dire 

que dansce cas elle lui est rendue comme fi la vente 
n'avoit point été faite* 

L'eífet de ce pacte n'est pas de rendre la vente con-

ditionelle, mais il en opère la résolution au cas que 

la condition prévue arrive , savoir le défaut de paye-

ment du prix dans le tems convenu. 

íl n'est pas besoin pour cela que le vendeur ait 

averti l'acheteur de payer, parce que , dìes interpel-
lât pro honïine. 

Ce pacte étant en faveur du vendeur, il est à son 

choix de fe servir de la faculté qu'il lui donne , ou 

de poursuivre l'acheteur pour l'exécution de la 

vente ; mais quand une fois le vendeur a opté l'un 

ou l'autre des deux partis, il ne peut plus varier. 

Le vendeur d'un héritage qui demande la résolu-
tion de la vente en vertu d'un tel pacte, peut faire 

condamner l'acheteur à la restitution des fruits, à 

moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une 

partie du prix, auquel cas les jouissances se com-
pensent jusqu'à due concurrence. 

On ne peut pas demander la résolution de la ven-

te faute de payement, lorsque l'acheteur a sait au 

vendeur, dans le tems convenu, des offres réelles 

du prix, ou qu'il a consigné, ou qu'il n'a pas tenu à 

lui de payer à cause de quelque saisie ou empêche-
ment procédant du fait du vendeur. 

Quoiqu'on n'ait pas apposé dans la vente le pacte 
de la loi commiff oire, le vendeur ne laisse pas d'avoir 

la faculté de poursuivre l'acheteur pour résilier la 

vente faute de payement du prix convenu. 

En fait de prêt fur gage, on ne peut pas opposer 
le pacte de la loi commiffoire, c'est-à-dire stipuler que 

si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, 

la chose engagée fera acquise au créancier; un tel 

pacte feroit usuraire, & comme tel il étoit réprouvé 
par- les lois romaines, lib. ult. cod. de pacl. pign. à 

moins que le créancier n'achetât la chose son juste 

prix, /. XFI. § ult.ff. de pign. & hyp. Foyei Henrys, 

iom. I. liv. IF. ch. vj. quejl. xlj. & xiij. (A) 

PACTE de quota litis, est une convention par la-

quelle le créancier d'une somme difficile à recou-

vrer , en promet une portion , comme le tiers 

ou le quart, à quelqu'un qui fe charge de lui pro-
curer son payement. 

Cette convention est valable quand elle est faite 

en faveur de quelqu'un qui ne fait que l'office d'ami 

ôc qui veut bien avancer son argent pour la pour-
suite d'un procès. 

Mais elle est vicieuse & illicite quand elle est faite 

au profit du juge ou de l'avocat ou procureur du 

créancier, ou de quelque solliciteur de procès, parce 

que Ton craint que de telles personnes n'abusent du 
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besoin que l'on peut avoir de leur ministère pour fe 
faire ainsi abandonner une certaine portion de ía 
créance. Foye^ Papon, l.XII. tit. 2. n°. 1, Louet &C 

son commentateur, let. L.s. 2. & Mornac fur la loi 61 
§ maurusff. mandati

)
 & sur la loifumptusjf. depa8is

9 
& la loi fi qui advocatorum , cod. de poflulando. (A) 

PACTE DE SUCCÉDER, est la même chose que 

pacte de famille. Foye^ ci devant PACTE DE FAMILLEÓ 

PACTION,f.f. (Jurifprud.) signifie convention* 

Chez les Romains on distinguoit un simple pa3e ou 
paction d'un contrat. Foye^ ci-devant PACTE. 

Parmi nous le terme de paction n'est guere usité 

qu'en parlant de certaines conventions qui ne font 

pas légitimes , & qu'on appelle paaions illicites. 
Foye{ CONTRAT, CONVENTION, (A) 

PACTOLE, ( Géog. anc. ) PaBolus, fleuve d'Asie* 

dans la Lydie ; c'est le Ludon, Lydon flumem de Var-

ron , & le Lydius amnis de Tibulle. II prenoit fa 

source dans le montTmolus, mouilloit Ía ville de 

Sardes, & fe jettoit dans l'Hernus, qui va fe perdre 

dans le golfe de Smyrne, selon Ptolomée, /. F. c. ij£ 
& Strabon, /. XI. p. òz6. 

Son lit est étroit & fans profondeur, son cours 

très-borné ; mais le canton qu'il traverse est un des 

plus beaux de la province. II passe aujourd'hui près 

des ruines de Sardes ; mais autrefois il couloit au 

milieu de cette ville, l'une des plus anciennes ÒC 

des plus riches de l'Asie mineure. 

Le Pactole, à peine remarqué de nos jours dans 

les lieux qu'il arrose, étoit jadis fameux par plu-

sieurs choses, dont la plus considérable est un mé-

lange de parcelles d'or avec le fable qui rouloit 

dans son lit. Les auteurs anciens parlent de cette 

singularité; les Poètes fur-tout l'ont célébrée comme 

à l'envi, èc les continuelles allusions que les mo-

dernes font au Pactole, lui conservent encore un© 
réputation qu'il rte mérite plus depuis long-tems. 

Le Pactole a reçu le nom de Chrijbrrhoas , épithète 

commune autrefois à plusieurs rivières dont les eaux 

bienfaisantes fertilifoient leurs bords. Le Pactole la 
méritoit à ce titre & par une raison plus forte, les 

paillettes d'or qu'il entraînoit justifioient à son égard 

le surnom de Chriforrhoas, lequel pris à la lettre
 y 

désigne une rivière qui coule des flots chargés d'or. 

Suivant Ovide, Hygin, & Planciades , c'est à 
Midas, roi de Phrygie, que le Pactole a dû fes ri-

chesses. Ce prince avoit obtenu de Bacchus, le don 

de convertir en or tout ce qu'il touchoit : don fu-

neste , dont il sentit bien-tôt les affreuses conséquent 

ces. Pour s'en délivrer il implora la pitié du dieu^ 

qui lui dit de fe baigner dans le Pactole, dont les 

eaux en le recevant acquirent la propriété qu'il 

perdit. Nous rapportons cette tradition fabuleuse 

empruntée des Grecs par les mythologues latins „ 

pour montrer qu'il fut un tems où le Pactole passoit 

pour n'avoir point roulé d'or avec ses eaux. Mais 

quand a-t-il commencé ? C'est ce qu'il est impossi-

ble de déterminer, Hésiode ne fait aucune mention 

du Pactole, quoiqu'il ait donné dans fa Théogonie 

une liste de la plupart des rivières de l'Asie mineure, 

dont quelques-unes n'ont qu'un cours très-peu 

étendu. Homère n'en parle jamais ; ce poëte étoit 

géographe: auroit - il ignoré que dans le voisinage 

des lieux ou il place l'Iliade, & de ceux mêmes
 2 

où selon quelques écrivains , il avoit pris naissance
 a 

e
 couloit un fleuve qui, pour nous servir de f expres-

sion de Virgile, arrofoit de son or les campagnes de 

la Lydie ? Et s'il ne l'ignoroit pas, auroit-il pu né-

gliger cette singularité, si susceptible des ornemens 
de la poésie ? Ce fut donc long-tems après que les 

eauX du Pactole commencèrent à rouler de For, Sc 

nous savons seulement que Xerxès L en tiroit de 

cette rivière; elle en fournissoit encore du temS 

d'Hérodote : mais enfin la source s'en tarit insensi* 
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blemënt, & long-tenis avant Strabon qui vivoit fous 

Tibère, le Pactole avoit perdu cette propriété. 

Si l'on demande de quelle nature étoit cet or, 
ïious répondrons avec l'àuteur du traité fur les fleu-

ves , & le fcholiaste de Licophron , que c'étoit des 

paillettes mêlées le plus souvent avec un sable bril-

lant , & quelquefois attachées à des pierres que les 

courans d'eau enlevoient de la mine. Au rapport de 

quelques anciens, de Varron entre autres
 5

 & de 

Dion Chryfoílôme, la quantité de ces paillettes 

étoit comparable à celui qu'on retire des mines les 
plus abondantes. Le Pactole, à les entendre, fut la 

principale source des ridieffes de Crésus ; ií én tira 

la matière de ces briques'd'or d'un fi grand prix, 

dont il enrichit le temple d'Apollon ; mais gardons-

nous de prendre au pie de la lettre ces témoignages 

des deuX écrivains, qui n'ont consulté qu'une tradi-

tion vague des plus exagérées par les Grecs. 
Ils apprirent avec admiration qu'Un métal que la 

nature leur avoit refusé , couloit ailleurs dans les 

fables d'une rivière : singularité frappante, fur-tout 

pour des hommes épris du merveilleux. De-là vint 

la gloire du Pactole. Long-tems après la découverte 

des mirtes de la Thrace, le pillage du temple de Del-

phes , ôc surfont les conquêtes d'Alexandre , rendi-

rent í'or plus commun dans la Grèce ; mais la répu-

tation du Pactole étoit faite, elle subsista sans s'affoi-

blir , & dure encore, du-moins parmi nos Poètes, 

dont le langage est l'afyle de bien des faits proscrits 

ailleurs. 
Rabattons donc infiniment du récit des anciens , 

pour avoir une juste idée des richesses du Pactole, 

qui toutefois étoient considérables. Si cette rivière 

n'avoit que détaché par hasard quelques parcelles 

d'or des mines qu'elle traversoit, elle n'auroit pas 

mérité l'attention de Crésus & de ses ayeux, moins 

encore celle des rois de Perse successeurs de Crésus. 
Les souverains s'attachent rarement à des entreprises 

dont la dépense excède le profit. Le soin avec lequel 

les rois de Lydie ramassaient l'or du Pactole, surfit 

pour montrer que la quantité en valoit la peine. 
Le peu de profondeur du Pactole, & la tranquil-

lité de son cours, facilitoient le travail nécessaire 

pour en retirer les parcelles de ce métal précieux; 

ce que les ouvriers laissoient échapper alloit se per-

dre dans l'Hermus, que les anciens mirent par cette 

raison au nombre des fleuves qui roulent l'or, 

comme on y met parmi nous la Garonne, quoiqu'-

elle ne doive ce foible avantage qu'à l'Ariège, Au-

rigera, qui lui porte de tems-en-tems qiyelques pail-
lettes d'or avec ses eaux. 

Au reste, celui du Pactole étoit au meilleur titre, 

car l'àuteur du traité des fleuves lui donne le nom 

dV darique , monnoie des Perses qui étoit à 23 ka-

rats, d'où il résulteroit que l'or du Pactole, avant 

que d'être mis en œuvre, n'avoit qu'une 24. partie 

de matière hétérogène. 

Ajoutons à la gloire du Pactole, que l'on trouvoit 

dans ses eaux argentines une espece de crystal ; que 

les cygnes s'y plaifoient autant que dans celles du 

Caystre & du Méandre ; & que fes bords étoient 

émaillés des plus belles fleurs. Si l'on étoit assuré 

que la pourpre, fi connue dans l'antiquité fous le 
nom de pourpresardique, fe teignît à Sardes & non 

pas en Sardaigne , on pourroit dire encore à la 

louange des eaux du Pactole, qu'elles contribuoient 

à la perfection de ces fameuses teintures. Enfin l'on 

fait que les habitans de Sardes avoient fous Septime-

Sévere établi des jeux publics, dont le prix paroit 

tout-ensemble faire allusion aux fleuves qui embel-
lifìoient les rives du Pactole, & à l'or qu'il avoit 

autrefois roulé dans son lit : ce prix étoit une cou-
ronne de fleurs d'or. 

Tout a changé de face; à peine le Pactole est-il 
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connu de nos jours : Smith, Spón , "Whéelef ] &. 

d'autres voyageurs modernes n'en parlent que conf-

ine d'une petite rivière , qui n'ossre rien aujourd'hui 

de particulier, & peut-être nous serions nous borné 

à le dire sèchement, sans les recherches de M. l'ab-

bé Barthélemi, dont nous avons eu le plaisir de pro-

fiter. (D. J.) 

PACTOLIDES , ( Mythol. ) nymphes qui habi-

taient les bords du Pactole. Voyei PACTOLE. 

PACTYA, ( Géog. anc. ) ville de Thrace. Ptolo-

mée, liv. I. ch. xj. la met dans la Propontide, & So-
phian l'appelle Panido. Ce fut depuis la ville de Car-

die jusqu'à celle de Pactye, que Miltiade voulant 

mettre à couvert des invasions ordinaires le Cher-

íbnnefe où il s'étoit établi avec titre de souverain, 

fit bâtir une muraille qui fut en divers tems tantôt 

abattue , tantôt relevée, & enfin rétablie par Der-

cyllide , général lacédémonien, que ceux du pays 

avoient fait venir d'Asie. (D. J.) 

PACY, (Géog. mod.) ville de France en Norman-

die , fur l'Eure , à 3 lieues de Vernon. Long. ty. J, 

lat. te), t. 

P AD AN, f. m. ( monnoie du Mogol. ) un padan de 

roupies vaut cent mille courons de roupies, & un 

couron cent mille lacks , un mille vaut cent mille 

padans. 

PADANG, ( Géog. rnodi ) ville des Indes dans 

l'île de Sumatra , fur la côte occidentale, au midi de 

Priaman. Elle est fur une rivière.Long. ri 3. 40.lad 

S. 10. (D.J.) 

PADELIN , ( Verrerie. ) c'est le grand pot, ou le 

creuset où l'on met la matière à vitrifier. 

PADERBORN j (Géog. mod.)<máçnne ville d'Al-

lemagne en Westphalie , capitale d'un petit état sou-
verain possédé par son évêque suffragant de Mayen-

ce , prince de s'empire qui réside ordinairement à 
Neuhaus. Paderborn est fur un ruisseau nommé Pa-

der,k 16 lieues N. O. de Cassel, 17 E. deMunster^ 

15 S. O. de Minden, 154 N. O. de Vienne. Long. iú\ 

z8'. lat. St. 46*. 

L'évêché de Paderborn a été fondé par Charlema-

gne , & l'empereur Henri II. en a augmenté le tem-

porel. II est assez fertile quoique ce soit un pays de 

montagnes. On y trouve des mines de fer, & l'on 

compte plusieurs villes dans son district. 

Ferdinand de Furstemberg, évêque de Munster & 

de Paderborn, a donné les antiquités de cette ville en 

1672, fous le titre de Monumenta pad&rbornenfia. 

Les allemands curieux peuvent consulter cet ouvra-

ge , qui intéresse peu les étrangers. 
Thierri de Niem, natif de Paderborn, dans le xiv. 

siécle , devint fous-secrétaire du pape Urbin VI. & 

mourut vers l'an 1417. On a de lui i°. une histoire 

du schisme , qui est assez médiocre ; 20. un journal 
du concile de Constance , qui est assez partial ; ]°. 

un traité des droits des empereurs aux investitures 

des évêques. Le style de cet auteur est dur & des-
agréable ; mais on trouve plus de fidélité dans fa nar-

ration, qu'on ne l'attendroit d'un écrivain qui s'étoit 

attaché à la cour de Rome. (D. J.) 

PADÏNATES , (Géog. anc.) peuples d'Italie, se-
lon, Pline. Olivier & le P. Hardouin ont pensé qu'ils 

demeuroient vers l'embouchure du Pastaro dans le 

Pô, dans l'endroit oùestauiourd'hui le bourg deBo-

deno. 
PADÎSCHAH, f. m. ( Hifl. mod. ) en langue tur-

que veut dire empereur ou grand roi. C'est le titre . 

que le grandieigneur donne au roi de France seul, 
à l'excluíion de tous les autres princes de l'Europe, 

& même de l'empereur d'Allemagne. La raison qu'on 

en apporte, c'est qu'il regarde le roi de France com-

me son parent, & le nomme en conséquence/^// 

chah , titre qu'il prend lui-même dans les actes qu'il 

souscrit. Les Turcs fondent cette parenté fur ce 
qu'une. 



í[it\tnè princesse du sang de FranCe qui alloií à Jént* 

saíem , fut prise par des corsaires, présentée à Soli-

man , devint sultane favorite , &: obtint du sultan 

qu'il qualifierait le roi de padìschah, & donneroit à 

ses ambassadeurs le pas fur tous les ministres étran-
gérs. 

Le prince Démétrius Cantìmir qui rapporte cette 

histoire, ne balance pas à la traiter de fable ; & en 

eíïet il ne s'en trouve aucune trace ni dans les histo-

riens , ni dans les généalogistes. Vican observe que 

ce titre, qu'il écrit podeskair, fut obtenu par surprise 

par les François ; mais il s'est fondé fur la tradition 

populaire dont nous venons de parler. íl suffit de pen-

ser que le grand seigneur accorde ce titre au roi en 

considération de sa puissance , du rang qu'il tient 

dans le monde, & de la bonne intelligence qui règne 

entre la cour de France & la porte Ottomane. 
PADŒLI', {Géog. ancì) peuples de l'Inde , selon 

Hérodote, llv, III. eh. Ixìx. qui dit qu'ils se nourris-

soient de chair crue. Tibulle fait auíîi mention de 

ces peuples, liv, IV. éleg. I. v. 146. 

Ultìma vicìnus Phœbo tenel arva Padœus» 

PADOLIM, ( Hist. nat. Botan. ) plante des Indes 

orientales , qui produit une fleur blanche , ainsi 

qu'un fruit assez agréable qui ressemble à un con-
combre. 

PADOU, s. m. ( Rubanier. ) espece de ruban fait 

de soie & de fleuret, qui sert à border des jupes, ro-

bes & autres habillemens de femmes. Les Tailleurs 

en emploient auíîi dans plusieurs ouvrages de leur 

métier. 

II y a des padous de toute forte de couleurs , & 

même de plusieurs largeurs , qui font distingués par 

des numéros 2. 3. & 5. 

Le n°. 2 a 9 lignes de largeur* 

Le n°. 3 est large de 1 5 lignes. 

Le n°. 5 est d'un pouce & demi. 

Le dernier numero qui n'est désigné par auciín 

chifre , a au moins trois pouces & demi de largeur : 

c'est le plus large de tous les padous. Les padous con-

tiennent ordinairement 24 aunes lapiece. 

PADOUE , ( Géog. mod. ) ancienne & célèbre 

ville d'Italie, capitale du Padouan , qui est une con-

trée de l'état de Venise , avec une université fondée 

par Charlemagne , & un évêché suffragant d'A-

quilée. 

Padoue se nomme en latin Patavìum, & en italien 

Padoua. Les Romains lui accordèrent le droit de 

bourgeoisie , &: le pouvoir de choisir ses sénateurs. 

Elle fut ruinée par Attila. Narcès l'ayant rétablie , 

les Lombards la détruisirent. Cependant elle jouis-

soit de sa liberté du tems de Charlemagne & de ses 

successeurs ; mais la république de Venise s'empara 

de Padoue 8>C du Padouan au commencement du xv. 

siécle , & depuis ce tems-là les Vénitiens en font 
restés les maîtres. 

Quoique Padoue se trouve dans le terroir le plus 

fertile de l'Italie, elle est triste, sale, mal peuplée, 

mal bâtie , mal pavée. Elle est sur les rivières de la 

Brenta & de Bachiglione , à 8 lieues S. E. de Vi-

cence , 86 S. O. de Venise , 90 N. de Rome. Long. 

suivant Caíïini, 29. 36. lat. 45. 2.8. 

Cette ville toute pauvre qu'elle est, a produit de 

tout tems des gens de lettres illustres. Thomasini 

vous en instruira dans son Parnasse padouan. II a lui-

même donné deux ouvrages latins estimés, l'un fur 

l'hospitalité, & l'autre sur les tableaux votifs. 

II auroit bienfait de ne pas oublier dans son recueil 

Sperone, Speroni, poëte de Padoue , mort en 1688 

àl'âge de 84. áns. II mit au jour une tragédie intitu-

lée Canacèe , qui peut passer pour une des meilleu-

res pieces dramatiques écrites en italien. Cependant 

Faction de cette tragédie révolta les beaux esprits 
Tome XI, 

d'îtaììe , parce que Canacée y commet Ufl inceste 

avec son frère ; mais on a été obligé de condamner 

la délicatesse italienne , quand on a lú la défense 

que l'auteur écrivit pour justifier le choix de son 

sujet ; car la destinée de Canacée est semblable à 
celle de Phèdre* 

L'article de Pignorius ( Laurent) méritoit, dans 

le parnasse de Thomasini quelques détails choisis , 

parce qu'il se distingua , comme antiquaire , dans le 

xvij. siécle. II mourut de la peste en 1631 à l'âge de 

60 ans. On a de lui un traité complet de servis
 s

 eorunu 
que apudveteres minijleriìs. 

Enfin pourquoi Thomasini obmet-ií dans fa liste ìà 

fameuse Andreini ( Isabelle ), née à Padoue sur la fin 

du xvj.^ siécle ? Ce fut une des plus belles , des 

plus spirituelles & des meilleures comédiennes 

qu'ait eu l'Italie. Elle parloit bien le françois &: 

l'efpagnol, chantoit à ravir , & jouoit admirable-

ment des instrumens. Pour compléter son éloge ^ 

elle s'illustra par de charmantes poésies imprimées 

plusieurs fois à Milan & à Venise, & les académie 

ciens de Pavie se firent un honneur d'agréger cette 

illustre virtuosa à leur corps. Comme belle & excel-

lente actrice, elle charmoit fur le théâtre & les yeux 

& les oreilles en même tems. La France vouloit se la 

procurer , lorsqu'elle mourut d'une fausse couche á 

Lyon en 1604 , dans la quarante-deuxieme année 
de son âge. Tout le Parnasse en fut en pleurs. 

Mais Padoue tirera toujours fa plus grande gloire 

d'avoir été la patrie d'Asconius Pedianus & de Tiíe» 
Live. 

Asconius Pedianus le jeune , excellent grammaî-

rien, vivoit fous l'empire d'Auguste, & fut ami par-

ticulier de Virgile & de Tite-Live son compatriote. 

C'est à lui que l'on attribue fur diverses harangues 

de Cicéron, plusieurs remarques qu'il avoit écrites 

pour ses enfans , & qui lui acquirent beaucoup 

d'estime. Nous avons perdu une partie de cet ouvra-

ge. Servius expliquant dans la troisième églogue ces 
vers; 

Die quibus in terris , & eris mihi magnus Apollo ^ 

Tres pateat cozli spatium non amplius ulnas. 

Asconius Pedianus , ajoute-t-il, assure avoir ouï dire 

à Virgile même, que ces paroles donneroient la tor-
ture à tous les grammairiens. 

Pline cite Asconius entre les auteurs dont il s'é-

toit servi pour composer le huitième livre de son 

histoire naturelle. La famille Ascania étoit illustre à 

Padoue , & fut surnommée Pediana. Elle avoit pro-

duit des hommes de mérite , entr'autres Asconius 
Gabinus Modestus , qui fut proconsuls & qui eut 
l'administration des finances. 

Tite-Live naquit à Padoue l'an de Rome 685 , & 

mourut l'an 770 de la fondation de cette ville. Gro-

novius a donné une excellente édition de fes œu-
vres, Amst. 1693 , trois vol. in-8°. & M; Crevier , 

Paris ,1733 , in-40. Je me propose de parler ailleurs 

du mérite de cet excellent historien. Cependant Asi-

nius- Pollion prétendoit que le style de Tite-Live fe 

ressentoit de son pays, &: qu'on voyoit bien qu'il 

étoit né à Padoue. Si ce jugement n'est point une in-

justice de la part de ce fameux romain, il faut avouer 

que nos plus fins critiques modernes feroient fort 

embarrassés de découvrir cette patavinité du style de 

Tite-Live, & qu'ils font bien éloignés de se connoî-
tre en langue latine. 

« jVíais que de choses ne pourrois-je pas dire siiir 

» le mérite particulier de cet illustre auteur ! N'a-

» vez-vous jamais lu qu'un citoyen de Cadix, char-

» mé de la réputation &: de la gloire de ce grand 

» homme, vint des extrémités du monde pour le 

» voir, le vit, & s'en retourna. II faut être fans 

» goût, fans littérature
 ?
 fans émulation , peu s'en 

BBbbb 
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*> faitt que je n'ajoute fans honneur, pour n'être pas 

» piqué de cette curiosité , la plus agréable , la plus 

é> belle , la plus digne d'un honnête homme ». C'est 

■Pline le jeune qui fait cette réflexion dans une de fes 

lettres. 

Un grand homme , philosophe stoïcien , natif de 

Padoue, & qui vivoit peu de tems après Tite-Live, 

est Pœtus Thrafea qui écrivit la vie de Caton d'Uti-

<jue. Cet homme d'une probité austère & intrépide , 

osa défendre en plein sénat le préteur Sosianus accusé 

'de lefe-majesté , & que Néron vouloit perdre. La 
liberté de Thrafea sauva le préteur : mais Néron fit 

périr le philosophe ; & fa femme Arria, à l'exemple 

de fa mere , voulut mourir avec son mari. Elle ne 

céda à fes instantes prières, que lorsqu'il lui repré-

senta vivement le devoir qu'elle devoit remplir d'é-

lever Fannia leur fille commune. II faut lire Tacite, 

Annal, lib. XIII. cap, Ixix. lìb. XIV. cap. xij, lib. 

XV. cap. xx. & xxiij. lib. XVI. cap.xxj. xxij. xxiv. ' 

jxxxiij.xxxv. Les tableaux de Trhafea font de la plus 

.grande beauté. 

On peut consulter sur Padoue moderne, & les 

^ens de lettres qu'elle a produits , outre Thomasini , 

Hiccoboni, de Gymnajìo patavino. Scardeoni, de il-

lufl.patav. Patavii, 1560, i/z-40. & ses origin. di 

Padoua. Angelo Portenari, délia félicita di Padua. 

<Hortusio, de novit. P ad. Orfato ( Sertorio ) ifloria di 

Padoua , & ses monumenta patavina. Orfato étoit né 

lui-même à Padoue en 1617. H est connu par son com-

mentaire de noùs Romanorum , ouvrage rare , fort 

estimé, & qui se trouve dans le trésor des antiquités 

romaines de Graevius. ( Le "Chevalier DE J A u-

< O U R T. ) 

PADOUIR, vieux terme de droit coutumier, qui si-

gnifie mener fes bestiaux paître dans des landes, ou 

pâturages communs.. 

PADRI, f. m. ( "Botan. exot.") arbre à siliques du 

Malabar. Sa fleur est pentapétaloïdale ; ses siliques 

font longues, étroites, quarrées & recourbées. La 
^décoction de ses feuilles s'emploie dans les tensions 

<ìu bas-ventre : son suc mêlé avec celui de limon , est 
un remède qu'on donne dans les maladies aiguës. 

PADRON, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne 

ídans la Galice, à l'embouchure del'Ulla, à 4 lieues 

4e'Compostelle. Long. jp. 18. lat. 42. 40. (Z>. /. ) 

PADOUAN, f. m. (Artnumifmat.') est le nom que 

les antiquaires donnent aux médailles modernes fai-

nes à l'imitation de l'antique , c'est-à-dire, aux mé-

dailles modernes qui semblent frappées au coin de 

l'antique , & avoir tous les caractères de l'antiquité. 

JVoye{ MÉDAILLES. 

Ce mot vient d'un célèbre peintre italien, qui réuf-

iissoitsi bien dans la fabrique de ces sortes de médail-

les , que les plus habiles a voient beaucoup de peine 

à les distinguer des médailles antiques. Ce peintre fut 

appellé le Padouan , du nom de Padoue fa ville nata-

le ; son vrai nom étoit Giovanni Carino , ou , selon 

id'autres, Levis Lee. II fleurissoit dans le xvij. siécle. 

.Gosher Rink prétend qu'il avoit un associé dans la fa-

brique de fes médailles ,-qui s'appelloit Alexander 

jBajjìanus, Son fils Octavien., quoique né à Rome , 

áiitausii appellé le Padouan. 

Padouan s'appliqua principalement aux médailles 

frappées fur les matrices de l'ancien Padouan , & que 

l'on conserve encore. Cependant on s'en sert en gé-

jiéral pour désigner toutes les médailles d'une efpece 

semblable à celies4à. 

Le pere Jobert observe qu'en Italie le Padouan, le 
Parmesan & Carteron en Hollande, ont eu le talent 

d'imiter parfaitement l'antique. Le Parmesan s'appel-

loit Laurentius Parme/anus. II y a eu auffi un autre ita-

lien qui a excellé dans ce genre , savoir Valerius 

$ellus Vincentinus
 9
 mais ses médailles ne sçnt pas si 

P JÉ A 
communes que celles des autres. ^OVÉÇMONNOIE <? 

MONNOYAGE. 

P A DUS , ( Géog. anc. ) nom latin du Pô, fleuve 

d'Italie. Les anciens le nomment premièrement Er'u 

danus. Lucain lib. IV. v. 427. lui donne le nom de 

Padus , dans ce vers : 

Sic Venetus, stagnante Pado , fusoqut Britannus 

Navigat Oceano, 

P^EAN , f. m. (Littérat.') TTCÍÍAV, c'est-à-dire, hym-

ne , cantique en l'honneur des dieux ou des grands 

hommes. Thucydide donne seulement ce nom aux 

hymnes que les Grecs chantoient après une victoire 

en l'honneur d'Apollon , ou pour détourner quelque 

malheur ; & cette idée est auíîi fort juste : eníiiite ont 

nomma pseans , pœanes, les cantiques qui étoient 

chantés par de j eunes gens à la gloire de Minerve dans 

les panathénées. Ilparoîtpar Zosime , qu'entre les 

chants séculaires, il devoit y avoir des cantiques & 

des pœans; ces deuxpieces ne differoient que par le 

style, qui devoit être plus relevé & plus pompeux 

dans la seconde que dans la première. 

Le nom de pcean tire son origine d'une aventure 

qu'Athénée nous a conservée , sur le rapport de 

Cléarque de Soles, disciple d'Aristote. II dit que La-

ton e étant partie de l'île d'Eubée avec ses deux en-

fans Apollon & Diane, passa auprès de l'antre oìise 

retiroit le serpent Pithon ; le monstre étant sorti pour 

les assaillir, Latone prit Diane entre fes bras, & cria 

à Apollon i6 na.\tLv, frappe , mon fils. En même tems 

les nymphes de la contrée étant accourues, pour 

encourager le jeune dieu, crièrent, à l'imitaîion de 

Latone, î\ 7ta.\a.v ,*% Kithoosv, ce qui servit insensible-

ment de refrain à toutes les hymnes qu'on fît eií 

l'honneur d'Apollon. 

Dans la fuite on fit de fes yœans ou cantiques pour 

le dieu Mars ; & on les chantoit au son de la flûte en 

marchant au combat. II y en a divers exemples dans 

Thucydide & dans Xénophon ; fur quoi le scholiaste 

du premier observe qu'au commencement d'une ac-

tion , l'on invoquoit dans ces pœans le dieu Mars ; 

au lieu qu'après la victoire, Apollon devenoit le seul 

objet du cantique. Suidas dit la même chose ; mais 

enfin les pceans ne siirent plus renfermés dans l'invo-

cation de ces deux divinités : ils s'étendirent à celle 

de quantité d'autres ; & dans Xénophon les Lacédé-

moniens entonnent un pcean à l'honneur de Neptune. 

On fit même des pœans pour illustrer les grands 

hommes. On en composa un où l'on célébroit les 

grandes actions dulacedémonienLysandre, & qu'on 

chantoit à Samos. On en fit un autre qui rouloit fur 

les louanges de Cratère le macédonien , & qu'on 

chantoit à Delphes au son de la lyre. Aristote honora 

d'un pareil cantique l'eunuque Hermias d'Atarne son 

ami ; & fut, dit-on, mis en justice pour avoir prodi-

gué à un mortel un honneur qu'on ne croyoit du 

qu'aux dieux. Ce pcean nous reste encore aujourd'hui, 

6c Jules César Scaliger ne le trouve point inférieur 

aux odes de Pindare ; mais Athénée qui nous a con-, 

fervé ce canticrue d'Aristote , ne tombe point d'ac-

cord que ce soit un véritable pœan , parce que l'ex-

clamationrt/ê vra.ía.v, qui devroit le caractériser, dit-il, 

ne s'y rencontre en nul endroit ; au lieu qu'elle ne 

manque point , selon lui, dans les pœans composés 

en l'honneur d'Agémon corinthien, de Ptolomee fils 

de Lagus roi d'Egypte, d'Antigone & de Démétrius 

Poliorcète. Nous sommes redevables au même Athé-

née de la conservation d'un autre pcean adressé par le 

poète Ariphron sicyonien à Hygiée, ou la déesse de 

la santé. (D. J.) 

P^EANITES, ou PiEONITES, (Hifi. nat.) pierre 

connue des anciens, & entièrement ignorée-des mo-

dernes. On ne nous en apprend rien , sinon qu'elle 

façilitoitks aççouçhemests, II paroît que c'est lame-
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me pierre que-celle que les anciens nommoient 

peantides ou pheantides , que l'on croit avoir été une 

espece de stalactite , spatique & calcaire , produite 

dans les grottes de la Péonie contrée de Macédoine, 

PvECíLíÀ., f. f, ( Ichthiolog.) nom donné par 

Schomveldí & quelques autres, à une espece de 
cobitìsow de loche, appellée par Artedi le cobitis bleuâ-

tre , marqué de cinq raies longitudinales fur le corpSi 

P/EDARTHROCACÊ , f. m. (termede Chirurgie.) 

maladie qui consiste dans une carie interne des os, & 
qui attaque principalement les articulations. Voye^ 

SPINA VENTOSA ií. A. Severius a écrit un traité fur 
cette maladie. 

Ce mot est composé de trois mots grecs , nctts, 

«to-et/cTo?, puer, enfant, jeune personne ; upBpoy
y

arti-

culus, articulation; & xdy.s)
9
 malum , mal, à cause 

que cernai attaque principalement les enfans & les 

jeunes gens, rarement ceux de.25 ou 30 ans, & 

parce qu'il commence presque toujours par les join-
tures. ( Y ) 

^ PJEDEROS , ( Hift. nat. ) nom donné par Pline, 

d'après les Grecs , à í'opale. Voye^ cet article. Quel-
ques auteurs ont auíîi entendu par-là l'améthyste. 

PyEDEROTA, adj. pris subst. (Botan.) c'est dans 

le système de Linnaeus , un genre distinct de plantes 

dont voici les caractères. Le calice estime enveloppe 

de la fleur divisée en quatre segmens , droits , poin-

tus, ôt qui subsistent après que la fleur est tombée» 

La fleur est composée d'un seul pétale qui forme un 

tuyau cylindrique partagée én deux lèvres ; la lèvre 

supérieure est longue , creuse & étroite ; l'inférieure 

est légèrement divisée en trois parties égales : les éta-

mines font deux filets panchés en bas, & de la même 

longueur que le calice ; le pistil a un embryon ar-

rondi, & un stile délié de la même longueur que ses 

étamines-: le fruit est une Capsule applaîie, de figure 

Ovale, fendue & pointue au sommet ; elle consiste 

en deux loges qui contiennent des graines nombreu-

ses , obtuses & adhérentes aux panneaux de la cap-
sule. (D. J. ) 

PÌEDOTHYSIE, f. f. (Hift. du Paganif.) mMÚ-

cia. , coutume inhumaine pratiquée par quelques 

payens, de sacrifier aux dieux ses propres enfans 

pour appaiser leur colère. Nous lisons dans l'Ecri-

rure , que le roi de Moab étant assiégé par les Israé-

lites dans fa capitale , & réduit aux dernieres extré-
mités , prit son fils aîné qui devoit lui succéder, l'of-

frit en holacauste sur les murs de la ville, & le siège 

filt levé. Foyei SACRIFICE , VICTIME HUMAINE , 

ENFANT, &C. 

P M D O T RIB A, f. m. ( Hift. anc ) officier du 

gymnase chez les anciens , dont les fonctions se bor-

noient à.enseigner méchaniquement aux jeunes gens 

les exercices du corps : c'est ce que nous appelle-

rions un prévôt de salle. Les anciens auteurs confon-

dent quelquefois le pœdotriba avec le gymnaste, mais 

Galien établit entre eux cette différence , que le 

gymnaste joignoit à la science des exercices un dis-
cernement exact de toutes leurs propriétés par rap-

port à la santé ; au lieu que le pœdotriba, peu inquiet 

fur ce dernier article , bornoit ses connoissances au 

détail méchanique de ces mêmes exercices , & ses 
foins à former de bons athlètes ; c'est pourquoi Ga-

lien compare le gymnaste à un médecin, ou à un 

général qui prescrivent avec connoissance de cause , 

6c le pœdotriba à un cuisinier , ou à un soldat qui se 

-contentent d'exécuter sans rien approfondir. Mém. 
de l'acad. tome premier. 

PALMANI, ( Géog. anc. ) peuples que César de 

bell. Gall. I. H. c. iv. place dans la Gaule belgique. 

Sanfon croit que c'est le pays de Famene ou de Fa-
mine , ou est Marche en Famine dans le duché de 

Luxembourg. D'autres géographes mettent le Pœ-

Tome XI, 

manî dans la forêt d'Ardenne , précisément dans le 
ieu où est le village de Pémont. 

PAÉNOÉ 1. m. (Bot. exot. ) grand arbre de Mala-

bar. On tire de son tronc une gomme résineuse qu'ost 
fait bouillir dans de l'huile en consistance de poix du-

re. Les Indiens en brûlent quelquefois dans leurs 
temples, au lieu d'encens. La même résine de cet 

arbre fondue dans de l'huile de féfanne leur sert d'un 
baume médicinal. 

PAENSAJÍE , f. f. ( monn. de Perse. ) c'est une 

monnoie d'argent qui vaut deux mamondis & demi
 t 

& le mamondi vaut environ vingt fous de France. 

PiÉON , f. m. ( Poés. laty ) mesure de la poésie 
latine. Les anciens versificateurs latins comptoient 

quatre sortes de pies qui s'appelloient pœons, On leur 

donna ce nom parce qu'on les empìoyoit particuliè-

rement dans les hymnes d'Apollon , qu'on nommoit 

pœans. Le premier pœan est composé d'une longue & 

trois brèves , comme colligere ; le second est composé 

d'une brève, une longue & deux brèves, comme re-

folvere ; le troisième est composé de deux longues , 

une brève & une longue , comme communicant ; & 

le quatrième est composé detrois brèves & une lon-
gue , comme temeritas. (D. j.) 

PJEONIENNE , adj. f. (Hift. anc.) surnom qu'on 

donnoit Minerve , conservatrice de la santé. 
PiEONíE , Pœonia , ( Géog, anc. ) contrée de la 

Macédoine. Elle tira son nom, suivant Pausanias, de 

Pœon , fils d'Endimion, qui, vaincu à la course par 

son frère , en fut st désolé, qu'il abandonna sa patrie, 

8>c se retira vers le fleuve Axius. Philippe subjugua 

les Pœoniens , & Mégabise, qui commandoit pour 

Darius dans la Thrace , eut ordre d'envoyer dans 

F Asie des peuplades de pœoniens auíîì-tôt qu'il les eut 
assujettis. Voici le fait. 

Les Pœoniens prétendoient descendre d'une colo-

nie athénienne. Les hommes & les femmes étoient 
également forts & laborieux. Une aventure assez 

plaisante, racontée par Hérodote, /. V. mit Darius 

fils d'Hystafpe , en goût d'avoir des pœoniens & des 

pœoniemies dans ses états. Un jour qu'il passoit à Sar-

des ville de Lydie, il apperçut une femme qui en 

même tems filoit, portoit une cruche & menoit un 

cheval. La nouveauté du spectacle frappa Darius > 

& lui fit naître la curiosité d'apprendre le pays de 
| cette femme. On lui dit qu'elle étoit pœonienne ; ÔC 

fur l'idée avantageuse qu'il se forma d'une nation 

oû le sexe le plus foible & le plus délicat embraf-
soit à la fois tant de travaux différens, il ordonna à 
Mégabise qui commandoit pour lui dans la Thrace , 

d'envoyer en Asie des peuplades de pœoniens. Dès 

que ce gouverneur eut assujetti ce peuple, il exécuta 
fidellement Tordre de son maître. 

Les Pœoniens, selon Thucydide , étoient habitués 

fur le bord du Strymon ; mais par la fuite des tems, 

on confondit les Pœoniens avec les Illyriens , les 

Thraces & les Getes ; en forte qu'il semble que ce 
nom a été une désignation vague donnée à la plûpart 
des peuples de la nation des Mystens. 

Strabon appelle Pœoniens , une partie des peuples 

de la Macédoine, & assure que les Pélagons étoient 

pœoniens. Dion ne veut pas que ce nom soit le même 

que celui des Pannoniens : cependant plusieurs écri-

vains les ont confondus ; & vraissemblablement il 
avoit la même origine, quoique les Romains eussent 

restraint le nom de Pannonie au pays compris entre 

le Danube, la Drave & la Save. Ën un mot, le nom 
de pœoniens se donnoit à des peuples très-éloignés les 

uns des autres. Homère joint les Pœoniens aux Léle-

ges &auxPélasges del'Asie mineure, sujets de Priam. 
(b.j.) 

PA1STANUS SINUS , ( Géog. anc. ) golfe d'I-

I
talie , fur la côte du pays des Brutiens, selon Pline, 

/. 177. c. V, H prenoit son nom de la ville de Pastum
 % 
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bâtie sur la côte; c'est aujourd'hui le golfe de 5a-

lerne. 
P AI S TU M, ( Géog. anc. ) ville de Lucanie à 

Pembouchure du fleuve Silaris. Elle s'appelloit an-
ciennement Posidonia, selon Strabon, liv. I. pag. 

2. 6i. & elle changea de nom lorsque les Romains y 
envoyèrent une colonie , Tan de Rome 380. 

Pœftum étoit dans son origine une colonie des 

Grecs qu'ils consacrèrent à Neptune ; & c'est pour 

cela que Paterculus Tappelle Neptunia. Elle étoit fur 

la côte du pays des Picentins. 
La ville de Pœftum n'est plus aujourd'hui qu'un vil-

lage appellé Pierti dans la Lucanie, c'est-à-dire dans 

la Calabre. Ce pays étoit autrefois célèbre pour ses 
belles roses qui croissoient deux fois dans Tannée. 

Biferique rosaria Pœfìi. 

PAïSUS , ( Géog. anc. ) 1. Ville de la Troade , 

entre Lampfaque & Parium. Strabon , liv. XIII. p. 

68c). dit que cette ville ayant été détruite , les habi-

tans passèrent dans celle de Lampfaque. Homère Tap-

pelle Pœfum, Iliad. I. II. v. 828. èíApœfum, /. V.v. 

612. 
2. Pœfus , fleuve de la Troade , selon Strabon, /. 

XIII. p. 58c,. 

PALTICA , ( Géog. anc. ) contrée de la Thrace , 

entre les fleuves Hebrul & Melana , selon Arrien, /. 

I. c. xj. 
PAFFENHOFFEN, ( Géogr. mod. ) petite ville de 

France, daíis la baffe Alsace, sur la pente d'une mon-

tagne , près de la Metter. Elle est à 3 lieues O. d'Ha-

guenau. Long. 26. 20. lat. 48. 46. (D. J. ) 

PAG, ( Hift. nat. ) animal quadrupède de Brésil, 

qui est à-peu-près de la grandeur d'un chien. Sa peau 

qui est tachetée de blanc, de gris & de noir , est fort 

belle ; fa chair a le même goût que celle d'un veau ; 

fa tête est d'une forme bizarre. 
P AGA , ou PAG Aï , ( Géog. anc. ) ville de la 

Mégaride en Achaïe ; ce nom donne à entendre que 

c'étoit dans son enceinte qu'on trouvoit les sources 

des eaux qui arrofoient le pays. Le mot mtyv signifie 

source, eau qui fort de terre. On voyoit à P aga le 

tombeau du héros Egialée, fils d'Adraste, qui fut tué 

à la seconde guerre des Argiens contre Thèbes. Cette 

ville s'appelle aujourd'hui Livadofta , au bord du 

golfe de Corinthe , près Tisthme, à 20 milles de Mé-

gra, ou Tancienne Mégare. 
PAGANA,OM PAGO , (Géog. anc.) lieu de la Mo-

rée. Ce n'est aujourd'hui qu'un bourg, dont la côte 

forme un cap. Les anciens le nommoient le promon-

toire de Diane Dyctimne ; & le bourg s'est formé du 
débris de Tancienne ville de Las, célèbre par les tro-

phées qu'on y éleva pour la défaite des Macédo-

niens , & par les temples que Castor & Pollux y bâ-

tirent à leur retour de la conquête de la toison. 
PAGASE , (Géog anc.) Pagafa , ou Bagafœ ; ville 

maritime de la Magnésie , selon Apollonius. Strabon 
dit que c'étoit autrefois le port de la ville de Phem , 

qui en étoit éloignée de 90 stades. II nous apprend 

que les habitans de Paga/è stirent transférés à Démé-

triade avec tout le commerce qui se faisoit aupara-

vant dans la première de ces villes. On prétend que 

ce stit à Pagase que les Argonautes s'embarquèrent 

pour aller à la conquête de la toison d'or. Properce 
le dit dans fa xx. élégie du/iv. I. v. iy. 

Namque ferunt olim Pagafae navalibus Argo 

Egreffam longe Phajìdos iffe viam. 

Diodore de Sicile appelle cette ville P agas. Harpo-

cration & Pline décrivent fa situation & ses dépen-

dances. Pour moi je crois que Volo est Tancien Pa-

gafa. Voye^ VOLO , Géogr. (D. J.) 

PAGAYE, f. f. il faut faire sentir le second a après 

le g j c'est une espece de rame dont se servent les sau-

vages caraïbes pour conduire leurs canots &c leurs 
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pirogues. Cette rame, qui n'a guere que cinq piés de 

long en tout, est faite enfbrme degrande pelle, étroi-

te &c échancrée par le bas , ayant un manche long de 

trois piés, terminé par une petite traverse servant de 

poignée, à-peu-près comme on en voit aux cannes en 

bequ.i\\es.hespagayes caraïbes font construites de bois 

dur , trè-s-proprement travaillé & bien poli. Celles 

dont les nègres canotiers & les pêcheurs font usage, 

n'ont ni la légèreté ni Télégance des précédentes, 

mais elles fervent également, soit pour ramer , soit 

pour gouverner les petits canots. On donne encore le 

nom de pagayes à de grands couteaux de bois, espè-

ces de spatules de trois piés de longueur, servant au 

travail du sucre. ̂ OV^SUCRERIE. (M. LE ROMAIN) 

PAGALLE , s. f. ( Marine. ) autre espece d'armure 

d'usage aux îles ; c'est une espece de pelle longue de 

cinq à six pés. C'est peut-être la même chose que la 
poignée. 

PAGALLE , f. s. ( Sucrerie. ) grande spatule de bois 

semblable à la pagalle ou pagaye des canots, excepté 

qu'elle est plus petite. On s'en sert pour remuer le 

sucre quand il rafraîchit afin d'en former le grain. 

PAGANALES , f. f. ( Hift. anc. ) anciennes fêtes 

rurales, ainsi appellées parce qu'on les célébroit dans 
les villages in pagis. Voyei PAÏEN. 

Dans les paganales, les paysans alloient solemnel-

lement en procession au-tour de leur village, faisant 

des lustrations pour les purifier. Ils faisoient aussi des 

sacrifices dans lesquels ils offroient des gâteaux fur 

les autels de leurs dieux. Voye^ FÊTE. 

Denis d'Halicarnaffe & S. Jérôme attribuent I'inf-
titution des paganales à Servius Tullius, & la rap-

portent à un principe de politique de ce prince : car, 

selon ces auteurs,tous les habitans de chaque village 

étoienttenus d'assister à ces fêtes, & d'y porter cha-

cun une petite piece de monnoie de différente eípe-

ce, les hommes d'une façon, les femmes d'une au-

tre , & les enfans d'une autre encore ; en forte qu'en 

mettant à part chaque espece différente de monnoie, 

& en les comptant, celui qui présidoit à ces sacrifi-

ces , connoislòit. le nombre, Tâge & le sexe des ha-

bitans d'un canton , & en faisoit son rapport au prin-

ce. Cette manière de compter prouveroit que l'usage 

de Técriture n'étoitpas encore introduit chez les Ro-

mains. On célébroit les paganales dans le mois de Jan-

vier, & Targent que les habitans de la campagne y 

apportoient, étoit une espece de tribut 011 de rede-

vance annuelle envers Tétat, à laquelle Servius les 
avoit assujettis. 

. PAGANISME, f. m. ( Hift. anc. ) religion & dis-

cipline des payens, ou adoration des idoles & des 
faux dieux. Foye^ PAYEN & IDOLÂTRIE. 

Les dieux du Paganisme étoient, ou des hommes, 

comme Jupiter , Hercules , Bacchus, ou des 

êtres fictifs & personnifiés, comme la Victoire , la 

Faim, la Fièvre, &c. ou des animaux, comme en 

Egypte, les crocodiles, les chats ; ou des choses 

inanimées, comme les oignons, le feu, l'eau, &c, 

Foyei DIEU & ECONOMIE POLITIQUE. 

PAGARQUE, f. m. ( Hift anc. ) nom donné dans 

Tantiquité aux magistrats de village , ou à ceux qui 

avoient quelque autorité dans le plat pays ; tels que 

peuvent être les baillis, & les procureurs fiscaux 

des jurisdictions seigneuriales à la campagne. 11 en 

est quelquefois fait mention dans les nouvelles, & 

leur nom vient de Trayog, village, & d'api, puissance, 
■ commandement. 

PAGE, f. m. ( Hift. mod. ) c'est un enfant d'hon-

neur qu'on met auprès du prince & des grands sei-

gneurs , pour les servir, avec leurs livrées, ,& en 

même tems y recevoir une honnête éducation, & y 
apprendre leurs exercices. 

On voit par les Mémoires de Philippes de Comi-

nes , que les pages qui fervoient les princes & les 



seigneurs de son tems, étoient nobles enfans , qui 

par-tout suivoient leurs maîtres pour apprendre la 

vertu & les armes. Le chevalier d'Accily, qui ne 

vivoit pas de ce téms-là, a dit au contraire : 

S'il ejì beau te fils de Climtne , 

Quoiqu elle ait un homme afiè^ laid> 

Cela n 'a rien qui me surprenne ; 

Son page eji un garçon bien fait. 

Loiseau remarque, dans son traité des Ordres, 

qu'anciennement les jeunes gentilshommes étoient 

pages des seigneurs, & les jeunes demoiselles étoient 

filles-de-chainbre des dames ; car, comme nous en-

seigne fort bien Ragueau, les pages font pœdagogia, 
íìve pœdagogiani pueri. 

On diítinguoit alors deux sortes de pages, savoir 

les pages d'honneur , & les communs. Les pages 

d'honneur n'étoient que chez les princes & les fou-* 

verains, & étoient ordinairement fils de barons ou 

chevaliers, desquels la fonction est, pour ainsi dire, 

décrite par Quinte-Curce, /. VIII. hœc cohors veluti 

feminarium ducum prœfecìorum eji ; en effet, quand ils 

étoient hors de pages, ils devenoient bacheliers ou 

damoiseaux. Bachelier signifie prétendant à chevalerie : 

damoiseau est le diminutif de dant, qui signifie sei-
gneur, jusqu'à ce qu'étant devenus chefs de maison, 

ils soient qualifiés seigneurs tout-à-fait. Les pages 

communs font issus de simple noblesse, &C servent les 

chevaliers ou seigneurs ; car un simple gentilhomme 

ne doit point avoir pages, mais seulement laquais 
qui font roturiers. 

Lancelot dérive le mot page du grec qui 

veut dire un enfant. Ménage & Cafeneuve le tirent 

de pcedagogium. Cujas & Jacques Godefroi témoi-

gnent que les enfans d'honneur étoient nommés 

chez les Européens pœdagogiani pueri. Dans la fuite 

on appella pages & enfans de cuisine , les petits offi-

ciers servant à la cuisine du roi. Le président Fauchet 

dit, que jusqu'au règne des rois Charles IV. & Char-

les VIL on nommoit pages de simples valets-de-pié ; 

& que de son tems les Tuilliers appelloient pages 

certains valets qui portoient fur des palettes les 

tuiles vertes pour les faire sécher : il ajoute, que 

c'étoit seulement depuis quelque tems qu'on avoit 

distingué les pages nobles des pages vilains fervant-
à-pié, qui ont été nommés naquets ou laquais. 

•11 est vrai que les pages du tems de Tancienne 
chevalerie, fe nommoient autrement varlets ou da-

moiseaux , & qu'ils remplissoient alors Temploi de 

domestiques auprès de la personne de leurs maîtres 

ou de leurs maîtresses ; ils les aecompagnoient à la 

chasse, dans leurs voyages, dans leurs visites ou 
promenades , faifoient leurs messages , & même les 

fervoient à table : le célèbre chevalier Bayard avoit 

versé à boire & fait les autres fonctions de page au-
près de Tévêque de Grenoble. 

C'étoit ordinairement les dames qui fe char-

geoient de leur apprendre leur catéchisme & la ga-

lanterie , Tamour de Dieu & des dames ; car l'un ne 

pouvoit aller fans l'autre , &c Tamant qui entendoit 

à loyaument servir une dame, étoit sauvé, suivant la 
doctrine de la dame des belles cousines. 

On prenoit grand foin de les instruire aux exer-

cices des écuyers & chevaliers, qui étoient les gra-

des auxquels ils dévoient aspirer. Ils ne quittoient 

point Tétat de page fans passer par une cérémonie 

religieuse. Le gentilhomme mis hors de page étoit 

présenté à Tautel par son pere & fa mere, qui cha-

cun un cierge à la main alloient à Tossrande : le prê-

tre célébrant prenoit de dessus Tautel une épée & 

une ceinture qu'il attachoit au côté du jeune gentil-
homme , après les avoir bénis. Voye{ r Histoire de la 

chevalerie, par M. de Saint-Palaye. ( D. J. ) 

PAGES-MOUSSES, GARÇONS, (Marine.) ce font 
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les jeunes gens de Téqiiipàge, apprentis matelots
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ou élevés de la navigation. Voye^ MOUSSES. 

Page de la chambre du capitaine, c'est le garçon 
qui sert le capitaine* 

PAGEENS, ( Géog. anc. ) peuple dont les guerres 

avec les Géraniens ont donné lieu, selon quelques-

uns , à la fable des Pygmées. Un savant allemand, 

nommé Wonderart, en expliquant cette fable, dit 

qu'Homère fait allusion à Thistoire des guerres des 

Pagéens avec les Géraniens, en la représentant fous 

le symbole dés grues & des Pygmées, se fondant 

en cela sur la ressemblance des noms. Les Poëtes
 9 

pour donner le change à leurs lecteurs, se fervoient 

souvent de semblables figures, & Tartifice de la 

Poésie consistoìt alors à transporter Thistoire des 

peuples connus dans des pays éloignés : on ne doit 

cependant pas faire beaucoup de fond fur cette 

opinion de Wonderart, parce qu'il n'apporte pas de 
preuves pour Tétablir. ( D. J. ) 

PAGEL , f. m. ( Hift. nat. lÚhiol. ) rutellio ery-

thrinus, poisson de mër, que Ton confond souvent 

avec le pagre ; on le nomme à Rome phragolino, 

c'est-à-dire petit pagre. Le pagel se retire en hiver 

dans la haute mer, & il reste fur le bord des côtes 

pendant Tété ; on en prend rarement quand il fait 

froid. Ce poisson est d'une couleur rousse tirant fur 

le rouge ; il a deux taches de couleur d'or & le ven-

tre blanc, les yeux font grands , Touverture de la 
bouche est petite, & les dents font rondes, poin-

tues & fort petites ; ' il ressemble au pagre par la 

forme du corps, par le nombre 6c la position des 

nageoires ; mais il en diffère en ce qu'il a le museau 

plus pointu & plus étroit. II change de couleur 

avec Tâge : il devient gris. La chair du pagel est 

nourristante & d'assez bon goût ; elle se digère aisé-

ment & elle n'est pas visqueuse, comme quelques-
uns Tont dit. Rondelet, Hifl. nat. des poifions, pre-

mière part. liv. V. chap. xvij. Voye{ POISSON. (/) 

PAGESIE, f. f. (Jurisprud.) quaji tenementum paga-

norum, est une espece de tenure solidaire, en vertu 

de laquelle le seigneur peut s'adresser à celui des 

co-détenteurs qu'il juge à props, & le contraindre 
au payement de la totalité des cens & rentes. Cette 

espece de tenure se trouve spécifiée dans les ter-

riers de plusieurs seigneuries dans le Velay, le 

Forés, le Bourbonnois, & l'Auvergne ; c'est la même 
chose que ce qu'on appelle tenir en fraresche dans les 

pays d'Anjou, Touraine, & Maine, ou que les ma-
sures en Normandies. Voye^ Henrys. (A) 

PAGIAVELLE, 1. m. ( Comm. ) certain compte 

de pieces de marchandise, dont on fe sert en quel-
ques lieux des Indes orientales, lorsque Ton vend 

en gros, ce qui est à proportion comme ce que 

nous appelions une grosse. Voye^ GROSSE. Au Pégu 

les toiles se vendent aupagiavelle de quatre pieces. 
Diction, de Commerce. 

PAGLION , (Géog. mod.) rivière de Savoie, dans 

le comté de Nice. Elle a fa source dans les Alpes, 

& se jette dans la Méditerranée, à Torient de la 
ville de Nice. (D. J.) 

PAGNA, f. m. ( Hijl. nat. Botan) arbre des Indes 

orientales. II est fort élevé, & produit une espece 

de coton renfermé dans une écorce fort dure, lon-

gue d'une palme, & large d'un doigt : ce coton ne 

se file point, mais on s'en sert pour remplir des cous-
sins & des matelas. 

PAGNE, terme-de Rélation, c'est un morceau de 

toile de coton dont les peuples de la côte de Gui-

née s'enveloppent le corps depuis les aisselles jus-

qu'aux genoux, & quelquefois jusqu'au milieu dés 
jambes, & dont les Caraïbes à leur imitation fe ser-

vent aujourd'hui. La pagne fait ordinairement deux 

1 tours,& sert également aux hommes & aux fem-

mes; c'est un habillement de cérémonie
 ?
 car les 
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peuples de Guinée vont ordinairement tous nùds, 

'& les Caraïbes n'ont que leur camuía. (D. J.) 
PAGNONES, (Art méchan.) pieces de bois qui 

forment la fusée ou le rouet d'un moulin, & aux-

quelles les fuseaux font assemblés. 
PAGO, ( Géog. ) île de la mer d'Iítrie, à une lieue 

de la côte de Croatie, dont elle n'est séparée que 

par un canal qui a 3 milles de large ; elle est sujette 

aux Vénitiens, & pour le spirituel à l'évêque d'Ar-

be. Elle a 60 milles de tour, & un château pour fa 

défense. L'air y est froid & le terroi* stérile, mais 

on y trouve des salines qui font son seul revenu. 

Cette île a été connue de Pline fous le nom de 

• Giffa, les Efclàvons l'appellent Pagh. Venise y avoit 
deux de fes nobles, l'un pour la gouverner, & l'au-

tre pour recevoir le produit. Long. 32. 40. lat. 44. 
PAGODE, f. m. & f. (Archit. afiat.) nom géné-

ral qu'on donne aux temples des Indiens & des Ido-

lâtres ; c'est un bâtiment qui n'a qu'un seul appentis 

,par-devant, &un autre par - derrière : il y a trois 

toîts, un qui domine destiné pour l'idole, & les 

deux autres pour le peuple. 
Son principal ornement consiste en des pyrami-

des de chaux & de briques, décorées d'ornemens 

fort grostiers. II y en a de grandes, austi hautes que 
.nos clochers, & de petites qui n'ont que deux toises. 

Elles font toutes rondes , & elles diminuent peu en 
grosseur, à mesure qu'elles s'élèvent, de forte qu'-

elles fe terminent comme un dôme : fur celui de 

celles qui font basses s'élève une aiguille de câlin, 

fort pointue & assez haute, par rapport au reste de 

la pyramide. 
On voit encore autour des pagodes d'autres espè-

ces de pyramides qui grossissent & diminuent quatre 

ou cinq fois dans leur hauteur, de telle forte que 

leur profil est ondé ; mais ces diverses grosseurs font 
moindres à mesure qu'elles font en une partie plus 

élevée. Ces pyramides font ornées en trois ou qua-

tre endroits de leur contours, de plusieurs canne-

lures à angles droits, qui, diminuant peu-à-peu, à 

proportion de la diminution de la pyramide, vont 

fe terminer en pointe au commencement de la grof-

ieur immédiatement supérieure, d'où s'élèvent d'au-

tres cannelures. 
Les plus beaux pagodes font ceux des Chinois & 

des Siamois ; les offrandes qu'on y fait íònt fi consi-
dérables , qu'on en nourrit une quantité prodigieuse 

de pèlerins. 
Le pagode de Jagranate produit un revenu im-

mense à ceux de son idole. M. de la Loubere a décrit 

les pagodes de Siam, & les missionnaires ceux de la 

Chine, qui font quelquefois incrustés de marbre, 

de jaspe, de porcelaine, & de lames d'or : on trouve 

la représentation d\m de ces temples dans l'essai 

d'Architecture de Fischer. 
On appelle auíîi pagode l'idole qui est adoré dans 

le temple élevé à son honneur, ck dans ce sens le 

mot pagode est féminin. 
Ce nom pagode tire son origine des mots persans 

pont, qui veut dire une idole, &degWtf,un tem-

ple ; de ces deux mots pout-gheda, on en a formé en 

françois celui de pagode, en estropiant le nom persan. 

PAGODE, f. s. (Com.) monnoie d'or de l'Indous-

tan ; sa valeur est d'environ huit liv. dix sols mon-

noie de France. 
PAGOMEN, f. m. ( Calendrier, ) les Egyptiens & 

les Ethiopiens donnent ce nom au résidu de cinq 

jours de leur année , ou de six, si Tannée est bissex-

tile ; ils ajoutent ces jours à leur dernier mois, par-

ce qu'ils ne comptent que quatre jours pour chacun. 
PAGON, (Géog. mod.) petite île de la mer du 

sud, une des îles des Larrons, ou des îles Mari-

annes, entre celle d'Agrignan au nord oriental, & 

celle d'Amalagnant au midi. On lui donne 14 lieues 

de circuit : les Espagnols la nomment Tîie de Saint» 

Ignace. 
PAG RI M, ( Géog. anc. ) i°. ville de la Syreí& 

que de Syrie, dans le territoire d'Antioche, près la 

ville Gendarum, selon Strabon, liv. XVI. p. JSI. 

& selon Pline, l.V'. c. xxìij. mais Ptolomée, liv. V. 

ch. xv. la met dans la Pierie, province voisine ; c'est 

aujourd'hui Begras, entre Alexandrette & Antioche, 

place à demi-déferte. 
20. Pagrœ

y
 port de la Sarmatie asiatique, fur le 

Pont-Euxin. 
3°. Pagroz, ville de la Cilicie, selon Cédrène. 
PAGRE, f. m. ( Hift. nat. Ichtiol. ) pagrus, pois-

son de mer qui ressemble à une petite daurade par 

la forme du corps & par le nombre & la position 

des nageoires ; mais il en diffère par la couleur & 

par la queue. Voyt^ DAURADE. Le pagre change de 

couleur en différentes faisons ; il est d'un roux tirant 

fur le rouge pendant Tété, & il devient bleu en hi-

ver : on le confond avec le pagel quand il a fa cou-

leur rouge ; mais on le distingue aisément en hiver, 
car le pagel ne change pas de couleur. Le pagre dif-

fère encore du pagel en ce qu'il a le museau plus 

épais, plus arrondi & plus arqué-, & le corps plus 

large & plus rond-. Ce poisson vit de petites sèches, 

de coquillages, & d'algue: fa chair est sèche, de 
bon goût, & fort nourrissante. Rondelet, Hift. nat. 
des poijfons, pr-emiere partie, liv. V. chap. xv. Foyer_ 

POISSON. (/) 

PAGURUS LAPIS, f. f. (Hift. nat.) nom donné 

par des naturalistes à une pierre qui portoit l'em-
preinte d'un homard ou d'une cercine de mer. 

PAGUS, ( Géog. anc. ) ce mot a divers sens, & 

vient lui-même de mot dorique, pour <w»V»» 
fontaine, parce que, dit Festus, les P agi prennent à 

une même fontaine Teau dont ils ont besoin. 
Pagus diffère de vicus , en ce qu'il n'exige pas une 

disposition en forme de rue, & qu'il suffit que les 

maisons aient un rapport de voisinage entre elles, 

quoique dispersées & rangées conmiément. 
Le pagos des Grecs veut dire une colline, ck par 

conséquent n'est point la même chose que le pagus 
des Latins. Ainsi, àpítoç t^dyoç, veut dire, la colíint 

de Mars ; c'étoit le nom qu'on donnoit à Taréopage 

d'Athènes, parce qu'elle étoit; fur une colline consa-

crée au dieu de la guerre. On peut voir dans Aide 
Manuce, liv. III. de quceftt. epift. vij. la différence 

qui distingue, selon lui les mots caftellum, pagus, 

vicus , opidum, urbs
 t
 & villa. 

Paganus dans fa signification primitive, signifie un 

homme qui demeure à la campagne, où il s'occupe 

à Tagriculture, en un mot un paysan. Comme les 

gens de la campagne n'ont point cette politesse qui 

règne dans les villes, il semble que la grossièreté 

soit leur partage ; c'est dans ce sens que Perse se 

qualifie lui-même de demi-paysan ; 
Ipfe sèmi-paganus 

Ad sacra vatum carmen adfero noftrum. 

Varron, de lingua lat. liv. V. appelle paganm 

feriœ, certaines fêtes communes aux gens de la cam-
pagne ; au-lieu que paganalia étoient des fêtes par-

ticulières à chaque village. Pline, /. XXVUÎ. c. ij 

nomme pagana lex, une loi par laquelle il étoit dé-

fendu aux femmes qui étoient en voyage de tourner 
un fuseau, ni de le porter à découvert, parce que 

Ton croyoit que par cette action on pouvoit jetter 

un maléfice fur la campagne, & nuire aux biens de v 

la terre. 
Dans les anciens tems de la république romaine, 

Tagriculture & Tart militaire n'étoient pas incom-

patibles , & on voyoit les premiers hommes de 

Tétat conduire eux-mêmes la charrue, de la même 

main dont ils venoient de gagner urte bataille. Mais 

ayee le tçms le luxe augmenta les poffeíÇons, & la 
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vanité peupla les champs d'hommes serviles, que 

l'on chargea du travail des terres ; il ne demeura 

avec eux dans les villages que les pauvres gens qui 

n'avoient pas de quoi subsister dans les villes. 

Comme ces gens-là n'étoient point enrôlés dans 

les armées romaines ; de - là vint ce contraste que 

l'on trouve entre les mots miles, un homme de 

guerre, & paganus, un homme qui ne va point à 

la guerre. Cette opposition est fréquente dans les 

Jurisconsultes ; mais elle est bien expressément mar-

<quée dans ces vers de Juvénal, Sat. xvj. v, 32. 

Citius falsum producere teflem 

Contrà paganum posses, quam vera loquentem 
Contrà fortunam armati. 

4< Le soldat trouvera bien plutôt un faux témoin 

5> contre le villageois, que le villageois n'en trou-
» vera un véritable contre le soldat ». 

De paganus nous avons fait les mots de payen & 

de paganisme, parce que, comme les gens de la 

campagne, occupés d'un travail pénible, & desti-
tués des secours de l'éducation, qui prépare Pefprit 

aux matières de raisonnement, font toujours plus 

attachés que les autres aux fentimens qu'ils ont su-
cés avec le lait, il arriva lorsque la religion chré-

tienne eut fait de grands progrès dans les villes, 

que les gens de la campagnes conservèrent l'idolâ-

trie long-tems après la conversion des villes. Les 

mots de paganus êc d'idolâtre devinrent alors syno-
nymes , & nous avons adopté ce mot en raccommo-

dant à notre langue : ainsi nous appelions payens les 

idolâtres, & paganisme l'idolâtrie, qui est la religion 
des payens. 

Nous avons auíîi adopté le mot pagus , mais dans 

iin sens que les anciens lui donnoient semblable-
ment , & nous en avons fait le mot de pays. Les 

Romains l'ont employé dans le sens de canton ou 

contrée. La Thrace & l'Arménie étoient divisées en 

stratégies ou préfectures militaires ; la Judée en to-

parchies ou seigneuries ; PEgypte en nomes : de 

même la Gaule & la Germanie étoient partagées 

enpagi, cantons : c'est fur ce pié-là que Jules-César 
dit que les Sueves, peuples de Germanie, étoient 
divisés en cent cantons, centumpagos. 

Samson divise les peuples en grands & en pe-

tits. Les grands peuples étoient ce que les anciens 
dnt appeilé civitas, & chaque civitas étoit divisée 
en pagi ; mais il faut ausiì remarquer que les grands 

cantons nommés pagi étoient eux-mêmes divisés 
en des cantons ou pagi subalternes , qui en faifoient 

partie. Ainsi pagus Patavus, le Poitou, comprenoit 
pagus Laufdunenfis , le Loudunois ; pagus Toarcenfìs, 

le pays de Thouars ; pagus Ratiatenfìs , le duché de 

Rets, &c. Ainsi les grands cantons ou pagi du pre-

mier ordre , ne font point dissérens des cantons ap-

pellés civitas, c'est-à-dire des grands peuples ; mais 

les minores pagi, c'est-à-dire les petits cantons, en 

idisséroient beaucoup. ( D. J. ) 

P AH AN, ( Géog. mod. ) ville des Indes, dans la 

presqu'île de Malaca, capitale d'un petit royaume 

de même nom, qui fournit du poivre & des élé-

phans ; les maisons font faites de roseaux & de 

paille, le seul palais du roi est bâti de bois ; les 

rues font pleines de cocos & d'autres arbres. Long, 

lat. 3. 30. 

PAIANELI, f. m. (Botan. exot. ) arbre à siliques 

du Malabar ; on en compte deux espèces ; l'une a la 

feuille faite en cœur, & le fruit oblong, plat, & 

contenant une semence membraneuse; l'autre a les 

feuilles larges & pointues : on vante beaucoup leurs 

vertus en cataplasme pour la guérison des ulcères. 

PAiDOPHILE,f.f. ( MythoL ) surnom qu'on 

donnoit à Cérès, qui lignifie qu'elle aime les enfans, 

.& qu'elle les entretient ; c'est pourquoi on repré-

sente souvent cette, déesse ayant sur ÏQU sein deux 

petits enfans, qui tiennent chacun une corne d'a-
bondance , pour marquer qu'elle est comme la 
nourrice du genre humain. ( D. J. ) 

PAILLASSE, f. f. ( Architecture. ) on nomme ainsi 

dans une cuisine & près de la cheminée, un solide 

de brique ou de maçonnerie, de la longueur d'en-
viron six piés, fur deux ou trois de large, & de 

neuf à dix pouces de hauteur, fur lequel on en-

tretient les mets dans un degré de chaleur conve-

nable, avant d'être servis fur la table. (P) 

PAILLASSE^ f. f. terme de Pailleur , ouvrage de 

grosse toile, creux & fendu par le milieu, qu'on 

remplit de paille, & qu'on met fur le bois de lit
 % 

& fous le matelas ou le lit de plume. 

PAILLASSONS, f. m. ( Jardinage. ) ce font des; 

espèces de claies faites de grande paille avec des per-

ches posées en maille, & attachées les unes aux au-

tres avec de l'osier pour entretenir la paille. Rien 
n'est si utile que les paillassons pour garantir les cou-

ches & les espaliers des vents froids. On les sou-
tient fur les couches par le moyen de perches po-

sées en long & en-travers de la couche en manière 
de chastis. (K) 

PAILLASSON , (ouvrage de Nattier.) piece de 

natte couverte par-dehors d'une grosse toile, que le 

peuple en Italie & en Espagne met l'été devant les 

fenêtres pour fe^ garantir de l'ardeur du soleil. On 
hausse & on baisse ces paillassons avec des cordes 

autant qu'on veut. En France on a des stores, des: 

jalousies en bois peint en verd, qui conviennent 
mieux au climat. (D. J.) 

PAILLASSON en terme d'Orfèvre, est un amas de 

nattes de paille tournées en rond en commençant au 

centre, & finissant à fa circonférence. L'on en élevé 
plusieurs lits l'un fur l'autre jusqu'à la hauteur qu'on 
veut ; ces rangs ou lits font cousus l'un à l'autre avec 
de la ficelle ; il doit avoir plus de diamètre que le 

billot qu'il porte; il sert à rompre l'effet du marteau, 
lorsque l'on frappe sur l'enclume. 

PAILLE , s. f. ( Maréchallerie. ) c'est le tuyau des; 

gros & menus grains, après qu'ils ont été battus à: 
la grange. II y a la paille du blé, du fegle, de l'avoi-

ne. La paille hachée mêlée avec l'avoine, sert dans 

quelques pays de nourriture aux chevaux : on la 

hache avec une machine appellée hachoir ou coupe-

paille; la paille pour la litière est communément 
fans épis & fans grain. 

PAILLE , ( Commerce. ) il se fait un grand com-

merce de paille pour l'engraìs des terres , après 

qu'elle a été réduite en fumier, & avant ce tems-là 

pour la nourriture de divers animaux , ainsi que 

pour des ouvrages de Nattiers, & de Tourneurs-

Empailleurs de chaise. On se sert auíîi de paille pour 

les emballages de caisses de marchandises. 

PAILLES DE BITTES , ( Marine. ) ce font de lon-

gues chevilles de fer qu'on met à la tête des bittes 
pour tenir le cable sujet. ( Z ) 

PAILLE , ( Métallurgie. ) c'est un endroit défec-

tueux dans ses métaux, qui les rend cassans & diffici-

les à forger; on le dit fur-tout du fer & de l'acier. 

PAILLE DE FER , ( Forgerie. ) ce font des espèces 

d'écaillés qui tombent de ce métal quand on le forge 

à chaud. Elles servent à faire le noir, & quelques 
autres couleurs des Peintres fur verre. 

PAILLE , ( Jouaillerie. ) ce mot désigne un défaut 

qui se trouve dans les pierres précieuses, particu-

lièrement dans les diamans ; c'est quelque petit en-

droit obscur, étroit, & un peu long, qui se trouve 

dans le corps de la pierre précieuse, & qui en in-

terrompt l'éclat & le brillant. Quelques personnes 

confondent la paille avec la glace & la surdité ; mais 

ces trois défauts font dissérens ; les pailles diminuent 

davantage le prix du diamant. 

PAÏLLE
 l

 courir g h
 a

 (Salines,) <£||||g?| | £u|§>& 



du fei paf une addition subite de bois ; ce qui arrive 

toutes les fois que la formation du sel .& partant l'é-

vaporation, a été retardée par quelque cause que ce 

soit* 
PAULE EN CUL , FÉTU EN CUL , f. m. oiseau de 

tropique, oiseau de mer. II ne se rencontre jamais au-

delà des bornes de la Zone torride ; c'est ce qui l'a 
fait nommer par quelques voyageurs oiseau de tro-

pique. §1 est à-peu-près de la figure d'un pigeon , 

mais plus gros 6c plus vigoureux, ayant des aîles 

fort grandes lorsqu'elles iont étendues ; il a la tête 

menue, les yeux aíTez beaux, le bec bien propor-

tionné , d'une couleur jaune tirant fur le rouge, ainsi 
que ses pattes qui font un peu courtes ; son plumage 

est blanc mêlé quelquefois de petites plumes noires 

fur les aîles. Du milieu de fa queue qui s'ouvre en 

éventail quand il vole, sortent deux grandes plu-

mes très-fines, longues d'environ seize à dix-huit 

pouces., & tellement appliquées l'une contre l'au-

tre , qu'elles ne forment qu'un seul brin apparent ; 

ce qui lui a fait donner le nom de paille en cul. On 
en voit qui ont trois de ces plumes un peu écartées 

l'une de l'autre, formant trois longues queues. Les 

pailles en cul font leurs nids dans des trous au som-
met des plus hauts rochers ; ils vivent de poisson, 

6c prennent leur essor en haute mer, fort loin des 

côtes; leur chair est maigre &c médiocre au goût. 
PAILLÉ, adj. en termes de Blason, fe dit des faf-

ces , peaux, & autres pieces bigarrées de différen-

tes couleurs. Clere en Normandie, d'argent à la faf-

ce d'azur ,\p~ailUe d'or* 
PAILLER, DU PAILLER , ( Maréchal.') c'est de la 

paille qui ne sert qu'à la litière. 
PAILLET , f. m. ( Serrurerie. ) petite piece de fer 

ou d'acier, mince, qu'on place entre la platine 6c le 

verrouil pour lui servir de ressort &c le tenir en 

état, lorsqu'il est levé. 
PAILLETTE, ou ÉTAMINE, ( Jardinage. ) voye^ 

ÉTAMINE. 

PAILLETTE D'OR, s. f. (Mineralog.) petit grain 

.d'or, qu'on trouve dans le fable des rivières. Tou-

tes les paillettes d'or ont des formes assez irrégulie-

res ; elles ont pourtant cela de constant, qu'elles 

font de petites lames ; je veux dire, qu'on ne doit 

pas fe les représenter faites comme des grains de fa-

ble ; elles ont moins en épaisseur que dans les au-

tres sens. Selon les observations qu'on en a faites , 

il semble qu'elles font arrangées par couches, par 

feuilles dans la mine ; quelquefois elles paroislent 

feuilletées à la loupe. On ne doit pas non plus le? 

imaginer plus minces que les feuilles des Batteurs 

d'or ; elles ont une épaisseur qui se laisse apperce-

voir, & qui est capable de leur donner de la solidité. 

- Leurs figures, malgré leurs irrégularités , tiennent 

toujours de la ronde ; leurs bords font auíîi arron-

dis ; ce font des espèces de petits gâteaux ; les frot-

temens ont abattu leurs angles ; pendant que l'eau 

les entraîne, elles rencontrent un fable qui les use. 
Parmi les paillettes des rivières de Ceze 6c du Gar-

don, on en rencontre quelquefois qui ont une ligne 

6c demie de diamètre ; mais il y en a davantage qui 

n'ont qu'une ligne , 6c même qu'une demi-ligne. 

Nous en avons de l'Ariége, qui ont deux lignes dans 

le sens oîi elles font le plus grandes ; les paillettes du 

Rhin font beaucoup plus petites, & celles du Rhône 

plus petites encore ; mais on trouve aux plus peti-

tes une figure approchante des plus grosses. 

On assure pourtant qu'on a quelquefois ramassé 

dans le Rhône des paillettes grosses comme des grains 

de millet. Les Allemands en citent tirées de leurs 

rivières grosses comme des fèves ; mais ce ne font, 

pour ainsi dire, que des miettes , fi on les compare 

avec ces gros morceaux d'or trouvés dans le Pérou 

& lé Mexique, 6c groíEs peut-être encore par le 

récit des voyageurs. Cependant le pere Feuillée, à 
qui on peut se fier, assure avoir vu une pépite; c'est 

le nom qu'on donne à ces morceaux d'une grosseur 
extraordinaire, du poids de foixante-fix marcs- & 

quelques onces, dans le cabinet d'Antonio Porto-

Carrero: on en fit voir une en 1616 à l'académie^ 

qui pefoit, dit-on, cinquante-six marcs. Sa figure 
approchoit de celle d'un cœur ; elle appartenoît à 

dom Juan de Mur, qui avoit été corrégidor d'Ari-
ca. M. Frézier a fait mention de cette pépite dans 

son voyage. Il en cite auíîi une autre de soixante-

tjuatre marcs, qui fut achetée par le comte de la 

Moncloa, viceroi du Pérou, pour en faire présent 
au roi d'Espagne. Mais ces pépites paroissent extraor-

dinaires aux habitans des Indes, comme à nous. Ce 

font des morceaux de mine entiers, qui font déta-

chés ou découverts par des torrens rapides; & nous 
ne savons pas quelle est la grosseur des morceaux 

d'or qui fournissent depuis fi long-tems nos rivières 

de paillettes. Nous verrions peut-être des pépites chez 

nous, fi un coup brusque, un torrent extraordinai-. 

re, détachoit à-la-fois ce emi n'est enlevé que par 

parcelles en plusieurs annees. La nature travaille 

dans de grands laboratoires ; mais peut-être aussi que 

son laboratoire dans nos montagnes n'est pas en or ; 

elle en a de toutes matières. Mém. de l'académie dts 
Sciences , / i 8> ( D. J. ) 

PAILLETTE , ( Broderie. ) ce mot se dit des petits 

grains d'or ou d'argent ronds, applatis & percés au 

milieu, dont on parsemé quelquefois les broderies, 

les ornemens d'église, 6c les habits de théâtre. On 
fait auíîi des paillettes d'acier qu'on mêle dans les 

jais blancs & noirs pour des broderies du petit deuil 

des femmes. 

PAILLETTES COMPTÉES , en terme de Brodeur au 

métier ; ce font des paillettes arrangées l'une fur l'au-

tre comme de l'argent monnoyé. Pour les arrêter 
ainsi, on fait un point au bord de la première en-

dehors , un autre dans le trou de cette première au 

bord de la seconde en-dehors , un autre dans le trou 

de cette seconde en-dedans ; ainsi des autres, en les 

approchant à l'aiguille l'une fur l'autre. 

PAILLETTES COURONNÉES , font en terme de Bro-

deur au métier, celles qui font environnées tout-au-

tour d'ornemens ou de points de bouillon. Voyt\ 

BOUILLON. 

PAILLEUR , f. m. ( Commerce de paille. ) celui qui 

vend 6c fournit de la paille dans les maisons de Paris 

6c autres villes du royaume pour la nourriture des 

chevaux des particuliers. 
PAILLEUX MÉTAL, ( Métallurgie. ) c'est-à-dire,1 

métal qui a des pailles. C'est un grand défaut pour 

le fer & pour l'acier d'être pailleux ; car outre que 

ce défaut les rend cassans, ils souffrent un grand dé-

chet à la forge. 
PAILLIER, f. m. il se dit i°. de ía paille fourra-

gée par des bestiaux, qui ont mangé l'épi & le grain, 

6c qui n'est plus bonne qu'à faire litière & fumier ; 

2°. de l'endroit ou l'on nourrit les bestiaux &oit 

l'on porte les pailles & fourrages dont on fait des 

meulons, pour les conserver jusqu'à ce qu'on les 
mette en litière ou fumier. 

PAILLIER , ( Hydr. ) on pratique des paillkrs ou 

repos entre les rampes & avec tournans les esca-

liers de pierre ou de gazon qui accompagnent une 

cascade ; on en sait plusieurs de fuite dans les ram-

pes un peu longues. (K ) 
PAILLONS , f. m. pl. ( Joaillerie. ) nom que l'on 

donne à de petites feuilles quarrées de cuivre battu, 

très-minces, 6c colorées d'un côté, que l'on met 

par petits morceaux au fond des chatons des pierres 

précieuses , 6c des crystaux. 
PAILLON DE SOUDURE , ( Orfèvrerie.) petit mor-

ceau de soudure
 ?

 ou métal mince 6c allié
 ?

 qui sert 



à souder les ouvrages d'orfèvrerie. Lorsqu'on veut 

souder quelque chose, on coupe la soudure par 
paillons. 

PAILLON & PAILLONNER , ta vaisselle d'étain , 

c'est une façon qu'on donne à la vaisselle d'étain 

fin, après qu'elle est apprêtée avant de la tourner ; 

pour cela on prépare d'abord le paillon avec un lin-

rot d'étain commun dont on fait tomber avec le fer 

chaud à souder, une quantité suffisante de gouttes 

fur une platine de cuivre ; ce qui forme des feuilles 

d'étain minces, rondes, grandes environ comme 

des pieces de vingt-quatre ÌOÍS , plus ou moins. Voilà 

comme íe fait le paillon : il faut dire en passant qu'on 

emploie de ce paillon dans la teinture de l'écaríate. 

Autrefois on se servoit d'éta'n en ratures, c'est-à-

dire , ce que les crochets ôtent fur l'étain en le tour-
nant. 

On fait ensuite un tampon de filasse qu'on roule 

en long d'environ vin demi-pié & gros comme le 

poignet pour de grands plats, & moins gros pour 

dé plus petites pieces ; on a foin de le tenir chaud 

par le bout qui sert, en le mettant fur une petite pla-

que de fer fous laquelle il y a un petit feu ; cela fe 

fait après avoir allumé du feu de braise de charbon 

dans une bassine , qui est comme le fond d'une chau-

dière dont la hausse est environ de trois ou quatre 

pouces de haut & applatie fur le bord, & il faut 

disposer son feu fi également, qu'il ne chausse pas 

plus d'un côté que de l'autre , & qu'il chausse plus 

la circonférence de la piece que son milieu. Ensuite 

on prend fa piece avec une tenaille à paillonner de 

la main gauche, & on la met chausser fur le feu ; on 

a un morceau depoix-réfine dont on enduit fa piece 

desths & dessous en frottant par-tout, parce que la 

fésme fond defíus à mesure que la piece s'échauífe ; 
on prend plusieurs feuilles de paillon qu'on met fur 

fa piecé, & ensuite avec le tampon on promené par-

tout cet étain fondu qui fe dilate & s'étend comme 

vui étamage ; on retourne fa piece, & on en fait au-

tant dedans comme dessous ; après quoi on retire 

doucement fa piece de dessus le feu, & on remet son 

tampon en place, & on prend une autre piece pour 

faire de même jusqu'à la fin, observant de mainte-

nir toujours son feu égal; puis on reprend, s'il est 

nécessaire, ses pieces l'une après l'autre pour pail-

lonner ì'endroit des tenailles qu'on nomme le contre-

jet. Ce paillon íert aboucher les gromelures, & em-

pêche les cassures; c'est un étamage plus subtil & 

plus difficile à faire que celui des Chaude ronniers. 

PAIN, f. m. ( Boulangerie. ) les diverses espèces de 

farine dont les Boulangers font leur pain, font la pure 

fleur de farine pour le pain mollet ; la farine bianche 

d'après la fleur , pour le pain blanc ; les fins gruaux 

mêlés avec cette derniere , pour le pain bis-blanc ; 

les gros gruaux , avec partie de farine blanche & de 
fin gruau, pour le pain bis. 

Le pain se fait de farine de mays dans la plus gran? 

de partie de F Asie, de l'Afrique & de i'Amérique ; 

outre le mays , I'Amérique a encore la racine de 

cassave , dont le suc récent est un poison , mais dont 

la racine que l'on en tire fait un pain délicat & nour-
rissant. 

PAIN BIS , en Boulangerie ; est le nom de la moin-

dre espede de pain ; on ie fait avec une partie de fa-

rine blanche, & des gruaux fins tk. gros. On y mêle 

auífi des recoupetes , mais ce n'est que dans k s 
chertés. 

PAIN BIS-BLANC, terme de Boulanger , qui signifie 

le pain au-dessous du blanc, & fait de farine blanche 
6c de fin gruau. 

PAIN BLANC , en terme de Boulanger , est îe nom 

çu'on donne au pain fait de farine blanche , & tirée 
au bluteau d'après la fleur de farine. 

Tome XI, 

PAIN DE BRANÉ , terme de Boulanger, pour dire , 
/e pain de dou^e livres* 

PAIN CHALAND , en Boulangerie, est un/tái/i très-
blanc , fait de pâte broyée. 

PAIN CH APELÉ, en Boulangerie, est un petit pain 

fait avec une pâte bien battue & fort légere, assai-
sonnée de beurre ou de lait. 

PAIN CHAPELÉ , se dit encore parmi les Boulan-

gers , d'une espece de petit pain dont on a enlevé la 
plus grosse croûte avec un couteau. 

PAIN DE CHAPITRE , en terme de Boulanger , est 

une espece de pain supérieure au pain chaland
 9 

qu'on peut regarder comme le pam mollet de ce 
dernier. . 

PAIN CORNU, nom que les Boulangers donnent à 

cette espece de pain qui a quatre cornes , <k quel-

quefois plus. C'est de toutes les espèces de petit p un 

celui qui íe fait avec la pâte la plus forte 6c la plus 
ferme. 

PAIN A LA REINE , est chez les Boulangers, un 
pain fendu, qui ne diffère du pain de festin que par 

Passaiíbnnement, qui y est moindre que dans ce der-

nier. On fait le pain à la reine avec une pâte qui n'est 

proprement ni forte , ni douce , & qu'on appelle 

pour cela pâte moyenne. Quelques-uns l'appellent en-
core pâte bâtarde, 

PAIN A LA SÏGOVÎE , terme de Boulanger , pour 

signifier une forte de pain qui a une tête au milieu* 

11 est fait avec une pâte d'un tiers plus forte & plus 
dure que celle du pain à la reine. 

PAIN PETIT , en terme de Boulanger , est un pain 

fait avec une pâte plus ou moins légere , selon ì'e£ 

pece de pain , du beure , du lait ou de levure. Le 

petit pain fe divise en pain à la reine , pain à la sigo-

vie, pain chapelé, pain cornu, &c. Voyez ces ter-
mes à leur article. 

Quelques Boulangers de Paris font leur petit pain 

avec les gruaux qulls font remoudre : il bouffe en 

effet davantage ; mais n'est jamais si bon que celui de 
fleur de farine. 

£} es façons à-donner aux principales sortes de pains 

en usage p.vmi nous. Pain d'avoine. II faut que le le-

vain soit fort; prendre Peau un peu chaude ,& tenir 

le four chaud : le bien cuire & long-tems; & le gar-
der au four suivant la grosseur du pain, parce que le 

dedans en est toujours gras. ïl demande un grand 

apprêt. La pâte doit en être bien travaillée & bien 
ronde. 

Pain d'orge. II ne lui faut en levain que le tiers de 

îa masse de la pâte. Trop de levain le rend trop 
lourd & trop gras en-dedans. II veut être bien tra-

vaillé. On le paîírit à Féau douce , parce qu'il fem-> 

ble porter son levain avec lui - même. II ne lui faut 

pas beaucoup d'apprêt. Le four doit être chaud. Ce 
pain porte bien la cuisson. 

P ain de seigle. II faut faire de grands levains, à 

moitié de la quantité de la pâte ; prendre Peau fraî-

che , & faire la pâte forte : donnez bien de-Papprêt, 

parce que le seigle est toujours doux. Travaillez-le 

beaucoup. Que votre four soit très-chaud : que le 

pain y reste long-tems ; cependant selon sa grosseur. 

Biscuit de mer. II faut en levain un bon tiers de la 

quantité de la pâte. II faut que ce levain soit bon
 9 

naturel, bien fait, fort travaillé; un four bien chaud, 
oìì on le laisse au moins trois heures. 

Pain de blé, façon de Gonejse. Ayez de grands le-

vains , &í s eau douce. Faites la pate forte 6c bien 

soutenante. Travaillez-la beaucoup ; ensuite remet-

tez-y un peu d'eau fraîche par-deílus , afin d'éclair-

cir ou délayer la pâte , 6c travaillez ensuite. Quand 
votre pâte fera bien travaillée , tirez-la du pétrin, 

•& la tournez tout de fuite. II ne faut pas1 qu'elle en-

tre en levain , mais point du tout. Distribuez-la aux 

poids que les pains doiYenJ avoir. Tournez les plus 

C C c c c 
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petits les premiers ; tournez ensuite les gros. Que les 

bannes ou sacs soient teujours frais» Que les cou-

vertures soient un peu humides» Que le four soit très-

chaud , afin que le milieu soit cuit. Que le four soit 
plus chaud au premier quartier qu'au dernier. On 

s'assure de la cuisson prefqu'à la main» 
Pain en pâte , ou quantité de pâte à employer pour 

avoir > après la cuisson j un pain d'un poids déterminé. 

Un pain de quatre livres veut quatre livres onze on* 

ces de pâte ; un pain de trois livres , trois livres & 

demie de pâte ; un pain de lix livres , six livres & 

trois quarts de pâte ; un pain de huit livres, neuf li-

vres de pâte ; un pain de douze livres, treize livres 

6í demie de pâte : voilà à-peu-prés la règle en pâte 

qui détermine le poids après la cuisson* 
Gros pain de Paris. Faites la pâte un peu plus dou* 

ce que celle de Gonesse. II y en a qui substituent au 

levain , le levain de biefe. Faites du reste, com-

me au pain précédent. 
Pain demi - mollet. II ne faut en levain "qu'un 

quart de la pâte» II ne le faut pas laisser trop ap* 

prêter. Quand vous le voyez à moitié prêt, vous 

faites un autre levain de levure de bière. Lorsque 

vos levains font prêts , vous aurez votre eau un peu 

dégourdie , &C en quantité proportionnée â la mas-

se de votre pâte. Vous ferez votre pâte un peu ron-

de ; vous lui dónnérez deiix ou trois tours» Vous 

prendrez un peu d'eau fraîche , que vous jetterez 

par-dessus votre pâte, jusqu'à ce qu'elle vous parois-

se assez douce. Vous ne la laisserez point entrer en 

levain avant que de la tourner» Cela fait, vous la dis-
tribuerez ; vous couvrirez vos pains avec de la toile 

humide , ou des couvertures de laine. Votre pâte ne 

prenant point Pair, le pain en viendra plus jaune au 

four. Que votre four ne soit pas si chaud que pour 

le gros pain. Regardez de tems en tems dans le four, 

pour voir si votre fournée a assez de couleur. Lors-

qu'elle a assez de couleur, vous laissez achever la 

cuisson à four ouvert» 
Pain fendu. Prenez les ratissures du pain demi-*-

mollet. Renforcez-les avec de la farine.Travaillez-les 
bien ; ôc distribuez cette pâte en pains de quatre li-

vres , de deux &c d'une ; tournez toujours les plus 

petits les premiers. Fendez ceux-ci avec la main; les 

gros avec le bras. Placez-les dans les moules, & les 

moules au four au premier quartier de la chaleur. 
Pain mollet. Prenez de la pâte du pain demi-mol-

let, le quart de la pâte du pain mollet que vous vou-

lez faire» Ayez du levain fait à la levure de bière. 

Laissez la pâte un peu entrer en levain ; ensuite dis* 
tribuez-la. Pour le pain d'une livre cuit, il faut une 

livre & un quart en pâte ; pour un pain d'une demi-

livre cuit, il faut dix onces en pâte. Ayez des plan-

ches & des toiles qui s'appellent couches , pour 

couvrir ; tournez les pains les moins gros les pre-

miers , ensuite les autres. Que votre four ne soit 

point trop chaud au dernier quartier» 
Pain plat, ou autrement dit pain manqué. Prenez 

de la pâte du pain mollet. Remettez un peu d'eau 

fraîche & de farine par - dessus. Retravaillez bien la 

pâte. Battez-la; mettez-la dans une corbeille; tenez-

la au frais. Tournez les pains que vous en ferez les 

derniers de tous vos pains. Menagez-leur une place 

à bouche de four entre vos pains mollets. Quand ils 

y seront placés , donnez-leur un coup de main par-

dessus; & lorsque vous aurez tiré votre premier quar-

tier , vous enfoncerez dans le four ces pains-ci que 

yous y laisserez achever leur cuisson. 
Pain à la reine. Faites un bon levain à levure de 

bière. Quand il fera prêt, façonnez votre pâte tout 

ensemble. Aprez l'avoir un peu travaillée , faites les 

petits pains , qu'on appelle aussi, pains à cassé ; tra-

; caillez votre pâte de rechef ; battez-la avec la main. 

Levez-la du pétrin, Placez-la dans une sebille ; cou-
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vrez4a avec des sacs ou bannes. Renforcez Íe reité 

de votre pâte avec de la farine. Détournez ensiiite 

une portion pour les pains de sigovie & pour les 

pains cornus. Cela fait
 b

 achevez votre pain à la 

reine avec du beurre» Le beurre mis, travaillez - là 

encore un peu ; ensuite tirez la pâte du pétrin ; cou-

vrez-la pour la faire entrer en levain. Alors revenez 

au sigovie. Vous en renforcerez la pâte un peu plus 

qu'au pain à la reine» Vous en tournerez les pains les 

derniers. Après quoi, de la ratissure du pétrin, vous 

faites votre pain cornu avec un peu de beurre. Vous 

en travaillez la pâte , & vous la mettez dans une se-
bille. VOUS ferez les artichaux de la même pâte que 

les pains cornus ; les pains cornus les premiers, les 

artichaux les seconds $ les pains à cassé les troisiè-

mes , les pains à la reine les quatrièmes, les pains dé 

sigovie les derniers.- Vous enfournez les pains à cassé 

les premiers ; puis les pains cornus , ensuite les arti< 

chaux ; après ceux - ci les pains à lá reine; erifìn íes 

pains de sigovie qui se trouveront à la bouche dit 

four» 
Pain de festin. Ayezuh bon levain de levure de bie

j 

re. Faites-en le ti<?rs de la pâte que voits avez à pré-

parer. Quand il fera prêt, ?,y ez du lait dégourdi feu-

lement ; délayez votre levain avec ce lait : travaillez 

un peu votre pâte. Ensuite prenez votre beurre &: 

vos œufs. Ajoutez-les à la pâte. Que là pâte ne soif 
pas trop douce ; faités-la bonne & ronde. Laissez-la 

entrer en levain un peu; puis tOurrtez-la.Tòurnez les 

petits pains les premiers. Echauffez votre four doux. 

Le four chaud , coupez vos pains eû /par - dessus ; 

dorez-les avec des œufs , & les enfournez. Quand ils 

auront pris de la couleur , vous laisserez achever la 

cuisson à four ouvert. 
Efpiotte. Faites de grands levains; ayez-en le tiers 

de la pâte. Que votre pâte soit forte. Après l'avoif 

un peu travaillée, jettez-y unpeu d'eau fraîche. Re-

travaillez & tournez fur des lacs. Que le four soit 
bien chaud. Enfournez les pains ronds íes premiers, 

ensuite les longs , &t laissez bien ctúfe ; Cár ces pains 

font toujours gras en-de dans. 
- Pain de blé noir ou sarrasin. Ayez dulevâin la moi-

tié de ce que vous ferez de pâte. Prenez de Peau fraî-

che au sortir du puits» Faites votre pâte un peu ron-

de. Après l'avoir un peu travaillée , vous l'arroserez 

un peu d'eau fraîche ; & la retravaillerez bien. Qué 

votre four soit bien chaud. Vous tournerez vos pains 

tout de fuite , les plus petits les premiers. Voiis les 

couvrirez de sacs humides ; vous répandrez un peu 

d'eau fraîche fur ces sacs, & vous laisserez votre pâte 

ainsi disposée , s'apprêter. Ensuite vous enfournerez 

les pains ronds les premiers. 
Pain de blé de Turquie. Ayez du levain le tiers dé 

la quantité de votre pâte : que votre eau soit dégour-

die. Faites votre pâte forte. Travaillez-la bien. Ti-
rez-la du pétrin ; tournez-la tout de siiite , non fans 

l'avoir bien broyée furie pétrin ; appîatissez les pains 

ronds. Couvrez-les tous de sacs humides. Que votre 

four soit bien chaud. Laissez vos pains s'apprêter ; 

ensuite enfournez. Laissez long-tems au four;ce pain 

devient très-jaune. 
La bonne façon du pain tient donc à la juste quan-

tité du levain , à la juste quantité d'eau ; fur-tout au 

travail long qui distribue également le levain & l'eau 

dans toute la masse, & à la cuisson convenable. Sans 

levain le pain est matte ; avec le levain fans eau le 

pain est matte ; avec du levain & de Peau fans tra* 

vail, le pain est matte ; avec du levain, de Peau & 

du travail, fans juste cuisson , même défaut ; il est 
encore matte. Ces quatre conditions font donc né* 

cessaires pour rendre le pain léger & plein d'yeux. 

Quelle est celle qui y contribue le plus ? cela peut être 

aussi difficile qu'inutile à décider. 
PAIN , (Jurisprudence.) dans cette matière se prend 
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mieîqiiefoìs pouf jouissance. Être en pain , dans íes 

coutumes de Hainaut 6c de Mons , c'est être fous la 

puissance de son pere ; comme être hors de pain, 
signifie, être hors de cette puij/ance > mettre hors de pain, 
émanciper. ( A ) 

PAIN D'ACIER , ( Comm. ) c'est une forte d'acier 

qui vient d'Allemagne ; il est différent de celui que 
l'on appelle acier en bille. 

PAIN D'AFFINAGE, ( Fonderie de métaux. ) c'est 

ainíi qu'on nomme la petite portion de matière d'ar-

gent qui reste toujours dans le fond de la coupelle ; 
on l'appelle autrement plaque. 

PAIN BÉNI , ( Hijl. ecclés. ) c'est un pain que l'on 

bénit tous les dimanches à la messe paroissiale, 6c 
qui fe distribue ensuite aux fidèles» 

L'ufage étoit dans les premiers íiecles du chris-
tianisme , que tous ceux qui aíîistoient à la célébra-
tion des saints mystères participoient à la commu-

nion du pain qui avoit été consacré ; mais l'Eglife 

ayant trouvé de l'inconvénient dans cette pratique , 

à cause des mauvaises dispositions oii pouvoient se 
trouver les chrétiens , restraignit la communion sa-
cramentelle à ceux qui s'y étoient duement prépa-

rés. Cependant pour conserver la mémoire de Tan-

cienne communion, qui s'étendoit à tous , on conti-

nua la distribution d'un pain ordinaire , que l'on bé-
nissoit, comme l'on fait de nos jours. 

Au reste, le goût du luxe 6c d'une magnificence 

onéreuse à bien du monde, s'étant glissé jusque dans 

la pratique de la religion , l'ufage s'est introduit 

dans les grandes villes de donner au lieu de pain, du 

gâteau plus ou moins délicat, 6c d'y joindre d'autres . 

accompagnemens coûteux 6c embarrassans ; ce qui 

constitue les familles médiocres en des dépenses qui 

les incommodent, 6c qui seroient employées plus 

utilement pour de vrais besoins. On ne croiroit pas, 

fi on ne le montroit par un calcul exact , ce qu'il en 

coûte à la nation tous les ans pour ce seul article. 

On sait qu'il y a dans le royaume plus de qua-

rante mille paroisses oû l'on distribue du pain béni, 

quelquefois même à deux grand'messes en un jour, 

fans compter ceux des confréries , ceux des dissé-

rens corps des arts 6c du négoce. J'en ai im^fournir 

vingt-deux pour une fête par les nouveaux maîtres 

d'une communauté de Paris. On s'étonne qu'il y ait 

tant de misère parmi nous ; 6c moi en voyant nos ex-

travagances 6c nos folies, jem'étonne bien qu'il n'y 
en ait pas encore davantage. 

Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut du fort au 

foible, estimer la dépense du pain béni, compris les 

embarras 6c les annexes,à quarante fous environ pour 

chaque fois qu'on le présente. S'il en coûte un peu 

moins dans les campagnes , il en coûte beauco/vp 
plus dans les villes,& bien des gens trouveront mon 

appréciation trop foible ; cependant quarante mille 

pains à 40 f. piece , font quatre-vingt mille livres , 

somme qui multipliée par cinquante - deux diman-

ches , fait plus de 4 millions par an, ci 4000000 liv» 
Qui empêche qu'on n'épargne cette dépense au 

public ? On Ta déja dit ailleurs, le pain ne porte pas 

plus de bénédiction que Peau qu'on emploie pour le 

bénir ; & par conséquent on peut s'en tenir à Peau, 

qui ne coûte rien,& supprimer la dépense du pain la-
quelle devient une vraie perte. 

Par la même occasion, disons un mot du lumi-

naire. II n'y a guere d'apparence de le supprimer 

tout-à-fait ; nous sommes encore trop enfans , trop 

«esclaves de la coutume 6c du préjugé , pour sentir 
qu'il est des emplois du bien plus utiles 6c plus reli-

gieux , que de brûler des cierges dans une église. 
Néanmoins tout homme éclairé conviendra qu'on 

peut épargner les trois quarts du luminaire qui se pro-
digue aujourd'hui, 6c qui n'est proprement qu'une 

pieuse décoration, Cela posé, il y a dans le royaume 
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pîus de quarante mille églises en paroisses ; on en 

peut mettre un pareil nombre pour les églises col-

légiales , couvens , communautés , &c. ce qui fait 
quatre-vingt mille églises pouf le tout. J'estime dii 

plus au moins l'épafgne du luminaire qu'on peút faire 

en chacune à 50 liv. par année ; cette somme , biert 

que modique mutipliée par 80000 églises, produit 4 
millions par an. Voilà donc avec les quatre millions 

ci-dessus , une perte annuelle de huit millions danè 

le royaume ; 6c cela pour de petits objets & de me-

nus frais auxquels on n'a peut - être jamais pensé
 > 

ci ». ». * ...» . 8000000 livres. 

Combien d'autres inutilités coûteuses enornëmens 

superflus , en sonneries , processions, repofoirs, &c. 

Populus hic labiis me honorât, cor autem eorum longé, 
ëjl à me. Matt. xv. 8. 

La religion ne consiste pas à décorer des temples 

à charmer les yeux ou les oreilles ; mais à révérer sin-

cèrement le créateur, 6c à nous rendre confof mes à 

Jefus-Christ. Aimons Dieu d'un amour de préféren-

ce , & craignons de lui déplaire en violant fes Com-

mandemens ; aimons notre prochain Comme nous-

mêmes, & soyons en conséquence toujours attentifs 
à lui faire du bien , ou du moins toujours en gardé 

pour ne lui point faire de mal; enfin f emplissons le 

devoir de notre état : voilà précisément la religion 

que Dieu nous prescrit, & c'estcelle-là tout juste que 
les hommes ne pratiquent point ; mais ils tâchent de 

compenser ces manquemens d'une autre manière : ils; 

se mettent en frais, par exemple, pour la décoration 

des autels, 6c pour la pompe des cérémonies; les or-

nemens, le luminaire, le chant, la sonnerie ne font 

pas épargnés ; tout cela fait proprement Pâme de leur 

religion , 6c la plûpart ne connoissent rien au-delà. 

Piété grossière 6c trompeuse, peu conforme à l'esprit 

du Christianisme, qui n'inspire que la bienfaisance 6c 
la charité fraternelle ! 

Que de biens plus importans à faire , plus dignes 
des imitateurs de Jefus-Christ ! Combien de malheu-

reux, estropiés, infirmes, fans secours 6c fans conso-

lation ! Combien de pauvres honteux fans fortune 6c 
fans emploi ! Combien dé pauvres ménages acca-

blés d'enfans! Combien enfin de misérables de toute 

espece, 6c dortt lé soulagement devfoit être le grand 

objet de la commisération chrétienne ! objet par 

conséquent à quoi nous devrions Consacrer tant de 

sommes que nous prodiguons ailleurs fans fruit 6c 
fans nécessité. 

PAIN , en terme de Cirier, c'est un morceau de ciré 

plat 6c rond , à qui il ne manque plus pour être par-

faitement blanc , que d'être mis encore une fois fus 
les toiles. Vove{ TOILES , & P article BLANCHIR. 

PAIN, {mettre èn ) en terme de Blanchisserie, est Pac-

tion de former des morceaux de cire plats & ronds ^ 

quand la matière a acquis un certain degré de blan-

cheur. Cela se fait en versant la cire fondue pour la 

troisième fois fur des moules nommés pour cela plan-
chesàpain. ^.PLANCHES A PAIN, & /'^.BLANCHIR. 

PAIN DE BOUGIE, ( Cirerie.) c'est la bougie filée 

que l'on a tortillée ou pliée d'une certaine manière , 
pour s'en pouvoir servir plus Commodément. 

PAIN A CHANTER, (Oublieur.*) c'est du/>tfi«sans le-

vain qui sert àfla consécration dans le sacrifice des Ca-

tholiques» II est fait de la plus pure farine de froment 
entre deux plaques de fer gravées en forme de gau-

frier, que l'on frotte un peu de cire blanche , pouf 
empêcher que la pâte n'y tienne. Ce font les Patis-

siers-Oublieurs qui font les pains à chanter. Il y a des 
maîtres qui vivent de ce métier. 

PAIN DE CHAPITRE , ( terme ecclèfiafliq. ) on lit 

dans la satyre Menippée : il n'est que d'avoir un roi 

-légitime, etiam difcole , pourvu qu'il nous laisse le 
pain de chapitre 6c le purgatoire. On appelle pain de 

chapitre celui qu'on distribue tous les jours aux cha-« 

■ C C c c c ij 
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noines dans quelques églises. II étoit autrefois fi ex-

cellent , qu'on appelloit pain de chapitreìes meilleu-

res choses. « S'il est question , dit Henri Etienne , 

» de parler d'un pain ayant toutes les qualités d'un 

» bon & friand pain, (voire tel que celui de la ville 

» Erefias, pour lequel Mercure prenoit bien la peine 

» de descendre du ciel, ck en venir faire provision 

» pour les dieux, íi nous en croyons le poète Ar-
» chestrate ) , ne faut-il pas venir au pain de chapi-

» tre , je dis au vrai pain de chapitre , dont celui que 

» vendent à Paris les boulangers, a retenu le nom , 

» mais non la bonté, sinon qu'en partie ». Ainsi sau-

teur de la satyre a entendu , sous le nom de pain de 

chapitre , les grands biens dont les ecclésiastiques font 

en possession. Richelet. (D. J.) 

PAIN CONJURÉ , étoit un pain d'épreuve fait de 

farine d'orge, que les Anglois, Saxons donnoient à 

manger à un criminel non convaincu , après que le 

prêtre avoit proféré des imprécations lur ce pain;' 

persuadés que s'il étoit innocent, le pain ne lui feroit 

point de mal ; mais que s'il étoit coupable , il ne 

pourroit l'avaler , ou qu'après l'avoir avalé il étouf-
teroit. Voye? PURGATION, EPREUVE, &c. 

Le prêtre qui faisoit cette cérémonie, demandoit à 

Dieu dans une prière faite exprès, « que les mâchoi-

» res du criminel restassent roides, que son gosier s'é-

» trecît, qu'il ne pût avaler , & qu'il rejettâtlepain 

» de fa bouche ». Voyei JUGEMENT DE DIEU , OR-

DALIE j &c. 

PAIN A COUCOU (Botan.) voyei ALLÉLUIA. 

PAIN A COUCOU , ou ALLELUIA , ( Mat. mèdic. ) 

plante. Voye{ ALLÉLUIA , Médec. cette plante a les 

mêmes qualités extérieures & les mêmes vertus que 
l'oseille. Voye^ OSEILLE , Mat. méd. & Diète. 

PAIN DE CRAIE, (Amidonnier.) c'est un morceau 

de craie de forme quarrée , arrondie , long de six 
pouces , & épais de trois à quatre. 

PAIN D'ÉPICE, est un pain de miel & de farine 
de seigle. Avant d'emplo)^er le miel dans le pain d'é-

pice , il faut qu'il ait bouilli long-tems , & qu'on l'ait 

bien écumé. On y détrempe la farine de seigle pen-

dant qu'il est encore chaud , avec une espece de gâ-
che exprès. 

Le pain d'épice peut servir utilement en Chirurgie ; 

il tient lieu de cataplasme maturatif dans la formation 

des abfcès qui surviennent dans la bouche,à la racine 

des dents ,.& aux gencives entre les mâchoires & 
les joues. On coupe une tranche de pain d'épice, de 

l'épaisseur d'un écu de six livres, & de la grandeur 

convenable : on la trempe dans du lait chaud, & on 

Papplique fur les tumeurs inflammatoires disposées à 
suppuration. Ce topique n'a aucun désagrément ; il 
tient sans aucun moyen fur le lieu malade , & il rem-

plit parfaitement les intentions de l'art en favorisant 

celles de la nature. Voye^ MATURATIF & MATU-

RATION , SUPPURATIF & SUPPURATION. Voye^pour 
le cas particulier , l'article maladies des gencives , à la 

fuite du mot GENCIVES. ( Y) 

PAIN-D'ÉPICIER , qui fait & vend dupainiïé^ice. 

Les pains-d'épiciers composent une communauté fort 

ancienne à Paris. Leurs ouvrages étoient fort à la 

mode avant que les Pâtissiers áissent érigés en corps 
de jurande : mais là pâtisserie d'invention plus mo-

derne , & plus variée dans ses ouvrages , a prévalu 

fur le pain d'épice, quoiqu'il soit beaucoup plus sain 
que la pâtisserie qui est lourde & pesante. 

PAÏ.N FOSSILE, (Hift. nat. ) artolkhus , panis dœ-

monum; quelques auteurs ont donné ce nom à des 

pierres à qui la nature a donné la forme d'un pain. II 

s'en trouve de fort grands ensemble dans le voisinage 

de la ville de Rothweil : on dit qu'il s'en trouve aussi 

dans les montagnes des environs de Boulogne en Ita-

lie. On en a rencontré qui pesoient plusieurs quin-

taux dans le voisinage d'íiefeld, près de Nord^aufen, 

dans le Hartz. On assure que dans la grotte de Batt-

mann au Hartz , on voit une cavité semblable à un 
four , dans laquelle font plusieurs pains ou gâteaux. 

II y a encore plusieurs autres endroits où l'on a trou-
ve de ces prétendus pains, & même des biscuits 

fossiles, que quelques personnes ont eu la simplicité 

de regarder comme des pains pétrifiés ; qui n'ont 

pris cette forme que par hasard, & qui sont de vrais 
jeux de la nature propre à amuser ceux qui ne cher-

chent que le singulier & non ^instruction dans This-
toire naturelle. Voye^ Bruckmanni epiflol. itineraria. 

Centuria 1. epifl. 66. 

PAIN DE LIE , ( Vinaigriers. ) c'est la lie sèche que 

les Vinaigriers tirent de leurs presses, après en avoir 

exprimé tout le vin pour faire leur vinaigre. Les Cha-

peliers se servent aussi du pain de lie pour la fabrique 

de leurs chapeaux. Savary. 

PAINS DE LIQUATION , ( Métallurgie. ) ce soní 
les gâteaux de cuivre qui restent fur le fourneau dé 

liquation, après que le plomb & Pargent en ont été 

dégagés. On les nomme aussi pieces de liquation. 
Voyez les articles LlQUATION & CUIVRE. 

PAIN DE MUNITION , est à la guerre, le pain qu'on 

distribue aux troupes en campagne , & qui contient 

deux rations. Voye^ RATION & MUNITIONS. (Q) 

PAIN DE POURCEAU, ( Botan. ) cyclamen ; genre 

de plante à fleur monopétale , ronde , en forme de 

roíette , èk découpée ordinairement en cinq parties 

recourbées en haut. Le pistil fort du calice ; il est at-

taché comme un clou à la partie postérieure de lâ 

fleur, & il devient dans la fuite un fruit presque rond 

èc membraneux, qui s'ouvre de plusieurs façons, & 

qui renferme des semences le plus souvent oblon-

gues j anguleuses & attachées à un placenta. Tourne-
fort ,. Inft. rei herh. Voye{ PLANTE. 

II contient trente espèces , dont la plus commune 
est nommée cyclamen orbiculato folio

 9
 infernïpurpu-

rafeente, dans les A R. H. 1Ó4. 

Sa racine est sphérique j épaisse, charnue, un peu 

applatie, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans
 y 

& garnie de fibres noirâtres. Sa faveur est acre, pi-
quante , brûlante , désagréable , sáns odeur ; íes 
feuilles.nombreufes , presque rondes, portées fur des 

queues longues d'environ une palme, font assez sem-

blables aux feuilles de cabaret ; cependant moins 

épaisses, d'un verd foncé en dessus, paríémé de quel-

ques taches blanches, de couleur de pourpre en-

dessous , un peu sinuées à leur bord. 

Ses fleurs panchées vers la terre, font portées fur 

des pédicules longs & tendres ; elles font d'une feulé 

piece en rosette , taillées en manière de godet, de 

couleur pourpre clair ou foncé , & d'une odeur sua-

ve. Leur calice est partagé en cinq quartiers ; il en 

fort un pistil attaché à la partie postérieure en ma-
nière de clou ; ce pistil est porté fur un pédicule 

faisant plusieurs spirales. Après que la fleur est tom-

bée , il fe replie jusqu'à ce qu'il touche la terre sur la-

quelle il croît, & devient un fruit presque sphérique, 

membraneux , & qui s'ouvre en plusieurs parties. IÍ 

renferme de graines oblongues , anguleuses j d'un 

brun jaunâtre, attachées à un placenta. 

Cette graine semée dans la terre ne germe pas, 
mais elle fe change en un tubercule , ou en une ra-

cine qui pousse des feuilles. Dans la fuite ses Heurs 

paroissent fur la fin de Pété , ou au commencement 

de l'automne ; ensuite fes feuilles ayant díiré tout Phi-

ver, se perdent en Avril ou en Mai. On cultive cette 

plante dans nos jardins. Ses racines font d'usage. 

(D.J.) 

PAIN DE POURCEAU , ( Mat. mèdic. ) la racine 

de cette plante, qui est sa seule partie usuelle, est 

d'une faveur âcre, brûlante, désagréable lorsqu'elle 

est fraîche. Cette saveur disparoit presqu'entierêmenî 

par la déification. Cette racine est inodore. 
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Soit fraîche, soit sèche , c'est un très-víólent pur-

gatifs hidragogue , que les paysans les plus robustes 
peuvent prendre cependant jusqu'à la dose d'un gros 
en substance , & juíqu'à celle de demi-once en dé-
coction ; mais même dans ces sujets très-vigoureux, 
elle excite souvent des inflammations à l'oefophage , 
& dans tout le trajet intestinal. Voye^ PURGATIF. 

On se sert auíîi extérieurement de cette racine. 
Elle est comptée parmi les plus puissans résolutifs & 
apéritifs. Elle possédé même cês vertus aufíi-bien que 
la qualité purgative à un degré qui les rend capables 
de porter leur action jusques fur les parties intérieu-
res , lorsqu'on l'applique sur les régions qui contien-
nent ces parties. Etant appliquée, par exemple, en 
forme de cataplasme sur les régions de la rate , elle 
passe pour en fondre les tumeurs. Si on frotte le ven-
tre avec fa décoction ou son suc, elle lâche le ventre, 
tue les vers , fait revenir les règles , peut chasser le 
fœtus mort 6c Parriere-faix, 6c a tous les essets pro-
pres aux purgatifs violens. 

C'est à cette plante que doit son nom Ponguent 
appellé de arthanita , qui est composé d'ailleurs de 
tous les purgatifs végétaux les plus violens ; savoir , 
la colioquinte , le concombre sauvage , le glayeul, 
lascammonée , le turbith, le garou, l'aloës , Peu-
phorbe, la maroute ; de plusieurs gommes , résines 
6c d'aromates exotiques les plus acres, tels que le 
poivre long & le gingembre ; onguent qui étant ap-
pliqué fur le creux de l'esíomac , fait vomir , qui 
vuide puissamment les eaux des hydropiques par les 
selles & par les urines, si on en frotte ia région om-
bilicale 6c celle des reins ; qui excite les règles, si 
on l'applique au pubis & à la région hypogastrique, 
qui est .un insigne fondant des tumeurs skirrheufes , 
&c. 6c qui est , malgré toutes ces vertus , un fort 
mauvais remède. ( b) 

PAIN DE PROPOSITION , ( Critiq. sac. ) les pains 
de proposition étoient des pains qu'on offroit tous les 
samedis fur la table d'or posée dans le saint : pones 

super mensam panes propositionis in conspecíu meo, 

Exod. 2Ó. 30. II devoit y en avoir douze, en mé-
moire des douze tribus, au nom desquelles ils étoient 
osserts. Ces pains se faisoient fans levain; on les pré-
fentoittout chauds chaque jour de sabbat, 6c en mê-
me tems on oioit les vieux, qui dévoient être mangés 
par des prêtres , à l'exclusion des laïcs, à qui il étoit 
défendu d'en manger ; c'est ce qui faisoit appeller le 
pain dé proposition panis sancíus , I. Reg. xxj. 4. 

Les anciens Hébreux cuisoient leur pain sous la 
cendre , 6c quelquefois on le faisoit cuire avec de la 
bouze de vache allumée. Voye{ encore PROPOSI-

TION , pains de. (D. J.) 

PAIN DE REIMS , les pains d'épiciers donnent 
ce nom à des pains qu'ils font selon la manière qu'on 
en fait dans la ville de Reims , avec de la pâte d'as-
sortiment , que l'on assaisonne d'écorce-de-citron, 

, d'anis , d'épices , &c. 
PAIN DÉRIVE , (terme de Boulanger.) c'est du pain 

qui n'a point de biseau , 011 qui tn a très-peu. Il ne 
manquera pas, dit Molière dans son Bourgeois-Gen-
tilhomme,slc?. IV. seine I. de vous parler d'un pain de 

rive, relevé de croûtes croquantes fous la dent. 
PAIN DE ROSES, en Pharmacie , remède composé 

avec les roses, ramassées oc comme pétries en for-
me de pain, que l'on trempe dans le vin ou dans le 
vinaigre. 

On s'en sert dans la diarrhée , dans la dyssente-
rie, dans le vomissement, &c dans íes épuisemens 
des humeurs après les remèdes généraux. 

On applique avec un heureux succès un pain de 

roses que l'on a fait tremper dans le vin rouge ; dans 
le cas d'une indisposition chaude, on le mettra 
trempé dans une lqueur composée d'oxicr at 6c 
d'une eau calmante. 

Voici comme ©n s'en sert ; 
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Prenez encens, mastic, rofe9, corail rouge; de 

chacun un gros : mettez - les en poudre ; saupoudrez* 
en [un pain de roses qui aura trempé dans Peau-rose 
avec une troisième partie de vinaigre ^ ou dans du 
vinaigre rosat : appliquez-le chaudement sur le bas-
ventre. 

On íe laisse pendant trois heures fur la partie, 
que l'on frotte ensuite avec un peu d'huile de lin 
Ou d'amandes douces, ou d'huile rosat. 

PAIN DE ROSES , ( Parfumeur. ) on le nomme auíîi 
chapeau de roses ; c'est le marc des roses qui reste 
dans les alembics après qu'on en a tiré Peau, l'huile 
exaltée, 6c le sel volatil. 

PAIN , terme de Potier de terre , c'est proprement la 
terre en motte telle qu'elle vient chez ie potier, 
qui ne lui a encore donné qu'une façon. 

PAIN DE SAVON, (Savonnerie.) on l'appeile plus 
ordinairement table de savon ; c'est du savon dressé 
dans des moules d'un pié & demi en quarré, & d'en-
viron trois pouces de hauteur; il y a cependant 
quelque dissérence entre la table 6c le pain de savon, 
la table s'entendant du savon au sortir du moule, 6c 
le pain lorsque la table a été coupée en morceaux. 
Savary. 

PAIN DE SUCRE , ( Raffinerie. ) c'est du sucre affi-
né , que l'on dresse dans des moules de figure coni-
que, 6c que l'on vend enveloppé de gros papier 
bleu ou gris : les pains de sucre pèsent 3,4, 5 , jus-
qu'à 12 livres. 

PAINBGEUF, ( Géog. mod. ) bourgade de France, 
dans la Bretagne, fur' la rive gauche de la Loire, à 
6 lieues au-dessous de Nantes ; c'est-4à que les plus 
gros vaisseaux demeurent à la rade, ne pouvant 
pas aller juíqu'à Nantes : on n'y voit qu'hôtelleries 
6c cabarets. (D. J.) 

PAINE, f. m. (Hift. mod.) sixième mois des 
Coptes , qui répond à notre mois de Juin ; ils l'ap-
pellent aussi bauna , 6c les Abyssins peuni 6cpenni. 

P AINES, ou PESNES, ou PEINES, f. f. (Are 

méchan.) morceaux de drap ou d'étoffé de laine, 
dont les Corroyeurs font leur gipon. Vqye^ Gi-
PONS, Corroyeur. 

PAJOMIRIOBA, f. f. ( Botan. exot. ) nom donné 
par Pilon à un petit arbrisseau légumineux du Brésil, 
que Tournefort appelle cassa americanasoztida ,soliis 
oblongis glabris, en françois le caííìer puant,senna 
occidentalis , odore opii virofo, orobi pannonici soliis 
mucronatis , glabra. Hort. Lugd, Bat. 

II pousse de fa racine plusieurs tiges, longues d'en-
viron trois piés, ligneus es, Vertes, noueuses, divi-
sées chacune en beaucoup de rameaux, 6c chaque 
rameau portant huit à neuf feuilles rangées vis-à-vis 
l'une de l'autre , par paires fur une côte , assez lon-
gues , pointues ; ses fleurs naissent au sommet des 
rameaux, petites, composées chacune de cinq feuil-
les semblables à celles de la casse, mais plus petites 
6c tout-à-fait jaunes : à ces fleurs succèdent des gous-
ses longues de cinq ou six pouces, rondes, un peu 
applaties, courbées; elles prennent en mûrissant 
une couleur brune ; la racine de la plante est lon-
gue , grosse de deux pouces, ligneuse , droite , de 
couleur jaunâtre en-dehors, blanche en - dedans

 ? 

fans odeur ni goût apparent : ce casiier fleurit toute 
Pannée ; ses feuilles font purgatives 6c d'un goût 
très - desagréable. (D. J.) 

PAJONISTES, f. m. (Hift eccléf. ) nom qué les 
Protestans ont donné aux sectateurs de Pajon ; ce 
Pajon parut,parmi les Calvinistes ;il rafìna fur PAr-
minianifme. Ceux d'entre les ministres que la diver-
sité des fentimens de Calvin fur la grâce efficace 
6c la prédestination avoit révoltés, embrassèrent ses 
fentimens, qui furent condamnés à Rotterdam en 
1686, dans un synode appellé le synode Wallon. 

PAIPAZOÇAj si m. (Botan, exot.) arbrisseau dii 
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Malabar toujours verd. 11 porte des baies plates, 

rondes, velues, contenant quatre noyaux. On fait 

dans le pays, de fes feuilles , de fes racines , & de son 

fruit, bouillis dans de Peau, un apofeme qu'on 

vante contre la goutte. (D. J. ) 

PAIR, (Arithmi) adj. c'est une des branchés de la 

division la plus simple & la plus générale des nom-

bres. Un nombre pair est celui qui fe peut exactement 

diviser par 2. 
Tout nombre pair est essentiellement terminé 

vers la droite par un chiffre pair ou par 0 ; car ceux 

qui précédent étant tous des multiples de 10=5. 2, 
sont conséquemment divisibles par 2 , & jusque - là 

le nombre est pair. Pour qu'il reste tel, il faut donc 

que le dernier chiffre ait lui - même la propriété , 

ou du-moins qu'il ne l'altere point, c'est-à-dire 

qu'il soit pair ou o. 
Un nombre pair devient impair par l'addition ou 

par la soustraction de l'unité ; car dès-là la division 

exacte par 2 ne peut plus avoir lieu. 

Deux nombres font dits de même nom, quand ils 

font tous deux pairs ou tous deux impairs ; & de 
différent nom, quand l'un étant pair l'autre est impair. 

Un nombre pair étant combiné avec un autre nom-

bre quelconque a ; si c'est par addition ou par sous-
traction, la somme ou la différence font de même 

nom que a. 
Si c'est par multiplication, le produit esttoujourspair. 
De-là même il fuit qu'un nombre pair ne peut 

diviser exactement un nombre pair, car il ne peut 

diviser que ce qu'il a produit. 
S'il s'agit exaltation & ^extraction , une racine 

exprimée par un nombre pair donne une puissance 
de même nom , & réciproquement. 

Telles font les principales propriétés du nombre 

pair pris en général. 
On pourroit demander ici à quel nom il convient 

de rapporter o. ... II est certain qu'il n'est ni nom-

bre pair ni nombre impair, puisqu'il n'est point nom-

bre ni grandeur ; mais à le considérer purement com-

me signe ou chiffre , on ne peut s'empêcher de 

reeonnoître que tous les caractères de pair lui con-

viennent parfaitement. 
i°. II détermine à être pairie nombre qu'il termine. 

20.11 devient impair, & même nombre impair par 
l'addition ou par la soustraction de l'unité. 

30. II est , par lui - même, & fans être associé à 

d'autres chiffres, habile à figurer en certaines pro-

gressions arithmétiques, comme dans celle-ci ( o. m. 

2m. 3/», &c. ) & il y figure toujours comme terme 

pair. En effet, si m est pair, les termes de la progres-

sion le font tous, & par conséquent celui que repré-

sente o : si m est impair , les termes de la progres-

sion ne fònt pairs que de deux-en-deux, mais o ap-

partient invariablement à la fuite des termes pairs. 

Mais 00 , ou Pinfini, de quel nom fera-t-il? Dans 

cette fuite, par exemple, (o. 1.2 00) le 

nombre des termes est-ilpair ou impair ? On ne 

peut prendre parti ni d'un ni d'autre côté, qu'on ne 

s'expose à des objections accablantes. On pourroit 
dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre en particulier, & 

qu'il est tous les deux ensemble. Si cela n'est pas 

clair , qu'on fasse attention qu'il s'agit de Pinfini. 

Ce qu'on ne peut au reste déterminer pour le moins, 

íe détermine avec la plus grande facilité pour leplus
s 

Cette autre fuite ( —00 .... —2. — 1. o. 1. 2.... 00)
 7 

infinie des deux côtés, est plus grande que la pre-

mière. Or il est évident que le nombre des termes y 

est impair, puisqu'elle a un terme du milieu, autour 

duquel deux termes quelconques , pris a égales dis-
tances chacun de son côté, donnent des sommes 
égales entr'elles. 

II fuit que , si l'on supprime le terme 0, les termes 

restans feront en nombre/wr ; mais on n'en peut 

rien conclure pour le nom particulier de chacune des 

deux suites opposées prises féparément,p arce qu'une 

somme paire est tout auísi - bien celle des deux im-

pairs que de deux pairs. Article de M. RALLIER 

DES OURMES. 

PAIR OU NON , ( Jeux d'hasard. ) s'il y a quelque 

chose qui paroissoie communément contestable , 
c'est qu'au jeu de pair ou non, lorsqu'on vous pré-

sente une main fermée pleine de jettons, & que l'on 

vous demande si le nombre en est pair ou non -pair, 

il vaut autant répondre l'un que l'autre ; car certai-
tainement il y a autant de nombres pairs que d'/w* 

pairs ; cette raison si simple déterminera tout le 

monde. Cependant à y regarder de plus près, cela 

ne se trouve plus ainsi, tant ces sortes de questions 

fur les probabilités font délicates. M. de Mairan a 

trouvé qu'il y avoit de l'avantage à dire non-pair plu-
tôt que pair. 

Les jettons , cachés dans la main du joueur qui 

propose le pari, ont été pris au hasard dans un cer-

tain tas, que le joueur a pù même prendre tout en-

tier. Supposons que ce tas ne puisse être qu'impair. 

S'il est 3 , le joueur n'y peut prendre que 1 0112^ 
ou 3 jettons ; voilà donc deux cas où il prend des 

nombres impairs, &un seul où il prend un nombre 

pair. II y a donc 2 à parier contre 1 pour Y impair, 

ce qui fait un avantage de \. Si le tas est 5, le joueur 

ypeut prendre trois impairs &feulement deux pairs; 

il y a 3 à parier contre 2 pour Y impair, & l'avantage 

est d'un tiers. De même si le sas est 7, on trouvera 
que l'avantage de Y impair est ~, de forte que tous les 

tas impairs, Íes avantages de Vimpair correspondans 
à chaque tas , feront la fuite d'\ ], \, \, i, j, où l'on 

voit que le tas 1 donneroit un avantage infini, y 

ayant 1 à parier contre o , parce que les dénomina-

teurs de toutes ces fractions diminuées de l'unité, 
expriment le fort du pair contre Ximpair. 

Si on suppose au contraire que les tas ne puissent 

être que pairs, il n'y aura aucun avantage ni pour le 

pair ni pour Y impair, il est visible que dans tous les 

tas pairs il n'y a pas plus de nombres pairs à prendre 
que ^impairs , ni ^impairs que de pairs. 

Quand on joue, on ne fait si les jettons ont été 
pris dans un tas pair ou impair, si ce tas a été 1 ou 

3, 4 ou 5 , &c. & comme il a pu être également 

l'un ou l'autre, l'avantage de Y impair est diminué de 

moitié à cause de la possibilité que le tas ait été pair. 
Ainsi la fuite 7, f, -, \, Redevient i, ^, ±, j,&

c
. 

On peut se faire une idée plus sensible de cette 

petite théorie. Si on imagine un toton à 4 faces, 

marquées 1,2, 3, 4, il est évident que quand il 

tournera , il y a autant à parier qu'il tombera fur 
une face paire que fur une impaire; s'il avoit 5 faces 

il en auroit donc une impaire de plus, & par consé-

quent il y auroit de l'avantage à parier qu'il tombe-

roit sur une face impaire ; mais s'il est permis à un 

joueur de faire tourner celui de ces deux totons 

qu'il voudra, certainement l'avantage de Yimpair, 

est la moitié moindre qu'il n'étoit dans le cas où le 

seul toton impair auroit tourné ; ce qui fait précisé-
ment le cas du jeu de pair ou non. 

On voit par la fuite -f, ~
 %

,
 T

, \, &c, ou par l'autre 

ì£ 1 i» ?5 <Iue l'avantage de Yimpair va toujours 
en diminuant, selon que les tas ou le nombre de 

jettons qu'on peut prendre est plus grand.La raison 

essentielle en est, que 1 étant toujours la différence 

dont íe nombre des impairs excède celui des pairs 

dans un impair quelconque, cet 1 est toujours moin-

dre par rapport à un plus grand nombre. Ces joueurs 

si rafinés, qui ont soupçonné quelque avantage pour 

Yimpair, n'y eussent certainement pas soupçonné 
cette diminution. 

Si l'on vouloit jouer à jeu égal, il faudroit que íe 

joueur qui présente le pari dît si le tas où il a pris les 



lettons" ëftpair bu impair; & clans ce second càs €[tfel 
impair il est. S'il est dit qu'il est pais, il n'en faut pas 
davantage pour savoir que le pari est égali, quelque 
pair que ce soit. S'il dit que le tas est impair, il faut 
qu'il le détermine ; par,exemple 7, afin qu'on sache 
qu'il y a 7 de plus à parier pour Yimpair, 6c que ce-
lui qui prend ce parti, mette ce \ de plus que Pau* 
tre, qu'il mette 4 contre 1, alors le jeu est parfaite-
ment égal Nous prenons ici 7, avantage de Yimpair, 

dans k première fuite , 6c non dans la seconde, où 
îl seroit j, par

(
ce que cette seconde suppose que íe 

tas puisse être également pair ou impair, ce qui n'est 

pas ici.
 ; 

On voit donc que st au - lieu de l'alternative d'un 
tas pair ou impair-, on fuppofoit plus de possibilité à 
l'un qu'à l'autre, ou, ce qui revient au même, 3 tas 
au-lieu de 2 , l'avantage du joueur qui dit non-pair s, 

Î
íourroit diminuer dans un cas , 6c augmenter dans 
'autre. 11 diminueroit dans íe eas où il pourroit y 

avoir un seul des 3 tas impair contre 2 pairs ; & il 
augmenteroìt au contraire, s'il y âvoit possibilité 
de deux tas impairs contre impair ; par exemple , 
fi le joueur qui présente le pari vous diíòit, que le 
tas fur lequel il va prendre des jettons, 6c où vous 
avez à dire pair ou non, est 6 , 7, ou 8, il est évident 
que la feule possibilité d'un tas qui ferôit 7 , où Pa-
vantage 7 qui s'enfuivroit à dire impair, doit être 
divisé par 3 à cause des trois cas possibìes, ce qui 
donneroit 77 plus petit que -\ ; comme au contraire si 
íes 3 tas possibles étoient 5 , 6, & 7, l'avantage étant 
alors } dans le premier cas , o dans le second, 6c 7 

dans le troisième , on auroit -7 plus o, plus 77, qui 
font 77 à diviser par 3, ce qui donneroit-^,avantage 
plus grand que jj, 6c par conséquent que j. 

De sorte que l'avantage qu'il y a à dire non-pair 

dans un nombre de tas possibles quelconques, où 
pairs avec non-pairs, ou seulement impairs, sera tou-
jours exprimé par la somme des avantages de cha-
cun des cas possibles, diyifée par le nombre des tas, 
fen y comprenant les pairs , s'il y en a, lesquels don-
nent toujours o d'avantage : c'est'-là la formule ou la 

règle générale. 
On fait encore cette question, si le joueur qui pré-

sente le pari difoit, le tas dans lequel j'ai à prendre 
ne passera pas un certain nombre de jettons, par 
exemple 7 ou 12 , &c. mais il pourra être plus petit 
à mon choix ; quel est l'avantage qu'il y a alors a 
dire non-pair? II est évident qu'il íera composé du 
fort ou de l'avantage de tous les tas possibles, depuis 
7 ou 12 jusqu'à un inclusivement : ainsi dans la con-
dition qu'il ne peut passer 7, la règle donnera —, plus 
o, plus i , divisés par 7, ce qui fait en tout §7, pres 
d'un tiers de la mise de celui qui dit impair. Si le plus 
grand tas possible avoit été 12, l'avantage eût été 
moindre, non - seulement parce que le nombre des 
tas possibles , où le diviseur eût été plus grand, mais 
encore parce qu'il auroit pû y avoir autant de tas 
pairs que d'impairs ; il y auroit donc y~

0
 , ou environ 

f d'avantage à dire impair dans cette supposition. 
Entre toutes les objections qu'on peut faire con-

tre l'inégalité du jeu de pair ou non, 6c la manière 
Ki donnée de Pévaluer , une des plus spécieuses est 
celle-ci : soit le tas de 3 jettons, selon ce

f
qui a été 

dit ci-dessus , il y a deux impairs contre un pair, ou 
% contre 1 à parier pour Yimpair, & partants d'avan-
tage. Cela est vrai, dit-on, à Pégard d'un toton à 3 
í^ces, marquées 1 , 1, 3; mais il n'en est pas de 
même du tas des 3 jettons, car je puis prendre cha-
cun de ces jettons seul, ce qui fait trois cas, on tous 
les trois ensemble, ce qui fait un quatrième cas, & 
toujours pour Yimpair ; 6c parce que trois choses 
peuvent être prises deux-à-deux de trois maniérés 
différentes, il y aura en même tems trois cas favora-

ble* pour le pair, ce qui donne à parier 4 contre 3
 ? 
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\ ©u | davantage, 6c non f, comme il avoit été 

trouvé. 
Mais on doit prendre garde, que de ce que lè 

joueur porte fa main fur le premier, le second -, où 
lé troisième des jettons du tas, il n'en résulte pas, 
troìs évenemens dissérens, en faveur de Y impair ± 

comme de ce qu'il aura pris le second 6c le troisièmes 
ou le premier 6c le second , n'en fait pas deux est,, 
faveur du pair, mais un seul 6c même événement, 6c 
ùne même attente pour les joueurs ; car dès que le 
hasard ou le caprice , ou quelque raison de pru-
dence , a déterminé celui qui porte sa main sur le tas, 
de 3 jettons , pour y en prendra un oudeux, iì n'im-
porte lequel des trois il prenne, cela ne change rien 
au jeu: & pour rendre ceci plus sensible, il n'y a 
qu à remarquer que dáns le cas où le joueur pren-
droit fur un tas dé 2 jettons ou l'on convient que 
le jeu est parfaitement égal, il y auroit inégalité , 6c 
2 contre 1 pour Yimpair, si l'objéction àvoit lieu , 
puisque par le même raisonnement il pourroit pf en-, 
dresdil l'un ou l'autre dés deuxjéttons pour Y impairs 
6c seulement tous les deux enfemblé pour le pair. Le 
tas de 3 jettons ne donné donc pas quatre possibilités 
pour Yimpair, par rapport au fort 6c à l'attente des 
joueurs , "màis deux feulement. Les combinaisons j,' 
les changemens d'ordre, & les configurations des: 
nombres , font des spéculations applicables en tout 
óu én partie, aux questions du hasard & du jeu, felort 
Phypothèle, 6c la loi qui en fait le fondement, 6c 
il est clair qu'ici la droite Òu là gauche, 6c lë pre-
mier 6c le second jetton, ne m'engagent pas plus Puri 
que l'autre à les prendre seuls ou accompagnés : cè 

font dónc des circonstances étrangères au soft des 
joueurs daiis la question présenté. 

II y auroit plusieurs manières d'introduire Péga-
lité dans le jeu dé pair ou non; cëlleS qu'on pratique 
quelquefois se réduisent toutes au cas de 2jettons ^ 
l'un blanc 6c l'autre hoir, comme si le joueur qui 
présente le pari demandòit blanc bù hoir. Hifl. de. 

Vacad, des Sciences, année 172.8. (Z). J.) 

•PAIR DE FRANCE , ( Jurisprudence. ) est la pre-
mière dignité de l'état ; lés pairs font lès grands du 
royaume 6c les premiers officiers de la couronne : 
ce font eúx qui composent là cour du roi, que paf 
cette r aison l'on appelle aúffi la cour des pairs. 

L'oíigine des pairs ën général, est beaucoup plus» 
ahciennë que celle dé la pairie , laquelle n'a com-
mencé d'être réelle de nom 6c d'effet, que quand les; 
principaux siefs dé la couronne commencèrent à de-
venir héréditaires. 

Sous la première 6c la seconde race, oh entendoit 
par le termé pares, des géns égaux 6c de même con-
dition , des confrères. 

Ií est parlé de pairs dans la loi des Allemands ré~ 
digée fous Clotairë. 

Dagobert I. donne le hom de pair à des moines. 
Le nom de pairs est aussi usité dans les formules 

de Marculphè, lequel vivoit en 660. On lit dàns 
cet auteur ces mots : qui cum reliquis paribus qui eunï, 

secutisucrant intersecit. 
Godegrand évêquè de Metz, du tems de Charles 

magne, appelle pares, des évêques 6c des abbés. 
Taffillóri roi de Bavière, fut jugé au parlement de 

1 an 788 , 6c les pairs , c'est-à-dire lés seigneurs as-
semblés , le jugèrent digne de mòrt ; il fut par ordre 
du ròi enfermé daiis un monastère. 

Les enfans de Louis íé Débonnaire s'appellèrent 
de même pares , dáns unë entrevue de l'an 851. 

Au x. siécle, le tërrrie dé pair commença à s'intro-
duire dans le langage gallo-tudefque que l'on par-
íoit èn Francë ; les vassaux d'un même seigneur s'ac-
còutumererit à s'áppeller pairs , c'ëst-à-dire, qu'ils 
étoient égaux entré eux, 6c non pas qu'ils fussent 

égaux à leur seigneur, C'étoit un usage chez leà 



Francs, que chacun avoit le droit d'être jugé par ses 
pairs ; dans les premiers tems de la monarchie, ce 

droit appartenoit à tout citoyen libre ; mais il appar-

tenoit plus particulièrement aux grands de l'état, 

que l'on appelloit alors principes , parce qu'indépen-

damment de la peine capitale qui ne se prononçoit 

que dans une assemblée du parlement, leur sort for-

moit toujours une de ces causes majeures que les 

rois ne dévoient juger qu'au parlement ; &: comme 

le roi y présidoit; c'est de-là que dans les causes cri-

minelles des pairs, il est encore d'usage au parlement 

•d'inviter le roi d'y venir prendre place. 
Chacun dans son état etoit jugé par des personnes 

de même grade ; le comte étoit jugé par d'autres 

comtes , le baron par des barons, un évêque par des 

évêques, & ainsi des autres personnes. Les bour-

geois eurent aussi leurs pairs , lorsqu'ils eurent ob-

tenu le droit de commune. La loi des Allemands, 

rédigée fous Clotaire I. porte chap. xlv. que pour se 
venger d'un homme on assemble ses pairs

 ì
Jì mutunt 

in vicino & congregant pares. 

Cela s'observoit encore même pour le civil sous 
la seconde race. 

Dans le xj. siécle Geoffroy Martel, comte d'An-

jou , fit faire ainíi le procès à Guerin de Craon, 

parce qu'il avoit fait hommage de la baronie de 

Craon à Conan duc de Bretagne , & Conan fut con-

damné quoique absent. 
Mathieu Paris, (année 1226 ) dit : nullus in régna 

Francorurn débet ab aliquo jurespoliari
}
 nijìper judi-

cium parium. 

On verra néanmoins dans la fuite, que Ton ne 

tarda pas long-tems à mettre des bornes à ce pri-
vilège. 

Les Angíois qui ont emprunté une grande partie 

de leurs lois & de leurs usages de notre ancien droit 

françois, pratiquent encore la même chose. La gran-

de charte n°. a s), dit : nec super eum (liberum homi-

nem ) ibimus, nec super eum mittemus nifî per légale 

judicium pariumsuorum. Tous accusés y font encore 

jugés par leurs pairs, c'est-à-dire, par des person-

nes de même état & condition, à la réserve des 

bourreaux & Bouchers , qui par rapport à la dureté 

de leur métier ne font point juges. Cet usage ne 

vint pas , comme quelques-uns l'ont crû, de la po-

lice féodale qui devint universelle à la fin de la se-
conde race. Elle ne fit qu'affermir le droit de pairie, 

sur-tout au criminel ; le supérieur ne peut être jugé 

par l'inférieur; c'est le principe annoncé dans les 

capitulaires & puisés dans la nature même. 

Au commencement de la monarchie, les distin-

ctions personnelles étoient les feules connues ; les 

tribunaux n'étoient pas établis ; l'administration de 

la justice ne formoit point un système suivi, sur le-

quel l'ordre du gouvernement fût distribué ; le ser-
vice militaire étoit l'unique profession des Francs ; 

les dignités , les titres acquis par les armes, étoient 

les feules distinctions qui pussent déterminer entre 

eux l'égalité ou la supériorité. Tel fut d'abord l'état 

de la pairie, ce que Ton peut appeller son pre-
mier âge. 

Le choix des juges égaux en dignité à celui 

qui devoit être jugé, ne pouvoit être pris que fur 

le titre personnel ou grade de Faccusé. 

L'établissement des fiefs ne fit qu'introduire une 
nouvelle forme dans un gouvernement, dont Pef-

prit général demeura toujours le même ; la valeur 

militaire fut toujours la base du système politique ; 

la distribution des terres & des possessions ; Tordre 

de la transmission des biens , tout fut réglé fur le 

plan d'un système de guerre ; les titres militaires 

furent attachés aux terres mêmes, & devinrent avec 

ces terres la récompense de la valeur; chacun ne 

pouvoit être jugé que par lès seigneurs "de fief du 
snême degrç. 

/ 

La pairie étoit alors une dignité attachée à îa 

possession d'un fief, qui donnoií droit d'exercer la 

justice conjointement avec ses pairs ou pareils dans 

les assises du fief dominant, soit pour les affaires 

contentieuses, soit par rapport à la féodalité. 

Tout fief avoit fes pairies, c'est-à-dire, d'autres 

fiefs mouvans de lui, & les possesseurs de ces fiefs 

fervans qui étoient censés égaux entre eux, com-

poíbient la cour du seigneur dominant, &jugeoient 

avec lui ou sans lui toutes les causes dans son fief. 

II falloit quatre pairs pour rendre un jugement. 

Si le seigneur en avoit moins, il en empruntait 
de son seigneur suzerain. 

Dans les causes où le seigneur étoit intéressé, il 
ne pouvoit être juge, il étoit jugé par fes pairs. 

C'est de cet usage de la pairie, que viennent les 

hommes de fief en Hainaut, Artois, & Picardie. 

On trouvve dès le tems de Lothaire un jugement 

rendu en 929, par le vicomte de Thouars avec ses 
pairs, pour l'églife de saint Martin de Tours. 

Le comte de Champagne avoit sept pairs, celui 

de Vermandois six ; le comte de Ponthieu avoit auíTi 

les siens, & il en étoit de même dans chaque sei-
gneurie. Cette police des fiefs forme le second âge 

du droit de pairie, laquelle depuis cette époque, 

devint réelle, c'est-à-dire , que le titre de pair M 

attaché à la possession d'un fief de même valeur que 
celui des autres vassaux. 

II fe forma dans la fuite trois ordres ou classes; 

savoir, de la religion, des armes, & de la justice : 
tout officier royal devint le supérieur & le juge de 

tous les sujets du roi, de quelque rang qu'ils misent; 

mais dans chaque classe, les membres du tribunal su-

périeur conservèrent le droit de ne pouvoir être 

jugés que par leurs confrères, & non par les tribu-

naux inférieurs qui ressortissent devant eux. De-là 

vient cette éminente prérogative qu'ont encore les 

pairs de France, de ne pouvoir être jugés que parla 

cour de parlement suffisamment garnie de pairs. 

II reste encore quelques autres vestiges de cet an-

cien usage des Francs, suivant lequel chacun étoit 

jugé.par ses pairs. De-là vient le droit que la plu-

part des compagnies souveraines ont de juger leurs 

membres : telle est aussi l'origine des conseils de 

guerre, du tribunal des maréchaux de France. De-
là vient encore la jurifdiction des corps-de-ville, qui 

ont porté long-tems le nom de pairs bourgeois. En-

fin , c'est aussi de-là que vient la police que tous les 

ordres du royaume exercent fur leurs membres ; ce 
qui s'étend jusques dans les communautés d'arts & 
métiers. 

Le troisième âge de la pairie , est celui où les pairs 

de France commencèrent à être distingués des autres 

barons, & où le titre de pair du roi cessa d'être com-

mun à tous les vassaux immédiats du roi, & fut ré-

servé à ceux qui possédoient une terre à laquelle 
étoit attaché le droit de pairie. 

Les pairs étoient cependant toujours compris fous 
le terme général de barons du royaume; parce qu'en 

esset tous les pairs étoient barons du royaume ; mais 

les barons ne furent plus tous qualifiés de pairs : le 

premier acte authentique où l'on voye la distinction 

des pair» d'avec les autres barons , est une certifi-

cation d'arrêt fait à Meîun Fan 1216 , au mois de 

Juillet. Les pairs nommés fontl'archevêque de Reims, 

l'évêque de Langres, l'évêque de Chalons, celui 

de Beauvais : l'évêque de Noyon , & Eudes duc de 

Bourgogne ; ensuite font nommés plusieurs autres, 
évêques & barons. 

Anciens pairs. Dans Porigine tous les Francs 

étoient pairs ; fous Charlemagne tous les seigneurs 

Sc tous les grands l'étoient encore. La pairie dépen-

dant de la noblesse du sang étoit personnelle ; l'in-

troduction des grands fiefs fit Us pairies réelles, & 
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íes arríere-fiefs formèrent des pairies subordonnées ; 

il n'y eut plus de pairs relativement à la couronne 

du roi, que les barons du roi, nommés barons du 

royaume, ou pairs de France : mais il y en avoit bien 

plus de douze, & chaque baron, comme on l'a dit, 
avoit lui-même fes pairs. 

Les plus anciens pairs font donc ceux auxquels 

on donnoit cette qualité du tems de la première & 

de la seconde race , & même encore au commence-

ment de la troisième ; tems auquel la pairie étoit 

encore personnelle : on les appelloit alors principes, \ 

ou primates , magnâtes , proceres , barones ; ces dif- 1 
férentes dénominations fe trouvent employées in-

différemment dans plusieurs chartes & anciennes 

ordonnances , notamment dans un acte oh Eudes , 

comte de Chartres , fe plaignant au roi Robert 

de Richard duc de Normandie , fe sert des termes 

de pair & de prince en un même sens. Boulainvil-
liers, de la Pairie. 

L'origine de la pairie réelle remonte auíîi loin 

que celle des fiefs ; mais les pairies ne devin-

rent héréditaires, que comme les fiefs auxquels elles 

étoient attachées ; ce qui n'arriva que vers la fin de 

la seconde race, & au commencement de la troi-
sième. 

M. de Boulainvilliers , en son hijloire de la Pai-

rie , prétend que du tems de Hugues Capet, ceux 

que l'on appelloit pairs de France , n'étoïent pas pairs 

du roi ; que c'étoient les pairs de Hugues Capet, 

comme duc de France ; qu'ils étoient pairs de fiefs, 

& ne fe mêloient que du domaine du roi & non du 

reste de l'état ; le duc de Bourgogne, les comtes de 

Flandres & de Champagne , ayant de même leurs 
pairs. 

Quoi cm'il en soit de cette opinion, on entend 

communément par le terme $ anciens pairs de Fran-

ce , les douze barons auxquels seuls le titre de pairs 

de France , appartenoit du tems de Louis VII. dit 
le Jeune. 

L'institution de ces douze anciens pairs ne doit 

point être attribuée à Charlemagne ; c'est une fable 

qui ne mérite pas d'être réfutée sérieusement. 

Viguier dit qu'avant Louis le Bègue , presque tou-

tes les terres du royaume étoient du domaine royal ; 

le roi en faisant la part à ses sujets comme bon lui 

fembloit; mais fous Charles III. 4it k Simple, le 

royaume fut distribué en sept grandes & principa-

les provinces , & en plusieurs moindres ck petites 

comtés, qui dépendoient des grandes seigneuries. 

Ces sept principales feigneuriés furent données 

aux maisons - les plus puissantes de l'état. 

Tel étoit encore l'état du royaume.à Favenement 

de Hugues Capet à la couronne ; il n'y avoit en tout 

que sept pairies qui étoient toutes laïques ; savoir, 

le duché de France , qui étoit le domaine de Hugues 

Capet, les duchés de Bourgogne , de Normandie, 

t>c de Guyenne , &: les comtés de Champagne , de 
Flandres , & de Toulouse. La pairie de France ayant 

été réunie à la couronne, il ne resta plus que les six 
autres pairs. 

Favin & quelques autres pensent que la pairie 

fut instituée par le roi Robert, lequel établit un con-

seil secret d'état, composé de six ecclésiastiques &c 

de six lajs qu'il honora du titre de pairs. II fixe cette 

époque à Fan 1020, qui étoit la vingt-quatrieme an-

née du règne de ce prince ; mais cet auteur ne s'ap-

puie d'aucune autorité ; il n'a pas fait attention qu'il 

n'y avoit pas alors six pairs ecclésiastiques : en effet, 

Peveque de Langres relevoit encore du duc de Bour-

gogne fous Louis VII. lequel engagea le duc de 

Bourgogne à unir le comté de Langres à F évêché-, 
afin que l'évêque relevât du roi ; ce prince étant 

alors dans le dessein de faire sacrer son fils Philippe-

Auguste , & de rendre cette cérémonie mémorable 
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pa? la convocation des douze pairs. 

Ainsi l'évêque de Langres n'étant devenu proprié-

taire du comté de Langres qu'en Fannée 1179 

il est certain que Fépoque où on le comptoit/azi/y 

ne peut être antérieure à cette époque, soit que 

Louis VII. ait institué les douze anciens pairs , ou 

qu'il ait seulement réduit le nombre de pairs,à douze. 

Plusieurs tiennent que ce fut Louis VIL qui insti-

tua les douze anciens pairs ; ce qui n'est fondé que 

fur ce que les douze plus anciens pairs connus, font 

ceux qui assistèrent fous Louis VII. au sacre de Phi-

lippe Auguste , le premier Novembre 1179, & qui 

font qualifiés de pairs; savoir Hugues III. duc de 

Bourgogne; Henri le jeune roi d'Angleterre, duc 

de Normandie ; Richard d'Angleterre son frère , duc 

de Guyenne, Henri I. comte de Champagne ; Phi-

lippe d'Alsace , comte de Flandres ; Raymond vi-

comte de Toulouse ; Guillaume de Champagne , ar-

chevêque duc de Reims ; Roger de Rofay, évêque 

duc de Laon ; Manassés de Bar, évêque duc de Lan-

gres ; Barthélemi de rvíontcornet, évêque comte de 

Beauvais ; Gui de Joinville, évêque comte de Châ-

Ions ; Baudouin, évêque & comte de Noyon. 

Mais on ne peut pas prétendre que ce fut Louis 

VII. qui eût institué ces douze pairs ; en effet, tou-

tes les anciennes pairies laïques avoient été données 

en fief long-tems avant le règne de Louis VII. sa-
voir le comté de Toulouse en 802 , le duché d'Aqui-

taine en 844, le comté de Flandres en 864, le du-

ché de Bourgogne en 890 , celui de Normandie en 

912, le comté de Champagne en 999. II ne faut pas 

croire non plus que Louis le jeune eût fixé ou ré-

duit les pairs au nombre de douze, si ce n'est que 

l'on entende par-là qu'aux onze pairs qui existoient 

de son tems, il ajouta l'é vêque de Lanpres qui fit le 

douzième ; mais le nombre des pairs n'etoit pas pour 

cela- fixé ; il y en avoit autant que de vassaux & im-

, médiats de la couronne ; la raison pour laquelle il ne 

se trouvoìt alors que douze pairs, est toute natu-

relle ; c'est qu'il n'y avoit dans le domaine de nos 

rois que six grands vassaux laïques, & six évêques 

amss vassaux immédiats de la couronne , à cause de 
leurs baronies. 

Lorsque dans la fuite il revint à nos rois d'autres 
vassaux directs , ils les admirent auíîi dans les con-

seils & au parlement, fans d'autre distinction que 
du rang & de la qualité de pair, qui appartenoit pri-

vativement aux anciens. Traité de la Pairie de Bou-
lainvilliers. 

Quoi qu'il en soit, ces anciennes pairies parurent 

avec éclat fous Philippe Auguste ; mais bien-tôt la 
plûpart furent réunies à la couronne ; en forte que 

ceux qui attribuent l'institution des douze pairs à 

Louis VIL ne donnent à ces douze pairs qu'une exi-

stence pour ainsi dire momentanée. En effet , la 

Normandie fut confisquée fur Jean fans Terre , par 

Philippe Auguste ; ensuite usurpée par les Anglois 

fous Charles VI. & reconquise par Charles VII. 

L'Aquitaine fut ausii confisquée en 1202, fur Jean 

fans Terre , & en 1259, saint Louis en donna une 

partie à Henri roi d'Angleterre, fous le titre de du-

ché- de Guyenne. Le comté de Toulouse fut auíîi réuni 

à la couronne fous saint Louis en 1270, par le dé-

cès d'Alphonse son frère sans enfans ; le comté de 

Champagne fut réuni à la couronne en 1284, par 

le mariage de Philippe le Bel, avec Jeanne reine de 
Navarre & comtesse de Champagne. 

Lettres d'éreçlion. Les anciens pairs n'avoient point 

de lettres d'érection de leur terre en pairie , soit 

parce que les uns se firent pairs eux-mêmes, soit 

parce que l'on obfervoit alors peu de formalités dans 

la concession des titres & dignités ; on se passa même 

encore long-tems dç lettres, après que la pairie eut 

DDddd 

1 



f A ï 
été rendue réelle» Les premières lettres que Von 

trouve d'érection en pairie font celles qui furent 

données en iooz à Philippe le Hardi, chef de la 

íeconde maison de Bourgogne. Le roi Jean son ,pere 

■le créa pair de ce duché. 

Plusieurs des anciennes pairies laïques étant réu*-

hies à la -couronne , telles que le comté de Toulou-

se , le duché de Normandie , & le comté de Cham-

pagne , on en créa de nouvelles;, mais par lettres-

patentes. 

Ces nouvelles érections de pairies ne furent d'a-

bord faites qu'en faveur des princes du sang. Les 

deux premières nouvelles pairies furent le comté 

d'Artois & le duché de Bretagne , auxquels Philippe 

ïe Bel attribua le titre de pairie en 1297 , en faveur 

dé Robert d'Artois , "& de Jean duc dé Bretagne. 

Ce qui est remarquable dans l'érection du duché 

-de Bretagne en pairie , c'est que la Bretagne n'étoit 

pas contente de cette érection, craignant que ce ne 

fut une occasion au roi de s'emparer de ce pays ; tel-

lement que le roi donna uné déclaration à Yolande 

de Dreux , veuve du duc Artus , que l'érection en 

pairie ne préjudicieroit à elle , ni à ses enfans, ni 

aux pays & coutumes. Boulainv. Hifl. desparhm.ins, 

tóm. I. p. i2.à. 

On érigea dans la fuite pluíìeurs autres nouvelles 

pairies en faveur des princes du sang, notamment 

îe duché de Normandie , qui fut rétabli par le roi 
Jean en 13 5 5, en faveur de Charles son fils , dau-

phin de France , qui fut depuis le roi Charles V. 

On érigea de meme successivement en pairies pour 

divers princes de la maison de France , le duché 

d'Alençon en 1268, celui de Bourbon en 1308, celui 

d'Orléans en 1345, celui de Normandie, qui fut ré-

tabli en 1355. H y en eut encore d'autres par la 

suite.Les princes du sang ne jouissoient point alors du 

titre ni des prérogatives de la pairie, à moins qu'ils 

ne possédassent quelque terre érigée en pairie. Les 

princes non pairs étoient précédés par les pairs, soit 
que ceux-ci fussent princes Ou non, & les princes 

mêmes qui avoient une pairie, n'avoient à la cour & 

aii parlement d'autre rang que celui de leur pairie ; 

mais présentement tous les princes font pairs nés, 

fans qu'ils ayent besoin de posséder de pairie ; ils 

précédent tous les autres pairs, ils jouissent tous du 

titré de pair & des prérogatives qui y font attachées 

quoiqu'ils ne possèdent point de terre érigée en pai-

rie ; ce fut Henri III. qui leur donna ce titre de pair 

né. Ce font les seuls pairs nés que l'on connoisse par-

mi nous. Fqyei Vhifl. de la pairie par Boulainv. tom. I, 

pag. 5 8, 

. Lorsque l'on érigea de nouvelles pairies pour des 

princes du sang , il subíistoit encore quatre des an-

ciennes pairies laïques ; mais fous Charles VII. il y 

en eut trois qui furent réunies à la couronne ; savoir, 
le duché de Normandie en 1465 , celui de Bourgo-

gne en 1467, & celui de Guienne en 1468 ; de sorte 
qu'il ne resta plus que le comté de Flandres qui dans 

la fuite des tems a été partagé entre plusieurs souve-
rains , & la portion qui en est demeurée à la France, 

a été réunie à la couronne ; c'est pourquoi lors du se-
cond procès qui fut fait au duc d'Alençon, Louis XI. 

créa de nouveaux pairs pour représenter la pairie de 

France assemblée. 

II ne subsiste plus présentement aucune des íix an-

ciennes pairies laïques , & conséquemment les íix 

pairies ecclésiastiques font fans contredit les plus an-

ciennes de toutes les pairies qui subsistent présente-

ment. 

Long'tems après les nouvelles créations de pairies 

faites pour des princes du sang, on en fît auíîi en fa-

veur de princes étrangers ; le premier qui obtint cette 

•laveur fut le duc de Nevers en 1549. 

Enfin on en créa aussi en faveur d'autres seigneurs^ 

qui n'étoient ni princes du sang , ni princes étrangers; 

La première qui fut érigée pour un autre qu'un 

prince * fut celle de Roannes par François I. en Avril 

1519, pour Artus de Gouffier , seigneur deBoissy; 

mais comme il mourut au mois de Mai suivant, l'é-

rection n'eut pas lieu ; ce qui a fait dire à plusieurs 

que Guise étoit la prèmiere terre érigée en pairie en 

faveur d'un autre que d'un prince du sang, quoique 

son élection ne soit que de 1527-. Mais l'érection du 

duché de Guise en pairie étoit en faveur d'un prince 

étranger , &c même issu originairement du sang de 

France. La première érection de pairie qui ait lieu 

en faveur d'un simple seigneur non prince, fiit, selon 

quelques-uns, celle de la baronnïe de Montmoren-

cy en 15 51 (Henaut ) ; mais il s'en trouve une plus 

ancienne , qui est celle du duché de Nemours, en 

faveur de Jacques d'Armagnac en 1462. Le parle-

ment n'enregistra ses lettres qu'après plusieurs jus-
sions. Duclos , hifl. de Louis XI. 

Dépuis ce tems,les érections de duchés-pairies en 

faveur de simples seigneurs non princesyont été mul-

tipliées à mesure que nos rois ont Voulu illustrer, 

quelques-uns des seigneurs de leur cour. 

Présentement les pairs de France font : 

i°. Les princes du sang , lesquels font pairs nés 

lorsqu'ils ont atteint l'âge de 20 ans, qui est la majo-

rité féodale. 

20 Les princes légitimés , lesquels font auífi 

pairs nés. 

30. Les pairs ecclésiastiques , qui font présente-
ment au nombre de sept ; savoir, les íix anciens pairs, 

& l'archêveque de Paris , duc de S. Cloud ; mais le 

rang de cette pairie se règle par celui de son érection, 

qui n'est que de 1622. 
4°. Les ducs & pairs laïques : Ces pairs, suivant k 

date de leur érection, & Tordre de leur séance au 

parlement, sont : 

Uses. 

Elbeuf. 

Montbazort. 

La Trémoilìe» 

Sully. 

1619 Luynes. 

1620 BrissaC. 

Richelieu. 
Fronfac. 

La Rochefoucauld. 

La Force. 

Rohan Chabot. 

Bouillon. 

1662 Luxembourg. 

1663 Gramont. 

1663 Villeroi. 

1663 Mortemart. 

1663 Saint-Aignan. 

1663 Tresmes. 

1663 Noailles. 

1572 
1582 

*595 
1599 
161Ó 

1631 
1634 
1637 
1637 
1648 
1652 

i 665 
1672 
1710 
Ì710 
1710 
1711 
1714 
1716 
1716 
1720 
1723 

*723 
1731 
1736 
1736 

*755 
i757 
1758 
1758 
1762 

Aumont. 

Béthunç. 

Villars. 

Harcourt. 

Fitz-James. 

Chaulnes. 

Rohan-Rohan. 

Villars-Brancas,. 

V alentinois. 

Nevers. 

Biron. 

La Valliere. 

Aiguillon. 

Chastillon. 

Fleury. 

Duras. 

Duras 

La Vauguyon, 

Choifeul. 

Praílin. 

II y a en outre quelques ducs héréditaires vérifiés 

au parlement, & quelques ducs par simple brevet, 

mais les uns les autres n'ont point le titre de pair, ni 

aucune des prérogatives attachées à la pairie. 

Pairs eccléjlafliques , font des archevêques & évo-
ques qui possedentune terre érigée en pairie, & atta-

chée à leur bénéfice. Le roi est le seul en France qui 
ait jamais eu des pairs eccléjìafliques ; les autres sei-> 
gneurs avoient chacun leurs pairs, mais tous ces pairs 

étoient laïcs. 

Les six anciens pairs ecclèfíafliques font présente--
ment les plus anciens de tous les pairs : il n'y a eu 

aucun changement à leur égard, soit pour le titre de 
leurs pairies, soit pour le nombre. 

L'article 45. de l'éditde 1695 maintient les pairs 

ecclésiastiques dans le.rang qui leur a été donné jus-
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qu'à présent auprès de la personne du roi dans le 
conseil, & dans les parlemens. 

Pairie mâle., est celle qui ne peut être possédée que 

par des mâles, à la différence de la pairie femelle, 

qui est érigée en faveur de quelque femme ou fille , 

ou qui est créée avec faculté de pouvoir être possé-
dée par les femelles au défaut des mâles. 

Pair semelle. Anciennement les femelles étoient 

exclues des fiefs par les mâles, mais elles y fuccé-

doientàleur défaut, ou lorsqu'elles étoient rappel-

lées à la succession par leurs pere & mere ; elles luc-

çédoient même ainsi aux plus grands fiefs , & en 

exerçoient toutes les fonctions. 

En effet, dans une charte de í'an 1199 , qui est au 

trésor des chartes, donnée par Alienor reine d'An-
gleterre , pour la confirmation des immunités de 

Fabbaye de Xaintes , cette princesse prend aussi la 

qualité de duchesse de Normandie &: d'Aquitaine, & 

de comtesse d'Anjou. 

Blanche, comtesse de Troyes, prenoit aussi la qua-

lité de comtesse palatine. 
Mahault ou Mathilde , comtesse d'Artois, nou-

vellement créée pair de France, signa en cette qualité 

l'ordonnance du 3 Octobre 1303 ; elle assista en per-

sonne au parlement en 1314, & y eut séance 6c voix 

délibérative comme les autres pairs de France , dans 

le procès criminel fait à Robert , comte de Flandres ; 

elle fit aussi en 1316 , les fonctions de pair au sacre 

de Philippe le Long , ou elle soutint avec les autres 

pairs la couronne du roi son gendre. 

Une autre comtesse d'Artois fit fonction de pair en 

1364, au sacre de Charles V, 

. Jeanne, fille de Raimond comte de Toulouse, prêta 

le serment, & fit la foi & hommage au roi de cette 

pairie. 
Jeanne , fille de Baudouin, fit le serment de fidé-

lité pour la pairie de Flandres ; Marguerite fa sœur 

en hérita, & assista, comme pair, au célèbre jugement 

des pairs de France donné pour le comte de Clermont 

en Beauvoisis. 

Au parlement tenu le 9 Décembre 1378, pour le 

duc de Bretagne , la duchesse d'Orléans s'excusa par 

lettres , de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Traité de 

la pairie
 9

 pag. 131. 

Mais depuis long-tems les pairs femelles n'ont plus 

entrée au parlement. On a distingué avec raison la 

possession d'une pairie , d'avec l'exercice de fonc-

tions de pairs : une femme peut posséder une pairie, 

mais elle ne peut exercer l'omce de pair, qui est un 

office civil, dont la principale fonction consiste en 

l-'administration de la justice. 
Ainsi mademoiselle de Montpensier, Anne-Marie-

Louiíe, duchesse de Montpensier , comtesse d'Eu, 

&c. prenoit le titre de premier pair de France , mais 

elle ne íiégeoit point au parlement. Voye^ le Gendre, 

des mœurs des François ; lettres historiques fur le parle-

ment. 

- En Angleterre il y a des pairies femelles, mais les 

femmes qui les possèdent n'ont pas non plus entrée 

au parlement. Voye^ le traité de la pairie d'Angleterre, 

- Premier pair de France. Avant que les princes du 

sang eussent été déclarés pairs nés , c'étoit le pre-

mier pair ecclésiastique qui se clisoit premier pair de 

France. On voit qu'en 13 60, f archevêque de Reims 

se qualifiant premier pair de Frauce, présenta requête 
! au parlement de Paris ; le duc de Bourgogne se qua-

lifioit doyen des pairs de France au mois d'Octobre 

1380 ; il eut en cette qualité la préséance au sacre 

de Charles VI. fur son frère aîné duc d'Anjou. On 

conserve au trésor des chartes un hommage par lui 

fait au roi le 23 Mai 1404, oii il est dit qu'il a fait foi 

hommage lige de la pairie & doyenné des pairs de 

France, à cause dud'u duché. II prit la même qualité 

Tome XI, 
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de doyen des pairs dans un autre hommage de 1419-

Çhassanée, en son ouvrage intitulé , catalogus glor'm 

mundi, lui donne le titre de primus par regni Fran-

cis j &: en effet, dans des lettres de Louis XI. du 14 

Octobre 1468, il est dit que le duché de Bourgogne 

est la première pairie , & qu'au moyen d'icelle , le 

duc de Bourgogne est le premier pair & doyen des 

pairs ; dans d'autres du même jour, il est dit que , 

comme premier pair &C doyen des pairs de France, il 

a une chancellerie dans son duché , & un scel au-

thentique en sa chancellerie pour ses contrats, & le 

roi veut que ce scel emporte garnison de mairs; mais 

depuis par une déclaration donnée à Blois par Henri 

III. au mois de Décembre 1576 , registrée le 8 Jan-

vier 1577, il a été réglé que les princes précédé-

ront tous les pairs, soit que ces princes ne soient 
pas pairs, soit que leurs pairies soient postérieures à 

celles des autres/>ízir.s ; au moyen de quoi le premier 

prince du sang, autre que ceux de la famille royale , 

a présentement seul droit de se qualifier premier 

pair de France : une princesse du sang peut prendre 

cette qualité , lorsqu'elle a le premier rang entre les 

princes. C'est ainsi que mademoiselle de Montpen-

sier se qualifioit premier pair de France. Cependant 

l'archeyêque de Reims , qui est le premier pair ec-

clésiastique , se qualifie encore premier duc & pain 

de France. Anselme , tom. II. p. 1. & 47. 

Doyen des pairs. C'étoit autrefois le duc de Bour-

gogne qui étoit le doyen des pairs. II joignoit cette 

qualité de doyen avec celle de premier pair, parce 

que son duché étoit le plus ancien, ayant été insti-

tué dès le tems de Charles le Chauve , au festin qui 

suivit le sacre de Charles VI. encore mineur. Le 

duc de Bourgogne, doyen des pairs, se mit de fait ô£ 

de force en possession de la première place au-dessous 

du roi , avant le duc d'Anjou son frère aîné, qui 

étoit régent du royaume. Hifi. de la pairie par Bou-
lainv. tome I. pag. Z 03. 

Hommage. Les pairs faifoient autrefois deux hom-

mages au roi, un pour le fief auquel étoit attaché la 

pairie , à cause du royaume , l'autre pour la pairie , 

& qui avoit rapport à la royauté. II y a de ces an-

ciens hommages à lâ chambre des comptes ; mais 

depuis long-tems le fief & la pairie font unis , & les 

pairs ne font plus qu'un seul hommage pour l'un ôc 
l'autre. Boulainv. Les rois & autres princes étran-

gers ne font pas dispensés de l'hommage pour les 
pairies qu'ils possèdent en France. 

Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre $£ duc de Nor-

mandie & de Guienne, & à cause de ces deux du-
chés pair de France, refusant de prêter la foi & 

hommage à Philippe Auguste, & étant accusé d'a-

voir fait perdre la vie à Artus, comte de Bretagne 

son neveu , ayant été ajourné plusieurs fois , fans 

qu'il eût aucunement comparu, fut en 1202 con-

damné à mort par jugement des pairs de France , qui 

déclarent la Guyenne & la Normandie confisquées 
fur lui. 

Le duché de Guyenne étant retourné depuis au 

pouvoir du roi d'Angleterre, celui-ci en fit homma-

ge lige & serment de fidélité au roi saint Louis ert 

1259. Edouard fit pareillement hommage en 1286 

pour çe duché, lequel fut confisqué sur lui en 1282. 

Edouard étant rentré dans ce duché en 1303 , fut 

poursuivi pour la foi & hommage ; on lui donna 

pour cet effet un sauf-conduit en 1319. II fit la foi à 

Amiens la même année, & le 30 Mars 13 31 il recon-

nut que la foi & hommage qu'il devoit à cause de 

son duché-pairie de Guyenne, étoit un hommage 

lige ; enfin la Guyenne ayant encore été confisquée 

en 1378 , & donnée à Louis de France , dauphin de 

Viennois , il en fit hommage au roi le dernier Fé-

vrier 1401. 
On voit dans la chroniaue de Flandre, la forme da 
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i'hommage que le comte de Flandre rendoit au fol ; 

ce prince s'assoyoit dans fa chaise royale, il étoit 

autrefois accompagné des pairs de France, & depuis 

de tels que bon lui fembloit; le comte marchoit 

vers lui la tête nue &L déceint, & fe mettoit un ge-

nou en terre fi le roi le permettoit ; le roi assis met-

toit fes mains en celles du comte, & le chancelier, 

ou autre que le roi, à ces fins ordonnoit, s'adreífant 

au comte lui parloit de cette forte : « Vous devenez 

» homme lige du roi votre souverain seigneur, pour 

» raison de la pairie & comté de Flandre , & de tout 

» ce que vous levez & tenez de la couronne de Fran-

»ce,&lui promettez foi & hommage, & service 

-» contre tous jusqu'à la mort inclusivement, sauf au 

■» roi fes droits en autre chose, &l'autrui en toutes ». 
Le comte répondoit, oui sire, je le promets. Ainsi cela 

dit, il se levoit & baisoit le roi en la joue ; le comte 

ne donnoit rien pour relief, mais les hérauts & fer-

gens à marche du roi butinoient la robe du comte, 

son chapeau & bonet, fa ceinture , fa bourse , son 
épée, &c. 

On doit sur-tout voir le procès-verbal de I'hom-

mage fait à Louis XII. en 1499 par Philippe , archi-

duc d'Autriche , pour son comté de Flandre ; l'ar-

chiduc vint jusqu'à Arras, où le chancelier de France 
vint pour recevoir son hommage. Le chancelier 

étant assis dans une chaise à bras, l'archiduc nue tête 

se présente à lui disant : «Monseigneur, je suis venu 

» devers vous pour faire I'hommage que tenu fuis 

» faire à monseigneur le roi touchant mes pairies de 

» Flandre, comtés d'Artois & de Charolois, lefquel-
» les tiens de monseigneur le roi à cause de sa couronne ». 

M, le chancelier assis & couvert lui demanda, s'il 

avoit ceinture , bague ou autre bague ; l'archiduc 

enlevant fa robe qui étoit fans ceinture, dit que 

non. Cela fait, M. le chancelier mit les deux mains 

■entre les siennes , & les tenant ainsi jointes , l'archi-

duc voulut s'incliner, le chancelier ne le voulant 

-souffrir, &le soulevant par ses mains qu'il tenoit, lui 

dit ces mots : ilsuffit de votre bon vouloir ; puis M. íe 

chancelier lui tenant toujours les mains jointes, & 

l'archiduc ayant la tête nue,&s'efforçant toujours de 

se mettre à genoux, le chancelier lui dit: « Vous de-

» venez homme du roi votre souverain seigneur, & 

» lui faites foi & hommage lige pour raison des pai-

*> rie & comté de Flandre & aussi des comtés d'Artois 

5> & de Charolois , & de toutes autres terres que te-
» nez & qui font mouvans & tenus du roi à cause de 

•» fa couronne, lui promettez de le servir jusqu'à la 

*> mort inclusivement, envers & contre tous ceux 

5> qui peuvent vivre & mourir fans nul réserver, de 

procurer son bien & éviter son dommage, & vous 

» conduire & acquitter envers lui comme envers 

» votre souverain seigneur ». A quoi fut par l'archi-

duc répondu : « Par ma foi ainsi le promets & ainsi 

» le ferai». Ensuite M. le chancelier lui dit: « Je vous 

» y reçois, sauf le droit du roi en autre chose & l'au-

» trui en toutes » ; puis l'archiduc tendit la joue en 
laquelle M. le chancelier le baisa, & il demanda à M. 
le chancelier lettres de cet hommage. 

Réception des Pairs. Depuis l'arrêt du 30 Avril 

1643 , qui fut rendu les chambres assemblées , pour 

être reçu en l'office de pair, il faut être âgé au-moins 
de 25 a ns. 

II faut aussi faire profession de la foi & religion ca-
tholique, apostolique & romaine. 

Un ecclésiastique peut posséder une pairie laïque, 
mais un religieux ne peut être pair. 

On voit dans les registres du parlement, fous la 

dite du 11 Septembre 15 57, que les grand-chambre 

& tournelle assemblées firent difficulté de recevoir 

l'évêque de Laon pair de France, parce qu'il avoit 

fait profession monastique en Tordre de saint Benoît, 

il fut néanmoins reçu suivant que le roi le desiroit. 
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Le nouveau pair n'est reçu qu'après information 

de ses vie & mœurs. 

II est reçu par la grand-chambre feule ; mais lors-

qu'il s'agit d'enregistrer des lettres d'érection d'une 

nouvelle pairie, elles doivent être vérifiées toutes 
les chambres assemblées. 

Le récipiendaire est obligé de quitter son épée 

pour prêter serment ; il la remet entre les mains du 

premier huissier, lequel la lui remet après la prêta-
tion de serment. 

Serment des Pairs. II paroit qu'anciennement le 

serment des pairs n'étoit que conditionnel, & relatif 

aux engagemens réciproques du seigneur & du vas-
sal. En effet dans un traite fait au mois d'Avril 1225, 

entre le roi saint Louis & Ferrand, comte de Flan-

dre , ce comte promet au roi de lui être fidèle tant 
que le roi lui fera droit en fa cour par jugement de 
ses pairs , quandiu dominus rex velitsacere nobis jus in 

curiâsua per judicium parium noftrorum ; mais il y a 

apparence-qu'à mesure qu'on est venu plus éclairé, 

on a senti qu'il ne convenoit pas à un sujet d'apposer 

une telle restriction vis-à-vis de son souverain. On 

trouve des exemples du serment des pairs dès l'an 

1407, dans les registres du parlement, ou il est dit, 

que le 9 Septembre de laefcte année, Jean duc de 

Bourgogne, prêta serment comme pair. La forme du 

serment qu'ils prêtoient autrefois au parlement, est 

exprimée dans celui qu'y fit Charles de Genlis, évê-

que & comte de Noyon, le 16 Janvier 1502 ; il est 

dit qu'il a fait avec la cour de céans le serment qu'il 

est tenu de faire à cause de sa dignité de pair, à sa-
voir de s'acquitter en fa conscience ès jugemens des 

procès où il se trouvera en ladite cour lans excep-

tion de personne, ni révéler les secrets de ladite 
cour , obéir & porter honneur à icelle. 

Pierre de Gondy, évêque & duc de Langres, 

prêta serment le 13 Août 1566 ; mais les registres 

du parlement disent seulement, que la main mise au 

pis ( id est adpeclus comme ecclésiastique ), il a fait & 

prêté le serment accoutumé de pair de France. 

Pendant long-tems la plupart des pairs ont prêté 

serment comme conseillers de la cour. François de 

Bourbon, roi de Navare, dit qu'il étoit conseiller né 
au parlement. 

Ce ne fut que du tems de M. le premier président 

de Harlay que l'on établit une formule particulière 
pour le ferment des pairs. 

Jusqu'au tems de M. de Harlay, premier président, 

il y a la moitié dessermens des pairs qui font conçus 

dans les mêmes termes que ceux des conseillers. 

Présentement ils jurent de se comporter comme 

un sage & magnanime duc & pair, d'être fidèle au 

roi, & de le servir dans ses très-hautes & très-puis-
santes affaires. 

Ils prêtent serment derrière le premier barreau, 

après avoir ôté leur épée , qui reste pendant cette 

cérémonie entre les mains du premier huissier. 

Présentation des roses. Anciennement les pairs pré* 

fentoient chacun en leur rang des roses ôc chapeaux 

à M" du parlement; cette présentation se faisoit 

dans les mois de Mai & de Juin ; chaque pair avoit 

son jour pour cette cérémonie suivant son ancien-

neté. II est fait mention de ces présentations de roses 

dans les registres du parlement jusqu'en 1586. Voye^ 

auffi le Recueil du pere Anselme, tom. III.p. ózS. & 

Fonctions des pairs. Les pairs de France ont été 

créés pour soutenir la couronne , comme les élec-

teurs furent établis pour le soutien de l'empire ; c'est 

ainsi que le procureur général s'en expliqua les 19 

& 26 Février 141 o, en la cause des archevêques ff 

archidiacre de Reims. 

Aussi dans une caisse plaidée au parlement contre 

Févêque de Châlons le 3 Février 1364, le procu-
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rcuf général dit que , « plus les pairs de France font 
» près du roi ,&plus ils font grands dessous lui de tant 
» ils font tenus & plus astraints de garder les droits & 
» l'honneur de leur roi <k. de la couronne de France, 
» & de ce ils font ferment de fidélité plus efpéciale 
» que les autres sujets du roi ; & s'ils font ou attentent 
» à faire au contraire, de tant font-ils plus à punir », 

Au sacre du roi les pairs font une fonction royale, 
ils y représentent la monarchie , & y paroiílént 
avec l'habit royal & la couronne en tête, ils sou-

tiennent tous ensemble la couronne du roi, & ce 
font eux qui reçoivent le ferment qu'il fait d'être le 

protecteur de l'Eglife & de fes droits , & de tout 
ion petiple. Boulainv. tome I. en a même conservé 
dans cettte-eérémonie, suivant l'ancien usage, la 

forme & les termes d'une élection, ainsi qu'on le 

peut voir dans du Tiliet ; mais auísi-tôt après cette 
action les pairs rentrent dans le devoir de véritables 
sujets ; enforte que leur fonction au sacre est plus 
élevée que celle des électeurs , lesquels font simple-
ment la fonction de sujets au couronnement de l'em-
pereur. Boulainv. 

Outre ces fonctions qui font communes à tous les 
pairs, ils en ont encore chacun de particulières au 
sacre. 

L'archevêque de Reims a la prérogative d'oindre, 
sacrer, & couronner le roi ; ce privilège a été con-
firmé aux archevêques de Reims par le pape Sylve-
stre II. &: par Alexandre III. l'évêque de Laon & 
celui de Beauvais accompagnent l'archevêque de 
Reims lorsqu'il va recevoir sa majesté à la porte de 
l'église la veille de la cérémonie ; & le lendemain 
ces deux évêques font toujours députés, l'un comme 
duc, & l'autre comme premier comte ecclésiastique, 
pour aller quérir le roi au palais archiépiscopal, le 
lever de destiis son lit & 1 amener à l'église, ensin 
d'accompagner sa majesté dans toute la cérémonie 
de Ponction sacrée ; & dans la cérémonie l'évêque 
de Laon porte la sainte ampoule, celui de Langres 
le sceptre, & il a la prérogative de sacrer le roi en 
l'absence de l'archevêque de Reims ; celui de Beau-
vais porte Sc présente le manteau royal; l'évêque de 
Châlons porte l'anneau royal ; l'évêque de Noyon 
la ceinture ou baudrier. Les six anciens pairs laïcs 
font représentés dans cette cérémonies par d'autres 
pairs que le roi commet à cet effet; le duc de Bour-
gogne porte la couronne royale & ceint l'épée au 
roi; le duc de Guyenne porte la première bannière 
quarrée ; le duc de Normandie porte la seconde ; le 

comte de Toulouse les éperons ; le comte de Cham-
pagne la bannière royale où est l'étendart de la 
guerre ; le comte de Flandres l'épée du roi. 

Anciennement les pairs étoient appellés aux actes 
publics de leur seigneur pour les rendre plus authen-
tiques parleur souscription, & c'étoit comme pairs 

de fief, & comme gardiens du droit des fiefs que 
leur présence y étoit requise, afin que le seigneur ne 
le dissipât point ; tellement que pour rendre valable 
une aliénation, un seigneur empruntoit quelquefois 
des pairs d'un autre seigneur pour l'assister en cette 
occasion. 

Le roi faisoit de même signer des chartes & ordon-
nances par ses pairs, soit pour les rendre plus authen-
tiques , soit pour avoir leur consentement aux dis-

positions qu'il faisoit de son domaine, ôíauxrégle-
mens qu'il faisoit, lorsque son intention étoit que 
ces réglemens eussent aussi leur exécution dans les 
jterres de ses barons ou pairs. 

Ce fut fans doute par une fuite de cet ancien 
usage, qu'au traité d'Arras en 1482, l'empereur Ma-

x^ínilien demanda à Louis XI. pour garantie de ce 
traité rengagement des princes du lang,subrogés, 
est-il dit, au lieu des pairs. 

Les pairs font auíîi près du roi lorsqu'il tient ses 
états généraux. 
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Mais la principale cause pour laquelle les pairs de 

France ont été institués , a été pour assister le roi àê 

leurs conseils dans ses affaires les plus difficiles, tic 
pour lui aider à rendre la justice dans fa cour, de 
même que les autres pairs de fiefs y étoient obligés 
envers leur seigneur : les pairs de Èrance étoient imi 

ges naturels des nobles du royaume en toutes leurs 
causes réelles &c personnelles» 

Charles V. dans des lettres de 13 59, portant ére-
ction du comté de Mâcon en pairie, ad confilium & 

juramentum rei publicœ duodecim pares qui regni Fran-

ciœ in arduis confiliis & judiciis asjìfierint & statuerine. 

Tous les pairs en général étoient obligés de juger 
dans la cour du seigneur, sous peine de saisie de 
leurs fiefs, & d'établissement de garde,/* ainsi n étoit 

(disent les assises de Jérusalem ) leseigneur nepourroit 

cour tenir telle comme il doit, ne les gens avoir leur 
raison, &c. 

Ces pairs de fief étoient les juges du seigneur ; il 
en falloit au moins deux avec lui pour juger, Henaut, 

C'est peut-être de-là que quand le parlement eut été 

rendu sédentaire à Paris , & que le roi eut commis 
des gens de loi pourtenir ordinairement le parlement, 
il fut néanmoins ordonné qu'il y auroit toujours au 
moins deux barons 011 pairs au parlement. 

- Personne , dit Beaumanoir, pour tel service qu'il 
eut, n'étoit excusé de faire jugement en la cour ; mais 
s'il avoit loyale exoine, il pouvoit envoyer un hom-
me qui, selon son état, pût le représenter. 

Mais ce que dit ici Beaumanoir des pairs de fief, 
n'a jamais eu lieu pour les pairs de France , lesquels 

ne peuvent envoyer personne pour les représenter , 
ni pour siéger & opiner en leur place, ainsi qu'il mt 
déclaré dans un arrêt du parlement du 20 Avril 
1458. 

Séance au parlement. Les pairs étant les plus an-
ciens & les principaux membres de la cour , ont en-
trée , séance & voix délibérative enlagrand'chambre 
du parlement & aux chambres assemblées, toutes les 
fois qu'ils jugent à propos d'y venir, n'ayant pas be-
soin pour cela de convocation ni d'invitation. 

La place des pairs aux audiences de la grand'cham-
bre est fur les hauts sièges,-à la droite du premier pré-
sident ; les princes occupent les premières places ; 
après eux fontles pairs ecclésiastiques, ensuite les pairs 

laïcs, suivant Tordre de l'érection de leurs pairies. 
Lorsque le premier banc ne suffit pas pour conte-

nir tous les pairs, on forme pour eux un second rang 
avec des banquettes couvertes de fleurs-de-lis. 

Le doyen des conseillers laïcs, ou autre plus an-
cien, en son absence, doit être assis fur le premier banc 
des pairs , pour marquer l'égalité de leurs fonctions ; 
le surplus des conseillers laïcs fe place après le der-
nier des pairs laïcs. 

Lorsque la cour est au conseil, ou que les cham-
bres font assemblées, les pairs font fur les bas sièges. 

Aux lits de justice, les pairs laïcs précédent les 
évêques pairs ; les laïcs ont la droite : les ecclésiasti-
ques furent obligés au lit de justice de 1610 , de la 
laisser aux laïcs. M. de Boulainv. croitque cela vient 
de ce que les laïcs avoient entrée aux grandes as-
semblées avant que les évêques y fussent admis. 

Aux séances ordinaires du parlement, les pairs n'o-
pinent qu'après les présidens & les conseillers clercs, 
mais aux lits de justice ils opinent les premiers. 

Autrefois les pairs quittoient leur épée pour en-
trer au parlement ; ce ne fut qu'en 15 51 qu'ils-com-
mencèrent à en user autrement malgré les rémon-
trances du parlement, qui représenta au roi que de 
toute antiquité cela étoit réservé au roi seul, en signe 
de spéciale prérogative de sa dignité royale , & que 
le feu roi François I. étant dauphin, & messire Char-
les de Bourbon y étoient venus laissant leur épée à la 
porte. Voye^ le président Henaut, à l*á& 1SÓ1. 



Cour des pairs, appellée auíïì la cour de France, 

ou la cour du toi, est le tribunal où le roi, assisté des 

pairs, juge les causes qui concernent l'état des pairs, 

ou les droits de leurs pairies. 
Dès le commencement de la monarchie, le roi 

avoit fa tour qui étoit composée de tous les francs qui 

étoient pairs ; dans la fuite ces assemblées devenant 

trop nombreuses, furent réduites à ceux qui étoient 

chargés de quelque partie du gouvernement ou ad-

ministratìon^e l'état, lesquels furent alors considé-

rés comme les plus grands du royaume ; ce qui de-

meura dans cet état jusques vers la fin de la seconde 

race de nos rois, auquel tems le gouvernement féo-

dal ayant été introduit, les vassaux immédiats du roi 

furent obligés de se trouver en la cour du roi pour y 

rendre la justice avec lui, ou en son nom : ce frit une 

des principales conditions de ces inféodation£;lacour 

du roi ne fut donc plus composée que des vassaux 

immédiats de la couronne, qui prirent le nom de 
barons & de pairs de France , & la cour de France , 

òu cour du roi prit aussi le nom de cour des pairs; non 

pas que ce fut la cour particulière de ces pairs , mais 

parce que cette cour étoit composée des pairs de 

France. 
Cette cour du roi étoit au commencement dis-

tincte des parlemens généraux, auxquels tous les 

grands du royaume avoient entrée ; mais depuis l'ins-
titution de la police féodale, les parlemens généraux 

ayant été réduits aux seuls barons & pairs , la cour 

du roi ou des pairs &le parlement furent unis & con-

fondus ensemble, &c ne firent plus qu'un seul & mê-

me tribunal ; c'est pourquoi le parlement a depuis ce 

tems été qualifié de cour de France , cour du roi, ou 

cour des pairs. 
Quelque tems après se firent plusieurs réunions à 

la couronne, par le moyen desquelles les arrière-

vassaux du roi devenant barons Scpairs du royaume, 

curent entrée à la cour du roi comme les autres pairs. 

C'étoit donc la qualité de vassal immédiat du roi 

qui donnoit aussi, la qualité de baron ou pair, & qui 

donnoit conséquemment l'entrée à la cour du roi, 

ou cour des pairs ; tellement que fous Lothaire en 

964 , Thibaud le Trichard , comte de Blois, de 

Chartres & de Tours, fut exclu d'un parlement, 

quelque considérables cme fussent les terres qu'il 

possédoit, parce qu'il n'etoit plus vassal du roi, mais 

de Hugues duc de France. 
La cour des pairs fut plus ou moins nombreuse, 

selon que le nombre des pairs fut restraint ou multi-

plié ; ainsi lorsque le nombre des pairs fut réduit aux 

six anciens pairs laïques , & aux íix pairs ecclésiasti-

ques , eux seuls eurent alors entrée, comme pairs à la 

cour du roi ou parlement, avec les autres person-

nes qui étoient nommées pour tenir le parlement. 
Depuis que le parlement & la cour du roi ont été 

unis ensemble, le parlement a toujours été considéré 

comme la cour des pairs, c'est-à-dire , comme le tri-

bunal où ils ont entrée, séance & voix délibérative ; 

ils font toujours censés y être présens avec le roi dans 

toutes les causes qui s'y jugent ; c'est aussi le tribu-

nal dans lequel ils ont droit d'être jugés , & auquel 

ressortit l'appel de leurs justices pairies lorsqu'elles 

font situées dans le ressort du parlement. 
Le parlement est ainsi qualifié de cour des pairs 

dans plusieurs ordonnances , édits & déclarations , 

notamment dans l'édit du mois de Juillet 1644 , re-

gistre le 19 Août suivant, « laquelle cour , porte cet 

» édit, a rendu de tout tems de grands & signalés 

» services aux rois, dont elle fait régner les lois , & 

» reconnoître l'autorité & la puissance légitime. 

íl est encore qualifié de même dans la déclaration 

du 28 Décembre 1714, registrée le 29 qui porte 

telle que le parlement est encore aujourd'hui, La cour 

$es pairs, & lu première & la principale du royaume, 

Anciennement les pairs avoient le privilège de m 

répondre qu'au parlement pour toutes leurs causes 

civiles ou criminelles ;mais depuis ce privilège a été 

restraint aux causes où il s'agit de leur état, ou de la 

dignité & des droits de leur pairie. 

Les pairs ayant eu de tout tems le privilège de ne 

pouvoir être jugés que par leurs pairs ; c'est fur-tout 

lorsqu'il s'agit de juger un pair, que le parlement est 

considéré comme la cour des pairs , c'est-à-dire le 

tribunal seul compétant pour le juger. 

C'est sur-tout dans ces occasions que le parlement 

est qualifié de cour des pairs. 

Le pere Labbé en ses mémoires rapporte un arrêt 

de 1224, rendu en la cour des pairs contre une com-

tesse de Flandres ; le chancelier, les grands bouteil-

ler & chambellan , le connétable & autres officiers 

de l'hôtel du roi y étoient. 
Froissard, ch. cclxvij. dit que le prince de Galles, 

fils d'Edouard IILroi d'Angleterre , ayant voulu exi-

ger du Languedoc un subside considérable, la provin-
ce enappella à la cour des pairs, oûle prince fut cité; 

& que n'étant point comparu , il fut réassigné : il y 

eut en 13 70 un arrêt rendu contre lui par défaut, qui 

confisqua la Guyenne & toutes les terres que la mai-

son d'Angleterre possédoit en France. 

Un autre exemple plus récent on il est;fait men-

tion de la cour despairs, est celui d'HenriÍV. lequel 

s'oppofant à l'excommunication qui avoit été pro-

noncée contre lui, en appella comme d'abus àlacour 

des pairs de France, desquels il avoit, difoií-il, cet hon> 

ne.ur d'être le premier. 

On peut voir dans le recueil du pere Anselme \ 

tome III. les dissérens exemples de la juridiction 

exercée par la cour des pairs fur les membres, &les 

prérogatives expliquées ci-après au mot PARLEMENT. 

II ne faut pas confondre la cour des pairs, ou cour 

commune des pairs, avec la cour particulière de cha-

que pair : ert èsset, chaque pair avoit anciennement 

fa cour qui étoit composée de ses vassaux, ou pairs 

appellés pares, parce qu'ils étoient égaux entr'eux : 

on appelloit auísi quelquefois simplement frand, 

francs , les juges qui tenoient la cour d'un pair, com-

me il se voit en l'ordonnance de Philippe de Valois, 

du mois de Décembre 1344. 
Présentement ces cours particulières àespaìrs font 

ce que l'on appelle les justices des pairies ; voyti ci-

après Y art. JUSTICE DES PAIRIES. 

Cour suffisamment garnie de pairs, n'est autre chosê 

que le parlement ou la cour des pairs, lorsqu'il s'y 
trouve au moins douze pairs, qui est le nombre né-

cessaire pour juger un pair, lorsqu'il s'agit de son état. 

On en trouve des exemples dès le xj. siécle. 

Richard , comte de Normandie , dit, en parlant 

du différend d'Eudes de Chartres avec le roi Robert, 

en 1025 , que le roi ne pouvoit juger cette affaire, 

(ine consenfu parium suorum. 

Le comte de Flandres revendiqua de même en 

1109 le droit d'être jugé par ses pairs , disant que le 

roi devoit le faire juger par eux, & hocper paressuos 

qui eum judicare debent. 

Jean fans Terre, roi d'Angleterre, fut jugé en 

1202, par arrêt du parlement suffisamment garni de 

pairs. DuTillet, Mathieu Paris , àVan\%i6, dit, 

en pariant du jugement rendu contre ce prince , pro 

quo saclo condemnatus fuit ad moriem in curiâ régis 

Francorum per jadièium parium suorum. 

On voit dans les registres du parlement, que 

quand on convoquoit les pairs, cela s'appelloit forti-

fier la cour de pairs , ou garnir la cour de pairs : curiam 

vestram parifìus Franciœ vultis habere munitam ,1312; 

curia est fufficienter munita , 1315. 

Au procès de Robert d'Artois en 13 31, Philippe 

VI. émancipa son fils Jean, duc de Normandie, &íe 

fit pair, afin que la cour fut suffisamment garnie de 



pairs ; cë qui prouve que les pairs n^étóîent pas seuls 
|uges de leurs pairs , mais qu'ils étoient jugés par la 
cour, 6c conséquemment par tous les membres dont 

«Ile étoit composée, 6c qu'il falloit seulement qu'il y 

eût un certain nombre de pairs ; en effet, dans un ar-
rêt solemnel rendu en 1224, par le roi en sa cour des 

pairs en faveur des grands officiers contre les pairs de 

France, il eíl dit « que , suivant l'ancien usage 6c les 

» coutumes observées dès long-tems , les grands of-
» íîciers de la couronne, savoir les chancelier, bou-

» teillier , chambrier, &c. dévoient se trouver au 

» procès qui fe -feroit contre un des pairs , pour le 
» juger avec les autres pairs, 6c en conséquence ils 
» aíiisterent au jugement de la comtesse de Flandres. 
Htnaut. 

Les pairs ont quelquefois prétendu juger seuls leurs 

pairs, 6c que le roi ne devoit pas y être présent, sur-
tout lorsqu'il y avoit intérêt pour la confiscation. Ils 

firent des protestations à-ce íûjet en 1378 6c 1386 ; 
mais cette prétention n'a jamais été admise : car qiïant 

au jugement unique de 1247, où trois pairs parais-
sent juger seuls , du Tillet remarque que ée fut par 

convention expresse portée dans le traité du comte 

de Flandres; en effet la règle, l'ufage constant s'y op-
posoient. 

11 a toujours été pareillement d'usage d'inviter le 

roi à venir présider au parlement pour les procès des 

pairs , au moins quand il s'agit d'affaires criminelles , 

'6c nos rois y ont toujours assisté jusqu'à celui du ma-

réchal de Birpn, auquel Henri IV. ne voulut pas se 
trouver. Lettres historiques fur U parlement , tome II. 

On observe encore la même chose présentement, 6c 

dans ce cas'de dispositif de l'arrêt qui intervient , est 
conçu en ces termes : la cour suffisamment garnie de 

pairs ; au lieu que dans d'autres affaires où la présence 

des pairs n'ess pas absolument nécessaire , lorsque 

l'on fait mention qu'ils ont assisté au jugement, on 

met seulement dans le dispositifs la cour, les princes 
& les pairs préfens, &c. 

L'origine de cette forme qui s'observe pour juger 

la personne d'un pair, vient de ce qu'avant l'institu-

tion des fiefs, il falloit au moins douze échevins dans 

les grandes causes ; l'inféodation des terres ayant 

rendu la justice féodale , on conserva le même usage 

pour le nombre des juges dans les causes majeures ; 

ainsi comme c'étoient alors les pairs ou barons qui 

jugeoient ordinairement, il fallut douze pairs pour 

juger impair, 6c la cour n'étoit pas réputée suffisam-
ment garnie de pairs , quand ils n'étoient pas au 
moins douze» 

Lors du différend entre ìe roi Louis Hutin 6c Ro-

bert , comte de Flandres , les pairs de France as-
semblés ; lavoir, l'archevêque de Reims , Charles , 
comte de Valois & d'Anjou, 6c Mahaut, comtesse 

d'Artois , firent savoir qu'à jour assigné ils tien-

droient cour avec douze autres personnes, ou pré-

lats, ou autres grands ou hauts hommes, Voye^ du 

Cange , verbo pares, 6c M. Bouque, tome I.p. 183. 

Robert d'Artois, en présence du roi, de plusieurs 

■ prélats, barons 6c entre fuffifans conseillers, dit con-

.tre Mahaut, comtesse de Flandres , qu'il n'étoit pas 

• tenu défaire ses demandes, que la cour ne fût suffi-
samment garnie de pairs ; il siit dit par arrêt qu'elle 

. l'étoit, quod abfque vocatione parium Francise, quan-
tum ad prœfens, curia parlamenti, maxime domino rege 

■ ibidem existente cum fuis prœlatis , baronibus & aliis 

ejus confiliariis , fufficienter erat munita. Robert d'Ar-
tois n'ayant pas voulu procéder, Mahaut obtint con-
gé. Voyelles registres olim. 

Mais pour juger un pair il suffit que les autres pairs 

soient appellés ; quand même ils n'y seroient pas 

tous, ou même qu'il n'y en auroit aucun qui fut pré-
sent , en ce cas les pairs font représentés par le par-

lement qui est toujours la cour des pairs, soit que les 
pairs soient présens ou abfens. 

Causes des pairs. Anciennement les pairs avoient 

le droit de ne plaider, s'ils voulóient, qu'au parle^-

ment, soit dans les procès qu'ils avoient en leur 

nom , soit dans ceux où leur procureur fiscal se vou-

loit adjoindre à eux, se rendre partie , ou prendre 

l'aveu , garantie 6c défense : il est fait mention de 

cette jurisprudence dans les ordonnances du Louvre, 
•tom. VII. p. 3 0. 

Ce privilège avoit lieu tant eh matière civile que 

criminelle ; on en trouve des exemples dès le tems 

de la seconde race ; les plus mémorables Tont le ju-

gement rendu par la cour des pairs contre Tassillon , 

roi de Bavière en 788. Le jugement rendu contre 

un bâtard de Charlemagne en 792; Celui de Bernard, 

roi d'Italie en 818. Celui de Carloman \ auquel on fit 

le procès en 871, pour cause de rébellion. Celui de 

Jean sans Terre , roi d'Angleterre , lequel en 1202 
fiit déclaré criminel de leze-majesté, 6c sujet à la loi 

du royaume. Le jugement rendu contre le roi Phi-

lippe le Hardi, & Charles, roi des deux Siciles , 

pour la succession d'Alphonse , comte de Poitiers. 

Celui qui intervint entre Charles le Bel, & Eudes . 

duc de Bourgogne, au sujet de l*appanage de Phi-
lippe le Long, dont Eudes prétendoit que fa femme, 
fille de ce roi ,. devoit hériter en 1316 6c en 13 28 , 

pour la succession à la couronne, en faveur de Phi-

lippe le Long 6c de Philippe de Valois.Le jugement 

de Robert d'Artois en 13 31. Celui de Charles , roi 
de Navarre, en 1349. Celui qui intervint entre 
Charles V. 6c Philippe $ duc d'Orléans. 

Jean , duc d'Alençon, fut condamné deux fois â 
mort par les pairs,vo\\r crime de leze-majesté, savoir 
le 10 Octobre 1458 , 6c le 14 Juillet 1474 ; l'exécu-
tion fut chaque fois remise à la volonté du roi, le-

quel usa de clémence par respect pour le sang royal. 

II seroit facile d'en rapporter un grand nombre 

d'autres : on les peut voir dans le recueil du pere 

Anselme ; mais depuis on y a mis quelques restric-
tions. 

On trouve dans les registres olim, qu'en 1259 

l'archevêque de Reims demanda au parlement, oìi 
le roi étòit présent, d'être jugé par ses pairs ; ce qui 

lui fut refusé. II y a apparence que l'on jugea qu'il 
ne s'agissoit pas de la dignité de fa pairie , 6c que 

dèflors les pairs, même de France, n'avoient plus le 
droit de plaider au parlement dans toutes sortes de 
cas ; mais seulement dans les causes qui intéressoient 
l'honneur 6c les droits de la pairie. 

En matière civile , les causes des pairs , quant au 

domaine ou patrimoine de leurs pairies , doivent 

être portées au parlement, comme il fut dit par le 
procureur général le 25 Mai 1394, en la cause du 
duc d'Orléans ; ils y ont toujours plaidé pour ces 

sortes de matières , lors même qu'ils plaidoient tous 

en corps, témoin l'arrêt rendu contr'eux en 1224, 
dont on a déja parlé ci-devant. 

A l'égard de leurs causes en matière criminelle „ 

toutes Celles qui peuvent toucher la personne des 
pairs, comme quand un pair est accusé de qtielqu® 

cas criminel qui touche ou peut toucher íbn corps , 

fa personne , son état, doivent être jugées la cour 
suffisamment garnie de pairs. 

Les pairs ont toujours regardé ce privilège com-

me un des principaux attributs de la pairie : en effet, 

au lit de justice du 2 Mars 1386 , ils ne réclamèrent 

d'autre droit que celui de juger leurs pairs ; ce qui 

leur fut octroyé de bouche, 6c les lettres comman-
dées , mais non expédiées. 

II est dit dans les registres du parlement, que le 
duc de Bourgogne, Comme doyen des pairs, re-

montra à Charles VI. au sujet du procès criminel 

qu'on faisoit au roi de Navarre, qu'il n'appartenoit 
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%1'aux seuls pairs de France d'être jugés des pairs 

Wrs pareils. II prouva en plein parlement, par le 
témoignage d'un chancelier , & d'un premier & se-
cond président au même parlement, que le feu roi 
avoit reconnu ce privilège ; & l'affaire mise en dé-
libération , il lui en fut décerné acte , &t ordonné 
qu'il en seroit fait registre. 

Le premier Décembre 1373
 7

 l'évêque de Laon 
requit d'être renvoyé en parlement, selon le privi-
lège de sa pairie ; ce privilège siit reconnu par l'é-
vêque de Langres le 19 Novembre 1484. 

Ce privilège est d'ailleurs confirmé par l'ordon-
nance du mois de Décembre 1365 ; par celle de 
1366 ; celle du mois d'Avril 1453, art. 6. & encore 
plus récemment par l'édit du mois de Septembre 
161 o , art. y. où en parlant des pairs , il est dit que 
ces de leur nature & droit que les causes dans lesquelles 
leur état es intéressé doivent y être introduites & traitées. 

Convocation des P airs. Quoique les pairs aient droit 
de venir prendre leur place au parlement lorsqu'ils 
le jugent à propos , néanmoins comme ils y font 
moins aísidus que les magistrats , il arrive de tems en 
tems qu'on les convoque , soit pour juger un pair, 

soit pour quelqu'autre affaire qui intéresse l'honneur 
& la dignité de la pairie, on autre affaire majeure 
pour laquelle il paroît à propos de réunir le suffrage 
de tous les membres de la compagnie. 

L'ufage de convoquer les pairs est fort ancien, 
puisqu'ils furent convoqués dès l'an 1 202 contre Jean 
lans Terre , roi d'Angleterre, duc de Normandie & 
de Guyenne. 

Ils furent auísi convoqués à Melun en 1216 fous 
Philippe Auguste, pour décider le différend au sujet 
du comte de Champagne , entre le jeune Thibaut & 
Erard de Brienne; les pairs étoient dèstors distingués 
des autres barons. 

Dans le xiv. siécle, ils furent convoqués deux fois 
pour le procès du duc d'Alençon : en 1378, pour le 
duc de Bretagne, quoique la pairie lui fìit contestée : 
en 13 86 , pour faire le procès au roi de Navarre fous 
Charles VII : en 1458 , pour le procès du duc d'A-
lençon. 

On peut voir dans le pere Anselme plusieurs exem-
ples de ces convocations ou semonces des pairs faites 
en divers tems , selon que les occasions se sont pré-
sentées. 

Une des dernieres est celle qui fut faite en 1727 
pour le procès du duc de la Force. 

Cette convocation des pairs ne se fait plus en ma-
tière civile , même pour leur pairie ; mais elle se 
fait toujours pour leurs affaires criminelles. 

Jusqu'au procès du maréchal de Biron, fous 
Henri IV. les rois ont assisté au jugement des procès 
criminels des pairs; c'est pourquoi il est encore d'u-
sage d'inviter le roi de venir prendre place au par-
lement lorsque l'on convoque les pairs. 

Le cérémonial que l'on observe pour convoquer 
ousemoncer les pairs , est que pour inviter les princes 
du sang , lesquels font pairs nés , on envoie un des 
greffiers de la grand'cliambre , qui parle au prince 
ou à quelque officier principal de fa maison , sans 
laisser de billet ; à l'égard des autres pairs , le gref-
fier y va la première fois , & s'il ne les trouve pas 
chez eux, il laisse un billet qui contient la semonce; 
quand l'affaire dure plusieurs séances , c'est un autre 
que le greffier qui porte les billets aux pairs. C'est 
ainsi que l'on en usa dans l'affaire du duc de la Force ; 
les pairs furent priés de trouver bon qu'on ne fît que 
leur envoyer les billets , parce que les greffiers ne 
pouvoient suffire à tant de courses , fur-tout lorsque 
les affaires pressoient, ce qui fut agréé par les pairs. 

Il y a des occasions, où fans convocation judi-
diaire,tous les pairs fe réunissent avec les autres 
membres du parlement, comme ils firent le lende-
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main de la mort de Louis XIV. pour statuer fur le 
testament de ce prince & fur l'administration du 
royaume. Leu. hijl.sur le parlement. 

Ajournement des pairs. C'étoit autrefois un privi-
lège des pairs de ne pouvoir être ajournés que par 
deux autres pairs, ce que l'on appelloit/^ire un ajour-

nement en pairie. On tient que cette manière d'ajour-
ner étoit originairement commune à tous les Francs, 
qu'elle fe conserva ensuite pour les personnes de dis-
tinction ; elle subsistoit encore au xiij. siécle^en Nor-
mandie pour les nobles & pour les évêques 

A l'égard des pairs, cela fut pratiqué diversement 
en plusieurs occasions. 

Sous le roi Robert, par exemple , le comte de 
Chartres fut cité par celui de Normandie. 

Sous Louis le Jeune en 11 5 3 , les derniers ajour-
nemens furent faits au duc de Bourgogne per nan-

tium ; mais.il n'est pas dit qu'elle étoit la qualité de 
ce député. 

Lors du différend que Blanche, comtesse de Cham-
pagne , & Thibaut son fils, eurent avec Erard de 
Brienne & Philippe fa femme, au sujet du comté de 
Champagne , la comtesse Blanche fut ajournée par le 
duc de Bourgogne & par deux chevaliers. 

Dans un arrêt donné en 1224 contre la comtesse 
de Flandres, il est dit que c'étoit un privilège des 
pairs de ne pouvoir être ajourné que par deux che-
valiers. 

Ducan^e dit qu'en 1258 on jugea nécessaire itn 
certain cérémonial, pour assigner un évêque, baron 
du royaume , quand il s'agissoit de fa baronnie. 

Philippe le Bel fit en 1292 ajourner Edouard í. 
roi d'Angleterre, à la cour des pairs, par les évêques 
de Beauvais & de Noyon, tous deux pairs de France. 

Ce même Edouard ayant été ajourné en 1295, 
comme duc de Guyenne , pour assister en personne 
au procès d'entre Robert, duc de Bourgogne, &: 
Robert, comte de Nevers , touchant le duché de 
Bourgogne, la publication de Pajournement fut faite 
par le sénéchal de Périgord & par deux chevaliers. 

Robert d'Artois fut ajourné en 13 31 par des che-
valiers & conseillers ; cependant l'ordonnance de 
Philippe VI. du mois de Décembre 1344, porte que 
quand un pair en ajournoit un autre , c'étoit par 
cieux pairs, comme cela s'étoit déja pratiqué ; mais 
il paroît aussi qu'au lieu de pairs, on commettoit sou-
vent des chevaliers & conseillers pour ajourner. 

En effet, le prince de Galles fut ajourné en 1368, 
par un clerc de Droit, moult bien enlangagé , & par un 

moult noble chevalier. 

Dans une cause pour l'évêque de Beauvais, le 23 
Mars 1373 , il fut dit que, suivant les ordonnances 
& style de la cour, les pairs avoient le "privilège de 
ne pouvoir être ajournés que par deux pairs de let-

tres; on entendoit apparemment par-là deux cheva-. 
-liers en lois. 

Ces formalités que l'on obfervoit pour ajourner 
un pair, avoient lieu même dans les affaires civiles 
des pairs ; mais peu-à-peu elles ne furent pratiquées 
que pour les causes criminelles des pairs ; encore 
pour ces causes criminelles les ajournemens en pai-
rie ont paru íì peu nécessaires , que fous Louis XI. 
en 1470, le duc de Bourgogne acculé de crime d'é-
tat , fut assigné en la cour des pairs par Un simple 
huissier du parlement, d'où est venu le proverbe que 
sergent du roi es pair à comte ; c'est-à-dire qu'un ser-
gent royal peut ajourner un pair de même que l'áu-
roit fait un comte-pair. 

Les pairs font ajournés en vertu de lettres-paten-
tes, lesquelles font publiées par cri public: lorsqu'ils 
font aérant fur le premier ajournement, ils font 
réaffignés en vertu d'autres lettres ; Fajournement 
doit être à long terme , c'est-à-dire que le délai doit 
être de trois mois , ainsi qu'il est dit dans un traité 

fait 



fâît êntrè ìe roi Philippe ìe Beì,.&£ les enfans de 
tïuy, comte de Flandres > & les Flamans.. 

Rangs des pairs. Autrefois les pairs précédoient 

ïes princes non pairs, ~6c entre les simples pairs 6c 
les princes qui étoient en même tëmspairs, lë rang 

se régloit selon l'ancienneté de leur pairie ; mais par 

Une déclaration donnée à Blois en 1576 , en réfor-

mant l'ancien usage , il fut ordonné que les princes 

précéderoient tous les pairs > soit que ces princes ne 
fussent pas pairs, ou que leurs pairies misent posté-

rieures à celles des autres pairs, 6c que le rang des 

princes , qui font les premiers pairs , se réglât sui-
vant leur proximité à la couronne. 

Les nouveaux pairs- ont les mêmes droits que les 

anciens , ainst que la cour i'obferva à Charles VIL 

en 1458 , lors du procès du duc d'Alençon ; 6c le 

rang se règle entr'eux, non pas suivant l'ordre de 

leur réception, mais suivant la date de l'érection de 

leurs pairies. 
» L'avoeat d'un pair qui plaide en la grand'chambre 

doit être in loco majòrum, c'est-à-dire à la place de 

l'appellant, quand même le pair pour lequel il plaide 

seroit intimé ou défendeur; 
Les ambassadeurs du duc de Bourgogne, premier 

pair de France , eurent la préséance íur les électeurs 

de l'Empire au concile de B aile ; l'évêque 6c duc de 

Langres , cómme pair ^ obtint la préséance fur l'ar-

chevêque de Lyon, par un arrêt du 16 Avril 1152 , 

auquel l'archevêque de Lyon se conforma ; 6c à l'oc-

caíion d'une Cause plaidée au parlement le 16 Jan-

vier 1 552 , il est dit dans les régistres que les évê-

ques pairs de France doivent précéder au parlement 

les nonces du pape; 
Pair, alimens. Les auteurs qui ortt parlé des pairs, 

tiennent que le Roi seroit obligé de nourir un pair 

s'il n'avoit pas d'ailleurs de quoi vivre , mais on ne 

trouve pas d'exemple qu'aucun pair ait été réduit à 

cette extrémité. 
Douaire des veuves des pairs. En 1306 Marguerite 

de Hainaut > veuve de Robert, comte d'Artois , de-

manda contre Mahaut, qui étoit alors comtesse d'Ar-
tois, que son douaire fût asligné sur les biens de ce 

comté, suivant la coutume qu'elle alléguoit être ob-

servée ert pareil cas entre les pairs de France, au cas 

que l'on pût vérifier ladite coutume, sinon selon les 

conventions qui avoient été faites entre les parties ; 

après bien des faits proposés de part 6c d'autre , par 

arrêt donné ès enquêtes , des octaves de la Toussaint 

1306, il fut jugé qu'il n'y avoit point de preuve 

fufhsante d'aucune loi ni coutume póUr les douaires 

des veuves des pairs, 6c il fut dit que ladite Mar-

guerite auroit pour son douaire dans les biens du 

comté d'Artois -, 3500 liv. tournois; ce qui avoit 

été convenu entre les conjoints. 
Amortissement. Par une ordonnance faite au par-

lement , de l'Epiphanie en 1277, il fut permis à l'ar-

chevêque de Reims , 6c autres évêques pairs de 

France, d'amortir non pas leur domaine ni les hefs 

qui étoient tenus d'eux immédiatement, mais feule-

ment leurs arriere-fíefs ; au lieu qu'il fut défendu aux 

évêques non pairs d'accorder aucun amortissement; 

Mais dans les vrais principes , le roi a seul vrai-

ment le pouvoir d'amortir des héritages dans Ion 

royaume; de forte que quand d'autres seigneurs , 6c 
les pairs même amortissent des héritages pour ce qui 

les touche, cet amortissement ne doit pas avoir d'ef-
fet ; 6c les gens d'église acquéreurs, ne font vraiment 

propriétaires que quand le Roi leur a donné ses let-

tres d'amortissement, ainsi qu'il résuite de Tordons 

nance de Charles V. du 8 Mai 1372.. 

Extinction de pairie. Lorsqu'il ne se trouve plus de 
mâles, ou autres personnes habiles à succéder au 
titre de la pairie, le titre de la pairie demeure 

éteint ; du reste la seigneurie qui avoit été érigée en j 
Tome XI* 

pairie fe règle à l'ordinaire pour l'ordre des succes-
sions. 

, Continuation de pairie. Quoiqu'une pairie soit 
' éteinte , le roi accorde quelquefois des lettres dé 

continuation de pairie ën faveur d'une personne qui 

n'étoit pas appellée au titre de ìa pairie ; ces lettres 

diffèrent d'une nouvelle érection en ce qu'elles con-

servent à la pairie le même rang qu'elle avoit fui» 
vant son érection. 

Justices des pairies. Suivant un arrêt du 6 Âvrii 

1419 , l'archevêque de Reims avoit droit de donner 

des lettres de committimus dans l'étendue de fa jus-
tice. 

. Les pairs ont droit d'étabìir des notaires dans tous 
les lieux dépendans de leur duché, 

Suivant ìa déclaration du 26 Janvier 1680, les 

juges des pairs doivent être licentiés en Droit, 6c 
avoir prêté le serment d'avocat. 

. Re fort des pairies au parlement. Àutrefois toutes les 

affaires concernant les pairies ressortissoient au par-

lement de Paris, comme les causes personnelles des 

pairs y font encore portées ; &même par une espece 
de connéxité , i'appel de toutes les autres sentences 

de leurs juges , qui ne concernoient pas la pairie j y 
étoit aussi relevé fans qUe les officiers royaux où 
autres, dont le ressort étoit diminué , pussent se 
plaindre. Ce ressort immédiat au parlement causoit 
de grands frais aux justiciables; mais François L 

pour y remédier, ordonna en 1527 que déformais 

les appels des juges des pairies , en ce qui ne con4 
cernoit pas la pairie, feroient relevés au parlement 

du ressort du parlement où la pairie seroit fituée, 6c 
tel est l'usage qui s'observe encore présentement. 

Mouvance des pairies. L'érection d'une terre en pai-

rie faisoit autrefois cesser la féodalité de l'ancien sei-
gneur supérieur, sans que ce seigneur pût se plaindre 

de l'extinction de la féodalité ; la raison que l'on eri 

donnoit, étoit que ces érections se faisoient pour 

l'ornement de la couronne ; mais ces grâces étant de-

venues plus fréquentes , elles n'ont plus été accor-

dées qu'à condition d'indemniser les seigneurs de la 

diminution de leur mouvance. 

Sièges royaux es pairies. Anciennement dans les 

villes des pairs , tant d'église que laïcs , il n'y avoit 

point de siège de bailliages royaux. Le roi Charles VI. 
en donna déclaration à l'évêque de Beauvais le 22 

Àvril 1422 ; & le 10 Janvier 145 3 , l'archevêque de 
Reims , plaidant contre le roi, allégua que l'évêque 

de Laon, pour endurer audit Laon un siège du 

Bailli de Vermandois, avoit 60 liv. chacun an fur lé 

roi ; mais cela n'a pas continué, 6c plusieurs des 

pairs l'ont souffert pour l'avantage de leurs villes. II 

y eut difficultés pour savoir s'ils étoient obligés d'y 

admettre les officiers du grand maître des eaux 6c 
forêts , comme le procureur du roi le soutint le der-

nier Janvier 1459; cependantle 29Novembre 1460* 

ces officiers furent par arrêt condamnés envers l'é-« 

vêque de Noyon j pour lës entreprises de jurifdic-' 

tion qu'ils avoient faites en la ville de Noyon , ou? 
l'évêque avoit toute justice comme pair de Franceû 
Dutillet & Anselme. (A) 

PAIRS , ( ffìft, d'Anglet. ) le mot pairs, veut dirë 

citoyens du même ordre. On doit remarquer qu'env 

Angleterre , iì n'y a que deux ordres de sujets , sa-
voir, les pairs du royaume & les communes. Les 

ducs , les marquis, les comtes , les vicomtes j les 

barons , les deux archevêques , les évêquës , font 

pain du royaume , 6c pairs entre eux ; de telle forte,* 

que le dernier des barons ne laisse pas d'être pair du 
premier duc. Tout le reste du peuple est rangé dans 

la classe des communes; Ainsi à cet égard, le»moin-

dre artisan est pair de tout gentilhomme qui est au-

dessous du rang de baron; Quand donc on dit què 
chacun est jugé par les pairs

 3
 cela signifie quç k$ 
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pairs du royaume sont jugés par ceux de leur or-

dre, c'est-à-dire par les autres seigneurs, qui font, 

comme eux , pairs du royaume. Tout de même un 

homme du peuple est jugé par des gens de l'ordre 

des communes , qui font ses pairs à cet égard , quel-

que distance qu'il y ait entre eux par rapport aux 

biens , ou à la naissance. 
ïl y a pourtant cette différence entre les pairs du 

royaume & les gens des communes ; c'est que tout 

pair du royaume a droit de donner fa voix au ju-

gement d'un autre pair ; au lieu que les gens des 

communes ne font jugés que par douze personnes 

de leur ordre. Au reste, ce jugement ne regarde que 

le fait : ces douze personnes, après avoir été té-

moins de l'examen publie que le juge a fait des preu-

ves produites pour & contre l'accufé , prononcent 

seulement qu'il est coupable ou innocent du crime 

dont on l'accuse : après quoi le juge le condamne 

ou l'abfout, selon les lois. Telle est la prérogative 

des citoyens anglois depuis le tems du roi Alfred. 

Peut-être même que ce prince ne fit que renouveiler 

& rectifier une coutume établie parmi les Saxons de-

puis un tems immémorial. 
Le chevalier Temple prétend qu'il y a suffisam-

ment de traces de cette coutume depuis les consti-

tutions mêmes d'Odin, le premier conducteur des 

Goths asiatiques ou Getes en Europe , & fondateur 

de ce grand royaume qui fait le tour de la mer Bal-

tique , d'où tous les gouvernemens gothiques de nos 

parties de PEurope, qui font entre le nord & l'ouest, 

ont été tirés. C'est la raison pourquoi cet usage est 

austi ancien en Suéde, qu'aucune tradition que l'on 

y ait ; & il subsiste encore dans quelques provinces. 

Les Normands introduisirent les termes de juré &c 

de verdict, de même que plusieurs autres termes ju-

diciaires ; mais les jugemens de douze hommes font 

mentionnés expressément dans les lois d'Alfred & 

d'Ethelred. 
Comme le premier n'ignoroit pas que l'efprit de 

domination , dont l'oppreííîon est une fuite natu-

relle , s'empare aisément de ceux qui sont en auto-

rité , il chercha les moyens de prévenir cet inconvé-

nient. Pour cet effet, il ordonne que dans tous les 

procès criminels , on prendroit douze personnes 

d'un même ordre , pour décider de la certitude du 

fait, & que les juges ne prononceraient leur sen-
tence que sur la décision de ces douze. 

Ce droit des sujets anglois , dont ils jouissent en-

core aujourd'hui, est fans doute un des plus beaux 

Sc des plus estimables qu'une nation puisse avoir. 

Un anglois acculé de quelque crime , ne peut être 

jugé que par ses pairs , c'est-à-dire par des personnes 

de son rang. Par cet auguste privilège , il se met hors 

de danger d'être opprimé , quelque grand que soit 
îe crédit de ses ennemis. Ces douze hommes ou pairs, 

•choisis avec l'approbation de l'accufé entre un grand 

nombre d'autres , font appellés du nom collectif de 
jury (B. /.) 

PAIRS BOURGEOIS. Lorsque les villes eurent ac-

quis le droit de commune , & de rendre elles-mêmes 

la justice à leurs citoyens
 >

 elles qualifièrent leurs 

juges de pairs bourgeois, apparemment à l'instar des 

pairs de fief, qui y rendoient auparavant la justice 

pour les seigneurs. 

PAIRS DE CHAMPAGNE. L'arrêt du parlement de 

Ï 388, rendu entre la reine Blanche &c le comte de 
Joisny , fait mention que le comté de Champagne 

«étoit décoré desept comtes pairs & principaux mem-

bres de Champagne, lesquels fiégeoientavec le com-

te de Champagne en son palais pour le conseiller. 

Ces fe*pt vairs étoient les comtes de Joigny, de Rhe-

tel, Brienne, Portier, Grandpr-é, Roucy, & Braire, 
Traité de la Pairie,page 63. 

PAIRS DES ECCLÉSIASTIQUES j les cardinaux font 

| les pairs du pape, soit comme évêque de Rome, ou 
comme souverain. 

Les évêques avoient autrefois pour pairs les di-

gnités de leurs chapitres, qui foulcrivoient leurs 

actes, tant pour les statuts de l'Eglife, que pour les 

grâces qu'ils accordoient. 
Pour ce qui regardoit le domaine de l'Eglife & les 

fiefs qui en dépendoient, les évêques avoient d'au-

tres pairs qu'on appelloit les barons de l'évêque, ou 

de r évêché, lesquels étoient les pairs & les juges des 

causes des fiefs des autres vassaux laïques des évê-

ques. Voye^ Vhijl. de la Pairie, par Boulainvilliers : 

on peut voir auísi Vhifl. de Verdun, aux preuves, 

page 88 , ou il est parlé des pairs ou barons de l'évê-

ché de Verdun, qui étoient au nombre de quatre. 

PAIRS DE HAINAULT. Dumées, titre <$, de fa 
Jurisprudence du Hainault, dit que leur origine est 

assez incertaine. L'auteur des annales de la province, 

tient que ces pairs & autres officiers héréditaires, 

siirent institués par la comtesse Richilde &c son fils 

Baudouin, après l'an 1076 , lorsque se voyant dé-

possédés par Robert le Frison, du comté de Flan-

dres ou il y avoit des pairs, & voulant faire mar-

cher en même rang leur comté de Hainault, ils in-

stituèrent douze pairs, qui étoient les seigneurs d'A-

vefnes, Lens , Roeux, Chimay , Barbençon , Re-

baïx , Longueville , Silly , Walincourt, Baudour, 

Chievres , & Quevy. II y eut dans la fuite d'autres 

terres érigées en pairies , telle que celle de Berlay-

mont, qui appartient aujourd'hui au comte d'Eg-

mond. 
Les princes rendoient autrefois la justice eux-

mêmes ; les pairs étoient leur conseil, auquel on asso-
cia les prélats , barons & chevaliers. 

Les guerres presque continuelles ne permettant 

, pas aux princes & aux seigneurs de vaquer exacte-

ment à rendre la justice, on institua certain nombre 

de conseillers de robe choisis du corps des Avocats. 

Cependant les pairs , prélats , barons , &c cheva-

liers , n'ont pas cessé d'être membres du conseil de 

Hainault, auquel on donna le titre de noble & sou-

veraine cour de Hainault. 

' C'est de-là que Y art. J o de la coutume générale 

de Hainault, dit qu'en matière de grande impor-

tance , si les parties plaidantes 011 l'une d'elles, in-

sistent au renforcement de cour, & qu'il soit jugé 

nécessaire , les pairs
 t
 prélats , nobles, & autres féo-

daux, seront convoqués pour y assister &c donner 

leur avis. 
PAIR DES MONNOIES RÉELLES , est le rapport 

qu'il y a entre les espèces d'or & d'argent d'un état, 

6c celles des états étrangers, ou le résultat de la; 

comparaison faite de leur poids, titre & valeur in-

trinsèque. Toutes les monnoies en général n'ont 

point de valeur réelle ; leur valeur est de conven-

tion , & dépend de la volonté du souverain : on ap-

pelle monnoie réelle, la valeur que la monnoie a par 

rapport à celle d'un autre pays, & ce rapport est le 

pair des monnoies. 

PAIRS ou PRUDHOMMES , quelques coutumes se 
servent du terme de pairs , pour exprimer des prud'-

hommes ou gentilshommes choisis à l'effet de faire 
des estimations. Voye^ les Injììtutes , coût. deho'iíû, 

liv. IV. tit. 3. nomb. 13. 6* les observations de Lau-

riere. 

PAIRS DE VERMANDOIS ; les chanoines de Saint-

Quentin font appellés pares Viromandiœ, & leur 

doyen est le douzième des prélats appellés à la con-

sécration de l'archevêque de Reims. 

PAIRS DES VILLES , ce font les échevins ; ces offi-

ciers étant choisis entre les plus notables bourgeois 

pour être juges de leurs concitoyens . au-moins c'é-

taient eux qui rendoient autrefois la justice avee 

les comtes dont ils étoient comme tes pairs ou les 



-assesseurs ; 6c encore actuellement dans plusieurs 

Villes, ils ont conservé quelque portion de l'admi-

niílration de la justice. Voyez ECHEVINS-', & Loi-
seau , en son Traité des Offices. {A) 

PAIRE , s. f. ( Gram. ) ce mot signifie deux cho-

ses semblables , dont l'une ne se vend guere sans 
l'autre ; comme une paire de pendans d'oreilles, de 

bas , de gans , de jarretières , de souliers , de man-

chettes , &c. Ce mot se dit auíîi de certaines mar-

chandises composées de deux parties pareilles , en-

core qu'elles ne soient point divisées : on dit en ce 

sens une, paire-àe lunettes, de ciseaux, de mouchet-

tes, &c. Enfin, ce mot se dit par extension d'une 

chose seule qui n'est point appareillée. Ainst on dit 

une paire de tablettes , une paire de vergettes , pour 
dire , des tablettes , des vergettes. ( D. J. ) 

PAIRÈ , en Anatomie , stgniíie un assemblage de 

deux nerfs cmi ont tiré origine commune de la 

moelle alongée , ou de la moelle de l'épine , 6c qui 

se distribuent de-là dans toutes les parties du corps, 

Tun d'un côté , & l'autre de l'autre. Voyez NERF. 

C'est dans ce sens que nous disons les dix paires de 

nerfs de la moëlie alongée, la première , la seconde , 
la troisième , &c. les sept pains de nerfs cervicaux , 

la première , la seconde , la troisième, &c. les dou-

ze paires dorsales , la première , la seconde , &c. les 

cìncipaires lombaires , &c. Voyez CERVICAL, DOR-

SAL , cy LOMBAIRE. 

PAIRE VAGUE , ou ia huitième paire, est une 

très-considérable conjugaison des nerfs de la moëlie 

alongée ; ils font ainsi appellés à caisse de leur distri-

bution large & étendue dans plusieurs parties du 

corps. Voyez leur origine, leurs cours , leur distri-

bution , fous Y article VAGUE. 

PAíREMENT , adv. ( Arithmétique.) un nombre 

paircment pair , est celui qu'un nombre pair mesure 

par un nombre pair ; ainsi 16 est un nombre paire-

ment pair , parce que le nombre pair huit le mesure 

par le nombre pair deux, qui est auísi un nombre pair* 

Au contraire , un nombre paircment impair , ou 

impairement pair , est celui qu'un nombre pair me-

sure par un nombre impair ; tel est le nombre pair 

î'8, que le nombre pair 2, mesure par le nombre 

impair 9. Voyez NOMBRE & PAIR. 

Le nombre pairement pair est divisible exactement 

par quatre , c'est-à-dire , peut se diviser en qtiatre 

nombres entiers égaux ; le nombre pairement impair, 

ou impairement pair ne Test point, 6c n'est divisible 
exactement que par deux , c'est-à-dire , n'est divisi-
ble qu'en deux nombres entiers égaux, ( E ) 

PAIRIE , voye£ ï article PAIR. 

PAIRLE, f. m. ( Blason. ) figure composée de 
trois latis mouvans des deux anodes du chef 6c de la 

pointe , 6c qui se joignent au fort de l'ecu, en forme 
d'y grec , ou espece de pal qui, mouvant du pié de 

l'écu, se divise en arrivant au milieu en deux parties 

égales, qui vont aboutir aux deux angles du chef. 

On dérive le mot pairie , les uns de palirum , parce 

qu'il en a la figure, n'étant représenté qu'à moitié; 

•d'autres ou de pergula, perche fourchue dont on se 
íervoit autrefois pour suspendre les lampes 6c éten-

dre les habits sacrés dans les sacristies ; ou de pari-

les, parce qu'il est fait de trois branches de longueur 

égale. Issoudun porte d'azur au pairie d'or, accompa-

gné de trois fleurs de lis mal ordonnées de même. 

PAIS. Voye^ PAYS. 

" PAISAGE. Voyez PAYSAGE. 

PAISAGISTES. ̂ ^PAYSAGISTES. 

FAISAN. Voyez PAYSAN. 

PAISIBLE, adj. ( Gram. ) qui aime le repos 6c la 

paix. II se dit des personnes ; un homme paisible ; une 
vie paisible. 

PAISIBLE POSSESSION, {Jurisprud.) Voyez P°
S

~ 

jgËS'SION PAISIBLE. 

Tome XI, 

PAISIBLE, {Maréchal.) un chevai paisible est ce-

lui qui n'a aucune ardeur. 

PAISSANT , adj. en terme de Blason, se dit des 

vaches 6c des brebis qui ont la tête baissée pour paî-

tre. Berbisay en Bourgogne , d'azur à une brebis pais 
santé d'argent fur une terrasse de synople» 

PAISSE. Voyez MOINEAU. 

PAISSE DE BOIS* Voyez PINÇON -MONTAIN. 

PAISSEAU , s. f. (Sergerie.) c'est une étoffe de 

laine croisée, une espece de serge qui se fabrique en 

Languedoc , particulièrement à Sommiers, 6c aux 
environs. 

PAISSEAU, f. m. PAISSELER* V. act. (Gram. écon, 
rustique. ) c'est en quelques provinces un synonyme ; 

ftéchalat. On dit dans ces endroits paisseler la vigne $ 

pour la garnir déchalas; & on appelle paijselure, les 

brins menus de chanvre dont on se sert pour atta-
cher l'échalat au sep. 

^ PAISSOMME, s. m. ( Marines c'est un bas - fond 
où il y a peu d'eau. 

PAISSON, f. m. (Jurisprud.) terme art ci en > qui 

vient du latin pascere , 6c qui est encore usité ert ma-

tière d'eaux 6c forêts, pour exprimer le droit de pa-

cage, ou l'exercice même de ce droit, c'est^à-dire 

Pacte même de faire paître les bestiaux ; il signifie 
auísi quelquefois les herbes 6c fruits que les bestiaux 
paissent dans les forêts 6c dans la campagne. 

Le règlement général pour les eaux 6c forêts fait 

par Henri IV. au mois de Mai 1597, pour éviter les 

fraudes 6c les abus qui se commettoient par le passé 

sous couleur de délivrance d'arbres faite aux mar-

chands adjudicataires de la paijson 6c glandée pour 

leur chauffage , ordonne qu'à l'avenir les paissons 6c 
glandées soient adjugées , fans qu'aux marchands 

paissonniens soient délivrés aucuns arbres pour leur 

chauffage ; mais seulement que ceux qui auront en 

garde les porcs à leur loge de bois traînant ès forêts 
o u de bois sec abattu au crochet. 

L'article suivant porte, que dans les publications 

qui se feront des puisons 6c glandées avant l'adjudi* 

cation d'icelles, fera comprise la quantité de porcs 

que pourra porter la glandée de la forêt, suivant 

l'estimation qui en aura été faite, 6c que le nombre 

des officiers usagers , 6c autres privilégiés ayant 

droit de paijson, fera restraint à proportion de ladite 

estimation. 

Enfin l'article 3 5 défend aux usagers, officiers 6í 
autres ayant droit de paijson, d'y mettre d'autres 

porcs que de leur nourriture, fans qu'ils puissent 
vendre leur droit ( de paijson ) aux marchands pais-* 

fonniers, ni que les marchands les puissent acheter 

d'eux,sous peine d'amende arbitraire 6c confiscation 

des porcs, 6c privation desdits droits 6c offices pour 

les usagers, officiers 6c privilégiés, 6c contre les 
marchands , fur peine d'amende arbitraire. 

Le titre xviij. de l'ordonnance des eaux & forêts 

est intitulé, des ventes & adjudication des pascages , 
glandées & paissons ; il n'est cependant point parié 

de paijson nommément dans le corps du titre , mais 

seulement du cas où il y aura assez de glands 6c de 

seines pour faire vente de glandée, & que l'on réglera 

le nombre des porcs qui seront mis en pacage ou 

glandée,tant pour les usagers que pour les officiers,ce 

qui fait connoître que paijson 6c pacage font quelque-

fois synonymes ; &que la glandée est auísi prise le 

plus souvent pourpaijson^arce cme le gland est le fruit 

qui se trouve le plus communément dans les bois , 

propre à la nourriture des porcs. Voyez PACAGE. 

Dans les bois de haute siitaye la glandée n'est ou-

verte que depuis le premier Octobre jusqu'au pre-

mier Février; il n'y a pendant ce tems-là que les 
propriétaires ou leurs fermiers, 6c les usagers , qui 

puissent envoyer des bestiaux dans la; futaye. Voyez 
EEeee ij 



h titre xviij. de ^.Ordonnance de /<5*(sQ. (^) 

PAISSON , s. in. terme de Gantier & de PeauJJier , 

morceau de fer ou d'acier délié qui ne coupe pas , 

fait en manière de cercle, large d'un demi - pié ou 

environ , & monté íiir un pié de bois , servant à dé-

border & à ouvrir le cuir pour le rendre plus doux : 

les Gantiers disent paijsonner, pour signifier étendre 

èc tirer une peau fur le paijson. ( D. J. ) 
PAIT A-, ( Géog. mod. ) petite ville de l'Amérique 

méridionale, au Pérou, dans l'audience de Quito, 

avec un port qui ne peut guère passer que pour une 
baie. Long. ic)€. 66. lat. 5. 12. 

La ville de Paita eíl située dans un canton fort 

stérile, dont le terrein n'est composé que de fable 

& d'ardoise. Elle ne contient qu'environ deux cens 

familles ; les maisons n'y font que d'un étage, & 

n'ont que des murs de roseaux refendus &c d'argille , 

& des toits "de feuilles sèches : cette manière de bâtir, 

toute légere qu'elle paroit, est aíTez solide pour un 

pays où la pluie est un phénomène rare. 

' L'amiral Anfon prit cette ville-en 1741, avec cin-

quante soldats, la brûla, & partit avec un butin 

considérable qu'il enleva aux Espagnols. (■£>. /. ) 

PAITRE
 r
y. act. ( Gramm.) il se dit des animaux, 

c'est Faction de se nourrir des substances- végétales 

éparses dans les campagnes. Les moutons paissent 
aux prés , les chèvres aux collines, les cochons aux 

for^su.
 ;r
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PAÎTRE L'OISEAU , ( Fauconnerie, ) la manière de 

le faire est de le laisser manger par poses, & lui ca-

cher quelquefois la chair de peur qu'il ne se débatte ; 

on lui fait plumer de petits oiseaux comme il faisoit 

aux bois ; la bonne chair est un peu de la cuisse ou 

du cou d'une vieille geline ; les entrailles auíîi lui 

dilatent le boyau. 

PAITRIN , f. m. ( Boulang.) vaisseau dans lequel 

■on paitrit & l'on fait la pâte. Les paitrins des Boulan-

gers font des espèces de huches 011 coffres dé bois à 
quatre ou six-piés , suivant sa grandeur ; car il y en a 

où l'on peut paitrir jusqu'à vingt & vingt-quatre 

boisseaux de farine à-la-fois. Dans les petits paitrins, 

c'est-à-dire dans ceux qui ne peuvent contenir que 

sept ou huit boisseaux ; le couvercle est attaché avec 

des couplets, & se levé fur le derrière comme aux 

bahus. Pour les grands, ils ont un couvercle coupé 

en deux, qui se tire à coulisse , par le moyen d'une 

pièce de bois à rainure qui traverse la largeur du 

paitrin, & qui étant mobile, s'ôte & se remet à vo-

lonté ; près du paitrin se placent deux tables , l'une 

qu'on appelle le tour, ou -table à tourner, ÒC l'autre la 
table à coucher* {D. J.) 

PAITRIR, v. n. ( Boulang. ) faire de la pâte pour 

en- former ensuite du pain ou des pâtisseries , en les 

mettant cuire au four ; l'on commence toujours à 

paitrir la pâte destinée à faire du pain avec les mains; 

mais souvent,iorsquel'ouvrage est difficile, & qu'il 

y a beaucoup de farine, on l'acheve avec les piés , 

quelquefois nuds , & quelquefois pour plus de pn> 

prêté-, .enfermés dans unssac. Cette manière.de pai-. 
trin aux piés fe fait assez souvent dans les paitrins 

mêmes s'ils font grands & solides, mais plus íòuvent 

encore fur une table placée à terre, où Ton étend la 

pâte qu'on veut achever aux piés. Les Pâtissiers en 

France paitrijscnt mr une espece de dessus de table 

mobile, qui a-desbords de trois côtés, qu'ils appel-

lent un tour, & quelquefois fur une, table ordinaire. 

xSavary. ÇD J.). 

PAITRISSEUR, £ m. ( Boulang. ) celui qui pai-

trit dans la boulangerie où l'on fait du biscuit de mer. 

Les Boulangers font pour ainsi dire de deux ordres ,, 

savoir les paitriffieursocïesgindres ou maîtres de pel-

le ; ceux-ci font seuls, chargés d'en former les galet-

tes j les autres ne font seulement que paitrir la pâte 

Sc de la dresser en galettes : dans chaque Boulangerie 
il y a deux paitrijseurs & un gindre. 

PAIX , f. f. ( Droit nat. politique. & moral.) c'est la 

tranquillité dont une société politique jouit; soit 
au-dedans , par le bon ordre qui règne entre ses 
membres ; soit au-dehors, par la bonne intelligence, 
dans laquelle elle vit avec les autres peuples. 

Hobbes a prétendu que les hommes étoient fans 

cesse dans un état de guerre de tous contre tous ; le 

sentiment de ce philosophe atrabilaire ne paroît 

pas mieux fondé que s'il eût dit, que l'état de la dou-

leur & de la maladie est naturel à l'homme. Ainsi 

que les corps physiques , les corps politiques font 

sujets à des révolutions cruelles & dangereuses, 

quoique ces infirmités soient des suites nécessaires 

de la foiblesse humaine, elles ne peuvent être appel-

lées un état naturel. La guerre est un fruit de la dé-

pravation des hommes ; c'ess une maladie convulsive 

& violente du corps politique , il n'est en santé, 
c'est-à-dire dans son état naturel que lorsqu'il jouit 

de la paix; c'est elle qui donne de la vigueur aux 

empires ; elle maintient l'ordre parmi les citoyens -
% 

elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire; 

elle favorise la population , l'agriculture & le com-

merce ; en un mot elle procure aux peuples le bon-

heur qui est le but de toute société. La guerre au 

contraire dépeuple les états ; elle y fait régner le 

désordre ; les lois font forcées de se taire à la vue de 

la licence qu'elle introduit ; eUe rend incertaines la 

liberté & la propriété des citoyens ; elle trouble & 

fait négliger le commerce ; les terres deviennent in-

cultes & abandonnées. Jamais les triomphes les plus 

eclatans ne peuvent dédommager une nation de la 

perte d'une multitude de ses membres que la guerre 

sacrifie ; ses victoires mêmes lui font des plaies pro-
fonde que la paix feule peut guérir. 

Si la raison gouvernoit les hommes, fi elle avoit 

fur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, 011 
ne les verroit point se livrer inconsidérément aux 

fureurs de la guerre , ils ne marqueroient point cet 

acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Atten-

tifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur 

bonheur , ils ne faisiroient point toutes les occasions . 

de troubler celle des autres ; satisfaits des biens que 

la nature a distribués à tous ses enfans , ils ne regar-

deraient point avec envie ceux qu'elle a accordés à 

d'autres peuples ; les souverains íèntiroient que des , 

conquêtes payées du sang de leurs sujets, ne valent 

jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais par une fata-f. 

lité déplorable, les nations vivent entre elles dans 

une défiance réciproque; perpétuellement occupées 

à repousser les entreprises injustes des autres, ou à 

en former elles - mêmes, les prétextes les plus fri-

voles leur mettent les armes à la main, 6c l'en croi-

roit qu'elles ont une volonté permanente de se pri-

ver des avantages que la Providence ou l'industrie 

leur ont procurés. Les passions aveugles des princes 

les portent à étendre les bornes de leurs états ; peu 

occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent 

qu'à grossir le nombre des hommes qu'ils rendent 

malheureux. Ces passions allumées- ou entretenues 

par des ministres ambitieux , ou par des guerriers 

dont la profession est incompatible avec le repos, 

ont'eu dans tous les âges les effets les plus funestes 

pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit que des 

exemples de paix violées-, de guerres injustes èc 

cruelles, de champs dévastés , de villes réduites en 

cendres. L'épuisement seul semble forcer les princes 

à-la paix ; ils s'apperçoivent toujours trop tard que 

le sang du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi ; ce 

carnage inutile n'a servi qu'à cimenter l'édiíìce chi* 

mérique de la gloire du conquérant, & de ses guer-

riers turbùlens j le bonheur de ses peuples est.la pre-
; 
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mìere victime qui est immolée à son caprice ou aux 

vues intéressées de fes courtisans. 

Dans ces empires, établis autrefois par la force 

des armes, ou par un reste de barbarie , la guerre 

feule mene aux honneurs, à la considération, à la 

gloire ; des princes ou des ministres pacifiques font 

lans cesse exposés aux censures , au ridicule, à la 

haine d'un tas d'hommes de sang, que leur état in-

téresse au desordre.Probus guerrier doux & humain, 

est massacré par ses soldats pour avoir décelé ses 
dispositions pacifiques. Dans un gouvernement mi-

litaire le repos est pour trop de gens un état violent 

& incommode; il faut dans le-souverain une fermeté 

inaltérable
 r

 un amour invincible de l'ordre & du 
bien public , pour résister aux clameurs des guer-

riers qui l'environnent. Leur voix tumultueuse 

étouffe sans cesse le cri de la nation, dont le seul 
intérêt se trouve dans la tranquillité. Les partisans 

de la guerre ne manquent point de prétextes pour 

exciter le désordre & pour faire écouter leurs vœux 

intéressés : « c'est par la guerre, difent -ils, que les 

» états s'affermissent ; une nation s'amollit, se dégra-

» de dans la paix.; fa gloire l'engage à prendre part 

» aux querelles des nations voisines , le parti du re-

» pos n'est .celui que des foibles ». Les souverains 

trompés par ces raisons spécieuses, font forcés d'y 

céder ; ils sacrifient à des craintes , à des vues chi-
mériques la tranquilité, le sang & les trésors de leurs 

sujets. Quoique í'ambition,Tavarice, la jalousie , & 

la mauvaise foi des peuples voisins ne fournissent 

que trop de raisons légitimes pour recourir aux ar-

mes , la guerre seroit beaucoup moins fréquente ,-si 

on n'attendoit que des motifs réels ou une nécessité 

absolue de la faire ; les princes qui aiment leurs 

peuples , savent que la guerre la plus nécessaire est 

toujours funeste, & que jamais elle n'est utile qu'-

autant qu'elle assure la paix. On difoit au grand Gus-
tave , que par ses glorieux succès il paroissoit que 

la Providence l'avoit fait naître pour le salut des 

hommes ; que son courage étoit un don de laToute-

Puiísance , & un effet visible de sa bonté. Dites plu-

tôt de sa colère, répartit le conquérant; fi la guerre 

que je sais est un remède , il efi plus insupportable que 

vos maux. 

PAIX , TRAITÉ DE , ( Droit Politique. ) Les con-

ventions qui mettent fin à la guerre, font ou princi-

pales ou accessoires. Les conventions principales 

font celles qui terminent la guerre, ou par elles-

mêmes comme un traité de paix, ou par une fuite 

de ce dont on est convenu, comme quand on a 

remis la fin de la guerre à la décision du sort, ou au 

succès d'un combat, ou au jugement d'un arbitre. 

Les conventions accessoires font, celles qu'on ajoute 

quelquefois aux conventions principales pour les 

confirmer & en rendre plus sûre l'exécution. Tels 

font les otages, les gages , les garanties. 

La première question qui se présente ici, c est , 
fi les conventions publiques-, les traités de paix font 

celles que les peuples doivent regarder comme les 

plus sacrées & les plus inviolables, rien n'est plus 

important au repos & à la tranquillité du genre 
humain. Les princes & les nations n'ayant point de 

juge commun qui puisse eonnoître & décider de la 

justice de guerre, onne pourroif jamais compter fur 

un traité de paix, si ■ Perception d'une crainte injuste 

avoit ici-lieu ordinairement, je dis ordinairement: 

car dans les cas où l'mjustice des conditions d?un 

traité de paix est de la derniere évidence , & que le 

vainqueur injuste abuse de sa victoire, au point 

d%nposer au vaincu les conditions les plus dures, 

les plus-cruelles, & les plus insupportables , îe droit 

des nations ne sauroit autoriser de semblables traités, 

ni imposer aux vaincus l'ohii-gáíion de s'y soumettre 

soigneusement. Ajoutons encore, que bien que le 
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! droit ordonne qu'à l'exception du cas dont nous 

venons de parler, les traités de paix soient obser-

vés fidellement, & ne puissent pas être annullés fous 

le prétexte d'une contrainte injuste, il est néan-

moins incontestable que le vainqueur ne peut pas 

profiter en conscience des avantages d'un tel traité, 

& qu'il est obligé par la justice inférieure , de res-
tituer tout ce qu'il peut avoir acquis dans une guerre 
injuste. 

Une autre question, c'est de savoir si un souverain 

ou un état doit tenir les traités de paix & d'accom-

modement qu'il a faits avec des sujets rébelles. Je 
réponds, r 

i°. Que lorsqu'un souverain a réduit par les ar-

mes les sujets rébelles, c'est à lui à voir comment 
il les traitera. 

2
0

. Mais s'il est entré avec eux dans quelque 

accommodement, il est censé par cela seul leur 

avoir pardonné tout le passé ; de sorte qu'il ne 

sauroit légitiment se dispenser de tenir sa parole , 

sous prétexte qu'il l'avoit donnée àdes sujets rébelles. 

Cette obligation est d'autant plus inviolable, que 

les souverains font sujets à traiter de rébellion une 

désobéissance Ou une résistance, par laquelle on ne 

fait que maintenir ses justes droits , & s'opposer à 

la violation des engagemens les plus essentiels des 

souverains ; l'histoire n'en fournit que trop d'e-
xemples. 

II n'y a que celui qui a droit de faire la guerre, 
qui ait le droit de la terminer par un traité de paix : 

en un mot , c'est ici une partie essentielle de la 

souveraineté. Mais un Roi prisonnier pourroit-il 
conclure un traité de paix valable & obligatoire pour 

la nation ? Je ne le pense pas : car il n'y a níille 

apparence, & l'on ne sauroit présumer raisonna-

blement , que le peuple ait voulu conférer la sou-
veraineté à quelqu'un, avec pouvoir de l'exeïcer 

sur les choses lês plus importantes, dans le tems qu'il 

ne seroit pas maître de fa propre personne ; mais 

à l'égard des conventions qu'un roi prisonnier auroit 

faites, touchant ce qui lui appartient en particulier , 

elles font valides fans contredit. Que dirons-nous 

d'un roi chassé de ses états ? S'il n'est dans aucune 

dépendance de personne, il peut sans doute faire 
la paix. , 

Pour eonnoître sûrement de quelles choses un roi 

peut disposer par un traité de paix , il ne faut que 

faire attention à la nature de la souveraineté, & à 

la manière dont il la possède. 

Dans les royaumes patrimoniaux , à les consi-

dérer en eux-mêmes, rien n'empêche que le roi 
n'aliène la souveraineté, ou une partie. 

Mais les rois qui ne possèdent la souveraineté 

qu'à titre d'usufruit, ne peuvent par aucun traite 

aliéner de leur chef, ni la souveraineté entière, ni 

aucune de ses parties : pour valider de telles aliéna-

tions , il faut le consentement de tout le peuple, ou 

des états du royaume. 

30. A l'égard du domaine de la couronne, il n'est: 

pas non plus pour l'ordinaire au pouvoir du fouve* 
rain de l'áliéner. 

40. Pour ce qui est des biens des particuliers, le 

Souverain a, comme tel, un droit éminent fur les 

biens des sujets, &par conséquent il peut en dis-
poser, & les aliéner par un traité, toutes les fois 

que Futilité publique ou la nécessité la demandent, 

bien entendu que l'état doit dans ce cas là dédom-* 

mager les particuliers du dommage qu'ils souffrent 

au-delà de leur quote-part. 

Pour bien interpréter les clauses d'un traité dt 

paix, & pour en bien déterminer les effets, il ne 

faut que faire attention aux règles générales de In-
terprétation , &: à l'intention des parties contraç» 

tantes. 
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i°. Dans tout traité de paix, s'il n'y a point de 

clause au contraire, on présume que l'on se tient 

réciproquement quittes de tous les dommages cau-

sés par la guerre ; ainsi les clauses d'amnistie géné-

rale ne sont que pour une plus grande précau-

tion. 
2°. Mais les dettes des particuliers à particuliers 

déja contractées avant la guerre , & dont on n'avoit 

pas pu pendant la guerre exiger le payement, ne 

íont point censées éteintes par le traité de paix. 

3°. Les-choses mêmes que l'on ignore avoir été 

commises, soit qu'elles l'ayent été avant ou pen-

dant la guerre , font censées comprises dans les ter-

mes généraux , par lesquelles on tient quitte l'en-

jiemi de tout le mal qu'il nous a fait. 

4°. II faut rendre tout ce qui peut avoir été pris 
depuis la paix conclue , cela n'a point de diffi-

culté.' 
5°. Si dans un traité de paix on fixe un certain 

terme pour l'accompliífement des conditions dont 

on est convenu , ce terme doit s'entendre à la der-

niere rigueur ; enforte que lorsqu'il est expiré, le 
moindre retardement n'est pas excusable , à moins 

qu'il ne provînt d'une force majeure , ou qu'il ne 

paroisse manifestement que ce délai ne vient d'au-

cune mauvaise intention. 

6°. Enfin il faut remarquer que tout traité de 

paix est par lui-même perpétuel , & pour parler 

ainsi, éternel de sa nature, c'est-à-dire, que l'on est 

censé de part & d'autre être convenu de ne pren-

dre jamais plus les armes au sujet des démêlés qui 

-avoient allumé la guerre, & de les tenir désormais 

pour entièrement termines. 

Je crois, (c'est M. de Montesquieu qui me four-

nit cette derniere observation.) » Je crois, dit—il, 
» que le plus beau traité de paix dont l'histoire ait 

» parlé, est celui que Gélon , roi de Syracuse , fit 

» avec les Carthaginois. II voulut qu'ils aboliífent 

» la coutume d'immoler leurs enfans. Chose admi-

» rable ! Après avoir défait trois cent mille Car-

» thaginois , il exigeoit une condition qui n'étoit 

» utile qu'à eux , ou. plutôt il stipuìoit pour le genre 
humain. ( D. /.) 

PAIX RELIGIEUSE ,
 m°d> Politiq.) pax 

relìgiosa ; c'est ainsi qu'on nomme en Allemagne 

une convention ou traité conclu en 1555 , entre 

l'empereur Charles-Quint & les princes & états 

Protestans, par lequel l'exercice de la religion Lu-

thérienne ou confession d'Ausbourg étoit permis 

dans tout l'Empire. Les princes Protestans demeu-

roient en possession des biens ecclésiastiques dont ils 

s'étoient emparés, fans cependant pouvoir s'en ap-

proprier de nouveaux ; tous les Protestans étoient 

soustraits à la jurifdiction du pape. Cet acte est encore 

regardé comme faisant une des loix fondamentales 

de l'empire d'Allemagne. En 1629 l'empereur Fer-

dinand II. poussé par un zele aveugle , ou peut-

être par l'envie d'exercer un pouvoir absolu dans 

l'Empire , fans avoir égard à la paix religieuse, publia 

un édit, par lequel il ordonnoit aux Protestans de 

l'Empire, de restituer aux ecclésiastiques catholi-

ques les biens qui leur avoient été enlevés du-

rant les troubles précédens. Les princes protestans, 

comme il étoit facile de le prévoir, ne voulurent 

point se soumettre à une loi qui leur paroissoit 

íi dure, ce qui donna lieu à une guerre civile qui 

désola toute l'Allemagne pendant 30 ans , & qui 

aae fut terminée que par la paix de Westphalie en 
1648. 

v PAIX , ( Critiq. sacrée. ) ce mot a dans l'Ecriture 

une signification fort étendue , & toujours favora-

ble. II se prend pour alliance , amitié , concorde , 

bonheur , prospérité. La justice & la paix sont étroi-

tement liées ensemble
 ?

 dit Davids PJ\ Ixxxiv.u. 
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en parlant d'un heureux gouvernement. VEvan-

gile de paix , Eph. ii. 1 y. c'est l'Evangile de J. C. 

Etre enséveli m paix, c'est mourir dans la sécurité 

d'une bonne conscience. On lit dans les Juges vj. 23. 

ces paroles , que la paix soit avec vous , ne craigne^ 

point, vous ne mourre^ point ; c'est que c'étoit une 

opinion commune chez les Juifs , que quiconque 

avoit vu un ange
 9
 devoit s'attendre à mourir bien-

tôt. 

Ce qui est ferme & stable, est encore appelle du 
nom de paix ; do ei pacem fiederis, Nomb. xxv. 11. 

c'est-à-dire, je lui fais une promesse irrévocable. Enfin 

la paix, dans l'Evangile, signifie le bonheur à venir 

que J. C. le prince de la paix , promet à tous les 
fidèles. (£>./.) 

PAIX, LE BAISER DE, {Plis, eccles) Le baiser 

de paix se donnoit dans la liturgie gallicane après 

la lecture des diptyques , & de la prière qu'on 

nommoit la colleìle. Ce baiser ou cette action de 

s'embrasser & de se baiser alors, s'appelle aussi paix. 

L'archidiacre donnoit la paix au premier évêque 

qui la donnoit au suivant, & ainsi successivement 

par ordre. Le peuple en faisoit de même, les hom-

mes & les femmes séparément. L'église Romaine ne 

donnoit la paix qiFaprès la consécration. Le pape 

Innocent î. reprend ceux qui donnoient la paix au» 
paravant. 

PAIX , ( Mythol. & Littérat. ) Les Grecs & les 

Romains honoroient la paix comme une grande 

déesse. Les Athéniens lui dressèrent des statues fous 

le nom d'í/pV» ; mais elle sot encore plus célébrée 

chez les P^omains qui lui érigèrent dans la rue sacrée 

le plus grand & le plus magnifique temple qui fût 

dans Rome. Ce temple dont les ruines , & même 

une partie des voûtes restent encore fur pié, fut 

commencé par Agrippine , & depuis achevé par 

Vefpasien. Jofephe dit que les empereurs Vefpa-

sien & Titus y déposèrent les riches dépouilles 

qu'ils avoient enlevées au temple de Jérusalem. 

C'étoit dans le temple de la paix que s'auem-
bioient ceux qui professoient les beaux Arts, pour 

y discuter leurs prérogatives, afin qu'en présence 

de la divinité , toute aigreur fût bannie de leurs 

disputes. Ce temple siit ruiné par un incendie fous 
le règne de l'empereur Commode. 

Baronius a raison, de soutenir qu'il n'y a jamais 

eu à Rome d'autre temple de la paix , & que ce que 

quelques modernes débitent de celui qui vint à 

tomber à la naissance de Jefus-Christ , est une pure 

fable. II est vrai cependant que cette déesse eut k 

Rome, avant Vefpasien , des autels , un culte & 

des statues. Ovide dit au I. livre des fastes : 

Ipsum nos carmen deduxit pacis ad aram> 

Frondibus Acliacis comtos redimita capillos 

Pax ades, & toto mitis in orbe mane. 

Nous voyons là un autel de la paix ; voici des* 

statues de cette déesse. Dion nous apprend que le 

peuple Romain ayant fourni une somme d'argent 

considérable pour ériger une statue en l'honneur 

d'Auguste , ce prince aima mieux employer cette 

somme à faire élever des statues au salut du public, 
à la concorde & à la paix. 

La légende pax Augusi, est fréquente fur les 

médailles de Galba. A la mort de Néron , diver-

ses parties de l'empire s'ébranlèrent : Nymphidius 

Sabinus à Rome , Fonteius Capito en Germa-

nie , Clodius Macer en Afrique, étoient fur le point 

de causer de grands troubles qui siirent prévenus 
par la mort des rebelles ; ces heureux commence-

mens donnèrent occasion de représenter la paix, 

bridant d'une main les instrumens de la guerre, 

& portant de l'autre les fruits de. la tranquillité, 
iD.J.) 
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î*Aíx, ( îconòl. & Monum. antiq. ) Chez les Grecs 

la paix étoit figurée par une déesse qui porte à bras 

Ouverts le dieu Plutus, enfant. Chez ìes Romains on 

trouve ordinairement la paix représentée avec un 

rameau d'olivier, quelquefois avec des ailes, tenant 

un caducée, & ayant un serpent à ses piés. On 

lui donne aussi une corne d'abondance. L'olivier 

è'st le symbole de la paiTí. Le caducée est le sym-
bole du négociateur Mercure, pour marquer la 

négociation qui a procuré la paix. Dans une mé-

daille d'Aíitonin le Pieux , la paix tient de la main : 

droite une branche d'olivier , & brûle de la gauche i 

des boucliers & des cuirasses. Cette idée n'étoit pas \ 

nouvelle, mais elle étoit ingénieuse. (JD./. ). 

PAIX , ( Jurisprud. ) du latin pacisci. Dans les ; 

anciennes ordonnances ce terme est quelquefois pris 

pour convention. Voyez Cordonnance de Charles V, 

du mois de Janvier 1364 , tome W, page ózy , & ' • 

le mot PACTE. ) 

PAIX, OU trêve de Dieu , étoit une cessation d'ar-

mes , depuis le soir du mercredi de chaque semaine, 
jusqu'au lundi matin, que les ecclésiastiques&les prin- 1 

ces religieux firent observer dans le teins où il étoit 

permis aux particuliers de 'tuer le meurtrièr de leur 

parent, ou de se venger par leurs rnáins en tel autre 
cas que ce rat. Voye^ FAIDE. 

PAK , f. m. ( Hifl. nat. Zoolog.) paca , animal 

quadrupède, qui a environ un pié de longueur, 

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la 

queue. La tête est grosse ; il a les oreilles petites & 

pointues, la queue courte & cinq doitgs à chaque 

pie. Le poil est court & rude ; le dessous du corps a 

une couleur fauve foncée, & le dessous est d'un blanc 

jaunâtre. îiy a fur les côtés trois bandes étroites 

& longitudinales d'un blanc jaunâtre.. Cet animal 

se trouve-dans la Guyanne & au Brésil. On l'a rap-

porté au genre du lapin. M. Brisson, reg. anim. Le 

pak est très bon à manger, Voye^ Pifon , hijì. nat. 

lib ///.(/) 
PAKLAKENS , f. m. ( draperie étrang. ) forte de -

draps qui se fabriquent en Angleterre ; ils s'envoient 
ordinairement en blanc & non teints ; les pieces 

font de trente-sept à trente-huit aunes-. 

PAL, voyei MlLANDRE, . 

PAL , f. m. ( Charpent. ) ou pieux ; c'est unë 

piece de bois longue & taillée en.pointe, que l'on 

fiche en terre pour servir de défense ou de barrière, 

& pour fermer ou servir de clôture. ( D, J. ) 

PAL, s. m. ( Terme de Blason.^ piece honorable 

de l'écu ; c'est la représentation du pal ou pieu posé 
debout qui comprend toute la hauteur de l'écu , 

depuis le dessus du chef jusqu'à la pointe. Quand il 

est seul il doit contenir le tiers de la largeur de 

l'écu; quand il est nombre impair, on le rétrécit 
de façon, que si l'on en met deux , ils compren-

nent deux cinquièmes de l'écu; fi l'on en met trois , 

ils comprennent les tróis septièmes ; & alors on 

spécifie le nombre des pieces, ausii-bien que celles 

dont ils font accotés & chargés. 

II y a auíîì des pals cornettes & fiamboyans qui 

Tont pointus & en ondes. Les cornettes font mouvans 

du chef, les jlamboyans de la pointe. Les pals dans 

les armoiries font des marques de jurifd-iction. On 

appelle un écu palé, quand il est chargé également 
de pals , de métal & de couleur. Contrepalé se dit 

lorsque l'écu est coupé ,& que les demi-pals du chef, 

quoique d'émaux semblables à ceux de la pointe, 

íont néanmoins différens en leur rencontre ; enforte 

«que fi le premier du chef est de métal, celui qui 

lui répond au-dessous , doit être1" de couleur. On 

ï'appelle palissé, quand il y a des pals aiguisés, dont 

on fait les palissades pour la défense des places. 

Ducange croit que ce mot vient de pallea, qui ssg-

nisioit un tapis
 ?

 ou. une pieçe d'étoffé de foie j & I 

que les anciens appelloient pales les tapisseries qui 

couvroient les murailles > òc disoient paler , pour 
dire , tapisser. Ménétrier, " * 

PALA, s. m. ( Botan, exot. ) grand arbre du Ma-

labar, qui porte des filiques à cinq pieces fort étroi-

tes , fort longues , & pleines d'un suc laiteux. Son 

écorce réduite en décoction , passe pour relâcher le 

ventre. On la prescrit avec du sel & du poivre pour 

fortifier l'estomac; mais elle doit plutôt l'enílam-
mer. (£>./.) 

PALABRE, f. f. ( Commerce ) On appelle ainsi sur 

les côtes d'Afrique, particulièrement à Loango de 

Boirie, à Melindo & à Cabindo fur celles d'Angola , 

ce qu'on nomme avanie dans le levant, c'est-à-dire
 y 

un présent qu'il faut faire aux petits rois & aux capi-

taines nègres, fur le moindre sujet de plainte qu'ils 

ont réellement , ou qu'ils feignent d'avoir contre 

les Européens qui font la traite, fur-tout lorsqu'ils 

se croient les plus forts. Ces palabres fe payent 

en marchandises , en eau-de-vie & autres choses 

semblables , suivant la qualité de l'osseníe, ou plutôt 

la volonté de ces Barbares. Foye^_ AVANIE, Diction* 
de commerce. (£r) 

PALACIOS , ( Géog. mod.) ville ou bourg d'Es-

pagne dans l'Andalousie, fur la route de Séville à 
Cadix. Long. 12. 2.4. lat. 37.4. {D. J. ) 

PALADE , f. f. ( Marine ) múuvemens des pales 

des rames , par lequel ,en entrant dans Peau, elles, 

font avancer le bâtiment. Chaque palade ne fait 

avancer la meilleure de nos galères que de dix-huit 
piés. 

PALADIN, f. f. ( ffijt. de la Chevaleriè. ) On ap-

pelloit autrefois paladins, ces fameux chevaliers 

errans, qui cherchoient des occasions pour signa-

ler leur valeur & leur galanterie. Les combats & 

l'amour étoient leur unique occupation ; & pour 

justifier qu'ils n'étoient pas des hommes vulgaires , 

ils publioient de toutes parts, que leurs maîtresses 

étoient les plus belles personnes qui fussent au mon-

de , & qu'ils obligeoient ceux qui n'en convien-

droient pas volontairement, de l'avouer , ou de per-
dre la vie. 

On dit que cette manie commença dans la cour 

d'Artus, Roi d'Angleterré , qui recevoit avec beau-

coup de politesse & de bonté les chevaliers de son 
royaume .& ceux des pays étrangers, lorsqu'ils 

s'étoient acquis par leur défi, la réputation de bra-

ves & de galans chevaliers. Lancelot étant arrivé 

à la cour de ce prince , devint amoureux de la reine 

Genevre, & se déclara son chevalier; il parcourut 

toute l'ile ; il livra divers combats dont il sortit victo-

rieux , & se rendant ainsi fameux par ses faits guer-

riers, il publia la beauté de fa maîtresse", & la fit 

reconnoîîre pour être infiniment au-dessus de toutes 

les autres beautés de la terre. Tristan, d'un autre 

côté , amoureux de la reine Issorte , publioit de 

même la beauté & les grâces de fa maîtresse, avec un 

défi à tous ceux qui ne le recoïinoîtroient pas. 

L'amour qui est fondé fur le bonheur attaché au 

plaisir des sens, fur le charme d'aimer & d'être 

aimé , & encore fur le désir de plaire aux femmes
 % 

sê porte plùs vers une de ces trois choses, que Vers 

les deux autres, selon les circonstances différentes 

dans chaque nation & dans chaque siécle. Or dans 

le tems des combats établis par la loi des Lombards , 

ce fiit, dit M. de Montesquieu, l'esprit de galan^ 

terie qui dut prendre des forces. Dëspaladins^tóú-

jours armés dans une partie du monde pleine de 

châteaux, de forteresses & de brigands
 P

 trouvoient 
de llionneur à punir Pin justice , & à défendre là 
foiblesse. De-là encore, dans nos romans, la galan-

terie fondée fur l'idée de l'amour , jointe à celle de 

forcé &: de protection. Ainsi naquit la galanterie, 

lorsqu'on imagina dea homnies extraordinaires
 ;

cjuí
 f 
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voyant îa vertu jointe à la beauté & à la fbibleíTe, 

furent portés à s'exposer pour elle dans les dan-

gers , & à lui plaire dans les actions ordinaires de 

la vie. Nos romans de chevalerie flattèrent ce deíir 

de plaire, & donnèrent à une partie de l'Europe 

cet esprit de galanterie, que l'on peut dire avoir 

été peu connu par les anciens. 
Le luxe prodigieux de cette immense ville de 

Rome flatta l'idée des plaisirs des sens. Une cer-

taine idée de tranquillité dans les campagnes de 
la Grèce , fit décrire les sentimens de l'amour , 

comme on peut le voir dans les romans grecs du 
moyen âge. L'idée des paladins , protecteurs de la 

vertu & de la beauté des femmes , conduisit à celle 
de galanterie. Cet esprit se perpétua par Pillage des 

Tournois , qui, unissant ensemble les droits de la 
valeur & de l'amour , donnèrent encore à la ga-

lanterie une grande importance. Esprit des lois. 

(/>./.) 
PALJEA, ( Géog. anc. ) ville de Pile de Cypre, 

Strabon la place entre Citium & Amathus. Luíignan 

dit Qu'elle se nomme aujourd'hui Pélandre. 

PÁLvEAPOLIS PALiEOPOLíS, {Géog.anc) 

ville d'Italie dans la Campanië , & au meme endroit 

où est aujourd'hui la ville de Naples. Palceapolis 

étoit, à ce qu'on croit , une partie de l'ancienne 

Parthénope. On lui donne le nom de Palceapolis , 

c'est-à-dire vieille W//e,pour la distinguer de Naples, 

dont le nom vouloit dire nouvelle ville , & qui étoit 

bâtie tout auprès. C'étoit le même peuple qui habi-

toit les deux villes , &: c'étoit une colonie de Cii-
mes. L'auteur des Délices d'Italie parle de Palaiapolis 

comme d'une ville détruite , dont le terrein est au-

jourd'hui renfermé dans Naples. II dit qu'il falloit 

que Palceapolis fût bien grande , puisque depuis l'ar-

chevêché jusqu'à S. Pierre à Mazella ort voit encore 

beaucoup de masures , que les antiquaires préten-

dent être des restes de cette ancienne Palceapolis. 

(D.J.) 

PAL^EOCHORI, {Géog. mod.) nòm moderne de 

l'ancien Rhus, bourg de l'Attique , dont parle Pau-

sanias. MM. Spón & Wheeler disent qu'on y voit 

d'anciennes inscriptions , & cela est si vrai, que M. 

Fourmonty en a encore trouvé de son côté en 1729, 
une entr'autres fort singulière , à l'occasion de ces 

tonnerres qui se firent entendre aux Perses, lorsqu'ils 

voulurent descendre dan? la plaine , quelque tems 

avant la bataille de Platée. Le prêtre grec à la prière 

duquel on crut que ces tonnerres avoiení grondés, 

&c la patrie des troupes pour lesquelles il prioit, y 

font désignées. (D. J.) 

PALIES CEPSIS, {Géog. anc.') ville de la Troade, 

auprès d'Adramyte. Pline, /. V. c. xxx. & Ptolomée, 

/. V. c. ij. parlent de cette ville. Strabon, /. XIII. 

dit qu'elle étoit bâtie au-dessus de Cébrene , auprès 

de la plus haute partie du mont Ida, & qu'elle avoit 

reçu ce nom à cause qu'on la pouvoit voir de loin ; 

il ajoute qu'elle fut depuis transférée 40 stades plus 

bas, & que la nouvelle ville fut nommée Scepjìs
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Palœscepjìs s'appelle maintenant Elmachini. 

PALJESTINA-AQUA, {Géog. anc.) on trouve 

ce mot dans un vers d'Ovide. Frastor , l. II. y. 464. 

Inque Palsestinse marginesedit aquae. 

II s'agit ici des eaux du Tigre dans l'endroit ou il 

mouille la Sittacene , contrée nommée Palestine par 
Pline , /. XII. c. xvij. {D. J.) 

VNLPAS,{.m. en Anatomie, est la chair qui compose 

le dedans , c'est-à-dire la partie supérieure & inté-
rieure de la bouche. Voye^ BOUCHE. 

Du Laurens dit que ce mot vient du latin pali , 

parce que le palais est enfermé par deux rangs de 

dents, semblables à de petits pieux, que les Latins 
nommoient pali. 

Le palais eít. une efpece de petite voûté ôlí ceins 

tre ; iì est tapissé d'une tunique glanduleuse, fous la-

quelle fónt un grand nombre de petites glandes visp 

bles, conglomérées , de là grosseur d'un grain de 

millet à la partie antérieure, avec quantité de petits 

interstices , dont les Conduits excrétoires perçant la 

membrane , s'ouVrent dans la bouche , niais font 

beaucoup plus drues vers le fond , & forment un 

amas fi considérable vers la racine de la luette, que 

toutes ensemble elles paroissent former une grosse 

glande conglomérée, que Verheyen appelle en effet 
glandula conglomerata palatina. 

Vers le fond du palais derrière là luette , il y a 

Un grand trou qui tout près de son origine se par^ 

tage en deux, dont chacun des deux va aboutir à 

l'une des deux narines. Plusieurs prétendent que le 
palais est l'orgaUe du goût. Voye^ Goût. 

Uos du palais est un petit os quarré , qui forme la 

partie enfoncée du palais , & fe joint à la partie de 

Pos maxillaire , qui forme le devant du palais. Voyi{ 

MÂCHOIRE SUPÉRIEURE. 

Les os du palais fortt au nombre de deux, situés 

aux parties latérales & postérieures des narines. 

On distingue dans Ces os deux plans , un petit ho-1 

rifontal, qui fait portion de la voûte du palais des 

sosies nasales, & est appelléeportion palatine ; l'au-

tre grand vertical, qui fait partie des fosses nasales: 

dans le plan horifontal deux faces ; une supérieure 

légèrement concave dans fa longueur ; une inférieure 

plate & raboteuse : quatre bords, un latéral interne 

épais & un peu élevé en-dedâns des fosses nasales ; 
un latéral externe rencontré à angle droit par le 

plan Vertical ; un antérieur déchiré ; un postérieur 

tranchant légèrement échancré , & se terminant â 

sa partie latérale interne en une pointe. 

On remarque dans le plan vertical deux faces; 
une latérale interne Unie & divisée vers fa partie 

inférieure par une petite ligne saillante transversale, 

sur laquelle s'appuie l'extrémité postérieure des cor-

nets: intérieurs du nez ; une latérale interne raboteuse 

& creusée dans fa longueur en forme de gouttière, qui 

se termine quelquefois au milieu du bord de rencontre 

des deux plans par un creux ; d'autres fois ce trou eíl 

formé en partie par l'os maxillaire avec lequel il 

est joint, on l'appelle trou palatinpojlérieur : quatre 

bords , un bord inférieur qui rencontre le bord la-

téral externe du pian horifontal ; à l'angle postérieur 

de rencontre une grosse éminence, appellée portion 

ptêrigó'idienne , dans la partie postérieure de cette 

éminence deux fossettes pour recevoir l'extrémité 

inférieure antérieure des ailes de l'apophyse-ptéri^ 

goïde; dans fa partie antérieure une petite apophyse 

qui s'engrène dans l'os maxillaire ; au bord supé-

rieur sur la partie antérieure duquel on remarque 

une apophyse , nommée portion orbitaire , qui est 

unie à sa face supérieure & postérieur cellulaire , à 

sa face latérale interne , à la partie postérieure de 

cette apophyse ; une échancrure qui, avec l'os sphé-

noïde , forme le trou sphéno-palatin ou ptérigo-

palatin ; un bord postérieur terminé par la portion 

ptérigoïdienne ; un bord antérieur mince, en forme 

d'angle , & quelquefois replié en dehors, & qui for-

me la partie postérieure de l'ouverture du sinus ma-

xillaire. 

Cet os est articulé avec son pareil, avec l'os sphé-

noïde , l'os éthmoïde , l'os maxillaire, le vomer & 

le cornet inférieur du nez. FO/^SPHENOÏDE^ÉTH-

MOÏDE , &c. 

f' PALAIS, f. m. {Botan.) dans les fleurs, le palais 

est cette partie qui se trouve entre deux autres,sem-

blables aux mâchoires ; ainsi l'espace qui est com-

pris entre les deux mâchoires de la fleur du mêlant', 

pyrum , s'appelle son palais. 

PALAIS
 9
 ( Géograph. mod. ) petite place force de 

1 « Fiance. 



France en Bretagne , capitale de File de Beìíe-ííle. 
Long. 14.20. lat. 47. 20. 

II ne faut pas confondre ce Palais, capitale de 
Belle-Iíle , avec Palais , village à 4 lieues de Nantes 

en Bretagne. Ce village , quoique pauvre village , 

est bien célèbre dans l'histoire , pour avoir donné le 

jour à Pierre Abélard , que fur de fausses apparen-

ces d'infidélité les pare'ns d'Héloïfe firent cruelle-

ment mutiler ; lui qui n'aimoit au monde qUe cette 

savante fille , & qui l'aima jusqu'au tombeau ; lui qui 

étoit un des plus fameux & des plus habiles docteurs 

du xij. siécle , le plus grand dialecticien, & le plus 
subtil esprit de son tems. 

Ce n'est pas tout, il eut encore à essuyer coup 

fur coup malheurs fur malheurs , par la jalousie de 

ses rivaux, & quelquefois par son imprudence. C'est 
ainsi qu'il lui échappa de dire étant au couvent de 

S. Denis , qu'il ne penfoit pas que leur S. Denis fût 

Denis l'Aréopagite, dont il est parlé dans l'Ecriture. 

L'abbé étant instruit de ces discours hors de saison , 

déclara qu'il livreroit à la justice du roi celui qui 

avoit l'audace de renverser la gloire & la couronne 

du royaume. Abélard se sauva de nuit en Champa-

gne , ôc se crut trop heureux d'obtenir après la mort 

de l'abbé de S. Denis la permission de vivre monasti-
quement loin de Paris. 

II vint au Paraclet , des écoliers l'y suivirent en 

foule ; & ses ennemis en plus ^rand nombre lui ren-

dirent dans cet hermitage meme la vie tellement 

arriére , qu'il fut fur le point de se retirer hors de la 

chrétienté ; mais son étoile ne lui permit pas de se 
procurer ce repos. 

On lui fit un procès d'hérésie devant l'archevêque 

de Sens, & l'on convoqua fur cette affaire l'an 1140 
un concile provincial, auquel le roi Louis VIII. vou-

lut assister en personne. S. Bernard étoit l'accusateur, I 
Abélard fut bientôt condamné. Le pape Innocent II. | 

confirma la condamnation, en ordonnant que les 

livres de l'hérétique feroient brûlés , qu'il ne pour-
roit plus enseigner, & qu'on l'emprisonnât. 

II étoit perdu sans Pierre le Vénérable , qui, tou-

ché de son triste sort & de la beauté de son génie , 

le reçut favorablement dans son abbaye de Clugny, 

<k lui réconcilia S. Bernard , le promoteur de l'op-
preffion que l'innocence avoit foufferte dans le con-

cile de Sens & à Rome. Mais de si longs malheurs 

consécutifs avoient tellement délabré la íanté d'Abé-

lard , qu'il n'étoit plus tems d'y porter remède. En-

vain l'abbé de Clugny l'envoya pour le rétablir dans 

le prieuré de S. Marcel, lieu pur & agréable , situé 

fur la Saône auprès de Châlons ; il y mourut bien-

tôt après le 21 Avril 1142 , à l'âge de 63 ans. Voye^ 

dans Bayle son article , joignez-y les articles Héloïfe, 
B erenger de Poitiers , Ambroise ( François ) Froul-
ques , & vous aurez dans le même dictionnaire l'his-
toire complette d'Abélard. (Z>. /.) 

PALAIS , f. m. (Architecï.) bâtiment magnifique, 

propre à loger un roi ou un prince. On distingue les 

palais en palais impérial, royal, pontifical , épif-
) copal, cardinal, ducal, &c. selon la dignité des per-

sonnes qui l'occupent. 

On appelle aussi palais le lieu où une cour souve-

raine rend la justice au nom du roi, parce qu'ancien-
nement on la rendoit dans les palais des rois. 

Selon Procope , le mot palais vient d'un certain 

grec , nommé Pallas, lequel donna son nom à une 

maison magnifique qu'il avoit fait bâtir. Auguste fut 

le premier qui nomma palais la demeure des empe-

reurs à Rome fur le mont qu'on nommes à cause de 
cela le mont palatin. ( D. J. ) 

PALAIS , (Antiq. rom.) le nom de palais vient du 

mont palatin à Rome , íùr lequel étoit assise lá mai-

son des empereurs. De-là les hôtels ou marions des 
Tome XI, 

rois
 ?
 princes & grands seigneurs, prirent le nom de 

palais : Nam quia imperii jedes in eo conjlituta fuit > 

cujusvis prinàpis aulam , aut splendidi hominis do-

mum, palatium dicimus. Auguste fut le premier quî 

fe logea au mont palatin, faiíant son palais de la mai-

son, de l'orateur Hortensius , qui n'étoit ni des plus 

grandes , ni des mieux ornées de Rome. Suétone 

nous la dépeint, quand il dit : Habitavit pofieà in 

palatio , sed œdibus modicis Bortenfianis , neque cul-* 
tis, neque conspicuis. 

Ce palais fut ensuite augmenté par Tibère , Cali-* 

gula, Alexandre fils de Mammée , & autres. II sub-
sista jusqu'au règne de Valentinian III. sous lequel 
n'étant ni habité ni entretenu, il virit à tomber en 

ruine. Les seigneurs romains avoient leurs palais , 

ou plutôt leurs hôtels fous le nom de domus, qui ref-

fembloient par leur grandeur à de petites villes, 

domos cognoveris , dit Saluste , in urbium modum cedU 

ficatas. Ces font ces maisons que Séneque appelle 
œdificia privata , laxitatem urbium magnarum vincen* 

tia. Le grand-seigneur de Rome s'estimoit être logé
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à l'étroit, si fa maison n'occupoit autant de place 

que les terres labourables de Cincinnatus. Pline dit 

plus , lorsqu'il assûre que quelques-uns y avoient 

des vergers , des étangs, des viviers & des caves íî 

vastes , qu'elles passoient en étendue les terres de 
ces premiers citoyens de Rome que l'on tiroit de la 

charrue à la dictature. Ces palais contenoient divers 

édifices , qui formoient autant d'appartemens d'été 

& d'hiver, ornés chacun de galeries , salles , cham-

bres, cabinets , bains
 5
 tous enrichis de peintures, 

dorures , statues , bronzes , marbres , & de pavés 

superbes de marqueterie & de mosaïque. (D. J.) 

PALAIS GALIENNE, (Antiq.) nom d'un reste d'am-
phithéâtre que l'on voit près de Bordeaux à la dis-
tance d'environ quatre cens pas. II est le moins bien 

conservé de tous ceux qui font en France , si l'on en 
excepte celui de Lyon ; & ce qui a été détruit, fai-

foit près de trois quarts de Pédìfice : ce qui reste, 

peut cependant faire juger de son ancienne beauté* 

II étoit bâti de petites pierres fort dures toutes tail-

lées , de trois pouces de haut & autant de large fur 

le parement de la muraille , & rentrant en-dedans 

d'environ cinq à six pouces. Ce parement étoit en-

trecoupé d'un rang de trois grosses briques qui re-

gnoit tout à l'entour de chaque côté. Les arceaux 

des portes étoient aussi entrecoupés de brique , ce 

qui, pour la couleur, contrastoit agréablement avec 

la pierre ordinaire, &préfentoit un coup-d'œilfym-

métrique & varié. Ces matériaux étoient si forte-

ment unis ensemble par leur assemblage & par une 

certaine espece de ciment, que depuis près de douze 

siécles il ne s'est détaché aucurte pierre de tout ce 

cari reste d'entier. La solidité , dont on juge que cet 
édifice devoit être , fait croire que nous l'aurions 

encore dans fón premier état, si l'on n'eût travaillé 

tout exprès à le détruire. Sa forme étoit elliptique 

iou ovale. íl y avoit six enceintes, en y comprenant 

Parène , c'est-à-dire le lieu où se faisoient les com-

bats d'hommes ou d'animaux. On a trouvé que fa 

longueur devoit être de 226 piés , & fa largeur de 
166. 

Comme 011 n'a découvert aucune inscription quî 

puisse fixer l'époque de l'érection de ce monument, 

on ne peut assiirer rien de positif à Ce sujet. Le nom 

de palais galienne qui lui est resté pourroit donner 

lieu de croire qu'il fut élevé sous le règne de cet em-
pereur. 

Une fable , conservée par Rodéric de Tolède, at-
tribue la construction de ce prétendu palais à Char-

lemagne, qui le destina, dit-il, à Galienne son épouse, 
fille de Galastre , roi de Tolède : mais l'ignorance 

feule des derniers siécles a pu accréditer ce conte. 

La forme du monument ne laisse aucurt lieu de dou-
1 FFfff 
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ter que ce ne soit un amphithéâtre. Outre cela de 

vieux titres latins de l'église de S. Severin quren-eíl 

voisine , & qui ont plus de 500 ans d'antiquité , lui 

donnent le nom $ arènes , que la tradition lui avoit 

fans doute conservé. Voye^ le recueil de littérat. tome 

XIl.in-40. (D. J.) 
PALAIS , comte du , ( Hijl. de France.) charge émi-

nente fous la seconde race des rois de France : fous 

la première race , le comte du Palais étoit fort in-

férieur au maire , quoiqu'il fût cependant le juge de 

tous les officiers de la maison du roi, & qu'il con-

fondît dans fa personne tous les autres offices que 

l'on a vû depuis , tels que le bouteiller, le cham-

brier , &c. Cette charge s'éleva fous la deuxième 

race, tandis que celle de maire fut anéantie ; 6c fous 

îes rois de la troisième, celle de sénéchal anéantit 

celle de comte du palais , dont l'idée nous est restée 

dans le grand-prevôt de l'hôtel. Le connétable , qui 

ne marchait qu'après le comte du palais fous la deu-

xième race, devint le premier homme de l'état fous 

la troisième , èc la charge de sénéchal finit en 1191. 

P. Hainault. (D. J.) 

PALAIS, (Jurisprud.) est une maison dans laquelle 

un roi ou autre prince souverain fait fa demeure or-

dinaire. 

Le palais qui est à Paris dans la cité 6c dans lequel 
le parlement 6c plusieurs autres cours 6c tribunaux 

tiennent leurs séances est ainsi appellé , parce que 

c'étoit la demeure de plusieurs de nos rois jusqu'au 

tems de Louis Hutin , qui l'abandonna entièrement 
pour y faire rendre la justice. 

A limitation de ce palais de Paris, on a auflï dans 

plusieurs grandes villes donné le titre de palais à Pé-

difice dans lequel se rend la principale justice royale, 

parce que ces sortes d'édifices où l'on rend la justice 
au nom du roi sont censés/a demeure. 

Les maisons des cardinaux font auíîì qualifiées de 

palais, témoin le palais cardinal à Paris , appellé 
vulgairement le palais royal. 

Les maisons des archevêques & évêques n'étoient 

autrefois qualifiées que fthôiel, auíli-bien que la de-

meure du roi , présentement on dit palais archiépis-
copal , palais épiscopal. 

Du reste aucune personne quelque qualifiée qu'elle 

soit, ne peut faire mettre sur la porte de sa maison 

le titre de palais , mais feulement celui tfhôiel. (A) 

PALAIS , terme de Pêche , usité dans le ressort de 

Pamirauté de Marennes. La description en est faite à 
Varticle SALICOTS. 

PALAIS , Saint, (Géog. mod.) petite ville de France 

dans la basse Navarre, au diocèse de Bayonne , sur la 

Bidouse, à 5 lieues de S. Jean Pié-de-Port, à qui 

elle dispute í'honneur d'être la capitale de la Na-

varre. Long. i6". 3 5. latit. 43. 20. 

PALALACA , s. m. ( Ornithol. ) oiseau des îles 

Philippines , qui tient de la huppe , & qui est de la 

grosieur de nos poules. Le P. Camelli l'a décrit ainsi : 

Son cri est rude 6c desagréable : fa tête est brune 6c 

hupée ; son bec est assez fort pour percer les arbres, 

les creuser 6c y faire son nid. Sa couleur est d'un 

beau verd , quelquefois nuancé d'autres couleurs. 
Cet oiseau est , selon les apparences, une espece de 
grimper eau. 

PALAMOS , ( Géog. mod.) petite, mais forte ville 

d'Espagne , dans la Catalogne , avec un port. Les 
François la prirent en 1694, 6c la rendirent en 1697 

par la paix de RifVick ; elle est fur la méditerranée 

à 5 lieues S. E. de Girone , 19 N. E. de Barcelone. 
Long. 2.0. 46. latit. 41. 48. (D. J.) 

PALAN, (Marine & Médian.) assemblage de pou-

lies jointes ensemble de manière qu'elles soient les 

unes à côté des autres , ou les unes au-dessus des au-

tres dans la même boîte ou moufle : cet assemblage 

de poulies avec leur cordage est ce qu'on appelle 

palan ou caliome. Pour savoir combien la force est 

multipliée dans le palan, il n'y a qu'à compter le 

nombre de branches de la corde qui soutient le far-

deau ; car il est aisé de voir que si cette corde a par 

exemple quatre branches,chacune soutiendra le quart 

du poids , 6c crue par conséquent la puissance appli-

quée à l'extrémité d'une de ces branches soutiendra 

ce même quart. Voye^ la manoeuvre des vaijseaux de 

M. Bouguer, p. y ; voye^ aufli p. j8 du même ouvrage 

l'évaluation de l'esset d'un palan lorsque le [frotte-

ment 6c la roideur des cordes font fort considéra-
bles. (O) 

On se sert du palan pour embarquer 6c pour dé-

barquer des marchandises 6c autres pefans fardeaux. 

Une de ces cordes s'appelle étague, mantel; & l'au-

tre garant. Le palan, dit un autre auteur, est la cor-

de qu'on attache à l'étai, ou à la grande vergue, ou 

à la vergue de mifene pour tirer quelque fardeau, 

ou pour bander les étais. II est composé de trois cor-

des ; savoir, celle du palan, l'étague & la drisse. Il 

a des pattes de fer au bout qui descendent en bas. 

II a trois poulies, l'une desquelles est double. Celui 

du mât de mifene ne s'en détache jamais, comme 
étant du service ordinaire. 

Grands palans. Ce font ceux qui tiennent au grand 
mât. 

Palan simple,palan de mifene; ce font ceux quisont 

attachés au mât de mifene,& qui servent à haler abord 

les ancres 6c la chaloupe , à rider les haubans, &c. 

Palan à caliorne ; c'est la caliorne entière. Voyí{ 
CALIORNE. 

Palan à candelette. Voye^ CANDELETTE. 

Palan d'étai. On entend ceux qui font amarrés à 
l'étai. 

Palan de furpente. 

Palan d'amure ; c'est un petit palan dont'ì'tisage 

est d'amurrer la grande voile par un gros vent. 

Palans de bout ; ce font des petits palans frappés 

à la tête du mât de beaupré par-dessus, dont Pufage 

est de tenir la vergue de sivadiere en son lieu, &: 
d'aider à la hisser lorsqu'on la met à la place. 

Palans pour rider les haubans. 

Palans de retraite ; ce font auíîì de petits palans 

dont les canonniers se servent pour remettre le canon 

dedans, quand il a tiré, lorsque le vaisseau est à la 
bande. 

Palans de canon. Voye{ DROSSE ou TRÎSSE. (Z) 

PALANCHE , s. f. termes de Porteurs d'eau ; c'est 

un instrument de bois , long d'environ trois piés, un 

peu concave dans le milieu, au bout duquel il y a 

deux entaillures pour y acrocher deux sceaux d'eau, 

qu'on porte ainsi sur l'épaule. En d'autres endroits 
on appelle cet instrument chamblon , mot qui, selon 

les apparences , dérive de celui de chambrière, ins-

trument à porter Peau. (D. J.) 

PALANÇONS, f. m. pl. (Archit.) morceaux de 

bois qui retiennent le torchis. Voye^ TORCHIS. 

PALANDEAUX, f. m. (Marine.) bouts de plan-

ches que l'on couvre de bourre 6c de goudron pour 

boucher les écubiers 6c les trous du bordage. 

PALANGRES , f. f. terme de Pêche , usité dans le 

ressort de Pamirauté de Brest ; ce font les moyennes 

6c petites lignes garnies de moyens hameçons entraî-

nées ou cordées à la mer avec lesquelles les pêcheurs 

prennent diverses espèces de poissons faxatiles. 

PALANKA, (Géog. mod.) petite ville de la haute 

Hongrie, au comté de Novigrad, fur la rivière d'I-

bola, à 7 N. de Novigrad, 1 5 N. de Bude. Long. 3 <S. 
58lat. 48. 3. 

PALANQUE, (Marine.) c'est un commandement 
pour faire servir ou tirer fur le palan. 

PALANQUER, v. a. ( Commerce. ) se servir des 

palans pour charger les marchandises dans les navi- \ 

res, ou pour les en décharger. 
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ïl y a dès espèces de marchandises que les mate-

lots des navires marchands font tenus de palanquer, 

c'est-à-dire, de charger & décharger, fans qu'ils en 

puissent demander de salaire au maître ou au mar-

chand. Telssont, par exemple , les planches, le mer-> 
rain , & le poisson verd & sec ; ce qui se comprend 

tout sous le terme de maléa-ge. Ils font austi tenus de 

la décharge des grains , deslels , &c ce qui s'appelle 

passage. 
PALANQUINS , ou PALANKINS j ou PALEKIS , 

( Ilifi. mod. ) espece de voiture portée par des hom-

mes , fort en usage dans les dissérentes parties de 

l'Indostan. Le palankin est une espece de brancard 

terminé des deux côtés par une petite balustrade de 

cinq à six pouces de hauteur. II y a un dossier sem-
blable à celui du berceau d'un enfant. Au-lieu d'être 

porté par deux brancards , comme nos litières , ou 

chaifes-à-porteurs , le palankin est suspendu par des 

cordes à un long morceau de bois de bambou, qui 

a cinq à six pouces de diamètre , & qui est courbé 

par le milieu , & porté fur les épaules de deux ou 

d'un plus grand nombre d'hommes. Ces voitures 

portatives font plus ou moins ornées , suivant la 

qualité & les facultés des personnes à qui elles 

appartiennent. Lorsque le tems est mauvais , le pa-

lankin se recouvre de toile cirée. Ceux que Pon 
porte sont couchés fur des coussins & fur des tapis 

plus ou moins riches. Quand c'est une femme , elle 

est cachée par des rideaux de toile , ou de quelque 

étoffe de foie. Ces voitures font fort cheres ; le bâ-

ton de bambou auquel le palankin est attaché, coûte 

quelquefois jusqu'à 5 ou 600 liv. mais les porteurs 

le contentent du prix modique de 10 à 12 francs par 

mois. Les meilleurs palankins se font àTatta , dans 

la province d'Azmir, dépendant du grand-mogol. 
PALANQUIN , (Marine.) c'est un petit palan qui 

sert à lever de médiocres fardeaux. II y en a de dou-

bles & de simples. 
Palanquins de ris ; ce font des palanquins que l'on 

met au bout des vergues des huniers , par le moyen 

desquels on y amène les bouts des ris, quand on les 

veut prendre. 
Palanquins simples de racage ; on s'en sert pour 

guinder ou amener le racage de la grande vergue, 

lorsqu'il faut guinder ou amener la vergue. 

PALANQUINES. Voye{ BALANCINES. 

PALANTIUM ou PALLANTIUM, (Géog. anc.) 

ville de l'Arcadie , selon Etiene le géographe & 

Trogue Pompée. Elle avoit été premièrement ville, 

elle fut ensuite réduite en village ; mais l'empereur 

Antonin lui rendit, selon Paufanias, le titre de vil-

le , avec la liberté & la franchise , la regardant com-

me la mere de Pallanchium ; ville d'Italie , qui de-

vint une partie de la ville de Rome. Tite-Live écrit 

Palanteum, &£ Virgile dit Pallanteum. 

Pallantis proavi de nomine Pallanteum. 

ip. J.) 
PALAPARIJA, s. m. (Ophyologie.) espece de ser-

pent de l'île de Ceylan, qui vitsous terre. II est très-

gros , marqué de belles couleurs, entre lesquelles 

le rouge domine. Ray. 
PAL-A-PLANCHE ,f. (Arch. hydraul.) dosse assu-

rée par un bout pour être pilotée , & entretenir une 

fondation , un batardeau , &c Cet assutement est 
tantôt à moitié de la planche, tantôt en écharpe, & 

toujours d'un même sens afin qu'il soit plus folide.On 

coupe ces dosses en onglet, & à çhanfrin, pour' 

mieux couler dans la rainure les unes dans les au-

tres. 
On appelle vannes les pal-à-planches, quand on les 

couche en long du batardeau, Voye^ le traité des ponts 

& chauffées, p. 184, Daviler. 
PALAPOLI, (Géog. mod.) petite ville de la Na-

TomeX.L 
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toííe ^ dans la Caramanie, fur la cote au nord de l'île 
de Chypre, presque à l'embouchure d'une petite ri-

vière. Long. 61. 1. lat.36.62.. 

PAL ARDE AUX, f. m.^Marine.) ce font des bouts 

de planches que les calfaíeurs couvrent de goudron 

& de bourre , pour boucher les trous qui se font 

dans le bordage. Quelques - uns appellent auísi pa-

lardeaux des tampons qui fervent à boucheries écil-

biers. (Z) 

PALARIA , f. f. (Gymnafl\ milit.) espece d'exer-

cice militaire en usage chez les Romains ; ils plan-

taient un poteau en terre, & les jeunes soldats, étant 

à six pas de distance, s'avançoient vers ce poteau 

avec un bâton au-lieu d'épée , faisant toutes les évo-, 

lutions d'attaque ou de défense , comme s'ils étoient 
réellement engagés avec un ennemi. On peut tra-

duire palaria parpalarìes. Les pieux enfoncés enter-

re, s'en élevoienr dehors environ de la hauteur de six 
piés.Chaque soldat muni d'une épée de bois & d'un 

bouclier tressé d'osier , entreprenant un de ses pieux, 

Pattaquoit comme un ennemi, lui portoit des coups 

far toutes les parties , tantôt avançant, tantôt re- • 

culant, tantôt fautant. 11s le perçoient auísi avec le 

javelot. II y avoit des femmes qui prenoient quel-

quefois Pépée de bois & le bouclier d'osier , & qui 

fe battoient contre les pieux. Mais on avoit meilleure 

opinion de leur courage & de leur vigueur que de leur 

honnêteté. 

PALATIN , NE , adj.' en Anatomie, qui appar-

tient au palais. On remarque trois trous palatins 

dans les fosses palatines , un à la partie moyenne Sc 

antérieure formé par l'union des deux os maxillaires 

& nommé trou incijíf ', à cause de fa situation ; deux 

aux parties latérales externes , formés par l'union 

des os maxillaires & des os du palais ; on les appelle 
auísi gufiatifs. Fqye^ MAXILLAIRE , PALAIS , &c. 

Portion palatine de l'os du palais. Voye{ PALAJS. 

Les fosses palatines, ou la voûte du palais estfor-

mée par la face inférieure des os maxillaires , & celle 

de la partie inférieure du plan horifontal, de l'os du 
palais , au moyen de l'union de ces quatre os. Voye^ 

MAXILLAIRE & PALAIS. 

L'artere palatine est une branche dé la carotide 

externe. 
PALATIN, adj. (Hijì.anc.) nom donné à Apol-

lon par Auguste, qui ayant fait bâtir fur le* mont Pa-

latin un temple consacré à ce dieu, lui donna le 

surnom d5Apolio P'alatinus , parce que les augures; 

lui avoient déclaré, que telle étoit la volonté d'A-

pollon. Ce temple fat enrichi par le même empe-

reur d'une bibliothèque nombreuse & choisie , qui 

devint le rendez-vous des savans. Lorsque l'acadé-

mie françoife siit placée au louvre, elle fit allusion à 
cet événement , en faisant frapper une médaille où 

l'on voit Apollon tenant sa lyre, appuyé sur le tré-

pié , d'où sortoient ses oracles ; dans le fond paroît 

la principale façade du louvre , avec cette légende , 

Apollo P alatinus , Apollon dans le palais d'Au-

guste. 
PALATIN , MONT , Palatinus mons , (Géog. anc.y 

montagnes d'Italie , l'une des sept fur lesquelles la 

ville de Rome étoit bâtie. C'étoit celle que Romu-

lus environna de murailles pour faire la première en-

ceinte de la ville. 11 choisit ce lieu
y
 parce qu'il y 

avoit été apporté avec son frère Remus par le ber-

ger Faustulus , qui les avoit trouvés fur les bords 

du Tibre , & qu'il vit d'ailleurs douze vautours quî 

voioient fur cette montagne, au lieu que Remus 

n'en vit que six fur le mont Aventin. 

Les uns veulent que ce mont fut appellé Palatin s 
de Palis , déesse des bergers , qu'on y adoroit: d'au-

tres le dérivent de Palatia, femme de Latinus; & 

d'autres des Pallantes, originaires de la ville de Pal-
F Ft f f ij 



lantium ,dâns le Péloponnèfe, & qui vinrent s'habi-
tuer en cet endroit avec Evander. 

La maison des rois , qu'on a appellée de-là pala*-

tìum , c'est-à-dire palais , étoit fur cette montagne. 
Paufanias, /. VIII. p. ózó. dit que les lettres L & N. 
ayant été ôtées du mot pallantium , on forma le nom 
de cette maison. 

L'ernpereur Héliogabale fit faire une galerie sou-
tenue de piliers de marbre , qui joignoient le mont 

Palatin, avec le mont Capitolin. On y a vu dix 
temples magnifiques, seize autres petits , & quan-
tité de superbes bâtimens , dont on admiroit Parchi-
tecture , entr'autres celle du palais d'Auguste ; mais 
ce quartier de la ville n'a plus aujourd'hui que quel-
ques jardins, qui font astéz beaux. ( D. J. ) 

PALATIN , TEMPLE , (Antiq. rom.) Voyei TEM-

Ï>LE D'APOLLON. 

PALATIN , ÉLECTEUR , PALATINAT, f. m. (Gram. 

Hift. mod. Droit public.) on appelle en Allemagne 
él&cleur palatin , ou comte palatin du Rhin, un prince 
feudataire de l'empire , dont le domaine s'appelle 
Palatinat. Voye^ PALATINAT. Ce prince jouit de 
très-grandes prérogatives , dont la plus éminente est 
celle de faire les fonctions de vicaire de l'empire pen-
dant la vacance du trône impérial dans les contrées 
-du Rhin , de la Souabe & de la Franconie. Ce droit 
lui a été quelquefois disputé par l'électeur de Baviè-
re ; mais enfin V électeurpalatin d'aujourd'hui a con-
senti à le partager avec lui. Dans la bulle d'or Yélec-

Hur palatin est appellé le juge de l'ernpereur. II porte 
auíîì le titre de grand-trésorier de l'empire, il a le 
droit d'annoblir , & il jouit d'un droit singulier , op-
pellé wildfangiat. Voye1^ cet article. 

Les comtes palatins étoient autrefois des officiers 
attachés aux palais des empereurs ; ils avoient un 
chef à qui ils étoient subordonnés ; & les empereurs 
lui avoient accordé de très-grandes prérogatives, afin 
de rendre fa dignité plus éminente. On comptoit 
plusieurs comtes palatins ; il y avoit celui du Rhin , 
celui de Bavière , celui de Franconie, celui de Saxe 

celui de Souabe. Aujourd'hui le titre de comte pa-
latin , en allemand pfal^graff, ne se prend que par 
îes princes de Sultzbach, de Deuxponts, & de Bir-
kenfeld , qui font de trois différentes branches d'une 
même maison. C'est un prince de la première de ces 
branches , qui est actuellement électeur palatin. ( —) 

PALATIN DE HONGRIE , (Hijl. mod.) c'est le titre 
qu'on donne en Hongrie à un seigneur qui possédé la 
plus éminente dignité de l'état. Les états du pays 

1
 élisent le palatin j c'est lui qui a droit de les convo-
quer ; il est le tuteur des rois mineurs ; il comman-
de les troupes en tems de guerre. En un mot, il est 
l'administrateur du royaume. Cette dignité n'est 
point héréditaire , & elle se perd par mort. 

En Pologne le gouverneurs des provinces nom-
més par le roi, prennent auíîì le titre de palatin. (—) 

PALATINS , JEUX , (Antiq. rom.) ces jeux furent 
institués par Pimpératrice Livie, pour être célébrés 
fur le mont palatin

 %
 en l'honneur d'Auguste. Les 

douze prêtres de Mars, ou saliens, furent aussi fur-
nommés palatins. ( D. J. ) \ 

PALATINAT. Voyei PALATIN. 

. PALATINAT, (Géog. mod.) province considé-
rable d'Allemagne , divisée en haut tk en bas Pala-

■ tyzàfs. ■ ' '. ' 

. Le haut-Palatinat., appellé aussi, le Palatinat de 

Bavière , est entre la Bavière , la Franconie & la 
Bohème , & appartient au duc de Bavière ; Amberg 
en est la capitale. 

Le bas Palatinat, ou Palatinat du Rhin , ou Vc-

leclorat., est borné par l'archevêché de May ence , le 
haut-comté de Catzenellebogen, le comté d'Erpach, 
le duché de AYurtemberg, l'Alsace , le Marquisat de 
Bade & l'archevêché de. Trêves. L'élefteur palatin 
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fait tantôt fa résidence à Manheim , tantôt à Heidel-
berg j &ç tantôt à Dusseldorp. II possède encore les 
duchés de Neubçurg, de Berg & de Juliers, la prin-
cipauté de Sultzbach , & la seigneurie de Ravestein. 
Le terroir du bas-P alatinat est fertile , arrosé par le 
Rhin & le Necker. II y a plusieurs petits états ren-
fermés dans le Palatinat, qui ont leurs souverains 
particuliers , & indépendans de l'électeur palatin* 

Scioppius (Gaspard) , l'un des plus redoutables 
critiques du xvij. iiecle , naquit dans le Palatinat ,en 
1576 , & mourut à Padoue en 1649, à 74 ans. II ne 
se contenta pas d'écrire avec passion contre des par-
ticuliers , il attaqua même le roi J acques I. & la per-
sonne d'Henri IV. Il fit d'autres ouvrages où règne 
beaucoup d'esprit, de critique & de littérature, mais 
la bile avec laquelle il déchira tout le monde, ren-
dit fa mémoire odieuse. (D. J.) 

PALATINE , f. f. terme de Marchand de mode; c'est 
un ornement qui sert aux femmes pour couvrir leur 
poitrine, & qu'elle mettent fur leur col. L'on en fait 
de blonde , de ruban & de dentelle , de chenille, de 
souci d'hanneton, de nompareil &de fil. 

Cet ornement diffère selon les modes ; aujour-
d'hui ce font plusieurs blondes qui font montées fur 
un ruban large d'un doigt, & qui forment plusieurs 
plis , cela peut avoir trois quarts de long fur quatre 
doigts de large. 

PALATITES ou PALATINS , (Hijl. nat. ) nom 
donné par quelques auteurs à l'efpece de rubis que 
l'on appelle rubis balais. Voye^ RUEIS. 

PALATO-PHARYNGIEN , en Anatomie , nom 
de deux muscles du pharynx. Voye^ PERISTAFHILO-

PHARYNGIEN. 

PALATO-STAPHYLIN , en Anatomie; nom d'u-
ne paire de muscles qui viennent de part & d'autre 
du bord postérieur du plan inférieur des os du palais, 
6c qui vont en formant un angle s'insérer à la luette. 

PALATRE,f.f. (Serrur.) c'est la piece de fer qui 
couvre toutes les garnitures d'une serrure, & con-
tre laquelle sont montés & attachés tous les ressorts 
nécessaires pour une fermeture. (D. J.) 

PALATUA, (Mytol.) déesse qui présidoit au mont 
Palatin, & qui gardoit fous fa tutelle le palais des 
empereurs. Elle avoit un prêtre particulier nommé 
Palatinalis , & les sacrifices qu'on lui offiroit s'appel-
loient palatualia. 

PALAZZUOLO ou PALAZOLO , (Géog. mod.) 

petite ville de Sicile, dans le val de Noto, fur le bord 
de la rivière Bufaro , à 20 O. de Syracuse. Long.32. 
40. lat. 37. 3. (D. J.) 

PALE. Voye{ PALETTE. 

PALE , f. f. (Hydr.) est une pétite vanne qui sert à 
ouvrir & fermer la chaussée d'un moulin ou d'un 
étang pour le mettre en cours. Quand on veut don-
ner Peau à la roue d'un moulin , on levé une pale qui 
est différente du déversoir d'un moulin. (K) 

PALE D'AVIRON ; c'est le bout plat de l'aviron qui 
entre dans Peau. 

PALE , f. f. carton quarré couvert d'un côté ordi-
nairement d'une toile de lin, de l'autre de la même 
étoffe que le reste des ornemens , & qui est alors 
chargé d'une croix. II sert à couvrir le calice. On 
l'appelle auísi volet. On levé la pale ou le volet pour 
découvrir le calice à la consécration. 

PALE , adj. PÂLEUR , s. f. (GramS) la pâleur estime 
nuance de la blancheur. On l'attribue à tout ce qui 
est blanc , à tout ce qui tient à cette couleur, & qui 
ne devroit pas l'être , ou qisi devroit l'etre, ou en 
tenir moins. Des roses pâles ; un rouge pâle ; un vi-
sage pale ; le soleil est pâle ; ce bleu est pâle. La pâ-
leur est donc presque toujours la marque d'un dé-
faut , excepté en amour, s'il en faut croire M. de 
Montgrif. On ht dans une de ses romances : 
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Ên lui toute fleur dé jeunesse 

Apparoiffoit ; 

Mais longue barbe
 t
 air de trifìejje 

Les ternijfoit. 

Si de jeunesse ôn doit attendre 

Beau coloris , 

Pâleur qui marque une ame tendre 

A bien fonprixi 

PALÉ , adj. terme de Blason ; on dit qu'un écu est 

palé, quand il est chargé également de pals, de mé-

tail & de couleur; & qu'il est contre-pâlélorsqu'il est 
coupé , & que les deux demi-pals du chef, quoique 

de couleurs semblables à ceux de la pointe , font 

néanmoins différens à l'endroit où ils se rencontrent; 

ensoríe que, st le premier du chef est de métal, ce-

lui qui y répond au-deísous est de couleur. 

On dit que l'écu est palissé , quand les pals font 
aiguisés, Sdèmblables à ceux dont on fait usage dans 

la défense des places. Briqueville en Normandie j 

palé d'or & de gueules. 

PALÉAGE , f. m. ( Marine. ) c'est Faction de 

mettre hors d'un vaisseau les grains , les sels & autres -

marchandises qui se remuent avec lapelle, & ì'obii-
gationoù les matelots font de les décharger. Les ma-

telots n'ont point de salaire pour le paléage & le ma-
néage , mais ils en ont pour le guindage & le re-
mua ge. (Z ) 

PALÉE , f. f. ( îïydr.) est un rang de pieux espa-
cés assez près les uns des autres , liernés , moiíés , 

boulonnés de chevilles de fer , & enfoncés avec le 

mouton, suivant le íil de Peau , pour porter quel-

que fardeau de maçonnerie, ou les travées d'un pont 

de bois. ( K ) 

PALU, f. f. (Marins.) c'est l'extrémité plate de la 

rame ou de i'aviron ; celle qui entre dans Peau lors-
qu'on s'en sert. 

PALEFRENIER, f. m. (Maréchall.) On appelle 

ainsi un domestique destiné à panser & entretenir 

les chevaux. Les instrumens propres à son usage font 

Pétrisse, la brosse, le peigne de corne, Péponge,1'é-
poussette , le couteau de chaleur , les ciseaux ou le 

rasoir, le sceau, la pelle, la fourche de bois, le balai 

de bouleau, le balai de jonc , la fourche de fer, la 

pince à poil, le bouchon de foin, le cure pié ,1e cou-

teau à poinçon , &c. Voye^ la description & la figure 

de ces instrumens aux lettres & aux figures qui leur 

conviennent. 

PALEFROI,f.m. (Maréchall. ) cheval de parade 

& de pompe fur lequel les princes & les grands sei-
gneurs faifoient autrefois leur entrée. Ce mot n'est 
plus usité. On distinguoit trois sortes de chevaux ; 

les destruis ou chevaux de bataille , les palefrois ou 

chevaux de parade , ck les rouísins ou chevaux de 

bagage. 

PALEMENTE, f. f. ( Marine. ) nom collectif; il 
se dit des rames d'une galère. Quand on veut armer 

le caiq , les matelots passent fur la palemente en fau-

tant d'une rame à l'autre. 

PALÉMON , f. m. ( Mythol. ) c'est le Mélicerte 

des Phéniciens , & le Portumnus des Latins. Les 

Corinthiens signalant leur zele envers Mélicerte, dit 
Paufanias, lui changèrent son nom en celui de Pa-

lé w o n , & instituèrent les jeux isthmiques en son hon-

neur. II eut une chapelle dans le temple de Neptune , 

avec une statue ; & fous cette chapelle il y en avoit 

une autre où l'on defcendoit par un escalier dérobé. 

Palémon y étoit couché , dìíoit-on ; & quiconque 

ofoit faire un faux serment dans le temple , soit ci-
toyen ou étranger, étoit auíîi-tòt puni de son parju-

re. (D. J.) 

PALEMPUREZ , f, m. ( Toile peinte. ) tapis de 

toile peinte qui viennent des Indes ; ils portent ordi-

nairement deux aunes ck un quart. 
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PALËNCÏA

 b
 ( Géog. mod. ) ville d'Espagne au 

royaume de Léon j avec un riche évêché suffragant 

de 3urgos. Elle fut bâtie par le roi Sanche îe grand 

dans un terroir fertile, aux frontières de la Castille \ 

à 17 lieues S. O. deBurgos, 2,5 S. E. de LéoUj 46 
N. de Madrid. Long. 13. zS. lat. qz. ìi. 

Vda , ( Joseph) jurisconsulte espagnol naquit dans 

-cette ville en 1588. Quoique ses ouvrages soient 

très-médiocres , ils ont été imprimés plusieurs fois , 

& ont un grand débit en Espagne, parce cju'ils rou-

lent principalement fur des matières ecclésiastiques 

qu'il a étayées des décisions de la rote de Rome. Les 

dernieres éditions ont été faites à Genève en1 ji6 

& 1740. Vela mourut à Grenade en 1643 , âgé dé 
55 ans. (D. J.) 

PALÉOCASTRO, ( Géogn mod. ) 

ville ruinée de l'île de Crète dans les terres , à quel-* 

ques milles au midi du port de Chifamo. II est vrais-
semblable que c'étoit la ville d'Aptère , près de la-

quelle on voyoit ce fameux champ où les sirènes 

vaincues par les muses dans un défi de musique, per-

dirent leurs ailes. 

Paleocajlrodi Siiia est encore le nom italien d'une 

forteresse de File de Candie. 

C'est auísi le nom d'une ville ruinée dans Pile de 

Thermie , une des cyclades, à 40 milles de Ser* 
fanto. (D.J.) 

PALÉOPOLIS, ( Géog. anc. & mod. ) ville ruinée 

de Pile d'Andros dans FArchipel, une des cyclades
 9 

au S. E. de Negrepont. 

Les ruines de Paléopolis font à deux milles d'Arna 

vers le S. S. O. au-delà du port Gaurio : cette ville 

qui portoit le nom de l'île , comme l'assurent Hé-

rodote & Galien , étoit fort grande , & située avan-

tageusement sur le penchant d'une montagne qui do-

mine toute la plage ; il en reste encore des quartiers 

de muraille írès-folides, fur-tout dans un endroit re-

marquable , où , suivant les apparences , étoit la ci- -

tadelle dont Tite-Live fait mention. 

Outre les vieux marbres renversés dans ces rui-
nes , on y trouvoit encore dans le dernier siécle, de 
belles colomnes , des chapiteaux, des bases , & quel-

ques inscriptions, qui ne fauroient être presque d'au-

cun usage. Nous tirâmes ,.. dit Tournefort, ce que 

nous pûmes de celle qui nous parut la moins effacée; 

il-y est parlé du sénat du peuple d'Andros & des prê-> 

tres de Bacchus, ce qui fait conjecturer qu'elle avoit 

été placée fur les murailles , ou dans le fameux tem-

ple de ce dieu , & que conséquemment elle pouvoit 
marquer la situation de ce bâtiment. 

En avançant dans ces ruines, le hasard nous fit dé-

couvrir , continue-t-il, une figure de marbre fans tête 

&c fans bras, le tronc avoit trois piés dix pouces de 
haut, & la draperie en étoit fort belle. Le lóng d'un 

petit ruisseau qui fournit de l'eaii à la ville , nous re-

marquâmes deux autres troncs de marbre où le grand 

goût du sculpteur paroissoit encore. Ce ruisseau fait 

souvenir de la fontaine appellée le présent de Jupiter ; 

mais elle s'est perdue dans ces ruines, ou c'estlê 

ruisseau même à qui on avoit donné ce nom. 

Quoi qu'il en soit, cette fontaine, au rapport dé' 

Mutianus , avoit le goût du vin dans le mois: de Jan-

vier , Sc ne devoit pas être loin de l'endroit des rui-

nes de nos jours , puisque Pline la place proche le 

temple de Bacchus , mentionné dans Finfcripíion 

dont on vient de parler. Le même auteur dit que ce 

miracle duroit sept jours de fuite , & que ce vin de-

venois de Peau si on l'emportóit hors de la Vue dit 
temple. Paufanias ne parle point de ce changement ; 

mais il avance que l'on croyoit que tous les ans pen-

dant les fêtes de Bacchus , il couloit du vin du tenv 

pie consacré à ce dieu dans l'île d'Andros, Les prê-
\ tres- fans doute n-e-iïiartquoient pas d'entretènk" cette? 
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croyance en vuidant quelques muids de vin par des 
canaux cachés. (D. /.) 

PALERME , ( Géogr. mod. ) en latin Panormus ; 

ville détruite de la Sicile , dans le val de Mazzara, 

avec un archevêché & un petit port. Palermc avant 

fa destruction par un tremblement de terre, difputoit 
à Ateísine le rang de capitale. 

Elle étoit fur la côte septentrionale de l'île, au 

fond du golfe de même nom, dans une belle plaine , 

à 44 lieues O. de Meíline , 68 S. O. de Naples , 96 
S. de Rome. Long. 31. ió. lat. 38. 10. 

Cette ville s'est glorifiée d'avoir produit sainte 

Agathe, saint Agathon , religieux bénédictin , élu 

pape le 11 Avril 679. Giberti (^Jean-Matthieu) , évê-

que de Vérone, mort le 30 Décembre 1543.Ce der-

nier prélat aimoit les lettres , & avoit chez lui une ' 

imprimerie, d'où sortit en 1529 , une belle édition 
greque deshomélies de saint Jean Chrifostôme fur les 

épitres de saint Paul. Antoine dit Palerme , vendit fa 
maison pour un manuscrit de Tite-Live. Je supprime 

les noms d'une foule de jésuites & autres moines nés 
à Palerme , 6c qui pendant deux siécles ont inondé 

PEurope d'ouvrages aujourd'hui ignorés, fur le droit 

canon , la théologie ícholastique, 6c autres sujets 
semblables. 

Mais Palerme a été la patrie de quelques vrais fa-

vans , cités dans la bibliothecaJìcula de Mongitore. Je 

me contenterai de remarquer que quoique l'un d'eux, 

j'entends Ingraísia ( Jean-Philippe ) , célèbre méde-

cin duxvj. siécle,se dise de Palerme dans un endroit 

de ses ouvrages , c'est apparemment parce qu'on lui 

avoit donné la bourgeoisie dans cette ville ; car il na-

quit réellement en 1510a Rochalbuto , bourgade de 
la vallée de Demona. 

II a découvert en Anatomie l'étrier ,ftapedem, pe-

tit os de Poreille , 6c a décrit la structure de Pos cri-

breux beaucoup mieux qu'on ne l'avoit fait avant lùi. 

II s'est encore acquis une haute réputation en Anato-

mie & en Médecine par divers ouvrages , entr'autres 
par son commentarium in Galeni librum de ejjìbus, qui 

vit le jour après fa mort, Panormì, 1603 , 6c Vene-
tiis , 1604 , in-fol. 

II a auísi publié pendant fa vie un livre de tumori-

bus prœter naturam , tom. I. Neapoli 1553? in-fol. II 

promettoit dans ce volume six autres tomes fur cette 

matière , mais qui n'ont pas vu le jour.' Galien n'a 

distingué que foixante-une espèces de tumeurs, & In-

graísia a presque triplé-ce nombre. II seroit trop long 

de citer tous les autres ouvrages de ce savant méde-
cin, car il a prodigieusement écrit. 

En 1563 , Philippe II. roi d'Espagne , le nomma 
premier médecin de la Sicile 6c des îles adjacentes , 

poste qu'il remplit avec honneur : il donna de gran-

des preuves de son habileté 6c de son zele pour le 

bien public en Tannée 1575, qu'une mrieuse peste 

affligea la ville de Palerme , 6c une grande partie de 

la Sicile. Le sénat de Palerme, pour lui marquer sa 
reconnoissance , lui aísigna 250 ducats aurea par 

mois ; mais il n'accepta qu'une modique somme pour 

embellir une chapelle du couvent des dominicains. 

II cultivoit les belles-lettres 6c la poésie dans ses mo-

mens de loisir, 6c mourut fort regretté en 1580, âgé 
de 70 ans. 

On peut consulter sur Palerme, Pouvrage de In-
veges ( Augustino ) , intitulé Palermo antiquo ,facro 

6' nobile, in Palermo 1649, I^5° & 16 51, 3. vol. 
in-fol. complet. (D. /.) 

PALERNODE , f. f. forte de vers ecclésiastiques , 
où plusieurs nombres'fe rejettent au corps principal; 
définition qui n'est pas claire. 

PALERON , f. m. ( terme de Chair entier. ) c'est la 
partie du porc qui est jointe au jambon de devant. 

PALÉS , f. f. ( Mythol. ) divinité des bergers , qui 

avoit les troupeaux fous fa garde 6c fous fa protec-

PAL 
tlon ; ausii les villageois célébroient à la campagne 

en son honneur une grande fête qu'on nommoitpali-
lies. Voye^ PALI LIES. 

PALESTE , f. f. ( Mesure anc. ) 7r*Áa.itn}ì, mesure 

greque, que les Latins, au rapport de saint Jérôme, 
nommoient palmas. Pollux nous apprend que la pa-

le/le étoit composée des quatre doigts de la main 

joints ensemble , 6c qu'en y ajoutant le pouce dans 

son état naturel, on avoit la fpitame , autre mesure 
que saint Jérôme nomme en latin palma ; en deux 

mots , la pales e équivaloit à quatre travers de doigts, 

6c c'étoit la même mesure de longueur que le doch-

me ou le doron. Foye^MES URES DES GRECS. 

(D.J.) 

PALESTES , (Mythol.) surnom donné à Jupiter, 

parce qu'Hercule s'étant présenté au combat de la 

lutte , & n'ayant trouvé personne qui osât fe mesu-

rer, avec lui, pria son pere de lutter contre lui ; & le 

dieu eut la complaisance d'accepter le combat, & de 

se laisser vaincre pour accroître la gloire de son fils. 
PALESTINE , ( Géogr. mod. ) la Palestine, ou la 

Terresainte , ou le pays de Chanaan , est un pays d'A-

sie , aujourd'hui fournis à la Porte Ottomane ; il est 

sec, désert, entièrement dépeuplé , 6c d'ailleurs cou-

vert par-tout de rochers arides : fans doute qu'il étoit 

aussi cultivé qu'il peut Pêtre , quand les Juifs le pos-

sédoient. Ils avoient des palmiers , des oliviers, des 

ruches de miel ; ils avoient porté de la terre fur les 

rochers pour y planter des vignes, qui donnoient du 

bon vin ; cette terre liée avec des éclats de rocher, 

étoit soutenue par de petits murs. Cependant malgré 

tous les efforts des anciens Juifs , la Pales ine n'eut 

jamais de quoi nourrir fes habitans; de-là vint qu'ils 

se répandoient par-tout ; & alors, comme de nos 
jours, ils alloient faire le métier de courtiers en Aûe 

6c en Afrique ; à peine Alexandrie fut bâtie, qu'ils y 
étoient établis. II y en avoit huit mille à Rome du 
tems d'Auguste. 

L'état actuel de la Pales ine est plus misérable que 

jamaisron n'y voit que des petites bourgades,villages 

dépeuplés , 6c quelques vieux châteaux délabrés. Le 

plat-pays est la proie des Arabes , qui le courent de 

toutes parts ; 6c comme il n'est cultivé & semé qu'en 

peu de lieux , ils attaquent le voyageur & les étran-

gers pour en tirer quelque chose. Les garnisons tur-

ques font trop foibles 6c trop écartées les unes des 
autres pour réprimer ces brigandages. 

Le peu de chrétiens qui se trouvent en Pakflint, 

font ramassés dans les vallées du Liban , fous leurs 

évêques maronites. Ils dépendent pour le temporel 

d'un seigneur arabe , qui fe dit emir de Tripoli \ &: 

qui est tributaire du Turc. L'anti-Liban est habité par 

les Druses , gens qui ont une religion différente des 

Chrétiens , des Turcs , & de tous les autres peuples 
de la terre. 

Toute la Palestine peut avoir 7 lieues d'étendue du 

midi au nord, fous les trois degrés parallèles 31.32. 
6c 33. Sa largeur peut être de 30 lieues. 

Les pèlerins la divisent en trois provinces ; la Ju-

dée , la Samarie 6c la Gaiilée , gouvernées chacune 

par un émir , fous le bon plaisir du grand-seigneur, 

qui, outre cet émir , y entretient deux fangiacs sub-
ordonnés au bâcha de Damas. 

Ces trois émirs font Pémir de Seide , Ternir de 
Caefair 6c l'émir de Gaza ; les deux fangiacs pren-

nent les noms de leur résidence , Jérusalem Ôc Na-

ploufe. Au-delà du Jourdain est ce qu'on appelle le 

royaume des Arabes ; ce royaume consiste en des dé-

serts immenses , dont le roi est un souverain indé-

pendant , qui ne reconnoît point Pautorité de la 
Porte. 

"Suivantle pere Nau, .la Palestine comprend au-

jourd'hui le pays de Gaza, le pays d'Elkahill, 011 

d'Hébron , le pays d'Ejkolds , ou de Jérusalem, le 



pays de Naplos, ou Naplouse , le pays de Harcté , 

le pays de Jouret-Cafre-Kanna, ou de Nazareth, le 

pays de Sapheth, & enfin le pays au-dessus du Jour-, 

dam , où il est dangereux de voyager à cause des 

Arabes qui l'occupent. II ajoute que ces divers pays 

forment autant de gouvernemens , dont cependant 

le nombre n'est point fixe , parce que le grand-sei-
gneur partage quelquefois un gouvernement en 
deux , 6c quelquefois il en unit deux en un. 

II faut bien se défier de la description des lieux que 

l'Ecriture-fainte a rendus mémorables. On nous en 

a donné des descriptions circonstantiées très-suspec-

tes. Que ne prétend-on point faire voir à ceux qui 

entreprennent le voyage de la Palestine, & que ne 

leur produit-on point pour les dédommager de leurs 

fatigues ? On leur montre d'imagination le lieu où 

saint Epiphane , né en Palestine vers l'an 320 , fonda 

lui-même un monastère. Ce pere de l'Eglife mourut 

en 403 , âgé de plus de 80 ans. La meilleure édition 

de ses œuvres est celle que le pere Petau publia en 
1622, in-fol. en grec & en latin avec des savantes 

notes ; mais dans lesquelles il n'a pu rectifier 6c les 

erreurs , & le peu d'exactitude de saint Epiphane 
dans les faits qu'il rapporte. (Z>. /. ) 

PALESTINE , f. f. ( Fondeur de caractères d?Imprime-

rie. ) quatorzeme corps des caractères d'imprimerie. 

Sa proportion est de quatre lignes mesure de l'é-

chelle ; voye^ proportions des caractères d?Imprimerie
 9 

& Vexemple à P article CARACTERES. 

PALESTRE , s. f. ( Artgymafl. ) patœjlra ; lieu où 

les anciens s'exerçoient pour la gymnastique médi-

cicale 6c athlétique, à la lutte , au palet, au disque , 

au jeu du dardck autres jeux semblables; ce lieu 

d'exercice s'appelloit palœstra , du mot ÇT«AM, la lutte. 

Le terrein chez les Grecs & les Romains destiné à 

cet usage, étoit couvert de fable & de boue,pour em-
pêcher que les athlètes ne se tuassent en se renversant 

par terre. La longueur de la palestre étoit réglée par 

stades , qui valoit chacun 125 pas géométriques , 6c 
le nom de stade s'appliquoit à l'arene fur laquelle on 

couroit. Vitruve nous a donné dans son architectu-

re , liv. V. ch. xji la description 6c le plan d'une pa-
lestre. 

Les combats même où l'on difputoit de ía course 

6c de l'adresse à lancer un dard , ont été nommés pa-

lestres par Virgile dans son JEneid, lib, V. 

Pars in gramineis exercent membra palaestris. 

Et quand il veut dépeindre dans ses Géorg. lib. II. í>, 

Ó31. les jeux de ceux qui habitent la campagne , il 

dit que le laboureur propose au berger un combat de 

flèches ; qu'on tire contre un but attaché à un orme, 

6c que chacun d'eux quitte ses habits pour être plus 
propre à cette palestre : 

Pecorifque magìstris 
Velocis jaculi certamina ponit in ulmo , 

Corporaque agnsti nudat prœdura palsestrâ* 

Mais ce qui n'est point une fiction poétique , 6c ce 

qui étoit particulier à Lacédémone , c'est que les 

filles s'exerçoient dans la palestre auíîi-bien que les 

hommes. Si vous en voulez voir une belle descrip-

tion en vers, Properce vous la donnera dans une de 

fes élégies du troisième livre. Cependant vous n'en 

trouverez point de peinture plus élégante en prose , 

que celle qu'en fait Cicéron dans fes Tufculanes, où 

après avoir parlé de la mollesse avec laquelle les au-

tres nations élevoient les filles , il peint les occupa-

tions de celles de Sparte. II leur est bien plus doux , 

dit-il, de s'exercer dans le palestre, de nager dans 

PEurotas , de s'exposer au soleil, à la poussière , à la 

fatigue des gens de guerre , qu'il leur feroit flatteur 

de ressembler aux filles barbares. II se mêle à la vé-

rité de la douleur dans la violence de leurs exercices; 

j on les choque , on les frappe, on les repousse $ 

mais ce travail même est un remède contre la dou-
leur. 

Pyrrhus a une fois employé bien heureusement !e 
mot palestre au figuré. Comme il ne pouvoit fe ren-

dre maître de la Sicile , il s'embarqua pour l'Italie ; 
6c tournant la vue vers cette île, il dit à ceux qui Pae* 

compagnoient : « Mes amis , quelle palestre nous lais-

» sons-là aux Carthaginois 6c aux Romains! (D. /.) 

PALESTRINE , ( Géog. mod. ) autrefois Prcenecte , 

petite ville d'Italie dans la campagne de Rome, avec 

un évêché, dont Pévêque est un des anciens cardia 

naux. Elle est fur la pente d'une montagne
5
à 8 lieues 

de Rome. Long. 30. 28. lat. 41.60. 

PALESTRïQUE , EXERCICE ( Gymnastiq. ) les 
exercices palestriques font au nombre de neuf; savoir, 

la lutte, le pugilat, le pancrace , la couríè, ì'hopkn 

machie , le faut, l'exercice du disque, celui du trait 

6c celui du cerceau , trockus. On les nommoit pales-
triques , à cause qu'ils avoient presque tous pour scè-
ne cette partie des gymnases appellée palestre, 6c qui 

tiroit son nom de la lutte , en grec 77aÀ M , l'un des 

plus anciens de ces exercices. /^oye^ LUTTE, PALES-

TRE , 6c les autres exercices palestriques que je viens 
de nommer. ( D. J. ) 

PALESTROPKYLACE ,{.m.(Hifl. anc.)officier 

subalterne des palestres ou gymnases, qu'on a mal-à-

propos confondu avec le chef ou directeur du gym-

nase , qui dans les anciens n'est jamais appellé que 
gymnajìarque 011 xystarque. Le palestrophylace ne peut 

donc être exactement rendu en notre langue que par 

concierge de la palestre, comme le porte le mot <pvÁa^ , 

dont son nom est composé, & qui à la lettre signifie 

garde, ou gardien, titre que les anciens n'auroient 

pas donné au gymnasiarque, qu'ils regardoient com-

me un personnage important, 6c dont les fonctions 
passoient pour très-honorables. 

PALET, ( terme de Pêche. ) forte de pêcherie sé-
dentaire que l'on peut rapporter à l'espece des bas-

parcs ou cibaudierres. Ce terme est usité dans le res-
sort de Pamirauté de Bordeaux. 

Les pêcheurs , pour faire cette pêche , choisissent 

une espece de petite ance dont les deux extrémités 

forment une hauteur , 6c laissent un fond plus bas 

dans le milieu ; au-tour de cette anse ils plantent des 

perches ou piquets éloignés les uns des autres de deux 

brasses en cieux brasses, de la longueur d'environ huit 

ou dix piés , en forte qu'ils sortent du terrein de íix 

à sept piés au plus. Ils sont placés en demi-cercle, 6c 
embrassent un espace de quatre à cinq cens brasses de 

long ou environ : ces perches ou pieux ne changent 

point, 6c restent toujours placés de même , au con-

traire de ceux qui forment la petite pêcherie du pali-

cot, comme nous l'expliquerons ci-après. 

Avant d'étendre le rets pour faire la pêche du pa-

let , les maîtres des pêcheurs qui y font de parc , 6t 
qui pour cet esset fournissent chacun les filets nécef* 

faires à former le contour du palet ^ viennent visiter 

le fond du terrein de l'enceinte de la pêcherie , pour 

voir par les traces qui y restent, si le poisson y 

fréquente ; ce qu'ils reeonnoissent très-bien aux em-

preintes qui paroissent encore fur le fond après que la 

mer s'est retirée , distinguant même aisément les di-

verses espèces de poisson qui y peuvent venir paître. 

Quand le maître a reconnu qu'on peut y faire la 

pêche avec succès , les pêcheurs alors font de basse-

mer un sillon 011 petit fossé d'environ deux piés de 

largeur fur un au plus de profondeur le long du con-

tour des perches : ils y étendent le rets du palet qui 

a environ une demi-brasse de hauteur , ordinaire-

ment le même que celui de la Seine à la côte , à la 

différence qu'il n'est ni flotté , ni plombé ou pierré 

le bas du filet est arrêté au moyen de petits crochets 

de bois d'environ deux piés de long, placés à demi-
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brasse l'un dê l'autre ; ensuite ils ramassent le filet 1 

dans le creux de la foíTe , & le recouvrent du fable 

ou de la vase sur laquelle la tente du palet est placée : 

d'espace en espace on frappe sur la tête de la tente, 

qui reste libre & posée en-dedans des perches, sept à 

huit petites lignes que l'on arrête fur le haut d'autant 

de pieux. Tout ce travail se fait avant que la marée 

ait commencé à monter dans la tente du palet : à me-

sure qu'elle monte , elle recouvre ou plutôt efface 

le sillon qui a été fait, en sorte que le poisson qui est 

accoutumé d'y venir, ne trouve aucun obstacle pour 

y entrer, ni aucun changement sur les fonds qui le 

puisse effaroucher. Pendant que la marée monte , ôc 

amène avec elle le poisson, les pinasses des pêcheurs 
r estent un peu éloignées du palet ; & d'abord qu'on a 
jugé que le poisson a monté, & qu'il est prêt à re-
tourner , ce qui arrive immédiatement au plein de 

la marée ; autant de pinasse ou de tillolles qu'on a 

amarré de lignes à la tête du rets", - viennent le re-

lever & arrêter le filet de la tente en-haut de toutes 

les perches , ce qui ferme exactement toute l'encein-

te , dont aucun poisson ne peut plus sortir , excepté 

les petits qui s'échappent au travers des mailles. Pen-

dant que la marée se retire , le poisson se tient dans 

le fond du palet, oìi il y a plus d'eau qu'aux côtés qui 

font élevés, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement écou-

lée : pour lors les pêcheurs ramassent tous les pois-
sons qui se trouvent dans l'enceinte du palet. 

Cette pêche est quelquefois fi abondante, qu'on a 
vu prendre d'une feule tente de palet, jusqu'à cent 

charges de cheval de poisson de diverses espèces : on y 

pêche des bars, des loubines , des sardines, des mu-

lets & de toutes les autres espèces de poissons, tant 

plats que ronds, qui viennent terrer à la côte , sur-
tout durant Pété , oL même jusqu'à des marfuoins. 

Avec des rets ayant les mailles de deux pouces en 

quarré , comme l'ordonnance l'a déterminé pour les 

bas-parcs , ces pêcheurs n'en feront pas moins une 

bonne pêche , & ne détruiront point le frai, ni les 

petits poissons, comme il arrive souvent. 
II y a au-tour du bassin d'Arcásson íìx tentes de pa-

let , ou l'on fait la pêche de la même manière. Trois 

de ces tentes appartiennent aux pêcheurs de la tête, 

& font placées au pié des dunes qui font vers le cap 
Feret, &c à la bande du nord de la baie ; les trois au-

tres font au Pila à l'ouest du Feret. Ceux qui veulent 

fournir des filets pour la tente , le peuvent faire , & 

y font reçus à part : ces pêcheries font libres & non 

exclusives. II faut un tems calme pour faire cette pê-

che avec succès , parce qu'alors le poisson de tous 

genres monte en abondance & en troupe à la côte. 

Avec ces rets à larges mailles, cette tente , com-

me nous venons de l'observer , ne peut être que 

très-lucrative & avantageuse à ces pêcheurs , parce 

que les fonds de cette baie font excellens , ainsi que 
la qualité des poissons qui s'y prennent. 

PALET , à la longue paume , ce font des battoirs 

qui ont la queue plus courte que les autres , dont les 

tiers se servent pour mieux rabattre la baie. Foye^ 
TIERS. 

PALET >jeu du, s. m. ce jeu se joue à plusieurs per-

sonnes : on ne s'associe point ensemble ordinaire-

ment , quoique cela se puisse à la rigueur ; mais cha-

cun est pour foi. On a chacun une pierre assez gran-

de , platte, & ronde , ou un morceau de fer. Quand 

on a vu à qui joueroit le premier, ce qui se fait ou 

en jettant une piece de monnoie vers une brique , ou 

son palet même, le plus près de cette brique est le 

preu ; les autres selon qu'ils en font plus près , ont 

leur rang qu'ils observent toute la partie. Le plus 

loin d'elle est le der & met le but. Quand cela est 
fait, chacun met la même piece de monnoie fur une 

autre pierre , qu'on appelle brique dans de certains 

pays, peut-être parce qu'étant de brique elle est 

plus commode, 6c dreu dans d'autres, & chacun 

joue à son tour. II faut pour gagner renverser la 

brique avec son palet, & les liards ou autres pieces 

qui font plus près du palet du joueur , ou de ceux 

qui ont été joués devant lui, que de la brique, ap-

partiennent aux joueurs à qui font ces palets. Quand 

tout ce qui n'est point à la brique est ramassé, les 

choses restent en cet état, & le suivant va jouer son 
coup ; s'il place son palet plus près des pieces qu'el-

les ne le font de la brique , il les gagne ; & s'il en a 

envoyé quelqu'une vers les autres palets, les maî-

tres du palet de qui elle est la plus proche, les ra-

massent , & on rejoue jusqu'à ce que toutes les pie-

ces soient gagnées de cette forte. Si elles n'ont pas 

été renversées toutes ensemble de la brique, on y 

remet celles qui l'ont été. Si le vent, ou Fébranle-
. ment de la terre les en avoient fait tomber, & non 

le palet, on les y remet encore. Si étant tombées 

elles touchent la brique toutes ou en partie, on ne 

peut gagner celles qui y font appuyées qu'en la 

chassant. Un palet soutenu par la brique ne peut rien 

gagner, quand il couvriroit toutes les pieces. Quand 

deux palets se touchent, ce qu'on appelle vulgaire-

ment brûler, ils ne valent plus, & on les relevé. 

Quand l'un de ces deux palets tient à la brique, on 

ne les relevé point ; mais si le joueur dont le palet 

touche à la brique est à jouer devant l'autre, celui* 

ci avance son palet à la place du premier. Si les pie-

ces font l'une fur l'autre, la première qui est du 

côté des palets est plus près d'eux que de la brique, 

on la ramasse , oc toutes celles qui font trop loin de 
la brique ; les autres restent. On perd son coup lors-

qu'on le joue devant son tour, parce que cela est de 

conséquence , le jeu pouvant être découvert alors, 

& les pieces font plus aisées à gagner. 

Le jeu du petit palet se joue avec des écus ou des 

morceaux de plomb ou de fer applatis , de leur gran-

deur. II y a diverses manières de jouer le jeu du petit 

palet : à but fixe, quand les joueurs ne changent 

point ce but de place : à but courant , quand on 

est convenu de le changer ; au clou, fur bord d'une 

table, &c. Le but courant est d'autant plus amusant, 

qu'on semble ne faire que se promener ; il est même 

d'un avantage plus égal pour les joueurs; puisque 
chacun ayant un jeu différent & une certaine portée 

où il joue mieux qu'à une distance plus ou moins 

grande, il peut jetter le but dans cette portée quand 

il a gagné le coup. Et d'ailleurs, ce but qu'il a jette 

peut lui servir de règle pôur mesurer son coup , qu'il 

joue tout de suite : au lieu qu'il est moins aisé de se 

régler au but fixe, où il y a toujours beaucoup d'in-

tervalles entre les coups, & où l'on ne peut guere 

se ressouvenir du de^ré de force qu'on a donné à 
son palet le coup précédent ; l'habitude & le juste 

mouvement du bras dépendant moins d'une action 

fréquente & mécanique, que d'une considération 

réfléchie de l'effet qu'a produit cette action, il est 

clair que plus cet effet est éloigné de fa cause, plus 

il doit être difficile à connoître. 

Au clou. Cette manière est difficile, & demande 

beaucoup d'adresse : on plante un clou, ou quelque 

chose semblable , sur une table, sur un coffre, &c. 

celui qui en approche le plus près avec son palet ga-

gne le coup. 

Sur le bord d'une table. C'est sans contredit la ma-

nière de jouer au petit palet la plus difficile ; puis-

qu'il faut toujours tâcher à mettre le plus près du 

bord qu'il est possible , & qu'on jette souvent son 

petit palet à bas. 

Dans toutes ces manières de jouepau petit palet, 

on peut être plusieurs : il n'y a guere de règles que 

celles qu'on établit furies circonstances; les rangs 

se prennent quelquefois au gré des joueurs, & quel-

quefois ils font déterminés par le plus ou le moins 
d'éloignement 



^d'éîoig^neWnt qu'il y òx-palet d'un joueur au but. 
On entend sans doute que ce font toujours ceux: 
qui mettent leur petit palet plus près de ce but, qui. 
gagnent un ,. ou plusieurs points , slls y ont plusieurs^ 
palets* C'est aux joueurs à fixer le nombre des póints 
qu'il faut pour faire une partie. 

PALETOT , f. m. ( Ouvrage de Tailkur. ) c'est un 
jiicte-au-corps d'étofíe grossière 6c fans, manches 
qui ne vient que juiqu'au genou, 6c dont font vê-
tus les paysans,. principalement en Espagne. (Z).. /. ), 

PALETTE, f. f. POCHE, CUILLÏER, BEC A 

CUILLIER , PLAT , PALE , PALE PAUCKE , CUIL-

LÏER TRUE LE , POCHE, platea, leucorodius, albardeo-

la , ( Mise, nat. OrnïtJwlogie. ) \Yillughbi, ( PI. XI. 

figure j. ) oiseau qu'on ne peut confondre avec áú-
cun autre 'par la forme singulière de son bec, qui 
est plat dans toute fa longueur ; il s'élargit à son ex-
trémité , où il a une figure presque ronde à-peu-près 
comme une cuil-li-ere ; ce qui a fait donner à cet oi: 

seau le nom de bec à cuillier. La palette est eri entier 
d'une belle couleur blanche , comme celle du cygne, 
à l'exception d'un peu de noir qui est sur les premiè-
res des grandes plumes extérieures de l'aîle , & fur 
les premières du second rang. On trouve cet oiseau 
en Europe ; il se perche 6c niche sur le sommet des 
arbres qui font près de la mer ou de quelque fleuve ; 
il vit de poisson ; ses œufs reíiemblent à ceux de la 
poule ; ils font blancs , 6c ils ont quelques, taches de 
couleur de sang, òu d'un cendré roussâtre. Willugh-
bi, Ornith. Foye{ OlSEAU. (/) 

PALETTE DU MEXIQUE , platea mexicana, Tlauh-
quechuî, oiseau qui ressemble beaucoup au précé-
dent , 6c qui n'en diffère qu'en ce qu'il est d'une belle 
couleur rouge ou d'un blanc rougeâtre ; le bec a une 
couleur cendrée ; la tête , le cou, 6c urie partie de 
la poitrine , sont dégarnis de plumes & blancs ; il y 
a un large trait noir entre la tête & le cou. On trou-
ve cet oiseau au Méxique sur le bord de la mer ou 
des fleuves.'Willughbi, Ornith. Voye{ OISE AU. (7) 
. PALETTE DU GENOU , vç%e% ROTULE. 

PALETTE , terme de Chirurgie , petit vaisseau d'é-
tain Ou d'argent, qui reçoit le sang qu'on tire dans 
Popération de la saignée. 

On dit que ce mot vient de p oë lette ou petite poète, 

& qu'on le trouve écrit ainsi dans Villon. Dionis 
écrit poilette > contre l'ancien usage, puisque Paré 
appellóit .palette, l'efpece de petite écuelle à une 
oreille , dont on s'est toujours servi pour mesurer le 
sang qu'on tire dans la saignée. 

Chaque palette doit tenir trois onces % afin qu'on 
sache au juste la qiiantité de sang qu'on a tiré. La 
mesure ordinaire est de trois palettes dans les saignées 
communes ; on les met fur trois assiettes différentes, 
òu fur un plat où elles puissent être de niveau. 

II y a des circonstances qui exigent une saignée 
plus forte, 6c d'autres où l'on ne tire que deux pa-
lettes , 6c quelquefois une feulement; 

Au rapport de Dionis
 i

 quand on saigne íe roi QIÌ 

quelqu'un de la famille royale , c'est le premier mé-
decin qui tient la bougie ; il se sait un honneur de 
rendre ce service , àuísi-bien que le premier apoti-
çaire de tenir les palettes. S'il y avoit quelqu'un dans 
la chambre que le chirurgien ne crût pas de ses amis, 
il pourroit le faire sortir, parce qii'il ne faut point 
qu'il ait pour spectateurs des gens qui póurroierit l'h> 
quiéter 6c le chagriner par leur présence : aujour-
d'hui , continue Pauteur, on n'use plus de ce privi-
lège. Toutes les fois, dit-il, que j'ai saigné madame 
la dauphine, ou quelqu'un des princes , la chambre 
étoit pleine de monde , 6c même monseigneur 6c les 
princes se mettoient sous le rideau du lit fans que 
cela m'embarrassât. 

On est dans l'ufage d'avoir des palettes numéro-
tées ; ou bien le chirurgien les marque, en mettant 
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un .morceau, de papier fur la première, deux íur ía 
seconde, & trois íùr la troisième. 
Dans les saignées du pie on ne se sert point de pa-

lettes ; on juge de la quantité du sang tiré, par íe 
tems qu'il y a qu'il fort, comparé avec la grosseur 
du jet ; par la couleur plus ou moins rouge que Peau

: 
reçoit, & par la teinture que cette eau communique 
à une serviette cju'oii y trempe. Quelques chirur-
giens mesurent avec un bâton la. hauteur de l'eau , 
lorsque le pié y trempe. Ils retirent autant d'eau 
qu'ils veulent tirer de sang ; & après avoir ouvert 
la veine, ils en laissent sortir jusqu'à ce que Peau 
soit au niveau, de la marque faite au bâton. Foye^ 
SAIGNÉE. ( F) 

PALETTE, (Méch.) estìamême chose quW?e 
dans les moulins à eau. Foyei AUBE. 

PALETTE , ( Peint, ) la palette est une planche de 
bois qui est ordinairement de figure ovale. On y fait 
vers le bord un trou de figure ovale , assez grand 
pour pouvoir y passer tout le pouce de la main gau-
che , 6c un peu plus. Le bois de la palette est d'ordi-
naire de pommier ou de noyer : on enduit le dessus 
de la palette, quand elle est neuve , d'huile de noix 
seccative à plusieurs reprises , jusqu'à ce que l'huile 
ne s'imbibe plus dans le bois. La palette supporte les 
couleurs broyées à Phuiìe qu'on arrange au bord 
d'ert-haut par petits tas ; le milieu 6c le bas de la pa-

lette servent à faire les teintes 6c le mélange des cou-
leurs avec le couteau qui doit être pour cet effet 
d'une lame extrêmement minCe. Ceux qui travail-
lent à détrempe ont âusti une palette, mais elle est de 
fer blanc, pour pouvoir la mettre fur le feu lorsque 
la co^le se fige sur la palette en travaillant. 

On dit de certains tableaux , 6c on l'a dit de ceux 
de M, le Brun , qu'ils sentent la palette; ces mots si-
gnifient que les couleurs n'en font point assez vraies, 
que la nature y est mal caractérisée, 6c qu'on n'y 
trouve point cette parfaite imitation , seule capable 
de séduire 6c de tromper les yeux ; ce qui doit être 
un des premiers foins des maîtres de Part. ( D. J. ) 

PALETTE DU PEINTRE EN ÉMAIL , c'est un mor-
ceau d'agathe ou de verre, fur lequel il fait ses tein-
tes avec l'on couteau à couleur. 

PÂLETTE , en terme de Doreur fur bois , est une 
peau à longs poils montée en demi-cercle fur une 
petite planche de bois qui entre dans un manche 
fendu à un bout , 6c garni à l'autre d'un pinceau. 
C'est avec cette peau qu'on a mouillée légèrement 
avec la langue, qu'on prend les feuilles d'or ; 6c 
qu'on les pose fur l'ouvrage. Foye^ nos explica-
tions 6c nos Planches du Doreur, où l'on a représenté 
un ouvrier qui pose del'or avec la palette sur une bor-
dure montée sur le chevalet. 

La palette du Doreur se définit ehcoré ím in-
strument fait de la queue de ì'artimal qu'on ap-
pelle petit-gris. II sert à prendre les feuilles d'or de 
dessus le coussinet pour les placer Ôc les étendre fur 
Por couleur, fi l'on dore en huile , ou íùr l'aísiette , 
st c'est en détrempe; (D.J.j 

PALETTE , terme dont les Horlogers se fervent pour 
désigner une petite aile que la roue de rencontre 
pousse, 6c paf laquelle elle entretient les vibrations 
du régulateur. Dans l'échappement ordinaire des 
montres, il y a deux palettes réservées fur la verge 
du balancier ; elles forment entre elles un angle 
droit. Dans l'échappement à levier des pendules^ 
les deux palettes font fur deux tiges différentes. Foye^ 

ÉCHAPPEMENT , VERGE , & nos Planches d'Hor-
logerie. ( P ) 

PALETTE , ( Imprimerie. ) les Imprimeurs nom-" 
ment ainsi Pustencile avec lequel ils relèvent & ras-
semblent eri un tas l'encre íiir leur encrier, âpres 
qu'ils Pont broyée, comme le bon usage l'exige. C'est 
une petite plaque de fer taillée en triangle, montée 
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fur urí manche de bois rond : elle sert aussi à pren-
dre P encre dans le baril en telle quantité qu'on en a 
besoin, & à la transporter dans l'encrier. Flye^ nos 

Pl. a"Imprimerie & leur explication. 
PALETTE , (Injlrum. de jeu.*) petit battoir, ou 

instrument de bois , qui sert aux enfans à jouer. C'est 
de cette palette, que plusieurs outils ou instrumens 
qui servent à divers artisans & ouvriers, ont pris 
leur nom : quoiqu'il y en ait plusieurs qui n'y ont 
guere de rapport, soit pour la matière, soit pour la 
figure. Savary. (D. J.) 

PALETTE , ( Poterie. ) les Potiers de terre four-
nalistes, c'est-à-dire, ceux qui ont été reçus à la 
cour des monnoies, pour faire exclusivement tous 
les fourneaux &' creusets qu'on emploie à la fonte 
des métaux, ont diverses palettes de bois , qui font 
prefaue leurs seuls instrumens pour dresser, battre , 
6c arrondir leur ouvrage. 

Les plus grandes de ces palettes font ovales avec 
un manche, en tout parfaitement semblables à la 
palette des enfans ; les autres font rondes ou échan-
crées en forme triangulaire ; d'autres enfin font fai-
tes à la manière d'un grand couteau , 6c ont une es-
pece de tranchant ; ces dernieres servent à ôter 6c 
ratisser ce qu'il y a de trop sur les moules , ou aux 
ouvrages que ces potiers font à la main, comme les 
fourneaux 6c les réchaux à blanchisseuses. Savary. 

(D.J.) 
PALETTE , ( che^ les Potiers , les Faiseurs de creu-

sets , &c. ) est un instrument de bois , presque Puni-
que dont ils se servent pour former , battre , & ar-
rondir leurs ouvrages. Foye^ POTIER. 

Ils en ont de plusieurs espèces ; les plus larges 
font de figure ovale avec un manche ; d'autres font 
arrondies ou creusées triangulairement ; d'autres en-
fin ressemblent à des couteaux larges ; elles servent 
à couper tout ce qu'il y a de superflu dans les moules 
de leurs ouvrages. 

PALETTE, (Reliure.) les Relieurs ont deux in-
strumens de ce nom : l'un & l'autre font de petits 
fers qui servent à dorer. 

La palette simple doit être de cuivre ; on l'appelle 
smple , parce qu'elle n'a qu'un filet : elle est emman-
chée de bois. Foye^ cet outil dans nos Planches. II sert 
à côté des nerfs dans les entre-nerfs. 

La palette à queue 6c des nerfs , est plus large que 
la palme simple : on l'emploie pour pousser au bas 
du dos des livres le dessein qui termine Pornement, 
6c quelquefois à la tête des volumes fur le dos ; c'est 
pourquoi on la nomme palette à queue; on s'en sert 
auísi sur les nerfs. Foye^ no s Planches de Reliure. 

PALETTE A FORER , ( Serrurerie. ) c'est un instru-
ment qui sert aux Serruriers 6c autres ouvriers en 
fer , lorsqu'ils veulent percer ou forer quelque pie-
ce. La palette est de bois , de forme ovale, d'un pou-
ce d'épais, avec un manche 6c quelquefois deux ; le 
tout d'un pie ou environ de long. Une bande ou 
morceau de fer de quatre à cinq pouces de lon-
gueur , 6c de quatre à cinq lignes d'épaisseur, percée 
de quelques trous qui ne la traversent pas tout-à-fait, 
est attachée dans le milieu de la palette. Lorsque Pou-
vrier veut forer, il appuie la palette sur son estomac, 
& mettant la tête du foret dans l'un des trous de la 
bande de fer , il le fait tourner par le moyen de l'ar-
con ou archet, dont la corde passe fur la boite du 
foret. ( D. J. ) 

PALEUR, f. f. ( Médec.) obstacle quelconque, 
qui ne permet pas au sang de passer dans les artères 
cutanées , où il passe ordinairement dans la circula-
tion libre ; la nature 6c les causes de cet obstacle , 
en font une maladie plus ou moins grave. 

La couleur des humeurs 6c des parties visibles qui 
est naturellement blanche, & d'un rouge vif & bril-
lant, semblable à celle àç la rose, dégénère en pâ-
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leur , par le défaut de préparation des humeurs, par 
le manquement des globules rouges , 6c par un com-
mencement de corruption. Le changement de cou-
leur s'observe dans le sang, les crachats, le pus, l'u-
rine, 6c les autres humeurs, soit qu'elles s'écou-
lent , ou qu'elles croupissent dans leurs vaisseaux. 

De-là naît la pâleur, qui accompagne les maladies 
de Pestomac, des intestins, des viscères, des pou-
mons. Le relâchement des parties, la foiblesse, la 
crudité des humeurs, le repos excessif du corps, les 
inquiétudes de l'efprit, le chagrin, le ralentissement 
de la circulation, les évacuations trop abondantes, 
soit des excrémens , soit de Purine, les fleurs blan-
ches , la gonorrhée , la salivation, causent auffi la 
pâleur. On observe encore la pâleur dans les femmes 
qui alaitent trop ; mais la pâleur dîfparoît dès qu'on 
a guéri les maladies qu'on vient de nommer par le 
secours des corroborans, & par l'exercice du corps. 

Un commencement de corruption dans les hu-
meurs , produit une plus grande pâleur, comme on 
le remarque dans le scorbut, la cachexie, le cathar-
re, les pâles-couleurs , l'hydropisie, la leucopheg-
matie, lapastion hystérique , la suppression des mois, 
la vérole, 6c dans une longue maladie ; car il n'est 
guere possible de corriger toute la corruption. Outre 
les spécifiques propres à ces maladies, il faut em-
ployer les antiseptiques corroborans. 

La pâleur produite par une trop grande évacua-
tion du sang, qu'on a une fois arrêtée , doit être trai-
tée par. des alimens bien nourrissans pris en petite 
quantité, en même tems que par les stomachiques, 
6c ensuite par les corroborans ; mais celle qui arrive 
dans la syncope, 6c qui est causée par un paroxysme 
fébrile, dont l'accès arrête fur le champ la circula-
tion du sang dans les petits vaisseaux, se diíîîpe na-
turellement, ou à la faveur des frictions & des ítimu-
lans , si elle duroit trop long-tems. (D. J.) 

PÂLEUR , ( Mythol. ) les Romains avoient fait 
un dieu de la pâleur, parce qu'en latin pallor est mas-
culin. Tuilus Hostilius , roi de Rome, dans un com-
bat où ses troupes prenoient la fuite, fit vœu d'éle-
ver un temple à la Crainte & à la Pâleur; ce temple 
fut en effet élevé hors de la ville. On lui donna des 
prêtres qui furent appellés palloriens , 6c on lui offrit 
en sacrifice un chien & une brebis. (D. J.) 

PALIACATE, ( Géogr. mod. ) autrement Palicat, 

Palicate , Paléacate, ville des Indes, fur la côte de 
Coromandel, au royaume de Carnate , fur la route 
de Masulipatan à Gaudicote, au nord de Madras, 
dans une plaine sablonneuse 6c stérile. Les Hollandais 
y ont un comptoir 6c un petit fort appellé le fort à 

Gueldres. Cette ville est peuplée de maures & de 
gentils. Long. c)8. 8. lat.sept. 136. 30. 

PALIBOTHRA, ( Géog. anc.) ville de l'Inde, en-
deçà du Gange , suivant Ptolomée , liv. FIL ch. iv. 

cette ville est vraissemblablement la même que la 
Polibothra de Diodore de Sicile, liv. II. terme qui 
veut dire une ville dans un fond. (D. J. ) 

PALIBOTRE, s. m. (Hijì. anc.) nom que les rois 
de Perse ont long-tems porté dans l'antiquité; ce 
nom venoit d'un roi persan très-révéré, dont il étoit 
le nom propre. Un souverain est bien vain d'oser 
prendre le nom d'un prédécesseur illustre ; conçoit-
il la tâche qu'il s'impose ? la comparaison conti-
nuelle qu'on fera de lui avec celui dont il porte le 
nom ? Mais ce n'est pas la vanité des rois qui leur fait 
prendre un titre si incommode , & qui leur prescrit 
leur devoir chaque sois qu'on leur prononce, ou 
qu'on leur reproche d'y manquer; c'est la bassesse des 
peuples qui le leur donne ; ou si ce n'est pas leur bas-
sesse, mais une invitation honnête faite au prince de 
leur restituer l'homme chéri ,1e bon maître qu'ils ont ' 
perdu ; je les loue de ce moyen, quoiqu'il leur réus-
sisse assez mal. Ce qui me fâche, c'est que l'avenir 



projettant les íìecles les uns fur les autres, réduisant j 
à rien la distance qui les sépare, le nom célèbre d'un 

homme de bien fe trouve deshonoré parla multitude 

des méchans qui Pont osé prendre après lui ; un seul 
homme est chargé de Piniquité d'une infinité d'au^ 

tres. Les rois de Perse s'appeiloient/Wi.^o^j, com-

me les rois d'Egypte Pharaon , comme les rois de 
France aujourd'hui Louis. 

PALICA , (Géogr. anc!) ville de Sicile felórt Dio-

dore 6c Etienne le Géographe. On en voit les ruines 

fur une hauteur au nord oriental du lac appellé Pali-

cinus Fons , 6c Palicorum lacus ; c'est ce lac que les 

anciens nommoient jlagnum Palicorum ; ils éprou-

voientlá vérité des fermens, enjettant dans ce lac 

des tablettes fur lesquelles le serment de celui qui 

juroií, étoit écrit; si les tablettes s'enfonçoient, on 

le regardoit comme un parjure ; 6c si elles furna-

geoient, son serment pasibit pour véritable. La 

ville Palica prit son nom d'un temple bâti dans le 

voisinage, 6c dans lequel on rendoit un cuite aux 
dieux Palices. 

PALICE, LA (Géogr. mod?) petite ville de France 

dans le Bourbonnois, fur la Besbre , entre Paris 6c 
Lyon. II s'y tient plusieurs foires 6c marchés ; mais 

on n'y compte pas 400 habitans. Long. 20. 5y. lau 

4&- 33-
PALICES , DIEUX , (Mythol.) Palici dii, ces dieux 

Palices font fort inconnus. Ils étoient fils de Jupiter 

6c de la nymphe Thalie. Ce maître des dieux, dit la 

fable , craignant tout des emportemens de Junon , 

cacha fous terre son amante pendant le tems de fâ 

grossesse. Elle ne reparut qu'après Pavoir fait pere 
de deux jumeaux. Dans la fuite , les habitans de la 

Sicile les choisirent pour leurs dieux, & leur bâtirent 

auprès de la ville de Palica un temple magnifique 

qui en avoit pris son nom. Leur autel devint Pafyle 

des malheureux, 6c en particulier des esclaves fin 
gitifs. 

Diodore dit que dans le temple de ces dieux, on 

prêtoit les fermens qui regardoient les affaires les 

plus importantes , 6c. que la punition fuivoit tou-

jours le parjure. La persuasion, ajoute-t-il, où l'on 

est de la sévérité des divinités qui l'habitent, fait 

qu'on termine les plus grands procès par la voie feule 

du serment, 6c qu'il n'y a point d'exemple que ces 

fermens aient été violés. Quelquefois on écrivoit 

son serment, qu'on jettoit dans un bassin d'eau , 6c 
le serment surnageant, Paccusé étoit absous. II y avoit 

dans le voisinage de Palice , un lac appellé Palico-
rum jlagnum, où l'on imagina d'éprouver de la même 

manière la vérité des fermens. Le temple de Tré-

zœne étoit auísi fameux par de pareilles épreuves. 

On trouve encore au bout de l'orient, dans le Ja-

pon , des usages semblables , fondés fur la simplicité 

des premiers tems , 6c fur la superstition commune 
à tous les peuples. 

Enfin on juroit en Sicile, le long du fleuve Sime-
the, par les dieux Palices. 

Simetheia circum, 

Flumina, pinguìs ubi & placabilis ara Palici. 

jEneid. lib. IX. v. 684. 
PALÎCOURS , LES ( Géogr. mod. ) peuples sau-

vages de la France équinoxiale, entre les rivières 
Epicouli 6c Agairi. Ils font bien faits 6c affables en-

vers les étrangers , que la traite du Lamentin attire 
chez eux. 

PALICOT, ou PETIT PALET, f. m. terme de pê-
che , usité dans le ressort de Pamirauté de Bordeaux, 

est proprement une espece de cibaudiere , ou bas 
parcs. Voye{ CIBAUDIERE , BAS PARCS , & PALET. 

La pêche du palicot est la diminutive de celle du 

palët, dont on a fait la description à P article PALET; 

elle n'en diffère qu'en ce que les lieux 6c les fonds 

du terrein où les pêcheurs la pratiquent, font va-
Tome XI. 

ïiables, & que ceux qui la fbht,pìaMéhí íêúrs petits 

pieux à chaque fois qu'ils Veulent tendre leùrS filets ; 

pour cet esset, ils embarquent dans une tillôllë òii 
pinasse, avec les filets qui doivent servir à là tes-
sure du palicot > les pieux qui leur font nécessaires* 

Cette petite tente se fait le long des bords des ca-

naux ou cheneauxj dans les crassats oíi petites gór^ 

ges, dont la baie est toute bordée. Quand les pê-

cheurs ont reconnu par les traces du poisson , les 
lieux qu'il fréquente, ils plantent leurs pieux ou pe-

tits paux en demi-cercle ; 6c comme c'est toujours 

dans des lieux unis & plats, ils forment aux bouts 

de la tente plusieurs tours de rets qui font àmafés à la 

tête des pieux, 6c arrêtés par le bas avec des cro-

chets de bois de distance en distance , Comme lë filet 

du grand palet ; lé poisson qui s'en retóiìrnefoit par 
les bouts de la tente se trouve ainsi rétertu , parce 

qu'en suivant toujours le filet pour sortir 6c rencon-

trer un passage , il y est insensiblement arrêté jusqu'à 
la basse mer , qu'il reste alors à sec dans lâ pêcherie* 

Cette pêche avec des rets d'une maille de. deux 
pouces en quarré , ne pourroït faire aucun tort; mais 
avec de petites mailles 6c très-ferrées, il est ceríairt 

qu'elle fera du-moins auísi nuisible qiie la seine 6c le 
coleret. Comme elle se fait sur les fonds plats , soit 
de fable ,- soit de vase , qtii sont dans lès fonds des 

gorges 6c des canaux, elle y détruit tout le fretin 6c 
le poisson du premier âge qui y éclôt 6c s'y multiplie 

d'autant mieux
 i
 que les côtes de là grande mer & de 

la baie ont les bords en talus , 6c les eaux si pro-
fondes , que le petit poisson n'y peut séjourner , en 

est même chassé & contraint de fe réfugier dans le 
fond du baísin, où les vents ne levent jamais les la-

mes'j- comme à la côte & à Pentrée des passes, ou 
les tentes du palicot ne se peuvent aucunement pra-
tiquer, 

Là tente du palicot est la même que les cibaui; ères 

non dotées, 011 montées fur piquets des pêcheurs 

flamands 6c picards, 6c les tessures 6c tessons des pê-

cheurs bretons. Les uns 6c les autres font à peu-près 

leurs pêches de même , à la différence que les pre- , 

miers ne se servent point de bateaux, qu'ils font pê-

che à pié, 6c qu'ils ne tendent leurs rets qu'aux 

bords de la grande côte, 6c souvent même plus à la 
básse eau , que ne font placées les pêcheries exclu-
sives construites fur les grèves 6c les fables de la mer* 

PALIER, ou REPOS , f. m. (Archit.) c'est une es-
I pace ou une sorte de grande marche entre les ram-

pes 6c aux tournans d'un escalier. Les paliers doi-

vent avoir au moins la largeur de deux marches dans 

les grands perrons, 6c ils doivent être auísi longs que 

larges , quand ils font dans le retour des rampes des 

escaliers. 

On appelle demi-palier, un palier qui est quarré fur 

la longueur des marches. Philibert Delorme nomme' 

double marche, un palier- triangulaire dans Urt escalier 

à vis* 

Palier de communication ; on appelle ainsi le palier 

qui sépare 6c communique deuX appartemens de 

plein pié. 
Palier circulaire ; c'est le palier de la Cage ronde ou 

ovale , d'un escalier en limace. 

■ PALIFICATION, s. f. (Archit. hydraal.) c'est l'ac-
tion de fortifier un sol avec des pilotis. Dans les en-

droits humides ou marécageux ; on enfonce ces pi-

lotis avec un mouton , afin qu'on puisse bâtir dessus 

en toute fureté. 
PALILIES, f. f. (Mythol.) fêtes célébrées en l'hon-

neur de la déesse Palès, que les bergers prenoient 
pour leur divinité tutelaire , 6c celle de îeurs trou-

peaux chez les Romains. On célébroit tous les ans 

le 19 Avril ces fêtes dans les campagnes. Ce jour-là 

les paysans avoient foin de se purifier avec des par-

fums mêlés de sang de cheval, de cendres d'un je une 
G G g g g ij 
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veau qu'on avoit coníiimé dans le feu 6c de tiges de 

fèves. On purifioit auíîi les bergeries 6c les trou-

peaux avec de la fumée de sabine 6c de soufre ; en-

suite on orfroit en sacrifice à la déesse du lait, du vin 

cuit 6c du millet. La fête fe terminoit par des feux 

de paille, 6c les jeunes gens fautoient par-dessus au 

son des flûtes , des timbales 6c des tambours. Ovide 

qui décrit au long toutes ces cérémonies , liv. IV. 
des fastes, ajoute qu'à pareil jour, ïlemus 6c Romu-

lus avoient jetté les premiers fondemens de Rome. 

Cependant Manilius 6c Solin assurent que la première 

construction de cette ville se fit en automne. Quoi 

qu'il en soit, les palilies étoient fixées au mois d'A-

vril , 6c l'on en faifoit auíìi lafolemnité dans les villes, 

mais avec moins d'appareil qu'à la campagne, où on 

les croyoit très-falutaires pour écarter loin des bes-
tiaux les loups 6c les maladies. 

PALILICIUM, f. m. (AJironom.) est le nom d'une 

étoile fixe de la première grandeur dans l'œil du tau-

reau. On l'appelle aussi aldebaran, 6c ce dernier nom 

est aujourd'hui plus en usage. Voye^ ALDEBARAN cy 

TAUREAU. Voye{ auffi ASCENSION & DÉCLINAI-

SON, vous y trouverez Pafcenfìon droite 6c la décli-

naison de cette étoile pour le milieu de ce siécle. 

Pline donne le nom de paliliciumaux hyades, dont 

palìlicium est une étoile. Vrye^ HYADES. Chambers. 
(O) 

PALÏMBU AN, ou PALEMB AN, (Gêograph. mod.) 

ville capitale d'un royaume de même nom, dans 

Pîle de Sumatra, fur fa côte orientale. Long. izz. 4S. 
lat. mèrid. 3. 8. 

PALINDROME, f. m. (Belles Lettres.) forte de 
vers ou de discours qui se trouve toujours le même, 

íbit qu'on le lise de gauche à droite , soit qu'on le 
lise de droite à gauche. Voyei RÉTROGRADE. 

Ce mot est grec, 7raÁ(vfyofioç , retro currens , cou-
rant en arriére, formé des motsna.Xn , de nouveau , 
& fyop,GÇ , course. 

On en cite pour exemple un vers attribué au 
diable. 

Signa te , signa temere me tangis & angis 

Borna tïbisubitò motibus ïbit amor. 

Mais des gens oififs ont rafiné fur lui en compo-

sant des vers dont les mots séparés, 6c fans enjam-

ber les uns fur les autres , font toujours les mêmes 

de gauche à droite, ou de droite à gauche. Tel est 
Pexemple que nous en fournit Cambden. 

O do tenet mulum , madidam mappam tenet anna, 

Anna tenet mappam madidam , mulum tenet odo. 

PALINDROMIE, f.s. (Médec. anc.) vr^po^U , 

de TTCÍA/I', de rechef, & fyíjuuc , courir, terme employé 

par Hippocrate & autres médecins grecs, pour signi-

fier le retour ou reflux contre nature, des humeurs 

morbifiques, vers les parties intérieures & nobles 

du corps. Le remède est de les attirer de nouveau 

aux parties extérieures, d'en corriger la nature, 6c 
de les évacuer. ( D. J. ) 

PALINGENESE,secret pour ramener des choses 
détruites à leur premier état; on s'en sert non-seule-

ment à l'égard des corps destitués d'organes, mais 

encore à- l'égard des plantes, 6c même des animaux. 

A l'égard des corps destitués d'organes, les Chimistes 

prétendent que par leur art, on peut faire revenir un 

corps qu'on a détruit par le feu , 6c lui rendre fa pre-

mière forme. Olaiis Borrichius dit que du vif-argent, 

qu'il avoit tourmenté durant un an entier par plu-

sieurs feux, jusqu'à le réduire en eau, turbith, cen-

dre , reprit sa première forme par l'attraction du íël 

de tartre. II assure encore que le plomb étant réver-

béré en mercure , fondu en verre, réduit en ce-

ruse , brûlé en litarge, reprend pareillement sa pre-

mière forme dans un moment, quand on lui applique 

avec adresse un sel lixiviel. Cela ne peut se faire par 

ce moyen, mais bien par toute matière grasse. M. 

Boyle a reconnu que le nitre se restitue , & se ré-

vivifie de manière qu'après l'avoirfait passerparune 

longue fuite d'opérations , il s'est à la fin retrouvé 
en ion entier poids pour poids. 

A l'égard des Plantes , écoutons M. Digby, (Dela 
végét. des Plantes, part. II.p. 64.) grand admirateur 

des miracles de la pàlingênésìe. « Nous pouvons, 

» dit-il, ressusciter une plante morte, la rendre im-

» mortelle, 6c en la faisant revivre du milieu de ses 
» cendres, lui donner une espece de corps glorifié, 
» 6c tel, pour ainsi dire, que nous espérons voir le 

» nôtre après la résurrection. Quercetan , médecin 

» du roi Henri IV. nous raconte une histoire admi-

» rable d'un certain polonois , qui lui faifoit voir 

» douze vaisseaux de verre, scellés hermétiquement, 

» dans chacun desquels étoit contenue la substance 

» d'une plante différente ; savoir dans l'un étoit une 

» rose ; dans l'autre une tulipe , & ainsi du reste. Or 

» il faut observer qu'en montrant chaque vaisseau, 

» on n'y pouvoit remarquer autre chose, sinon im 

» petit amas de cendres qui se voyoit dans le fond; 

» mais aussitôt qu'il l'expofoit fur une douce & mé-

« diocre chaleur, à cet instant même il apparoissoit 

» peu-à-peu l'image d'une plante qui fortoit de son 
» tombeau ou de lk cendre ; 6c dans chaque vaisseau 

» les plantes 6c les fleurs se voyoient ressuscitées en 

» leur entier, selon la nature de la cendre, dans la-

» quelle leur image étoit invisiblement ensevelie. 

» Chaque plante ou fleur croiísoit de toutes parts 

» en une juste 6c invisible grandeur, sur laquelle 
» étoient dépeintes ombratiquement leurs propres 

» couleurs , figures, grandeurs, 6c autres accidens 

» pareils; mais avec telle exactitude & naïveté, que 

» le sens auroit pû ici tromper la raison, pour croire 

» que c'étoit des plantes 6c des fleurs substantielles & 

» véritables: Or dès qu'il venoit à retirer le vaisseau 

» de la chaleur, 6c qu'il l'expofoit à l'air, il arrivoit 

» que la matière 6c le vaisseau venant à se refroidir, 

w l'on voyoit sensiblement que ces plantes ou fleurs 

» commençoient à diminuer peu-à-peu, tellement 

» que leur teint éclatant 6c vif, venant à pâlir, leur 

» figure alors n'étoit plus qu'une ombre de la mort, 
» qui difparoissoit íoudain, 6c s'enveioppoit de re-

» chef fous les cendres. Tout ceia, quand il vouloit 

» approcher les vaisseauT-c, se réitéroit avec les mê-

» mes circonstances. Athanafe kircher à Rome m'a 

>♦ souvent assuré pour certain qu'il avoit fait cette 

» même expérience, 6c me communioua le secret de 

» la faire , quoique je n'aye jamais pû y pirvenir, 

» après beaucoup de travail Voici ce secret, qu'on 

nomme secret impérial, à cause que f empereur Fer-

dinand III. qui i'avoit acheté d'un chimiste, le donna 

au P. Kircher, qui en a publié íe procédé dans son 
mundussubterraneus. Lib. XIl fiel. 4. c. v. exper. 1. 

1. Prenez quatre livres de graines de la plante que 

vous désirez faire renaître de fes cendres ; cette 

graine doit être bien mûre. Pilez-la dans un mortier; 
mettez le tout dans un vaisseau de verre , qui soit 

bien propre , 6c de la hauteur de la plante dont 

vous avez pris la graine ; bouchez exactement le 
vaisseau, 6c le gardez dans un lieu tempéré. 

2. Choisissez un soir, où le ciel soit bien pur & 

bien serain , 6c exposez votre graine pilée à la rosée 
de la nuit dans un large plat, afin que la graine s'im-

prègne fortement de la vertu vivifiante qui est dans 
la rosée. 

3. A vec im grand linge bien net , attaché à quatre 
pieux dans, un pré, ramassez huit pintes de cette mê-

me rosée, 6c la versez dans un vaisseau de verre qui. 
j soit propre. 

4. Remettez vos graines imbibées de la roféedars 

v. leur vaisseau
?
 avant que le soleil se levé, parce qu'il 



feroit évaporer la rosée ; posez ce vaisseau, comme 
auparavant, dans un lieu tempéré. 

5. Quand vous aurez amassé assez de rosée, il faut 

la filtrer, & puis la distiller, afin qu'il n'y reste rien 

d'impur. Les fèces qui restent seront calcinées pour 
en tirer un sel qui fait plaisir à voir. 

6. Versez la rosée distillée 6c imbue de ce sel sur 

les graines, & puis rebouchez le vaisseau avec du 

verre pilé 6c du borax. Le vaisseau en cet état est mis 
pour un mois dans du fumier neuf de cheval. 

7. Retirez le vaisseau, vous verrez au fond la 

graine qui fera devenue comme de la gelée ; l'esprit 

sera comme une petite peau de diverses couleurs, 

qui surnage au-dessus de toute la matière. Entre la 

peau 6c la substance limonneufe du fond, on remarque 

une eípece de rosée verdâtre, qui représente une 
moisson. 

8. Exposez durant l'été ce vaisseau bien bouché de 

jour au soleil, 6c de nuit à la lune. Lorsque le tems 

est brouillé 6c pluvieux , il faut Íe garder en un lieu 

sec & chaud, jusqu'au retour du beau tems. II arrive 

quelquefois que cet ouvrage se perfectionne en deux 

mois, 6c quelquefois il y faut un an. Les marques du 

succès , c'est quand on voit que la substance limon-

neufe s'enste 6c s'élève, que la petite peau ou l'es-

prit diminue tous les jours, & que toute ía matière 

s'épaissit. Lorsqu'on voit dans le vaisseau, par la ré-

flexion du soleil, naître des exhalaisons subtiles, 6c 

se former de legers nuages, ce font les premiers ru-
dimens dé la plante naissante. 

9. Enfin de toute cette matière, il doit se former 

une poussière bleue; de cette poussière, lorsqu'elle 

est élevée par la chaleur, il se forme un tronc, des 

feuilles, des fleurs , 6c en un mot on apperçoit l'ap-

parition d'une plante qui fort du milieu de ses cen-

dres. Dès que la chaleur cesse, tout le spectacle s'é-

vanouit , toute la matière se dérange & se précipite 

dans le fond du vaisseau pour y former un nouveau 

chaos. Le retour d'une nouvelle chaleur ressuscite 

toujours ce phénix végétal caché fous les cendres. 

Pour les animaux
 y
 rapportons d'abord à ce íujet 

un passage de Gassarel, dans ses curiojîtés inouies, 

pag. 100. «M. du Chêne (c'est le même qu'on vient 

» de citer fous le nom de Quercetan) , dit-il, un des 

» meilleurs chimistes de notre siécle, rapporte qu'il 

» a vu un très-habile polonois, médecin de Craco-

» vie, qui confervoit dans des phioles la cendre de -

» presque toutes les plantes ; de façon que, lorsque 

» quelqu'un par curiosité, vouloit voir par exemple, 

» une rose dans ces phioles, il prenoit celle dansla-

s> quelle la cendre du rosier étoit gardée, 6c la met-

» tant sur une chandelle allumée, &c. ... A pré-

>> sent, eontinue-t-il, ce secret n'est plus fi rare, car 

»> M. de Glaves, un des excellenschimistes de notre 
» tems , íe fait voir tous les jours. D'ici on peut tirer 

» cette conséquence , que les ombres des trépassés, 

» qu'on voit louvent paroître aux cimetières, font 

» naturelles, étant la forme des corps enterrés en 

» ces lieux, ou leur figure extérieure, non pas l'ame, 

» ni des fantômes bâtis par les démons, ni des génies, 

» comme quelques-uns ont cru. Il est certain que ces 

» apparitions peuvent être fréquentes aux lieux où il 

» s'est donné des batailles ; 6c ces ombres ne font que 

» les figures des corps morts, que la chaleur ou un 

» petit vent doux, excite & éîeve en Pair,.. Voici 

* quelque chose de plus réel, st tant est qu'on puiííé 

» compter fur la vérité du fait. C'est que le P. Schots 

rapporte du chimiste françois, qu'on a déja nommé, 

de Claves, qui faifoit voir à qui vouloit, la résurrec-

tion non-feulement des végétaux , mais celle d'un 
moineau. Nonfolum in vegetalibus se prcefàtisse , sed 
uiam in pajserculo se vidijse , pro certo quidam mihi 

narravit. Et funt quipublicoscripto confirmarunt, quod 

hoc ipsum Clàveus Gallus , quasi publice pluribus de-

níonfiraverit. M. Digby a fait encore davantage : d'a-

nimaux morts, broyés, pilés, il en a tiré de vivans 

de la même espece. Voici comment il s'y prenoit
 i 

6c c'est la derniere forte de palingénéfie dont nous fe-

rons mention. « Qu'on lave des écrevisses pour en 

» ôter la terre frétée, qu'on les cuise durant deux 

» heures dans une suffisante quantité d'eau de pluie ; 

» gardez cette décoction ; mettez les écrévisses dans. 

» un alambic de terre , &les distillez jusqu'à ce qu'il 

» ne monte plus rien ; conservez cette liqueur, cal-

» cinez ce qui reste au fond de Palambic , 6c le ré-

» duisez en cendres par le réverbératoire, desquelles 

» cendres vous tirerez le sel avec votre première dé-

» coction ; filtrez ce sel, 6c lui ôtez toute son humi-

» dité superflue ; fur ce sel, qui vous restera fixe * 

» versez la liqueur qiie vous avez tiré par distilla-

» tion, & mettez cela dans un lieu humide, comme 

» dans du fumier, afin qu'il pourrisse, 6c dans peu 

» de jours vous verrez dans cette liqueur de petites 

» écrévisses se mouvoir, & qui ne seront pas plus 

» grosses que des grains de millet. II les faut nour-

» rir avec du sang de bœuf jusqu'à ce qu'elles soient 

» devenues grosses comme une noisette ; il les faut 

» mettre ensuite dans une auge de bois remplie d'eau 

» de rivière avec du sang de bœuf, 6c renoUVeller 

» Peau tous les trois jours. De cette manière, vous 

» aurez des écrévisses de la grandeur que vous vou-

» drez » Recueil des secrets , pag. 74, 76. Voilà bien 

des expériences ; mais peut-on s'en promettre une 

réussite constante, ou même fréquente ? C'est ce que 

j'ai peine à croire ; je juge même que la derniere est 
absolument impossible* 

PALINGÉNÉSÏE , (Critiq. sacrée.) régénération ; ce 

mot est grec, 'ncthiyyMGta., ne se trouve que dans 

deux endroits de PEcriture , savoir dans saint Mat, 

ch. xix. v. 28. 6c dans l'épître àTite , ch. iij. v. 5. 

Dans saint Matthieu il signifie la résurrection, & rien 

n'empêche de prendre ce mot en ce sens ; dans Tite 

l'ablution de la régénération , T«Ç 7rx.Átyyèvtaìóç, est 

la purification par le baptême, qiíi peut être regar-

dé comme le sceau de la résurrection des morts. 

Dans les écrivains ecclésiastiques , Eufebe, Poly* 

carpe, Théodoret, 'waXiyyivtHa., veut dire aussi la 
résurrection. Héstode appelle ■&ot,*syyevícríci > Page oit 

tout est renouvelié , c'est Page d'or. Le renouvelle-

ment de vie du chrétien , est auffi ce que l'on entend 

par régénération, espece de résurrection dans un sens 
figuré. (Z). /. ) 

P A LI N O D, f. m. (Poésie.) espece de poésie, 

chant royal, 6c ballade , qu'on faifoit autrefois en 
1 Phonneur de la vierge à Caen, à Rouen , & à Diep-

pe ; mais il n'y a plus que les écoliers 6c les poètes 
médiocres qui fassent des palinods. 

PALINODIE, f. f. ( Belles Lettres. ) discours par 
lequel on rétracte ce que l'on avoit avancé dans un 

discours précédent. De-là vient cette phrase , pali* 

nodiam canere , chanter la palinodie , c'est - â - dire 

faire une rétractation. Voye^ RÉTRACTATION. 

Ce mot vient du grec iza'huv, de nouveau, de rechef, 
6c att^a, chanter, ou ofn, chant, en latin recantatio , 

ce qui signifie proprement un désaveu de ce qu'on 

avoit dit : c'est pourquoi tout poëme, & en général 

toute piece qui contient une rétractation de quelque 

offense faite par un poète à qui que ce soit, s'ap-
pelle palinodie. 

On en attribue l'origine au poète Stestchore 6c â 

cette occasion. II avoit maltraité Hélène dans un 

poëme fait à dessein contre elle. Castor 6c Pollux, 

au rapport de Platon, vengèrent leur sœur outragée* 

en frappant d'aveuglement le poète satyrique ; 6c 

pour recouvrer la vue, Stestchore fut obligé de 

chanter la palinodie. II compoíà en effet un autre 

poëme, en soutenant qu'Hélène n'avoit jamais abor-

dé en Phrygie. II lotioit également ses charmes & fá 
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venu, & félicitoit Menélas d'avoir obtenu iapréfé' 

rence fur ses rivaux. 
Les premiers défenseurs de la religion chrétienne, 

saint Justin, saint Clément, 6c Eufebe, ont cité fous 

ce titre une hymne qu'ils attribuent à Orphée : elle 

est fort belle pour le fond des choses 6c pour la 

grandeur des images ; le lecteur en va juger, même 

par une foible traduction. 
« Tel est PEtre suprême que le ciel tout entier ne 

» fait que fa couronne ; il est assis fur un trône d'or, 

» 6c entouré d'anges infatigables ; fes piés touchent 

» la terre ; de fa droite il atteint jusqu'aux extrémi-

» tés de l'Océan ; à son aspect les plus hautes monta-

» gnes tremblent, 6c les mers frissonnent dans leurs 

>> plus profonds abîmes». 
Mais il est difficile de fe persuader qu'Orphée qui 

-avoit établi dans la Grèce jusqu'à trois cens divini-

tés , ait pû changer ainsi de sentiment, chanter une 

semblable palinodie. ; aussi la critique range Celle - ci 

parmi les fraudes pieuses qui ne furent pas incon-

nues aux premiers siécles du christianisme. 
La sixième ode du premier livre des Odes d'Ho-

race , qui commence par ces mots , ô matre pulchra 

filia pulchrior , est une vraie palinodie. , mais la plus 

mignonne 6c la plus délicate. 
PALINTOCIE, f. m. (Mytkolog.) nom tiré du 

grec *sr«À/i/, de nouveau , 6c TO%OÇ, du verbe tmefo , je 

mets au monde , par lequel les anciens exprimoient 

la renaissance, ou la seconde naissance d'un enfant. 

II n'y a guere 'que la fable de Bacçhus tiré des en-

trailles de fa mere expirante , renfermé ensuite dans 
la cuisse de Jupiter, d'où il sortit à terme, à la-

quelle ou puisse ajouter une pareille expression. 
Palintocie est aufìi en usage pour signifier la resti-

tution d'une usure, ou le remboursement des inté-

rêts. Les habitans de Mégare, après avoir chassé 

leur tyran, ordonnèrent la palintocie, c'est-à-dire 

qu'ils obligèrent par une loi tous les créanciers à 

rembourser à leurs débiteurs les intérêts qu'ils 

avoient reçus de ceux-ci pour toutes les sommes 

prêtées. Voye{ INTÉRÊT & USURE. 

PJLINURUS , (Géog. anc.) promontoire d'Ita-

lie, à l'extrémité du golfe Pcejianus , aujourd'hui le 

cap Palinure, Palenudo , ou Palmiro. Virgile racon-

te que ce cap a pris son nom de Palinure, pilote 

d'Enée, qui étant accablé de sommeil, se laissa tom-

ber dans la mer avec son gouvernail. Les flots ayant 

porté son corps jusqu'au port de Vilia, les habitans 

le dépouillèrent 6c le rejetterent dans la mer, ce qui 

leur attira une grande peste : peu de tems après, 

ayant consulté sur ce fléau Poracle d'Apollon, il 

leur fut répondu d'appaiser les manès de Palinure; 

après Cette réponse ils lui dédièrent un bois sacré, 

6c lui élevèrent un tombeau sur le promontoire voi-
sin, qui a retenu le nom de Palinure. 

Et Jlatuent tumulum , & tumulo solemnia mittent, 

JEternumque locus Palinuri nomen habebit, 

Enéid./. VL v.380. 

Pline, Mêla, Paterculus en parlent; mais Denis 

d'Halycarnasse est le seul qui y joigne un port de 

même nom. (Z>./.) 
P A LIQU E S, f. m. pl. ( Mythol. ) c'est ainsi que 

l'on a nommé deux enfans jumeaux que Jupiter eut 

de la nymphe Thalie. Thalie craignît tellement la 

colère de Junon, qu'elle pria la Terre de l'engloutir. 

Elle fut exaucée. Elle accoucha dans le sein de la 

Terre de deux enfans qui en sortirent un jour par 

une seconde ouverture. Ces deux enfans appellés 

paliques de leur renaissance, furent adorés comme 

des dieux. II fe forma fur la seconde ouverture une 

fontaine qu'on nomma paliune, 6c qui étoit en telle 

vénération, qu'elle servoit à l'épreuve des parjures. 

L'accufé écrivoit fur des tablettes ce qu'il préten-

doit être vrai, 6c les jettoit dans l'eau; fi elles de* 
meuroient suspendues à la surface, il éîoit innocent, 

si elles alloient au fond, il étoit coupable. On facri-

fioit aux deux paliques des victimes humaines ; toutes 

ces merveilles se passèrent en Sicile , où la coutume 

barbare de répandre le sang humain aux autels des 

paliques, fut abolie avec le tems *. 

PALIR. Poyei PALE & PÂLEUR. Les paíïîons qui 

viennent presque toutes se répandre siir le visage, y 
produisent des essets si dissérens., qu'il ne nous man-

que que plus d'expérience & de meilleurs yeux pour 

les y reconnoître comme dans un miroir fidèle, & 

lire fur le front de l'homme l'histoire de son ame; à 

mesure qu'elle se forme, ses désirs, ses haines, ses 
aversions, la colère , la peur, l'incertitude, &c. La 

honte fait rougir ; la crainte fait pâlir. 

PALI, f. m. terme de Pêche , usité dans le ressort 

de l'amirauté d'Abbéville ; c'est une forte de rets ou 

filet tendu en manière de haut parc. 

Les rets de hauts parcs ou pali, font de deux for-

tes ; les plus serrés ont neuf lignes 6c un pouce en 

quarré pour la pêche des maquereaux ou robloís, 

des harangs 6c autres poissons passagers ; les plus lar-
ges mailles ont dix-huit à dix-neuf lignes , de servent 

à la pêche des folles & autres poisiòns plats; c'est 
plutôt une efpece de cibaudiere non flottée ou mon-

tée fur piquets ; le pié du rets est enfoui dans le fable, 

fans quoi il feroit impoíîìble d'arrêter aucun poisson 

autre que ceux qui se maillent ; ce qui n'arrive point 

au poisson plat, mais feulement au poisson rond, les 

premiers ne fe prenant qu'au pié du filet, où ils res-
tent à sec de basse marée. 

Les rets de bas parcs commencent à être en règle 

parle foin 6c la vigilance des officiers du ressort, 

qui ont fait brûler à Berclk un grand nombre de fi-

lets abusifs par leur usage, 6c par la petitesse de leurs 

mailles ; ces rets ont leurs mailles de dix-neuf, vingt-

une à vingt-trois lignes en quarré ; ces dernieres ap-
prochent fort de la police ordonnée par la déclara-

tion de fa majesté du 18 Mars 1727. 

PALIS, f. m. (Ckarpenterie.) c'est un petit pal 

pointu, dont plusieurs arrangés ensemble, font une 

clôture ou séparation dans des cours, ou dans des 

jardins. ( D. /.) 
PALISSADES, T. f. pl. en terme de Fortification, 

font des pieux de chêne épointés, d'environ neuf 

piés de hauteur, qu'on enfonce de trois dans les ter-

res. On en met fur la banquette du chemin couvert, 

6c on s'en sert auffi pour faire des retranchemens 

dans les ouvrages qu'on veut disputer à l'ennemi ; 

on les met à deux pouces ou deux pouces &demi 

les uns des autres ; les pieux des palijfades font quar-

rés 6c rangés en losange, c'est-à-dire qu'ils ont deux 

angles fur la ligne, un angle du côté de la campa-

gne , 6c l'autre angle du côté de la place. Les palijfa-

des {ont debout ou à-peu-près perpendiculaires à 
l'horifon, en quoi elles diffèrent des fraises dont les 

pieux font posés presque horifontalement. Foyt{ 

FRAISE. 

Les palijfades servent à fortifier les avenues des 

postes ouverts, des gorges , des demi-lunes, le fond 

des fossés, les parapets des chemins couverts, & en 

général tous les postes où l'on craint des surprises & 

dont les approches font faciles. 

II y a dissérens fentimens fur la manière de plan-

ter les palissades. M. le maréchal de Vauban a fait 

une dissertation fur ce sujet dont on croit devoir 

donner ici l'extrait. 
« On plante les palijfades des chemins couverts 

» de quatre manières différentes, 

i » La première 6c la plus ancienne est celle qui les 

» établit fur le haut du parapet, à deux piés près du 

» bord qu'elle surmonte ordinairement de trois piés 

H 6c demi ; les meilleures qualités de ces palijfaâs 

i 



» sont d'empêcher les bestiaux d'entrer dans le che-

» min couvert, & de faire obstacle à ceux qui vou-

•» droient insulter les chemins couverts avant l'ou-

» verture des tranchées ; les mauvaises font , i°. de 

» servir de mantelet à l'ennemi, 6t de lui rompre la 

» plus grande partie du feu de la place , quand il est 

>> appuyé contré; 2°. d'être aisée à couper , parce 

» qu'elle se peut aborder de plain pié ; 30. de ne pou-

» voir remplacer les rompues dans une attaque fans 

» fe mettre à découvert ; 40. d'être fort sujets aux 

» éclats de canon quand l'ennemi vient attaquer le 

» chemin couvert, il en fait rompre ce qu'il lui plaît 

» par fes batteries, pour lui faire des ouvertures fans 

» que les assiégés y puissent remédier ; c'est pour-

» quoi on ne s'en sert plus ». 

M. Blondel les avoit condamnés avant M. de Vau-

ban , parce que, dit-il, il est facile d'en rompre avec 

le canon, telle quantité que l'on veut, & d'en gar-

der ce qu'on juge à propos pour s'en servir à ap-

puyer les fascines & autres matières que l'on porte 

pour se couvrir. Les Espagnols les plantoient autre-

fois de cette manière , selon que leur reproche M. 

Goulon : voici ce qu'il dit dans ses Mémoires pour 

£ attaque, oL pour la défense. 
« De la manière que les Espagnols mettent leurs 

* palissades, qui étant fur le parapet du chemin cou-

» vert, ôtent la moitié du feu de la place, & don-

•*> nent aux travailleurs la faculté de faire le loge-

»ment; quoique naturellement bêtes, les soldats 
» ne savent ce qu'ils font ni où on les mene ; mais 

» dans cette rencontre n'étant question que d'aller 

» en avant, ils marchent avec les ingénieurs & après 

» leurs officiers, jusqu'à ce que la palissade leur don-

«►> ne contre la tête ou contre l'estomac, les oblige à 
» laisser tomber la fascine à leurs piés, ce qui trace 

» le logement, lequel se perfectionne fans peine par 

. » le savoir faire des ingénieurs. 

» La deuxième, est celle où l'on les plante en de-

» dans le chemin couvert, & joignant le parapet 

» contre lequel elles font appuyées , & le surmon-

» tent de trois piés & demi. Les bonnes qualités de 

» cette deuxième efpece de palissades ,font de pouvoir 

.» remplir les rompues à couvert, & d'empêcher les 

» bestiaux & l'iníulte prématurée du chemin cou-

» vert, comme à la précédente ; du surplus, elle en a 

» tous les autres défauts, c'est pourquoi on ne s'en 

» sert point présentement. 

» La troisième, est celles qui font plantées fur les 

» banquettes , près du bas du parapet, à la distance 

» d'un pié & demi de haut, à mesurer de l'intérieur 

» du linteau au sommet dudit parapet, la pointe fur-

» montant d'un pié ; les bonnes qualités de cette 

» troisième efpece sont, i°. de ne pouvoir être cou-

» pée ; 2°. de ne pouvoir être enlevée que très-diffi-

» cilement & avec grand péril; 30. de ne pouvoir 

y> être presque point endommagée du canon, parce 

» que ne pouvant en toucher que les pointes, il n'y 

» fait pas grand éclat, ne déplace jamais les corps 

» des palissades, & ne plonge que très-rarement juf-

qu'au linteau; 40. de pouvoir remplacer & ôter en 

?> íitreté celles qui viennent à manquer, parce que 

l'on peut le faire à couvert ; 50. de ne faire nul em-

» barras dans le chemin couvert, étant jointe au pa-

rapet, à qui elle fait même un bel ornement. Elle a 
vpour défaut, i°. l'arrangement des sacs à terre, 

» qu'on ne fauroit placer qu'en se mettant à décou-

» vert, ou en les soutenant avec des espèces de che-

» valets par-derrière ; l'un est difficile & embarrassant 

» & l'autre trop dangereux ; 20. supposant les sacs à 
- » terre arrangés fur le haut du parapet, on ne peut 

» tirer que directement devant foi, parce que l'en-

. » tre - deux des palijjades ôc les créneaux de sacs à 
f> terre ne permettent pas le biaisement du mousquet 

H à droite ou à gauche ; 30. on lui reproche encore 
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j » que îes barrières , qui obligent à défiler les gens 

» commandés pour sortir, les font trop découvrir
 y 

» & empêchent que les sorties ne soient d'un si grand 

» effet, ce qui n'exclut pas Cependant les barrières, 

» puisqu'il est nécessaire d'en avoir, non-feulement 

» pour les entrées & les sorties de la cavalerie, mais 

» encore pour l'infanterie ; ainsi ce défaut ne peut 

» être considéré que comme un défaut mêlé de bon-

» nés qualités : cette manière de planter les palissades 
» est en usage dans toutes nos places. 

» La quatrième manière est nouvelle, & n'a été 
» pratiquée que dans trois ou quatre sièges , où l'on 

» prétend s'en être bien trouvé. On plante là palis-
» sade à quatre piés & demi ou cinq piés près du 

» parapet, dont elle égale la hauteur ; on la coupe 

» par les barrières & des petits passages de trois piés 

» & demi d'ouverture, de dix toises en dix toises. 
» Cette efpece de palissade a pour bonnes qualités, 

» i°. d'être encore moins sujette aux éclats du ca-

» non que la précédente, parce qu'il ne la voit point 

» du tout ; 20. de ne pouvoir être sautée ni coupée 

» lorsque les assiégés la défendront de pié ferme, car 

. » autrement elle feroit plus aisée à couper que la 
» précédente, parce que l'ennemi en se jettant en-

» tre la palissade &c le parapet, peut y être à demi-

» couvert par la palissade même ; 30. la facilité de 
» remplacer les parties rompues à couvert ; 40. la 
» commodité de l'arrangement des sacs à terre qui 
» se fait aussi à couvert ; 50. celles des sorties à l'im-

» proviste qui peuvent passer par-dessus le parapet tk. 
» y rentrer de même en s'y jettant ; 6°. le moyen de 
» pouvoir mieux défendre le chemin couvert de pié 
» ferme en se tenant collé contre le derrière de la 
» palissade ; celui-ci est très-hasardeux & peu prati-

» quable.Ses défauts font, i°. d'être fort plongé de 
» front & par les côtés du feu de l'ennemi quand il 
» gagne le haut du parapet ; 20. d'exposer les gens 
» qui défendent le chemin couvert de pié ferme au 
» feu hasardé du rampart & des demi -lunes^ qui les 
» protègent; donc les parapets étant fort en desor-

» dre dans le tems des attaques , il est presque im-
» possible que ceux de la place n'en échappent beau-

» coup sur les leurs quand elle se fait de jour, & à 
» plus forte raison quand elle se fait de nuit, ce qui 
» joint à la quantité de grenades qui tombent là de 
» la part des assiégeans, rendent cette défense extra-

ordinairement dangereuse pendant lejour,&ab-

» solument insoutenable pendant la nuit ; 30. elle ex-

» pose beaucoup les soldats qui font entre le parapet 

» èk la palissade, tant à l'éclat des grenades qu'au péril 
» de ne pouvoir se retirer à tems', quand l'ennemi 

» fort de fes places d'armes pour l'attaquer ; 40. les 
» bords du parapet font en peu de tems étrangement 

» ébranlés par les sorties & la rentrée des troupes 

» qui s'y précipitent plutôt qu'ils ne s'y jettent; ce 
» défaut est médiocre & facile à réparer. 

M. de Vauban dit avoir vû une autre efpece de 
palissade la campagne d'Hollande, au chemin cou-

vert de Nimegue, fur le haut du parapet : « ce n'étoit, 

» dit-il, que des piés d'arbres branchus , plantés par 

» la tige avec les principales branches , aiguisées 

» comme elles se trouvoient, de trois ou quatre piés 
» de long, recroisés &c embarrassés l'une dans Fau-

» tre; elle a cela de commun avec celle des lignes 

» d'alesia. Elle feroit plus propre à de semblables re-

» tranchemens qu'à border un chemin couvert ; elle 
» a tous les défauts de la première & seconde efpece, 

» c'est pourquoi elle ne mérite pas de tenir place ici. 
» II y a des ingénieurs qui doublent les palissades 

» des places d'armes fur les angles rentrans suivant 

» la méthode des troisièmes & quatrièmes espèces , 

» pour les pouvoir défendre de pié ferme: on pré' 

» tend s'en être bien trouvé à Grave, Mayence, & 

» en dernier lieu à Keifevert. 



» íl est sans difficulté que les palijfades de la troi-
>> íìeme 6c quatrième eípeces íònt les meilleures,maîs 
-» l'une & l'autre ont de très-grands défauts ; la der-
» niere est à préférer à l'autre , parce qu'on hasarde 
» moins à défendre le chemin couvert de pié fermé 
» à celle-ci ; la place pouvant en certains cas , 6c en 
>> plein jour, hasarder de tirer par-dessus lâ tête de 
» ceux qui la défendent, parce qu'ils font plus bas £ 
» mais non à l'autre ou- on- est plus élevé. La meil-
» leure défense des chemins couverts n'est pas à moii 
» sens celle de pié ferme, il en coûte trop, & tôt ou 
»tard vous en êtes chassés avec perte: j'aimerois 
» mieux la défendre en cédant les parties plus à por-
» tée de l'ennemi, 6c y revenant après lui avoir fait 
■» essuyer Une demi-heure ou trois quarts d'heure le 
» feu de la place 6c des dehors, dont les défenses 
» étant bien bordées & non contraintes , doivent 
» pour-lors faire un grand effet : on pourroit au plus 
» soutenir les places d'armes de pié ferme au moyen 
» des doubles palijfades, pendant que le feu de la 
» place agissant à droite oc à gauche fur les angles 
» íàillans, ne laisseroit pas d'être ertcore fort dange-
» reux; même de jour, parce que le soldat est mal-
» adroit 6c ne prend pas assez garde où il tire ; c'est 

» pourquoi je tiens que le meilleur parti à prendre, 
» du-moins le plus sûr, est de ne tenir que peu de 
»> monde dans le chemin couvert, avec ordre de fe 
» retirer aux places d'armes plus voisines de la 
» gauche des attaques, où il faudroit tenir de forts 
» détachemens prêts pour revenir de part 6c d'autre, 
h les uns par-deíïiis le glacis , & les autres par le 
» chemin couvert, ce qui fera bon à répéter diver-
» sèment, tant qu'elles réussiront. 

» Le vrai parti à prendre en ce fait, est de planter 
» la haute palissade, quand on gafonne le parapet du 
» chemin couvert tout autour de la place, de l'entre-
» tenir à perpétuité, & de tenirla basse enreserve dans 
» des magasins ou en piles de charbonnier couvertes 
» de paille, pour ne la planter que dans le tems d'un 
í> siège, & feulement quand les attaques feront décla-
» rées, & fur le long du front ; il n'en faudra pas pour 
>> cela mettre en provision davantage, je ne serois 
» même d'avis de ne doubler la palissade qu'aux 
» places d'armes des angles rentrans , comme les 
» feules parties qu'on peut soutenir de pié ferme, 
>s> ne me paraissant pas qu'il y en ait d'autres que 
?> celle - là qui le puisse être ; 6c quant à la haute 
» palissade, on peut la corriger 6c la planter en 
>> espaçant, tant plein que vtiide, un clou coudé 
» avec une pointe élevée de trois pouces, occupant, 
» le milieu du vuide, 6c tenant dans le bois par une 
» autre pointe à-peu-près de pareille grandeur, 
» bien ébarbilée & enfoncée à force dans le linteau, 
» après avoir été précédée d'un petit trou de villebre-
» quin 6c battu jusqu'à ce que tout le coude soit en-
» tre dans le bois , pour lequel faciliter, il y faut une 
» petite coche avec un fermoir ou ciseau ; la pointe 
» audit clou s'alignant avec ìst palijfade dont le lin-
>> teau doit être chevillé à un pié ou cinq pouces 
» plus bas que le sommet du parapet, lequel sommet 
» fera surmonté de neuf pouces par la pointe de la 
» palijfade qui fera aussi éguifée de douze de long, 

& plantée de six ou huit pouces près du pié du para? 
» pet, enforte que de ladite palissade au sommet, il 
» y ait un pié & demi de distance mesuré horifonta-
» lement, l'épaisseur de la palissade non compris ; 
» ce qui fera deux piés d'éloignement du soldat qui 
» tire au sommet du parapet, supposant après que 
i> les sacs à terre un peu applatis occupent un pié de 
» large ; le fusil qui en a trois & huit pouces de canon, 
>> passera de huit pouces au-delà des sacs à terre, ce 
» qui est ce que l'on peut désirer de mieux en cas 
i> pareil». Dissertation de M. de Vauban, fur la ma-
nière de planter les palijfades. 

íl est incontestable qu'en ouvrant davantage l'eil-
tre-deux des palijjades, en égtdiant les pointes de 
plus loin, & en ne les faiíant surmonter le parapet 
que de neuf pouces, on remédie > ainsi que dit M. de 
Vauban, aux éclats, au défaut de ne pouvoir afíez 
biaiser du mousquet, & à la difficulté d'arranger les 
sacs à terre ; cependant dans les dernieres défenses 
des places, cette méthode n'a pas entièrement été 
suivie ; on a supprimé le clou coudé 6c on a rap-
proché les palissades à la distance de quatre pouces 
les unes des autres. 

M. de Coëhorn a donné une nouvelle manière de 
palissades, faites én forte qu'on les peut mettre de-
bout 6c les baisser quand on veut. Elles font atta-
chées le long d'un arbre tournant, long environ de 
deux toises, & enclavé dans les îêtes de deux pieux 
plantés en terre. ïl fait grand cas de ces sortes de 
palissades ; premièrement, pour l'épargne, parce qu'-
on né les met qu'au tems d'attaque ; secondement, 
pour ne pouvoir être ruinées parle canon, parce 
qu'elles ne font vûes des assiégeans pendant le jour 
que lorsqu'on donne Pasiàut au chemin couvert. 
Tout ce qu'on peut dire contre ces palissades, c'est 
que si un poteau ou un pieux vient à être renversé 
par une bombe, l'espace de quatre toises se trouve 
sans palijfades pendant un certain tems. Traité de h 
fureté des états parle moyen de forteresses. ( Q ) 

PALISSADES TOURNANTES , font celles de l'inven-
tion de M. Coëhorn, qui fe tournent de haut en bas. 
Foye{ PALISSADES. 

PALISSADE, f. f. (Jardin.') efpece de barrière de 
pieux sichés en terre à claire voie , qu'on fait au lieu 
d'un petit fossé, aux bouts d'une avenue nouvelle-
ment plantée, pour empêcher que les charrois n'en-
dommagent les jeunes arbres. 

Palissade de jardin, c'est un rang d'arbres feuillus 
par le pié, & taillés en manière de mur le long des al-
lées, ou contre les murailles d'un jardin. Les palissa-
des de charme font celles qui viennent les plus hau-
tes , & qui s'unissent le mieux. On fait de petites pa-
lijfades avec de lâ charmille, des ifs , des buis, &c 
pour les allées ; & des palissades à hauteur d'appui, 
avec du jasmin, des grenadiers, & fur-tout du filaria,-
qui est très-propre pour les palissades de moyenne 
hauteur. II y a aussi des palissades à banquettes, qui 
n'excèdent jamais trois piés 6c demi. Elles servent à 
borner les allées lorsqu'on ne veut plus borner toutes 
les vues d'un jardin. On y met des arbres d'espaces en 
en espaces, 6c quand on veut les décorer, on y en-
clave des ormes à tête ronde. 

La hauteur d'une palijfade en général, doit être les 
deux tiers de la largeur de l'allée. Les palijfades plus 
hautes font paroître les allées étroites, 6c les rendent 
tristes. Leur beauté consiste à être bien garnies parle 
bas ; lorsqu'elles se dégarnissent, on y rémedie avec 
des ifs soutenus d'un petit treillage : on les tond or-
dinairement des deux côtés à-plomb. 

Les utilités des palissades consistent, í°. à couvrir 
les murs de clôture, pour boucher en des endroits des 
vues désagréables, 6c en ouvrir d'autres : i°. à cor-
riger 6c à racheter les biais qui souvent fë trouvent 
dans un terrein, 6c les coudes que forment certains" 
murs: 30. à servir de clôture aux bosquets,cloîtres 
& autres compartimens qui doivent être séparés, & 
où l'on pratique d'espace en espace desrenforcemens 
le long des allées : 4°. à revêtir le mur d'appui d'une 
terraste : 5"°. à former des niches qui décorent des 
jets d'eau, des figures, ou des vases : 6°. enfin à dresser 
des portiques, 6c à former des galeries & des arcades. 

On appelle palissades crénelées les palijfades qui soní 
couvertes d'espace en espace en manière de créneaux 
au-dessus d'une hauteur d'appui, comme il y en a, 
par exemple, autour de la piece d'eau appellée Vile 
royale, à Versailles. 

Tondre 
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Tondre unepalifade, c'est la dresser avec le crois-

sant , qui est une efpece de faulx. Davìler. (D. /.) 

PALISSADE , ARBRE DE , (Hìft. nat.) arbre de l'A-

mérique méridionale, qui se trouve sur-tout à Suri-

nam. Les Indiens s'en servent pour construire leurs 

cabanes. II porte des fleurs en fi grande abondance, 

que ses rameaux s'affaissent fous son poids ; ces ra-

meaux ressemblent à des balais de bouleau. Les gous-

ses que produit cet arbre contiennent une graine sem-

blable à du millet. 
PALISSAIRE COURONNE , {Art. milit. des rom.) 

c'est ainsi que quelques-uns de nos antiquaires ap-

pellent la couronne dont les Romains récompenfoient 

ceux qui forçoient les premiers la palissade des enne-

mis : on les nomme plus communément vallaires. Les 

couronnes triomphales, palijsaires, murales, le chêne 

& le laurier qu'on décernoit aux vainqueurs, de mê-

me que les trophées d'armes, étoient les attributs de 

la guerre chez les anciens romains. (D. J.) 

PALISSÉ , adj. en terme de Blason, se dit d'un rang 

de palissades représentées fur une fafce, qui s'élèvent 

d'une hauteur considérable , & qui font éguifées par 

le bout d'en-haut, à-travers lesquelles on apperçoit 

le champ» Voye^nos\Pl. herald. 

II se dit aussi chez nous des pieces à paux au faf-

ce , aiguisées & enclavées les unés dans les autres. 

Die Mystinkofe à Lubeck, d'azur à trois troncs 

écotés d'or, enclos dans une enceinte ronde palissée 
de même. 

PALISSER, PALISSAGE, (Jardinage?) le palissage 
est l'art de placer & d'attacher fur des murailles, ou 

fur des treillages, dans un certain ordre, les branches 

des arbres qui font plantés à leur pié. 

Ce travail fe fait au printems , durant la taille & 

suivant les divers bourgeons qui ont poussé depuis 

cette taille ; on recommence en été d'attacher chaque 
branche & chaque bourgeon au treillage, qui couvre 

le mur, ou à la loque qu'on y a mise. 

Le palijjagz n'eitpas plus dans Tordre de la nature, 

que la transplantation, la taille & l'ébourgeonne-
-ment; cette opération demande que les arbres soient 

dans leur liberté, dardant en avant leurs rameaux 

pour suivre la direction & l'impression de l'air. En 

effet, on a beau retenir, arrêter, attacher avec du 

jonc ou de Poster les bourgeons, ils s'écartent tou-

jours du mur par leurs extrémités. L'air est autant 

l'élement des branches & des rameaux, que la terre 

est celui des racines. Les arbres en plein vent ne cher-

chent qu'à s'étendre ; on les voit passer horifonta-

lement leurs rameaux, alongés en même tems qu'ils 

élèvent leurs cimes vers le ciel, quelques efforts mê-

me que l'on fasse, la nature revient à son premier 

principe. Juvénal, Satyre xiij. v. 23$). tamen ad mo-

res natura recurrit. Si vous laissez une année les arbres 
d'un espalier fans les tailler, les ébourgeonner & les 

palisser, ils deviendront aussitôt des buissons, ou des 

arbres de haute tige. 

On a deux objets dans le palissage ; le premier, fu-

tilité; le second, l'agrementde plaire aux yeux. 

L'utilité se tire d'ue bonne taille, & procure ssire-

jnent l'abondance, une plus prompte maturité, & 

une fécondité successive & perpétuée dans un arbre. 

On n'a d'autre vue dans le second objet, que de 

bien étendre les branches d'un arbre, de manière 

qu'il couvre exactement toutes les parties d'un mur; 

rien ne cause plus de plaisir auxy eux, que de voir la 

verdure mêlée avec le coloris charmant que pren-

nent les fruits quand ils font bien gouvernés. 
Le palissage contribue à une plus prompte maturité 

des fruits, la branche étant plus exposée à l'air, aux 
rosées, & aux pluies fécondes. Au lieu que dans les 

arbres en buisson, ou à plein vent, l'air passe & tra-

verse de toutes parts ; mais aux espaliers il est brisé , 

il n'a point le même jeu ni la même aftion ; ainsi 
Tome XI% 
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le mur arrête la réverbération du soleil & en fixe la 

chaleur sur les fruits, qui prennent du goût & de la 

faveur pour peu qu'ils soient dégagés des touffes de 
feuilles & de bourgeons: si "au contraire ces fruits 

étoient offusqués par un p\a lissage trop oarni,ils ne re-

cevraient pas du soleil cette teinte brîllante dont lui 

seúl est capable de les peindre & de les colorer. II est 

certain que plus le fruit approche de la muraille, plus 
il a de goût, & qu'il mûrit plus promptement. 

On palisse les arbres ordinairement avec de l'osier 

ou du jonc, fur des treillages de bois, ou de fil-de-
fer , en étendant les branches pour couvrir le mur où 

elles font liées ; mais si le mur este nduitde plâtre, on 

se sert de clous oû l'on arrête la branche passée dans 

un petit morceau d'étosse appellé loque. De cette ma-

nière le bois ni le fil-de-fer ne blessent point la chair 

des fruits;outre que par cet enduit du mur on ne voit 

point manger les fruits par les léfards, limaçons, per-

ce-oreilles, courcillieres, qui se retirent dans les trous 

& joints des pierres, inévitables dans les murs qui 
ne font point gobetés. 

On trouvera la manière de palisser & d'arranger les 
branches d'un arbre en espalier à ? article de la TAILLE, 

où cette méthode fera traitée à fond, suivant les nou-
velles découvertes. VTAILLE. (K) 

PALISSON ou PAISSON, f. m. est un instrument à 
l'ufage des Mégisfïers & des Peaussiers. C'est un outil de 

fer assujetti fur un montant de bois de la hauteur de 

deux piés & demi. Le fer du paliffbn est une plaque 

presque quarrée, d'environ 6 pouces de hauteur &C 

de largeur, mais cependant un peu arrondie par en-

haut; il est austì un peu éguifé par en-haut, mais le 

tranchant en est bien émoussé pour ne point couper 

les peaux qu'on travaille dessus. Le bois du paliffbn 

consiste en un montant un peu massif afin qu'il soit 

plus solide, & une efpece de banquette qui le rend 

encore plus ferme, en lui donnant plus de base : le pâ-

tisson est quelquefois même maçonné en terre. 

II y a des palissons doubles auxquels deux ouvriers 

peuvent travailler à la fois, ils font même plus solides 

que les autres, parce qu'ils ont plus de base. Ce font 

des espèces de bancs, d'environ 4 piés de longueur, 

des deux extrémités desquels s'élevent«2 montans 

forts, qui font armés par en-haut d'un palijson cha-
cun. 

La manière de se servir du pâtisson est de tenir des 

deux mains les deux bouts de la peau que l'on façon-

ne, & de lafroter fortement de tous côtés furie tail-
lant du pâtisson. Voyez la fig. 

PALIURE, f. m. (Bis. nat. Botan.) paliurus ; genre 

de plante à fleur en rose, composée de plusieurs péta-

les disposés en rond. Le pistil fort du calice, & de-

vient dans la fuite un fruit en forme de bouclier, qui 

renferme un noyau presque rond ; œ noyau se divise 
en trois loges dans lesquelles il y a une amande de la 

même forme. Tournefort, inst. rei herb. /^ÔJ^PLAN-

Cet arbrisseau nommé en latin paliurus, & en an-

glois the chrijl-thorn, s'élève quelquefois à la hauteur 

d'un homme. Sa racine est dure, ligneuse, d'un bois 

très-ferme ; fes rameaux font longs Òc épineux, mais 

les épines qui se rencontrent proche des feuilles font 

plus petites & moins nuisibles que celles des autres 

endroits; ses feuilles font petites,presque rondes^ 

pointues, de couleur verte obscure, & comme rou-

geâtres ; fes fleurs font petites, jaunes, ramassées au 

sommet des branches, composées chacune de 5 pé-

tales, disposées en rond dans la rainure d'une rosette 

qui se trouve au milieu du calice. Cette rosette de-
vient par la fuite un fruit fait en forme de bouclier, 

relevé au milieu, délié sur les bords, & comme en-

touré d'un feuillet membraneux. On trouve au cen-

tre de ce fruit un noyau sphéroïde, divisé en 3 loges, 

qui contiennent pour l'ordinaire chacune une semen? 
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ce presque ronde, qui a la couleur, le poli luisant Sc 
la douceur de la graine de lin. 

Cet arbrisseau croit naturellement dans les haies, 

en Italie, en Provence, en Languedoc ; il se plait aux 

lieux champêtres, incultes, humides ; il fleurit en 

Mai & Juin ; son fruit mûrit en autonne, & tient à Par-

jbre tout l'hiver. 
Jean Bauhin & Ray ne sont pas éloignés de pen-

ser que notre paliure ne soit le paliure de Théophaste 

& de Dioscoride. II n'est guere d'usage dans la méde-

cine ; mais comme il n'y a peut-être aucune efpece de 

rhamnus ou d'arbrisseau armé d'épines plus roides 

& plus pointues, l'on en fait des haies vives, bonnes 

pour empêcher les incursions des hommes 6c des ani-

maux. 

PALIXANDRE, f. m. (Marquetterie.) efpece de 

bois de violet , propre au tour 6c à la marquetterie. 

Ce font les Hollandois qui envoient cette forte de 

bois aux marchands épiciers & droguistes de Paris. II 

est ordinairement débité en de grosses bûches : le plus 

beau est celui qui est le plus plein de veines, tant de-
hors que dedans, 6c qui a le moins d'obier. 

PALLA, f. f. (Hìft. anc.) c'étoit chez les anciens 
romains, im manteau que les femmes portoient par-

dessus la robe appellée ftola. Voye\ STOLA. 

Horace, dans Vart poétique, dit qu'Efchile habilla 

le premier fes acteurs d'un long manteau qu'il nom-

me palla. C'étoit un manteau de théâtre, fort long& 

fort ample, inventé pour donner un air plus noble 6c 

plus majestueux à ceux qui jouoient les premiers rô-

les , soit en hommes, soit en femmes. Mais à Rome, 

cet habillement ne passa qu'assez tard au théâtre, & 

lorsque les femmes de condition s'en furent dégoû-

tées. Koye{ MANTE. 

Onportoit ce manteau fur l'épaule gauche, & le 

faisant passer de l'autre côté fous le bras droit, on en 

attachoit les deux bouts sous le bras gauche,fans cou-

vrir la poitrine ni le bras. 

II faifoit beaucoup de plis & de replis, c'estde-là 

que lui est venu son nom, au sentiment de Varron ; 
c'est-à-dire qu'il vient du mot 7HXÁÁU, vibro,je frémis, 

je tremble. 

Parmi les Gaulois, les hommes portoient ausiiune 

efpece de palla, appellée gallica palla. 

PALLADES, f. f. pl. {Littérat.) jeunes filles que 

l'on confacroit à Jupiter dans la ville de Thebes en 

Egypte. On les choisissoit dans les plus nobles famil-

les de la ville, du nombre des plus belles ; & la con-

sécration qu'on en faifoit étoit honteuse, au rapport 
de Strabon. 

Parmi les pallades consacrées par les Thébains à 

Jupiter ; on distinguoit une jeune fille vierge, des 

plus nobles &des plus belles, à.laquelle il étoit li-

bre d'accorder ses dernieres faveurs à qui elle vou-

loit jusqu'à ce qu'elle fût nubile ; alors on la ma-

rioit : mais jusqu'à son mariage , on la pleuroit 

comme si elle eût été morte. (D. J.) 

PALLADIUM, s. m. (Littérature.) le mot est 

grec, latin 6c françois. C'étoit une statue de Minerve, 

taillée dans la posture d'une personne qui marche. 

Elle tenoit une pique levée dans fa main droite, & 

avoit une quenouille dans fa main gauche ; c'est la 

description qu'en fait Apollodore : Tzetzès 6c Eusta-

the, en parlent à-peu-près de même. On dit qu'elle 

étoit descendue du ciel près de la tente d'Ilus, dans le 

tems qu'il bâtissoit la forteresse d'Ilium, 6c que l'ora-

cle, consulté sur cette statue, ordonna qu'on élevât 

un temple à Pallas dans la citadelle, 6c qu'on y gar-

dât soigneusement cette statue ; parce que la ville de 
Troyes feroit imprenable tant qu'elle conferveroit ce 

précieux dépôt. Aussi les Grecs instruits de cet ora-

cle , se vantèrent d'avoir enlevé le palladium; cepen-

dant Enée éveillé par un songe, dans lequel Hector 
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; lui conseilla de chercher un asyle, Passurant qu'il fe-

roit fondateur d'un grand empire, se rendit à la cita-

: délie , prit le palladium 6c la déesse Vesta d'une main, 

6c tenant de l'autre son cher Ascagne , il fe sauva au-

travers des flammes jusqu'au bord de la mer. Là il 

s'embarqua avec ces tristes dépouilles , 6c aborda 

après mille traverses au port de Lavinie. Dès qu'il y 

fut arrivé, il y déposa dans un temple le palladium & 

le feu sacré;l'un 6c l'autre furent ensuite transportés 

à Albe, oc finalement à Rome , où l'on établit les 

Vestales, pour garder avec soin des choses fi pré-

cieuses. La ruine de Troyes sembloit être une bonne 

preuve de leur foiblesse ; mais pour cacher au peuple 

î'impuissance du feu sacré 6c du palladium, on en dé-

fendit la vûe : 

Nullique adfpecla virorum 

Pallas m abjlruso pignus memorabile templo. 

Denis d'Halicarnasse confirme que les Grecs n'enr 

portèrent de Troyes qu'un faux palladium, fait par 

Dardanus fur le modelé du véritable. Auíîi les Ro-

mains étoient si persuadés qu'ils possédoient le vrai 

simulacre de Pallas , auquel ils attachoient le destin 

de Rome, que dans la crainte qu'on ne le leur enle-

vât , ils firent à P exemple de Dardanus, plusieurs sta-

tues toutes semblables, qui furent déposées dans le 

temple de Vesta; & l'original fut caché dans un lieu 

qui n'étoit connu que des ministres du temple & des 

prêtresses. Clément d'Alexandrie a embrassé ce sen-

timent dans des recherches assez curieuses qu'il a 

mise au jour sur le palladium
9
6c qu?il feroit trop long 

de transcrire ici. 

Quoique les Romains se vantassent d'avoir la statue 

de Pallas tombée du ciel, 6c qu'ils la regardassent 

comme le gage de la durée de leur empire, fatale pi-

gnus imperii, plusieurs villes leur contestoientla gloire 

de posséder ce même palladium. La première étoit 

Liris, ancienne ville de la Lucanie, que Strabon croit 

avoir été une colonie de Troyens, par la raison qu'on 

y voyoit la statue de la Minerve iliade, ctWe THC 

ìxíctfa.. Lavinie, Luccrie, Daulis, Argos, Sparte,& 

plusieurs autres villes, se glorifioient du même avan-

tage ; mais les Iliens le leur disputèrent toujours. Ils 

prétendoient que le palladium n'avoit jamais été en-

levé de Troyes ; 6c que s'il étoit vrai qu'Enée pour 

le garantir de Pincendie , l'eût porté à Palsescepíis, il 

l'avoit bientôt après remis en fa place. Enfin lors-

qu'on leur objectoitque suivant Homère, Diomede, 

6c Ulysse l'avoient enlevé, ils répondoient que ces 

deux capitaines n'avoient trouvé dans le temple de 
Minerve qu'un faux palladium, qu'on avoit mis à la 

place du véritable, cjui dès le commencement du siè-
ge de Troyes, avoit été caché dans un lieu inconnu. 

Mais une chose fort curieuse furie palladium, c'est 

le fait qui est rapporté par Appien d'Alexandrie, par 

Servius, par Julius Obfequens, & par S. Augustin, 

qui cite à ce sujet un passage de Tite-Live, qu'on ne 

trouve plus dans ce qui nous reste de fes ouvrages. 

Ce fait est que, sous le consulat de L. Sylla, & de L. 

Pompeius, Fimbria lieutenant de L. Valerius Flac-

cus, ayant pris & brûlé Ilion fans aucun respect pour 

ses dieux, on trouva dans les cendres du temple de 

Minerve, le palladium sain 6c entier ; prodige dont 

les Iliens charmés conservèrent long-tems le souve-

nir fur leurs médailles. 

Le palladium étoit encore un lieu d'Athènes, où 

l'on jugeoit les meurtres fortuits Òc involontaires; le 

nombre des juges fe montoit à cent. Tout le monde 

convient que Démophon y fut jugé le premier ; mais 

on ignore pour quel crime. (D. J.) 

PALLAGE ou PELLAGE , f. m. (Jurifprud.) est 

un droit dû à quelques seigneurs pour chaque ba-

teau qui aborde en leur seigneurie : quelques-uns 

veulent que çe droit ait été appellépellage, quasis-



pelîage du íâíin, ad l'nus àppzllare ; maîs il paroît 

plus naturel que pallage vient de palus, qui signifie 

un poteau, un pieu, parce que les bateaux qui abor-

dent dans un port, font attachés à de gros pieux. 
Fbyei ci-après PELLAGE , & le gloff. de Lauriere, au 
mot pallave. (A) 

PALLÂNTIDES , f. m. pl. (Myth.) les fils de Pal-

las , frère d'Egée, qui contraignirent Thésée d'aban-
donner Athènes. 

P ALLANTE U M , ( Giog. anc. ) ville du Latium, 

dont les habitans avoient appris d'Evandre leur fon-

dateur à renfermer leur année dans trois mois, selon 

Macrobe , /. /. ch. xij. òc Pline , /. FIL ch. xlix. òc 

dans quatre mois , selon Plutarqué , dahs la vie de 
Numa. (D. J.) 

PALLANTIUS, (Myth.) surnom que l'on don-

noit à Jupiter dans la ville de Trapéfunte en Ar-
cadie. 

PALLAS, f. f. (Mythol.) Pallas, Minerve, Athé-

née , font trois noms d'une même divinité , à ce que 
prétendent plusieurs mythologistes, tandis que d'au-

tres distinguent Pallas la guerrière , de Pallas -déesse 

de la sagesse , des sciences òc des arts. Quoi qu'il en 

soit, la fable de cette déesse est fort connue. II y a 
fans doute un grand intervalle entre Jupiter òc Pal-

las , mais il n'y a personne entre deux ; & de tous 

les enfans de ce dieu, elle est la première par la sin-

gularité de fa naissance , étant née de Jupiter seul, 

fans le secours d'une mere. Aussi Pallas n'étoit-elle 

autre chose que la vertu, la sagesse , le conseil de 
Jupiter. 

L'antiquité la regardoit comme la divinité tute-

îaire des villes , oìi on plaçoit fa statue au haut des 

forteresses & des temples ; l'histoire compte cinq 
déesses de ce nom. (D. J.) 

PALLE. Foyei PAL cy PALLÉ , Blason. 

PALLE , f. f. (Limr.) Foyei PALE. C'étoit un ta-

pis ou une toilette de foie dont, on couvroit Fautel. 

Après que le prêtre avoit placé fur Fautel ce qu'il 
avoit à y mettre , il étendoit par-dessus la palle, qui 

étoit assez grande pour couvrir Fautel entier. 

PALLE , PANCHE , (Hifi. nat.) Foye{ PALETTE. 

PALLENE , (Géog.anc.) i°. Péninsule de la Ma-

cédoine. Elle avance dans la mer Egée entre les gol-

fes Thermaïque òc Toronique. Elle s'appelloit an-

ciennement Phlegra. Ptolomée la nomme Patalena. 

ic. P aliène étoit une ville de la Macédoine, dans 
la péninsule de ce nom. 

3°. P aliène , montagne de la Macédoine, située 
dans la même péninsule. 

4°. P aliène , étoit un municipe de la tribu d'An-

tioche , dans FAttique. 

50. Pallence est dans Ovide. (Métam. I. XV.fab. 

2.6.) le nom d'une contrée des pays septentrionaux. 
(£>./.) 

PALLI ou BALLI, (Hifi. mod.) c'est le nom que 

les Siamois donnent à une langue savante , dans la-

quelle font écrits les livres de leur théologie , òc qui 

n'est connue que des talapoins ou prêtres siamois. 
C'est Sommona-Kodom leur législateur, qui passe 

pour être Fauteur du principal de ces livres ; il est 

rempli des extravagances les plus grossières , Òc des 
contes les plus ridicules. 

PALLIANO, (Giog. mod.) petite ville d'Italie, 

dans la campagne de Rome, au nord occidental d'A-
nagni, oc à 20 milles au levant de Rome. 

PALLIATIFS , adj. (Médec.) ce font les remèdes 

qui assoupissent òc calment les douleurs fans en ôter 

la cause. Tels font les narcotiques. Ces palliatifs font 

d'usage fur-tout dans les maladies incurables. Le lait 

est palliatif dans la pluréfìe pulmonaire. 

PALLIATION, f. f. est Faction d'excuser, d'âdoU-

çir ou de déguiser une chose. 

C'est pourquoi par pallìaûon oii entend m Méde-
Tome XI. 
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tìne, l'adoiicissement Sc la modération de la douleur 

òc des symptômes les plus violens ; à quoi on se borne 

quand on ne peut pas découvrir la cause radicale de 
la maladie. Voye-^ PALLIATIF. 

PALLIATIVE , CURE , (Chirurgie.) la cure pallia-

tive eh terme de Médecine & de Chirurgie ne désigne 
point une véritable guérison , mais feulement un sou-
lagement qu'on procure aux malades par des remè-

des convenables dans un état désespéré. Ces remè-

des tempèrent la douleur, modèrent les symptômes, 

mais ne déracinent point la cause ; tel est le cas mal-
heureux des cancers ulcérés. 

On met en usage la cure palliative dans plusieurs 
occasions chirurgicales. 

i°. Quand on ne court aucurt danger pour la vie 

du malade , ni pour l'augmentation du mal, ert re-

tardant le traitement parfait d'une maladie ; on peut 

fe servir des rémedes palliatifs. Par exemple , on 

remplit le trou d'une dent cariée de feuilles de plomb, 

pour conserver la dent Òc empêcher la douleur ; 

dans une hydrocele par épanchement, on y fait la 

ponction de tems en tems, ce qui soulage le mala-

de , mais ne le guérit pas : on peut différer d'empor-

ter les skirrhes simples des mammelles, òc des autres 

parties, pourvu qu'on soutienne la partie skirrheufe, 

qu'on la tienne chaudement, qu'on empêche le pro* 

grés du skirrhe , òc qu'on purge de tems en tems le 
malade. 

i°. Si la guérison d'une maladie pouvoit causer un 

mal plus grand, on doit fe contenter des remèdes 

palliatifs. Par exemple , les vieux ulcères, les hé-

morrhoïdes anciennes , òc certaines évacuations pé-

riodiques , cauferoient un très-grand désordre dans 

Féconomie animale , òc mêrne la mort, si on guéris-

soit ces sortes de maladies. C'est pourquoi on se con-
tente d'adoucir le mal par quelques topiques conve-

nables d'empêcher qu'il ne fasse du progrés, òc d'é-

vacuer de tems en tems par la saignée òc par les pur-
gatifs une partie de Fhumeur. 

3
0

. S'il est possible d'emporter tout le vice local „ 

ou de détruire la cause du mal, il faut employer les 

remèdes palliatifs propres à calmer les accidens, ou 

à arrêter le progrès de la maladie. 

Les fistules à Fanus, qu'on ne peut emporter to-

talement, celles de la poitrine , òc d'autres endroits, 

où l'on ne peut opérer fans intéresser certaines par* 

ties essentielles , font de cette efpece. On fe con-

tente d'y faire quelques injections adoucissantes òc 
détersives pour empêcher le séjour du pus, ÒC d'y 

appliquer un emplâtre de Nuremberg, &c. 

Les tumeurs òc les ulcères cancéreux ou carcino-

mateux , dont le vice est dans le sang, OU qui font 

adhérens à des parties qu'on doit respecter, ne de-

mandent assurément qu'une cure palliative ; on riièt 

fur la tumeur un cataplasme anodin, qu'on fait avec 

les faillies de morelle, joubarbe, &c. òc on panse sou-
vent les ulcères avec des linges trempés dans Feau

 ? 
ou le suc de ces plantes, &c. 

On panse les fcrophules invétérés, la gangrené qui 
vient d'une cause interne qu'on ne peut détruire, les 

unes avec Femplâtre de la mere, celui de Nurem-

berg , de manusDei, &c. òc l'autre avec le styrax, 

les lpiritueux. 

Par tous ces dissérens moyens, on enlevé toujours 

quelques portions de la cause , on calme les accidens 

urgens , on s'oppose au progrés du mal ; òc comme 

il n'est pas possible de le guérir, on prolonge au-

moins les jours du malade. La Faye. (D.J.) 

PALLIER, v. act. (Gram.) assoiblir, déguiser, ex-
cuser , couvrir. II se dit, dans l'ufage ordinaire, des 

fautes qu'on a commifeS. II a pallié fa méprise avec 

beaucoup d'adresse. íl est dit en médecine d'une ma-

ladie dont on a fait cesser les symptômes apparents, 

fans détruire la cáufe, Voye{ PALLIATIVE CURE, 
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PALLIO ou PAILLO, s. m. (Marine.) la chambre 

d'un écrivain sur une galère. 
PALLIOLUM , s. m. (Littérat.) étoit proprement 

un capuchon qui couvroit la tête òc toutes les épau-

les jusqu'au coude. C'étoit Fornement des efféminés 

òc des débauchés , comme de Trimalcion dans Pé-

trone : adrafum pallio incluserat caput, Rutulius Lu-

pus a dit, dans le caractère qu'il a fait d'un homme 

ivre : palliolo à capite defendens. íl couvre fa tête 

d'un capuchon pour se garantir du froid. Les mala-

des s'en fervoient auffi ordinairement: c'est pourquoi 

Séneque écrit à la fin du IF. liv. des questions natu-
relles : Videbis quosdam graciles , & palliolo focalique 

circundatos, &c. Vous verrez des gens maigres òc ex-

ténués de maladies qui portent le capuchon , òc 
qui ont le cou environné de linges, &c. 

PALLITRUM, f. m. (Ajìron.) étoile de la pre-

mière grandeur, qu'on appelle autrement Vœil du 

taureau ou aldebaran.Voyez ces mots. 
PALLIUM, f. m. (Hifi. eccléjiafl. Jurisprud.) ter-

me emprunté du latin , qui signifie ordinairement un 

manteau ; il signifie en matière canonique un ornement 

que certain prélats ont droits de porter, òc qui a pro-

bablement pris la place d'un manteau qu'on leur 

donnoit en cérémonie. C'est apparemment austi de-

là qu'il a conservé le nom de pallium. 

Cet ornement est formé de deux bandes larges 

chacune de trois doigts , pendantes devant òc der-

rière les épaules jusqu'à la ceinture, en forme de 

cercle, enchâssées par les extrémités en des lames 

de plomb , òc tissue avec du fil òc de la laine de deux 
agneaux blancs qui font bénis fur Fautel dans Féglise 
de sainte Agnès de Rome , le jour de la fête de cette 

. sainte ; il est posé pendant une nuit sur les châsses 

de S. Pierre òc S. Paul, òc consacré ensuite sur Fau-
tel de S. Pierre , oh les métropolitains , & ceux des 

évêques qui en ont le privilège doivent le prendre , 

en prêtant le ferment accoutumé. 

Le pallium est regardé communément comme la 

marque de la dignité archiépiscopale ; òc en effet, le 

pape Innocent III. dit que le nom d'archevêque est 

conféré par le pallium , dans le chapitre nijí aux dé-

crétâtes , de automate & usupallii: non tamen , dit-il, 

deberet se archiepiscopum appellare priusquam à nobis 

pallium sufcepijset, in quo pontificalis officii plenitudo 

cum archiepijcopalis nominis appellatione confertur. 

Le pape Grégoire VII. dans une lettre à l'archevê-

que de Rouen , se plaint de ce qu'il ne demande pas 

le pallium ; lui représentant que les archevêques, 

trois mois après leur consécration, font obligés , se-
lon le droit, d'en faire la réquisition au saint íiege, 

&leur enjoint que dans la fuite il n'ordonne plus d'é-

vêques ni de prêtres, òc qu'il n'entreprenne point 

de consacrer des églises jusqu'à ce qu'il ait obtenu 

du saint íiege le pallium. 

Ce même pape écrivant à un évêque de Vérone, 

qui lui avoit demandé le pallium, déclare qu'il ne 

pouvoit lui accorder sa requête , parce que les dé-

crets de ses prédécesseurs papes vouloient que les 
archevêques allassent en personne à Rome recevoir 

cet honneur. 

Enfin, le concile tenu à Tours en 1583, défend 

aux archevêques Padministration de leur évêché, 

avant d'avoir demandé ou obtenu le pallium. 

Cependant M. Farchevêque d'Aufch dans Passem-

blée du clergé en 1665 , au sujet du différend qu'il 

eut avec M. de Perefixe, archevêque de Paris, prou-

ve , par beaucoup de raisons, que le pallium n'est 

point la marque essentielle de l'archiépifcopat, qu'il 

ne distingue point les rangs entre les métropolitains, 

6c ne donne point la perfection ni la derniere main 

à leur autorité : le pallium , dit ce prélat, n'appar-

tenoit originairement qu'au pape seul ; selon plu-

sieurs auteurs
 a
 il a pris son origine des empereurs ; 

il n'étoît point en usage avant le jv. siécle : Ù y a íix 

cens ans Òc plus, que totis les évêques grecs émisent 

communément en tous les offices de Féglise , comme 

d'un autre ornement. 

Les papes en ont accordé Fufage ■& Fhonneur à 

quelques évêques ; savoir , au cardinal évêque 

d'Ostie, parce que c'est lui qui consacre le pape élu ; 
à celui de Pavie, en Lombardie ; à celui de Luc-

ques , en Toscane ; à celui de Bamberg , en Allerna* 

gne ; aux évêques de cinq églises de Hongrie, & â 

celui de Meíîine, en Sicile ; Òc en France aux éveà 

ques d'Autun òc du Puy en Auvergne : ce dernier est 
appellé en latin Anicienfis episcopus, ce qui a fait 
croire à quelques-uns, que c'étoit un évêque d'An-

necy. 

A la fin d'un consistoire tenu par le pape, S. S. par 
une grâce particulière accorda le pallium à l'évêque 

de Marseille , le 3 Septembre 1731. 

Baronius rapporte , qu'en Fan 893 , le pape For*-

mofus fut admonésté par Foulques , archevêque de 
Reims , de ne plus ravilir Fhonneur òc la dignité du 

pallium , en le communiquant trop librement non-

feulement aux primats òc archevêques, mais aux 

premiers évêques qui le lui demandoient; 

Le Concile de Baste & la pragmatique-sanction dé-
fendent aux papes de rien prendre pour le manteau 
ou pallium, qu'ils avoient coutume de vendre bien 
chèrement aux archevêques métropolitains, ce que 

quelques-uns n'ont pas laissé de faire encore nonobs-
tant ces décrets. 

Le premier évêque de France qui eut le pallium 

fut Vigile , archevêque d'Arles ; il lui fut accordé 

par saint Grégoire, à la prière de Childeberg; le pape 

n'envoyoit alors le pallium aux archevêques du 

royaume de Bourgogne, que du consentement des 
empereurs d'Orient ; c'est ce que l'on apprend d'u-

ne lettre du pape Vigile à Auxone, archevêque d'Ar-

les , auquel il dit qu'il doit en informer l'empereur, 

ainsi que la raison , la fidélité & le respect qu'il lui 

doit le demandent. Mém. m.f. de Dombes par M. Au* 
bret. 

Le pape n'accorde pas Fufage du pallium à tous 

les archevêques ; Alexandre Vil. ne voulut jamais 
accorder cet honneur au cardinal Antoine Barberin, 

neveu d'Urbain VIIÍ. qui étoit archevêque de Reims, 

òc qui ne Feut que du tems de Clément IX. auffi n'a* 
t-il jamais fait aucune consécration d'aucun évêque 
son suffragant. 

Le droit de pallium n'est pas réel, mais person-

nel ; un archevêque ou évêque ne peut le céder à 

un autre, tellement que le pallium doit être enseveli 

à la mort du prélat qui en jouissoit. 

Le pape peut porter le pallium dans toutes les égli* 

ses où il se trouve. 

Il n'en est pas de même des autres évêques; les 

primats ne reçoivent le pallium que Comme métro-

politains , òc non comme primats, c'est pourquoi ils 

ne peuvent porter le pallium hors de leur diocèse, de 

même que les métropolitains ou autres évêques qui 

ont droit de pallium par privilège ; ils ne peuvent íe 

porter dans la province d'un autre évêque, à moins 

que ce ne soit de son consentement. 

Le pape peut porter le pallium tous les jours, au-

lieu que les archevêques & évêques qui ont Fufage 

du pallium n'en peuvent user qu'en certain jours de 

Pannée; savoir les jours de Noël & de S. Jean, de S. 

Etienne , de la Circoncision, de l'Epiphanie, le jour 

des Rameaux , le Jeudi - saint in çœna Domini,h 

Samedi-saint, les trois fêtes de Pâques & de la Pen-

tecôte, le jour de S. Jean-Baptiste & de tous les apô-

tres , les trois fêtes de la Vierge , le jour de la Tous-
saints , celui de la dédicace de Féglise , 6c les princi-

pales fêtes propres à chaque église
 7

 les jours del'or-



dinâtion des clers , au saere des évêques , òc au jour 
de Panniverfaire de sa consécration. 

L'archevêque ou évêque qui a Fufage du pallium, 

ne peut dire la sainte messe sans être revêtu du pal-

lium , suivant le canon 4 d'un concile de Mâcon, ce 

qui ne doit néanmoins s'entendre que des fêtes òc au-

tres jours où il a droit de porter le pallium. 

Les prélats qui ont le pallium ne peuvent le por-

ter hors le service divin ; ils ne peuvent même le 

porter à une procession qui fort hors de Féglise , 

quoiqu'ils y astistent vêtus pontificalement. S. Gré-

goire le grand , écrivant à Jean de Ravenne, qui s'at-

tribuoit le droit de porter le pallium hors le service 
divin, lui réprésente qu'aucun autre métropolitain 

ne s'arrogeoit un tel droit, òc qu'il doit se confor-

mer à cet égard à la coutume générale , ou produire 

quelque privilège particulier qui l'en dispense. 

Voye^ aux décret, le th. de autor. cy usu pallii. La I 
bibliot. cant. t. II. p. 160. Pasquier, recherches de La J 

Fr.liv. IIL ch. ix. Fevret, liv. III. ch. iij, art. 16. les j 
lois ecclésiastiques, les mémoires du clergé, & ici les \ 

mots ARCHEVÊQUES , ÉVÊQUES , CONSÉCRATION, t 

PALLIUM , dans le Blason , ce mot lignifie une ef-

pece de croix , qui représente le pallium ou Forne-

ment archiépiscopal, que Fon envoie de Rome aux 
métropolitains. Voye^ fa figure dans nos Planches 

héraldiq. où il est ainli blafonné, de gueules au pal-
lium troisé d'argent. 

PALLORÏEN, f. m. (Mythologie.') efpece de prê-

tres saliens, voye? SALIENS. Les Saliens palloriens fer-

voient le dieu Pâleur : en général les Saliens étoient 

consacrés à Mars, que la pâleur accompagne. 

PALMA CHRISTI, (Jardinage.) voye^ Rici-
NUS. 

PALMA , ( Géog. anc. ) ville de la plus grande 

des îles Baléares, selon Ptolomée , /. //. c. vj. Pline, 

/. III. c. v. òc Mêla, /. 77. c. vij. qui lui donne le titre 

de colonie. Ambroise Moralis dit qu'elle retient son 

ancien nom , & le P. Hardouin prétend qu'on l'ap-
pelle aujourd'hui Mallorca. 

PALMA , ( Géog. mod. ) ville forte d'Italie , dans 

Fétat de Venise au Frioiil, avec un port. Cette place 

est importante pour la défense des Vénitiens contre 

les Turcs 6c les Autrichiens. Elle est fur la mer à I 
3 lieues S. E. d'Udine, 4 N. O. d'Aqiujée, 20 N. E. 
de Venise. Long. 31. latit. 46. 2. 

PALMA , golfe de , ( Géog. mod. ) golfe qui est en-

tre File S. Antioche 6c la terre ferme de Sardaigne. 
Latit. observée 6c déterminée par le P, Feuillée, ?8d. 
59'. 24". {D.J.) 

PALMAIRE, adj. terme dyAnatomie , est le nom I 

de deux muscles , dont l'un est appellé le long pal-
maire , 6c l'autre le court palmaire. 

Le long palmaire est situé à la partie interne de 

Favant
7
bras, il prend son origine du condile interne 

de l'humerus, 6c s'alongeant en un tendon délié, & 

passant par-dessus le ligament annulaire , il va s'in-

férer à la paume de la main , où il forme une large 

aponévrolé , laquelle s'attache fortement à la peau 

en-dessus 6c aux parties latérales 6c inférieures des 

os du métacarpe en-dessóus , & à là première pha-

lange des doigts , formant des espèces d'étuis par où 
passent les tendons des doigts. 

Le court palmaire ou palmaire cutané est un mus-

cle qui est situé fur la partie supérieure de l'aponé-

vroíe du précédent ; il prend fpn origine de Pas du 

métacarpe qui soutient le petit doigt, & de celui du 
carpe qui est au-deítùs de tous les autres , 6c va en 

passant par-dessus la partie supérieure de Phipotenar, 
fe perdre dans la peau. 

PALM ARIA , ( Géog. anc. ) île fur la cote d'Ita-

Ue
2
 aux environs fe l'çmbguçhurç du Tibre , selon 

P A L . W§ 
Pline, l. III. c. vj. 6c Pomponius Mêla, /. //. c, vtf, 
son nom moderne est Palmerola. 

PALMAT! LAPIDES , (Hifi. nat.) pierres qui* 

suivant les anciens Naturalistes , ávoient la forme de 

la paume la main. On dit qu'il s'en trouvoit en Espa-

gne 6c én Afrique ; ces dernieres étoient noires 6c 

semblables à du marbre. Voye{ Plinii Hifi. nat. lifo 
XXXVI. cap. xvnj. 

PALMES , CJI Botanique , bourgeons blancs qui 
so rtent des saules avant la feuille , 6c de Fexpanfion 

desquels les feuilles se forment. Voye^ BOURGEON. 

PALMES , (Théol.) le dimanche des palmes ou des 

rameaux , dominica palmarum, c'est le dimanche qui 

précède immédiatement celui de pâques, 6c qui est 
le dernier du carême. Voye^ CARÊME. 

On Fa ainsi appellé dès les premiers tems , à cause 

de la pieuse cérémonie que les fidèles y pratiquoient 

alors, de porter des palmes en mémoire du triom-

phe de Jefus-Christ quand il entra en Jérusalem huit 

jours avant la fête de Pâques , lequel est décrit dans 

S. Matth. chap. xxj. dans S. Marc, chap. xj. 6c dans 
S. Luc, chap. xix. 

Les anciens ont donné d'autres noms à ce jour ; 
car i° on Fa appellé dominica competentium , le di-

manche des compctans , parce que ce jour-là les caté-

chumènes venoient demander à Févêque la grâce 

d'être admis au baptême , qui se conféroit le diman-

che íuivant. Voye{ BAPTÊME & CATÉCHUMÈNE. 

On leur donnoit auíîi alors le symbole, afin qu'ils 

l'apprissent par cœur, 6c le récitassent à Févêque 

dans la cérémonie du baptême. Voye^ SYMÈOLE. 

20. On l'appella capitalivium,\e dimanche du lave-

ment de tête , parce qu'en ces jours-là on préparoit 

en lavant la tête de ceux qui dévoient être baptisés 
à Pâque. 

Quelquefois après on l'appella le dimanche d'in-

dulgence , parce que c'étoit la coutume des empé-

reurs 6c des patriarches de distribuer des dons ce 

jour-là. Voy&i INDULGENCE. 

PALME , r île de, (Géog. mod.) île d'Afrique, l'une 

des Canaries 6c extrêmement fertile. Les Eipagnols 

en firent la conquête en 1460. Elle souffrit beaucoup 

d'un tremblement de terre en 1677. Long, suivant le 

P. Noël, 2,58. 6'. 30". latit.septent. xj. 2,5. 

PALME, (Littérat. médailles?) branche 011 rameau 

du palmier. La palme étoit le symbole de la fécon-

dité , parce que le palmier fructifie continuellement 

' jusqu'à sa mort. C'est pourquoi nous en voyons fur 

des médailles d'empereurs qui ont procuré Fabon-
danee dans Fempire. La palme étoit aussi le symbole 

de la durée de Fempire , parce que cet arbre dure 

long-tems. Enfin la palme étoit le symbole de la vic-

toire, parce qu'aux jours de triomphe on méttoit 
une palme à la main du victorieux. On dit que César 

étant sur le point de livrer bataille à Pompéeapprit 

qu'il eíoit sorti tout-à-coup une palme du pié de la 

statue qu'on lui avoit dédiée au temple de la victoire, 

ce 'qu'il prit pour un heureux présage. 
PALME , f. m. (Mesure anc. & mod.) mesure dont 

on fait encore usage en certains lieux. Les Romains 

en avoient de deux fortes. Le grand palme étoit de 

ìa longueur de la main , 6c contenoit douze doigts 

ou neuf pouces de roi ; & le petit palme du travers 

de la main étoit de quatre doigts ou trois pouces. 

Selon Maggi, le palme antique romain n'étoit que 

de huit pouces sixdignes 6c demie. Les Grecs disîin-

guoient un palme grand 6c un palme petit. Le premier 

comprenoit cinq doigts, òc le petit quatre doigts va-

lant trois pouces. U y avoit outre cela le doublé 
palme grec , qui comprenoit huit doigts. 

Le palme est différent aujourd'hui, selon les lieux 

où il est en usage : tels font ces lieux òc ces mesures 

rapportées au pié de roi. 

Palme
 P
 appellé pan ou empan, Palme, dont on íè 



sert en plusieurs endroits du Languedoc òc de la Pro-
vence , qui est de 9 pouces 9 lignes.

 >
 . 

Palme de Gènes , palme de 9 pouces 9 lignes. 
Palme de Naples , palme de 8 pouces 7 lignes. ~ 
Palme de Palerme , palme de 8 pouces 5 lignes. 
Palme romaine moderne, palme de 12 onces, qui 

font 8 pouces 3 lignes òc demie. 
II ne faut pas confondre palmus ÒC palma ; ce font 

deux choses diíférentes : palmus, comme nous ve -
nons de le dire, est de 4 doigts, 6c répondoit à la 
paleste des Grecs : palma est le double , c'est-à-dire 
de 8 doigts. Voye^ Greaver , on the roman foot. 

(D. J.) 
PALME , f. f. (Jrchitecl. Décorât.) branche de pal-

mier qui entre dans les ornemens d'Architecture, òc 

qui sert d'attribut à la victoire òc au martyre. 
PÁLMELA, (Géog. mod.) petite ville de Portugal 

dans FEstramadure , avec un château bâti fur le roc. 
Elle est à 2 lieues N. de Sétubal, 7 S. E. de Lisbonne. 

Long. 9. 27. latit. 38. 30. 
PALMÉO, LE , (Commerce?) droit qui fe perçoit 

par le roi d'Espagne fur les balles de marchandises 
destinées pour FAmérique , leur volume réduit en 
palme cubique. Le droit est de 5 réaux & demi par 
palme cube , òc c'est de cette mesure que la taxe a 
pris le nom 4c palméo. (D. J.) 

PALMER , f. m. (Hist. mod.) non anglois qui dans 
les anciens écrivains en cette langue signifie un pè-

lerin , òc quelquefois un croisé , par rapport aux bâ-
tons ou branches de palmier qu'ils portoient après 
leur retour de la Terre sainte en signe de dévotion. 
Foyei PÈLERIN , CROISÉ , CROISADE. 

II y a à Paris dans Féglise des grands Cordeliers 
Ime confrairie de Jérusalem , dont on nomme les 
confrères palmiers , parce que dans les processions 
îls portent une palme à la main. 

PALMER LES AIGUILLES, (Epinglier.) c'est les 
applatir avec un marteau fur Fenclume par le bout 
opposé à la pointe, pour commencer à en former 
le chas 011 le cul. 

PALMETTE, f. f. (Jardinage.) est un petit feuil-
lage à deux traits de buis très-simple , òc moins cro-
chu dans son contour que le bec de corbin ; il est 
très-employé dans les parterres de broderie. Voye^ 

PARTERRE. (K) 

PALMETTES , í. f. pl. (Arcltit. Décorât?) petits or-
nemens en manière de feuilles de palmier, qui fe 
taillent siir quelques montures. (D. J.) 

PALMIER, f. m. (Hist. nat. Bot.) palma (Planche 

XXVLIl.fig. 3.) genre déplante. II y a de grandes 
différences entre les diverses espèces de palmiers, 

soit pour les fleurs, soit pour les fruits ; les unes ont 
les fleurs monopetales, dans d'autres elles font po-
lypétales , 6c parmi celles-ci les unes font stériles, 
6c les autres fertiles : il fe trouve quelquefois dans 
la même gaine des fleurs fertiles & des fleurs sté-
riles , mais séparées les unes des autres : il y a auíîì 
des fleurs stériles 6c des fleurs fertiles qui ont sépa-
rément chacune une gaine : enfin on voit des espèces 
dont les fleurs font tout-à-fait stériles ; les embryons 
font nuds 6c séparés des fleurs fur la même plante. 
Les fruits n'ont pas moins de variétés, car dans quel-
ques espèces le fruit est mou , charnu , 6c renferme 
un noyau très-dur ; dans d'autres eípeces , les fruits 
font íecs, durs , ou en forme de coques oiseuses , 
revêtues d'une écorce molle ou fibreuse ; ces coques 
renferment une amande solide ou une amande creuse, 
qui est remplie d'une liqueur aqueuse. 

Le palmier est un genre de plante qui a un tronc 
droit dépourvu de branches , 6c dont la racine rie 
pousse point de rejettons , il est garni au sommet de 
côtes disposées en rond qui portent de petites feuil-
les ; ces côtes se dessèchent ou tombent par vétusté. 
Au milieu de ce qui en reste , il en renaît de nou-

velles , entre lesquelles s'élevènt des gaines qui s'ou-
vrent de bas en-haut, 6c qui contiennent des fleurs 
òc des embryons disposés en forme de grape. 

Le palmier diffère par ce dernier caractère de cer-
taines espèces de fougère en arbre qui ont comme 
le palmier le tronc simple , qui ne poussent ni bran-
ches , ni rejettons , òc dont le sommet est garni de 
côtes qui tombent par vétusté , òc qui fe renou-
vellent toujours entre celles qui font restées. II y a 
des espèces de bananier ou musa, qui ressemblent 
aussi au palmier ; car -elles ont le tronc simple & garni 
au sommet de feuilles disposées en rond, & elles 
portent des gaines qui renferment des fleurs & des 
embryons disposes en grappes ; mais le palmier dif-
fère de ces espèces en ce qu'elles se multiplient toutes 
par des rejetions qui viennent de la racine. Plumier, 
nova plant, amer. gen. Voye^ PLANTE. 

Les principales espèces de palmiers font i° le pal-

mier dattier ; c'est le palmier par excellence , dont 
on trouvera par conséquent la description détail-
lée , qui peut fuífire pour les autres espèces de pal-

miers , òc abréger cet article. Voye^ donc PALMIER 

DATTIER. 

2°. Le palmier nain épineux , palma minor, C. 
B. P. 

30. Le latanier , nommé par Ray , palma brafi-

lienfìs prunifera, folio plicatili, feu flabelliformi, eau-

licefquammato. Fbye;[ LATANIER. 

4°. Le chou palmiste , en anglois , the cabbage-

tree; en botanique , palma altiffìma, non jpinofa, fru-

clu pruniformi, minore , racemofo fparfo , Sloane, Cat. 

Jamaïc. 

5°. Le palmier oléagineux , palma foliorum pedi-

culis fpinofìs fruclu pruniformi, lacleo , oleofo, Sloane, 
Cat. Jamaïc. tyó. en anglois, ithe oily palm-tree. 

6°. Le grand palmier tout épineux, palma tota fpï-

nofa, major, fruclu pruniformi, Sloane , Cat. Jamaïc. 

en anglois , the great maccaw-tree. 

70. Le palmier nain fans épines, à feuilles en éven-
tail ÒC à racines multipliantes, palma humilis, radice 

repentifjîmâ , fobolïferâ, folio flabelliformi, pedunculo 

vix fpinofo, Boerh. Ind. ait* 

8°. Le palmier sang-dragon , palma prunifera-, fo-

liisynecœ., è quâ fianguis-draconïs, Com. Hort. AmJlœL 

en anglois, the dragon-tree. On le décrira au mot 

SANG-DRAGON. 

90. Le palmier du Japon , épineux, à feuilles de 
poíypodes , palma japonica , fpinofis, pediculis poly-

podii folio ; Farad. Batav. Boerh. Ind. ait. 270. C'est 
le palmier dont la fécule desséchée se nomme fagou. 

Foyei SAGOU. 

IO°. Le cocotier, palma indica coccigera angulofa, 

C. B. P. 108. Voye^ COCOTIER. 

Le palmier vinifere de Thevet, palma vini-

fiera Theveti J.B.Òc C. B. P. 

120. Le palmiste franc, ou le palmier royal deRo- ' 
chefort, palma nobilis,feuregalis,jamaïcenfis & barba-

denfis, Sloane , Cat. Jamaïc. II y a quantité de pal-

miers de cette efpece. 
130. Le palmier de Malabar, qui ne porte qu'une 

fois du fruit, òc qui est ombragé de feuilles en éven-
tail , plians ÒC très-larges, palma montana, Malaba-

rica , femel tantìim f rugisera , folio plicatili, flabelli-

formi , maximo, Hort. Malab. 
Toutes les espèces de palmiers peuvent être éle-

vées de graines qu'on sèmera dans des pots remplis 
de terre légere : on plongera ces mêmes pots dans 
un lit de tan ; òc quand les jeunes plantes auront 
poussé, on les transplantera dans d'autres pots, 
qu'on tiendra dans une ferre chaude jusqu'à ce que 
les plantes ayent acquis quelque force. II est vrai que 
ces arbres viennent très-lentement dans nos climats, 
mais ils ne viennent guere plus vîte dans leur pays 
natal. 
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. . Le- palmier nain épineux croît rarement dans ía 

patrie au-deíTus de quatre ou cinq piés, mais il étend 

ses racines fort loin , & les multiplie fi facilement, 

qu'un grand pays qui n'est pas cultivé en est cou-

vert au bout de vingt ans. Ses feuilles fervent à faire 

des balais de jonc. Cet arbre n'est pas rare en Espa-
gne & en Portugal. 

Le chou palmiste cròît au contraire à une hau-

teur prodigieuse , ôí pouíie quantité de feuilles qui 

s'entrelacent les unes dans les autres. On met fes jeu-

nés tiges en saumure, &c on les envoyé en Angleterre 
fous le nom de chou-palmijle. 

Le palmier oléagineux abonde fur la côte de Gui-

née , oC dans les îles du Cap-verd, où il s'élève jus-

qu'à la hauteur d'un mât de vaisseau. Cet arbre a 

merveilleusement réussi à la Jamaïque & aux Barba-

des. Les nègres tirent de son tronc une liqueur eni-

vrante , une efpece d'huile ou de beurre de la pulpe 

du fruit, oC emploient l'écorce du tronc à en faire 
des nattes pour se coucher dessus. 

Le grand palmier épineux pullule dans les îles Ca-

raïbes. Les nègres font de son bois leurs javelines & 

leurs flèches ; ils tirent aussi de son fruit une liqueur 
qu'ils aiment passionnément. 

Le vrai palmier sang-dragon ainsi nommé, parce 

qu'on en tire par incision le suc résineux de ce nom, 

n'est connu qu'à Madère & dans les îles Canaries. II 

est vrai que dans nos climats on peut l'élever de 

graine, mais il ne parvient pas à une grande hauteur, 
& ne donne point de résine. 

Le palmier vinifere de Thevet est célèbre par fa 

verdure perpétuelle, & est cher aux Ethiopiens qui 

percent ion tronc à deux piés de terre , oc en tirent 
une liqueur qui a le goût du vin d'Anjou. 

Le palmier royal contient dans la partie supérieure 

de son tronc une substance médullaire, blanche, ten-

dre , savoureuse, & qui fait un des mets délicats des 
habitans des îles Sous-le-Vent. 

Le palmier de Malabar a de très-grandes feuilles 

visqueuses , molles, propres à être pliées comme un 

éventail, & resserrées dans un très-petit espace. 

Tous les palmiers qu'on peut élever dans nos cli-

mats méritent de se trouver dans les jardins de plan-

tes exotiques , à cause de leur structure singulière oí 

de la beauté de leurs feuilles. 

Rien n'est plus commun dans les recueils de voya-

geurs anglois ,françois, hollandois, que d'y trouver 

des descriptions de palmiers d'Asie , d'Afrique &C 

d'Amérique ; mais elles font ou peu fidèles, ou mer-
veilleuses. ( D. J. ) 

PALMIER-DATTIER, ( Botan. ) arbre célèbre par 

bien des endroits, & peut-être celui dont les auteurs 

sacrés & profanes ont le plus parlé. Les Poètes l'ont 

consacré aux héros & à la victoire. II sert d'un des 

plus heureux symboles pour le blason, pour les em-

blèmes , pour les médailles, & pour les devises. II 

est regardé comme le tyne de l'amour conjugal, de 

la santé , de la fécondité, & de la conservation des 

empires.On connoît une médaille d'Adrien, fur le 

renvers de laquelle , Sabine déboutaient une palme 

de la main droite, & de l'autre une corne d'abon-

dance , accompagnée de deux petits enfans, l'un 

mâle & l'autre femelle, avec cette inscription, hila-

ritas populi romani, « le bonheur du peuple romain ». 

Personne n'ignore que Marie Stuart, cette princesse 

malheureuse, qui ne siit jamais plus digne de grâce 

qu'au moment qu'elle reçut l'arrêt de fa mort, avoit 

pris pour devise dans fa prison une palme courbée 

fous le faix , & se relevant , avec ces mots : ponde-

ribus virtus innata rejìjlit « la vertu fous le poids , 
ne peut être accablée ». 

Si l'on ofoit ici mêler quelque chose de plus sérieux 

à ces idées poétiques, il semble qu'on pourroit dire 

que le palmier a reçu un nouveau lustre pour nous
 ? 

depuis qu'ìl a fourni des vêíemens, de la nourriture \ 

& des remèdes à tant de chrétiens & de solitaires
 ? 

qui ont si long-tems habité les déserts deTEgypteois 
il croît en abondance,, 

Enfin quand l'on examine le-palmier en naturaliste,
1 

l'on s'apperçoit qu'il mérité à tous égards l'attentiort 

du physicien. Son tronc fans écorce , garanti par des 

queues de branches feuillées, placées fymmétrique-

ment ; ce même tronc dans fa vieillesse, portant au 

sommet des boutons pleins d'une substance médul-

laire qui, étant enlevée , fait périr l'arbre ; ses grap-

pes branchues sortant des aisselles feuillées, & ayant 

chacune leur enveloppe ; ses côtes, ses épines, ses 
fleurs servant à féconder le palmier femelle ; Tordre 

de leur production, le fruit qui en vient, ses degrés 

d'accroissement & de maturité; tout cela, dis-je^est 

extrêmement digne de notre curiosité. Mais plus ce 
qui regarde le palmier-dattierest intéressant, & plus 

on est avide de le connoître avec exactitude , & de 
démêler le vrai du faux dans les relations qu'on en a 

faites. Kaempfer est presque le seul qui ait décrit 

cette plante avec intelligence , avec fidélité, & en 

homme du métier ; c'est ausli dans {es mémoires que 
j'en puiserai la description. 

Cet arbre est nommé par les Botanistes , palma j 
par excellence, palma major, palma daclilifirà; en 

anglois,^ greater palm ou date-tree; en allemand * 

dattel-baum. II pousse une racine simple , épaisse , li-

gneuse, & quelquefois deux , selon que le terrein le 
permet. Elle est environnée vers son collet de me-

nues branches , dont les unes font tortueuses, sim-
ples , nues le plus souvent, & fe répandant au loin 

fur la surface de la terre ; les autres font garnies de 

fibres très-courtes , le bois est fibré, ferme &c pliant, 

de couleur rousse foncée , d'une saveur acerbe. 

Le tronc de cet arbre est droit, simple, sans bran-

ches , cylindrique, un peu moins épais vers le som-

met, de grosseur & de longueur différente s selon son 

âge , de .forte cependant que le plus haut surpasse à-

peine huit brasses. II n'a point d'écorce, mais il est ga-

ranti , lorsqu'il est jeune, par des queues de branches 

feuillées , qui restent après, qu'on les a coupées, &z 

que l'on appelle chicots Ais font placés symmétrique-

ment, au nombre de six, autour du tronc. Lorsque 
la vieillesse, ou l'injure du tems , les fait tomber , 

la superficie du tronc est nue, rude au toucher , de 

couleur fauve, & encore marquée des impressions 
de l'origine des branches feuillées, de la même ma-

nière que la tige du choux pommé, lorsque fes feuil-
les font tombées. 

La substance intérieure depuis le sommet jusqu'à 

la racine, est composée de fibres longitudinales, 
épaisses, ligneuses, fermes, & cependant si peu unies 

ensemble par le moyen d'une matière fongueuse, • 
qu'on peut les séparer avec les doigts. C'est pourquoi 

le tronc de cet arbre est difficile à couper, par le dé-

faut de solidité. Les troncs d'un an n'ont point de 

moelle, mais seulement une efpece de nerf ligneux 
qui se trouve au milieu. 

Dans les jeunes troncs, toute la partie intérieure 
est molle , bonne à manger ; dans ceux qui font plus 

avancés , il n'y a que le sommet ; & dans les vieux 

troncs, il n'y a que les boutons du sommet où fe 

trouve cette moëlle , dont la substance est blanche , 

tendre, charnue, cassante, douçâtre & savoureuse. 

Diofcoride Fappelle Í>K*P<JW, terme qui signifie 

moelle : Théophraste & Galien la nomment ìym<páxoç , 

c'est-à-dire, cerveau. Lorsqu'on coupe cette moëlle
 ? 

l'arbre meurt, car elle est le germe des nouvelles 

productions, & le principe des branches qui doivent 
naître. 

Le palmier-dattier est terminé par une feule tête , 

quoique Théophraste assure , H. Pl. I. II. c. viij, que 

dans î'Egypte il y en a quelquefois plusieurs ; ' mais 
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c'est seulement lorsqu'autour de cette tête, il croît 
un ou deux rejettons, qui grossissent & se fortifient 
par la négligence du propriétaire. 

La tête , selon les dissérens états de l'arbre, est 
composée au-moins de quarante branches feuillées , 
qui font un bel effet , òc qui font placées circulaire-
ment; car au sommet du tronc, il le trouve un grand 
bourgeon conique, de deux coudées de longueur, 
grêle, terminé en pointe , òc composé de branches 
feuillées prêtes à se développer; celles de l'mtérieur, 
& qui ne sontpas encore totalement épanouies, l'en-
tourent immédiatement. 

Des aisselles des branches feuillées, sortent des 
grappes branchues , qui ont chacune leur fpathe ou 
enveloppe, ÒC qui portent des fleurs dans le palmier 

mâle, òc. des fruits dans le palmier femelle ; la bran-
che feuillée est longue d'environ trois brasses , com-
posée de feuilles semblables à celles du roseau, dis-
posées fur une côte de chaque côté dans toute la lon-
gueur. 

Cette côte estapplatie vers son origine, Òc dimi-
nue insensiblement jusqu'à son extrémité ; elle est 
verte, lisse, luisante òc jaunâtre à fa base ; elle est de 
même substance que le tronc, mais moins compacte , 
entremêlée de fibres plus blanches òc plus déliées. 

On peut considérer dans la côte trois parties ; l'une 
en est la base, l'autre qui est nue, òc la derniere qui 
est chargée de feuilles. La base est la partie inférieure 
de la côte ; elle est attachée Òc posée fur le tronc en 
manière d'écaillé, de figure à-peu-prèstriangulaire , 
concave intérieurement, mince fur les bords, termi-
née par un grand nombre de fibres, entrelacées en 
manière de tissu, qui sert à réunir les deux bases des 
côtes intermédiaires du rang supérieur. 

La partie nue, qui s'étend depuis la base jusqu'aux 

Î
>remieres feuilles, est cette portion qui reste après 
a première coupe, òc qui dans la seconde est retran-

chée par ceux qui cultivent les palmiers avec foin, de 
peur qu'elle retienne .Peau de la pluie. Pline appelle 
cette partie du nom de pollex, qui signifie chicot. 

La derniere partie de la côte est bordée d'épines 
des deux côtés, òc chargée de feuilles dans toute fa 
longueur. 

Les épines font les jeunes feuilles qui sortent de 
chaque côté de la côte : les premières font courtes òc 

plus écartées ; les autres font plus longues òc plus 
près les unes des autres, jusqu'à ce qu'ayant acquis 
la longueur d'une coudée, elles prennent peu-à-peu 
la forme de feuilles. Ces épines font de la figure d'un 
cône irrégulier òc anguleux , épaisses , dures, en 
quelque façon ligneuses ; leur superficie est luisante , 
òc d'un verd tirant sur le jaune pâle, creusée en gout-
tière à la face supérieure ; leur pointe est arrondie òc 

-de couleur brune ; enfin elles s'étendent, & se chan-
gent peu-à-peu en feuilles. 

Ces feuilles durent toujours ; elles font aîlées , de 
la figure de celìe du roseau, en très-grand nombre , 
courtes d'abord, ensuite longues d'un empan , òc 

bien-tôt après beaucoup davantage, placées jusqu'à 
l'extrémité de la côte , qui est terminée par une 
pointe. Elles font soutenuessur des espèces de queues 
ligneuses , épaisses, de la longueur d'environ un 
pouce, de figure irréguliere & presque quarrée, for-
tement attachées à la côte, dónt on ne peuíles arra-
cher qu'avec violence. 

Ces feuilles font situées obliquement fur une mê-
me ligne, òc alternativement; elles font longues d'en-
viron une coudée, larges de deux pouces, de la figure 
de celles du roseau , fort pointues , pliées en-dessus 
jpar le milieu dans toute leur longueur, òc d'un verd-
pâle des deux côtés. De plus , elles font dures, ten-
dues , roides, ayant de grosses nervures dans toute 
leur longueur. f 

L'enveloppe faite en forme de réseau, est rude, 
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groíîlere, composée de fils inégaux, épais,'angu-
leux , un peu applatis , roides. Dans les jeunes pal-

miers , Òc fur-tout autour des branches feuillées du 
sommet, cette enveloppe est épaisse, d'un jaune-foncé, 
òc large d'un empan : dans les vieux palmiers, òc sur-
tout autour des vieilles branches feuillées, elle est 
d'un roux-noirâtre. 

Le palmier qui vient de lui-même des racines d'un 
autre, comme dans son sein maternel, commence à 
donner des fruits quatre ans après qu'on l'a trans-
planté lorsque le terroir est fertile ; òc six ou sept ans 
après, s'il se trouve dans un lieu stérile : mais celui 
qui vient d'un noyau, est bien plus long-tems à don-
ner du fruit. Le palmier ne porte son fruit qu'au haut 
de son tronc, òc aux aisselles des branches feuillées, 
qui font garnies de grandes grappes en forme de ba-
lais, lesquelles étant encore jeunes, font renfermées 
chacune dans une gaîne presque coriace. 

Les Romains donnoient le nom de spadix à ces 
grappes , òc celui despatha à leurs enveloppes: 
mots qu'ils ont empruntés de la langue greque. On 
ne fauroit distinguer par Fextérieur les grappes du 
palmier semelle, loríqu'elles font encore cachées 
dans leurs gaînes. 

Les palmiers - dattiers, soit mâle , soit femelle, 
gardent l'ordre suivant dans la production de leurs 
différentes fleurs. Au commencement du mois de Fé-
vrier , òc peut-être plutôt, ces arbres font éclorre 
leurs boutons dans les aisselles des branches feuillées. 
Les fpathes croissent peu-à-peu, òc grossissent telle-
ment , par la quantité de fleurs qu'elles portent, que 
le mois suivant elles s'entrouvrent dans leur lon-
gueur , òc laissent sortir un corps solide, semblable à 
une truffe. Ce corps solide, étant dégagé de son en-
veloppe , prend la figure d'une grappe composée d'un 
grand nombre de pédicules , qui soutiennent de peti-
tes fleurs dans le palmier mâle , òc des espèces de pe-
tites prunes dans le palmier femelle. 

Les fleurs servent à féconder le palmier femelle, 
dont les fruits mûrissent lentement, & seulement dans 
l'espace de cinq mois. Les fpathes durentpeu detems, 
se fanent , se sèchent, ÒC doivent être retranchées 
par ceux qui cultivent soigneusement ces arbres. 

La fpathe a la figure d'une masse ligneuse ; sa sur-
face externe est couverte d'un duvet mollet, épais, 
très-court, de couleur rousse-foncée ; fa surface in-
térieure est blanche, lisse , humide, & en quelque 
façon muqueuse ; sa substance est semblable à celle 
d'une écorce sillonnée, fibreuse. Elle est pliante, 
lorsqu'elle est sèche, òc semblable à du cuir. 

Le tuyau qui recouvre la queue de la grappe, est 
applati, recourbé , de la figure d'un fourreau de ci-
meterre , long d'une coudée, gros d'un pouce, large 
de trois. Le ventre a une coudée de longueur, une 
palme de largeur, òc trois pouces d'épaisseur, lors-
qu'il est prêt à s'ouvrir. 

La grappe mâle est parsemée de petites fleurs en 
grand nombre. Elle porte deux cens pédicules, dont 
les plus courts soutiennent quarante petites fleurs, 
les moyens soixante, les plus longs quatre-vingt. Ces 
petites fleurs moins grandes que celles du muguet, 
font à trois pétales , d'une couleur blanchâtre, tirant 
furie jaune-pâle, òc d'une odeur desagréable; les 
pétales de ces petites fleurs , font droits, charnus, 
fermes ; les étamines font velues , roides, très-cour-
tes , blanchâtres, terminées par des petits sommets, 
remplis de poussière très-fine. 

Sur la fin du mois de Février, òc au commence-
ment du mois de Mars, les fpathes fe rompent, les 
grappes femelles paroissent ; òc peu de jours après, 
ayant quitté leurs enveloppes, elles font nues, por-
tant les embryons des fruits, enveloppés de deux pe-
tits çaliçes, dont l'un est extérieur & plus court, & 

l'autre 
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f àtìtrè CRÛ eu: intérieur, enveloppe immédiatement 

le fruit presque tout entier. 

Ces embryons font en très-grand nombre fur une 

grappe ; ils ressemblent aux grains de poivre pour la 

grosseur òc la rondeur ; leur superficie est luisante òt 

blanche, leur goût est acerbe. Dans le mois de Mai, 

ces fruits acquièrent lâ grosseur de nos cerises , 6c ils 

font d'une couleur herbacée. Alt commencement de 

Juin, ils ressemblent à des olives pour la figure òc la 

grosseur; leurs osselets se durcissent, leur chair perd 

de son humidité, òc devient plus solide, ils mûrissent 

dans le mois d'Août ; ils ne s'amollissent pas dans 

toute leur substance, mais ils acquièrent d'abord une 

tache molle comme celle d'une pomme qui fe pour-

rit ; Cette tache s'étend peu-à-peu, òc toute fa subs-
tance qui étoit verte, se change en une pulpe fort 

douce & d'un goût vineux dans la maturité. On nom-

me ces fruits dattes. Voye-^DATTES. 

Le noyau est solide comme de la corne, dur & fer-

me ; fa superficie est de la couleur des pépins de rai-

lins , òc d'un gris plus ou moins délayé ; fa substance 

interne est panachée à-peu-près comme la noix mus-
cade , de figure longue, òc quelquefois en toupie re-

courbée , convexe d'un côté, òc partagée de l'autre 
dans fa longueur par un sillon. La moelle qui est dans 

ce noyau , n'est pas telle que Ray l'a crû , ni telle 

qu'il s'est persuadé qu'on pouvoit la retirer, lors-
qu'on l'a amollie dans la terre. 

Le palmier-dattier se plaît dans les pays brûlarts, òc 

aime une terre sablonneuse, légere òc nitreufe. íl s'é-
lève du noyau, ou des racines d'un autre palmier. 

Lorsqu'on sème des noyaux , il en vient des palmiers 

mâles & femelles : mais lorsqu'on plante des raci-

nes , les palmiers qui naissent suivent le sexe de leurs 

mer es-racines. 

On plante dans la terre ait printems, ou dans toute 

autre iaiíòn, les jeunes pousses de deux ou de trois 

ans , òc on les arrose pendant l'été : on extirpe celles 
qui pullulent autour du tronc du palmier : on a grand 

foin d'en ôter les teignes , les fourmis òc les sauterel-

les , infectes fort nuisibles à ces arbres. 
Lorsqu'ils font en état de porter des fleurs, ceux 

qui les cultivent, doivent trayailler à les rendre fé-

conds , òc en retirer beaucoup de fruit. C'est pour-

quoi , fur la fin de Février, ils cueillent au sommet 

de l'arbre les fpathes mâles remplies de leurs fleurs, 

propres à féconder les grappes femelles. 11s ouvrent 

ces ípathes mâles dans leur longueur, ils en ôtent les 

grappes, dont les fleurs ne íont pas encore épa-

nouies ; ils partagent ces grappes en de petites ba-
guettes fourchues , òc ils les placent fur les grappes 

femelles. 

Les uns emploient ces baguettes encore vertes , 

òc les mettent aufsi-tót fur les grappes femelles qui 
commencent à paroître : d'autres sèchent auparavant 

ces baguettes, òc les gardent jusqu'au mois de Mars , 
tems auquel les matrices font toutes ouvertes, òc de-

viennent fécondes par une feule ÒC même opération. 

Ils placent transversalement ces baguettès fourchues 

au milieu de la grappe femelle , ou bien ils les atta-

chent de façon que les vents ne puissent pas les em-

porter , mais de forte qu'elles y restent quelque tems, 

jusqu'à ce que les jeunes embryons aient acquis de la 

vigueur, étant couverts de la poussière séminale des 

petites fleurs, dont font chargées les baguettes four-

chues. Les habitans des déserts réitèrent quelquefois 

cette opération, mais les Perses òc les Arabes fe con-

tentent d'en faire une feule avec foin. 

Les grappes femelles deviennent encore fécondes 

fans le secours de l'homme, par le moyen de l'air qui 

transporte la poussière féconde du palmier mâle fur le 

palmier femelle : ainsi, quoique les personnes qui cul-
tivent les palmiers, distribuent ces baguettes fur tous 

les palmiers femelles, ceux qui font autour des pal-

Tome XI» 

PAL 797 
miets mâles , reçoivent encorë, fans îe secours de 
l'art, la poussière des fleurs. 

Les paysans qui habitent les lieux abóndans ën pal-
miers, emploient letir tronc, à la placé de pieux òt 

de poutres, pour soutenir leurs tóîts, ÒC servir de 

charpente à leurs chaumières; ils ferment tout le 

reste grossièrement avec des branches feuillées de 
palmier, íàns clous, fânsrègle,fans art,& fans in-

dustrie. "Le palmier leur fôurnit encóré-quelqties meu-

bles nécessaires ; ils font des fagots avec des branches 

feuillées, des balais avec les grappes , des vases, òc 

des plats avec les fpathes ou enveloppes, auxquelles 

ils donnent la figure qu'ils veulént; ils font des 

chaussures & des cordes très-fortes pour leur marine 

avec les hampes des grappes. Ils fe nourrissent de la 
moëìíe du sommet, 6c tirent grand parti des dattes. 

Le palmier-dattier vient de lui-même en plusieurs 

pays ; il est cultivé dans l'Afrique, où il produit 

beaucoup d'excelleiis fruits, auíìî-bien que dans la 
Syrie 6c la Perse. On le cultive en Grèce, en Italie, 

6c dans les provinces méridionales de la France ; 

mais il y produit rarement des fruits , 6c ceux qu'il y 
produit ne mûrissent jamais. Cela ne vlendroit - il 

point de ce qu'il n'y a pas de palmier mâle ! 

Du-moins Pline, Théophraste , ont dit autrefois , 
ensuite Proíper Alpin, & Kœmpfér , qui par eux-mê-

mes ont pû faire ces observations, ont confirmé que 

si un palmier femelle n'a point de mâle dans son voisi-

nage , il ne porte point de fruits, ou que s'il en porte, 

ils ne viennent jamais à maturité ; ils font âpres , de 

mauvais goût, fans noyau, 6c par conséquent sans 
germe : aussi, pour faire mûrir ces fruits , òt pour 

les féconder, on a foin ou de planter un palmier 

mâle dans le voisinage, ou de couper des branches 

òwpalmier mâle chargées de sommets épanouis, òc 

de les attacher au-dessous du palmier femelle ; pour-

lors il produit de bons fruits , féconds, 6c en abon-
dance. 

Ce fait avoit déja été dit à M. Tournefort, en 

1697 , par Adgi Mustapha, homme d'esprit 6c cu-
rieux. Mais ce ne font pas les seuls palmurs, mr les-
quels cette observation se vérifié. La choie est en-

core très-sensible sur la plupart des plantes qui por-

tent les fleurs 6c lés fruits fur dissérens piés , du fur 

dissérens endroits du même pié, pourvu que l'on ait 

un très-grand foin de couper les étamines, avant 

qu'elles aient commencé à íe développer ; ou pourvu 

que l'on tienne les plantes femelles dans des endroits 

où la poussière des étamines ne puisse avoir aucun ac-
cès. 

Je fai qu'on peut objecter ce que dit M, de Tourne-
fort dans la préface de fes injlitutiòns botaniques , qu'il 
a vû un |)ié femelle de houblon produire des graines 

dans le jardin du roi, où il n'y avoit point de pié 

mâle, ni même dans le voisinage, eníorte que les 

poussières ne poitvoient être apportées par le vent , 

que des îles qui font vers Charenton, où se trouvoient 

les piés à fleurs les plus proches. Je ne contesterai 

point Péloignement, mais je répondrai que qiiel que 

toit cet éloignement, il ne nuit en rien , pourvu que 

le vent puifïê apporter les pouísieres ; or cela n'est 

pas impossible. Nous en avons un bel exemple allégué 

par Jovianus Pontanus , précepteur d'Alphonse , roi 

de Naples : il raconte que l'on vit de son temS deux 

palmiers, l'un mâle cultivé à Brindes , ÒC l'autre fe-

melle élevé dans les bois d'Otrante ; que ce dernier 

siitplusieurs années fans porter du fruit, jusqu'à ce 

qu'enfin s'étant élevé au-dessus des autres arbres de la 
forêt, il pût appercevoir, dit le poète, le palmier 

mâle de Brindes, quoiqu'il en fût éloigné de plus de 

quinze lieues, car alors il commença à porter des 

fruits en abondance, òc de fort bons ; si donc il ne 

commença qu'alors à porter des fruits, c'est vraif-

femblablement parce qu'il commença seulement 
íliii 
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pour-lors à recevoir fur fes branches, òc fur les em-
bryons de fes fruits, la poussière des étamines, que 

le vent enlevoit de dessus le palmier mâle. Voilà la 

feule explication tolérable d'un phénomène qui a 
bien embarrassé les anciens. Us ne comprenoient 

point comment le palmier femelle pouvoit être fé-

condé par le palmier mâle : ils en attribuoient la cause 
à la sympathie de ces arbres, fans expliquer com-

ment cette sympathie produifoit des fruits. La Fon-

taine eût dit aux anciens : 

Les mystères de leur amour 

Sont des objets d'expérience , 

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour 

Que d'épuiser cette science. (D. J.) 

PALMIPEDE, f. m. ( Ornitholog. ) on appelle 

ainsi dans l'Ornithologie tout oiseau à pié plat, dont 

les doigts font joints par une membrane, comme dans 

les oies. C'est un genre d'oiseaux qui vivent dans 

Peau, òc dont les pattes font faites par la nature pour 

nager. Les caractères génériques de ce genre d'oi-

seaux , font les suivans : outre la membrane dont je 
viens de parler, ils ont presque tous les jambes cour-

tes , les cuisses couvertes de plumes à la jointure, les 

orteils de derrière courts , le croupion moins élevé 

que les autres oiseaux , le bec large avec une efpece 

d'appendice qui pend par-dessous. (D, /.) 

PALMISTE , f. m. ( Botan. ) c'est le nom que les 

Américains des îles Antilles donnent au palmier dont 

le pays produit différentes espèces , parmi lesquelles 

font compris le cocotier , le grougrou , le grigri, le 
dattier òc le latanier. On peut consulter fur cette 

matière l'ouvrage du pere Plumier minime, qui traite 

des plantes d'Amérique. Le plus grand òc le plus 

fort de tous les palmiers s'appelle palmiste franc ; il 
s'élève droit comme un mât de vaisseau jusqu'à la 

hauteur de plus de 40 piés , ayant une racine mé-

diocre , peu profonde en terre , mais fortifiée par 

une multitude de silamens entrelacés les uns dans les 

autres, formant une motte élevée comme un gros 

bourrelet au-tour du pié de l'arbre. Le bois du palmiste 

est brun , pesant, compacte , plus dur que de l'ébe-

ne : il se fend aisément dans fa longueur ; mais ce 

n'est pas fans rompre des outils qu'on parvient à le 

couper en - travers. Cette extrême dureté n'existe 
qu'extérieurement d'environ un pouce òc demi dans 

toute la circonférence de l'arbre , dont l'intérieur 

n'est qu'un tissu grossier de longues fibres , fermes , 

souples , ferrées òc mêlées comme de la filasse, par-

mi une forte de moëlle coriace , fort humide , qui 

devient plus tendre Òc même très-délicate en s'éloi-
gnant du pié de la tige. 

Le sommet du palmifle se termine par un faisceau 

de branches , ou plutôt de fortes côtes disposées en 

gerbe épanouie , longues de dix à onze piés , dimi-

nuant insensiblement de grosseur jusqu'à leur extré-

mité , un peu courbées en arc , 6c couvertes d'une 

pellicule tres-lisse ; elles font soutenues à leur nais-
sance par une efpece de réseau composé de longs fi-

lets croisés en forme de gros canevas , qu'on croiroit 

être tissu de mains d'homme ; ces longues côtes font 

garnies fur leurs c ôtés d'un grand nombre de feuil-

les vertes , longue s d'environ deux piés , fort étroi-

tes , pointues , partagées d'une feule nervure , 6c 
ressemblant à des grandes lames d'épée. 

Du milieu des branches 6c du réseau dont elles 

font enacées, fort une très-grosse 6c longue gaîne 

pointuel& renflée dans son milieu comme un fui eau, 

laquelle venant à s'ouvrir, laisse paroître une parfai-

tement belle gerbe d'une extrême blancheur , com-

posée de plusieurs branches déliées, assez fortes, 6c 
chargées de petites fleurs de même couleur , aux-

quelles succèdent des fruits durs de la grosseur d'une 
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noix, 6c rassemblés en grappe : on n'en fait point d'u 
sage dans les îles. 

Le cœur du palmiste renferme dans fa partie la plus 

Voisine des branches , une substance d'une extrême 

blancheur , tendre , délicate , composée de feuil-

lets minces , plissés comme les plis d'un éventail j 

c'est ce qu'on appelle le chou du palmiste , dont les 

amateurs de bonne-chere font beaucoup de cas ; ce 

chou peut se manger crud, comme les artichaux à la 

poivrade, ou cuit à la fausse blanche , ou au jus ; on 

le préfère au cardon d'Espagne , 6c étant frit à la 

poêle , on en fait des baignets délicieux. Voyt^ 
CHOU PALMISTE. 

Le tronc du palmifle étant fendu en six 011 huit par< 

ties , 6c l'intérieur étant bien nettoyé , on en forme 

des planches grossières , un peu convexes d'un còté
} 

servant à faire des fortes palissades , à clorre des en-

gards , des magasins 6c des cases ; 6c íi l'on a besoin 

de longues gouttières pour conduire de l'eau, on 

fend un palmiste en deux, on en sépare avec un ou-

til la partie mollasse , 6c l'ouvrage fe trouve fait. 

Les feuilles du palmier s'emploient à couvrir les 

cases , à faire des nattes , des lacs, des espèces de 

paniers & d'autres petites commodités de ménage. 

L'efpece de palmier dont on tire une liqueur ap-

pellée vin de palme , est particulière à la côte d'Afri-

que ; on en trouve cependant quelques arbres dans 
les îles de l'Amérique. 

L'arbre qu'on appelle palmiste épineux, croît beau-

coup moins haut que le précédent ; il est aiiíïì plus 

renflé à son sommet vers la naissance des branches: 

cette partie òc Tentre-deux des feuilles , font hérissés 

d'épines longues de trois ou quatre pouces, déliées 

comme de grosses aiguilles , noires òc très-lisses. Le 

chou que produit ce palmifle est d'une couleur un peu 

jaune , appétissante ; il a le goût de noisette , & eíî 
incomparablement meilleur que celui du palmifle 
franc. 

Presque tous ces arbres , lorsqu'ils font abattus
 f 

attirent de fort loin une multitude de gros fearabés 

noirs qui s'introduisent fous l'écorce dans la partie 

la moins dure, y déposent leurs œufs, ÒC produisent 

des vers gros comme le pouce , dont les créols & 

les habitans se régalent, après les avoir fait rôtir 

dans des brochettes de bois. Voye^ VER PALMISTE. 

PALMUL AIRES, ou plutôt PARMULA1RES, f. 
m. ( Hist anc. ) parmularii ; efpece de gladiateurs, 

ainíi nommés , parce qu'outre le poignard dont ils 

étoient armés , ils portoient au bras gauche un petit 

bouclier rond , appellé par les Latinsparma. Voye{ 

GLADIATEURS cv PARMA. 

PALMYRE, ( Géog. anc. &mod. ) ville de Syrie 

dans un désert de la Syrie , sur les confins de l'Ara-

bie déserte en tirant vers l'Euphrate. Son nom hé-

breu est Tadmor, Thamor, ou Tedmor, selon Josephe
? 

antiq. liv. VIII. ch. ij. qui la place à deux journées 

de la haute Syrie, à un jour de l'Euphrate , & à six 
de Babylone. 

Ptolomée , liv. V. ch. xv. la met dans la Palmyre-

ne , province de Syrie , òc Procope œdis. liv. II. ch, 

xj. la place dans la Phénicie ; ce qui revient au mê-

me : car il parle de la Phénicie proche du Liban, qui 

est plus à l'orient que la Phénicie maritime. II ajoute 

que Palmyre , qui avoit autrefois été bâtie dans un 

désert, fe trouvant dans une situation fort commo-

de pour observer les Sarrasins, & pour découvrir les 

courses qu'ils faifoient fur les terres de l'empire, Jus-
tinien la répara, y mit une puissante garnison , la 

pourvut d'eau , òc réprima par ce moyen les irrup-

tions de ces peuples. Cette ville eut le titre de colo-

nie romaine , & Etienne le géographe dit qu'on la 
nomma quelquefois Hadrianopolis. 

II reste encore de superbes ruines de cette ville, 

élevée dans un désert, possédée par les rois de Ba-



byìoriè , ensuite devenue capitale d'un état célèbre 

par ses richesses, par ìa puissance d'Odenath , & par 

le courage de Zénobie fa femme. II ' n'est pas proba-
ble que lâ curiosité du lecteur en demeure-là: les rui-

nes de cette ville font trop intéressantes pour ne le 

pas porter à rechercher ce qu'elle a été , quand & 

par qui elle a été fondée, d'où vient qu'elle se trouvé 
située si singulièrement séparée du reste du genre hu-í 
main par un désert inhabitable, & quelle a dû être la 

source des richesses nécessaires pour soutenir fa ma-

gnificence. Voilà bien des motifs de curiosité. 

L'Eeriture , /. Rois , ix. v. 18. & II. liv. Chron. 

viij. v. 4. nous apprend que Salomon fit bâtir Tad-

mor ou Tedmor clans le désert, après qu'il eut fait 

la conquête du pays d'Hamath-Zoba;& Jofephe nous 
assure que c'est la même ville que les Grecs & les 

Romains appellerent par la fuite Palmyre , quoique 

les Syriens conservassent toujours le premier nom. 

Saint Jérôme pense que Tadmor & Palmyre ne font 

que les noms syriens & grecs de la même ville. Ce 

qui semble fortifier cette opinion , c'est qu'à présent 
les arabes du pays l'appellent Tadmor. Mais il y a 

long-tems que tous les édifices que Salomon a pu éle-

ver dans ce lieu ne font plus , puisque Mabuchodo-' 

nozor détruisit cette Tadmor avant que d'aísiéger 
Jérusalem. 

On ne sauroit raisonnablement se persuader que 

des édifices dans le goût de ceux de Palmyre , soient 

antérieurs à ceux que les Grecs établirent en Syrie ; 

auísi n'en est-il point parlé dans l'expédition de Cyrus 

le jeune, ni dans celle d'Alexandre le grand, ni dans 
celle du règne de Séleucus Nicator, qui fit bâtir Ô£ 

réparer tant de lieux en Syrie. L'importance de Cette 

ville j en qualité de place frontière , a dû être con-

sidérable même du tems de Séleucus Callinicus ; ce-
pendant l'histoire des Séleucides n'en dit mot. 

Si nous examinons à présent l'histoire romaine , 

nous verrons qu'il n'en est pas encore fait mention 

quand Pompée fit la conquête de ce pays4à; ce n'est 

que du tems de Mare-Antoine qu'il en est parlé pour 

la première fois dans cette histoire. Ce Capitaine ro-

main fe voyant épuisé d'argent par les dépenses ex-

cessives qu'il faifoit en Syrie, & n'ayant pas de quoi 

payer fes troupes, imagina de donner le pillage de 

Palmyre à fa cavalerie au lieu de paye , & elle s'y 

rendit dans Fefpérance de s'y enrichir ; mais les Pal-

myréniens ayant été avertis de bonne heure des des-
seins d'Antoine , mirent à couvert leurs familles & 

leurs meilleurs essets de l'autre côté de l'Euphrate , 

dont ils défendirent si bien le passage avec leurs ar^ 

chers , que l'armée d'Antoine s'en retourna fans 

succès. Cependant les Paimyréniens outrés du projet 

du,triumvir , prirent le parti de s'unir avec les Par-

thes , pour fe mettre à couvert de l'avarice des 

Romains. 

Les Paimyréniens étoient alors un peuple riche , 

commerçant & libre. Ptolomée marque les noms des 

différentes villes de l'état palmyrénien ; mais Pline, 

/. V. a ramassé en peu de lignes les circonstances les 

plus frappantes de Palmyre, excepté qu'il ne parle 

pas des édifices. « Cette ville , dit-il, est remarqua-

» ble par fa situation , son riche terroir & ses ruif-

» seaux agréables. Elle est environnée de tous côtés 

» d'un vaste désert sablonneux qui la sépare totale-

» ment du reste du monde ; & elle a conservé son 
» indépendance entre les deux grands empires de 

« Rome & des Parthes , dont le foin principal est , 
>> quand ils font en guerre, de l'engager dans leurs 

» intérêts. 

Palmyre dans son état florissant, ne pouvoit qu'ab-

solument répondre à cette description, La siíitatíon 

en est belle, cette ville étant au pié d'une chaîne de 

montagnes à l'occident, & s'élevant un peu au-des-
• sus du niveau d'une vaste plaine qu'elle commande à 
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l'orient. Ces montagnes étoient chargées dé rnonu-

mens funèbresdont plusieurs subsistent encore pref-

qu'en entier \ & ont un air vénérable, Èlles étoient 

aitsii couvertes de palmiers ; de même qu'une partie 

du désert ; càr les palmiers croissent dans les déserts 

sablonneux les plus arides. Ábulfeda fait mention des • 

palmiers auísi-bien qùe des figuiers de Palmyre , è& 

les négócians anglois qui y allèrent d'Àlep en 1Ó91 , 

rapportent y en avoir vu plusieurs. 

II n'est point parlé de Pàlmyre dans le voyage qué 

fit Trajan en cette partie de Forient, ni clans celui 

d'Adrien , quoiqu'ils ayeiit dû passer près de cette 

ville. On caractérise Pàlmyre de colonie romaine sur 
lamonnoie de Cáracaîla. On trouve par les inscrip-

tions qu'elle se joignit à Alexandre Severe dans son 
expédition contre les Perses. Elle se distingua fous 

Gallien par la politique & les vertus d'Odenath pal-
myrénien , que i'empereur déclara Auguste , & as-
socia à Fempire. Odenaíh laissa après lui fa femme 

Zénobie , si célèbre par fa beauté mâle , fa science 

èc fes conquêtes. On fait qu'Auréíien ayant pris Pal-

myre & fait cette princesse prisonnière , il l'amena à 

Rome pour orner son triomphe. 

Sans doute que Palmyre , après avoir perdu fa li-

berté , éut un gouverneur romain, Justinien la fit ré-

parer , oc depuis lors , on n'apprend plus rien de 

Palmyre dans l'histoire romaine. On ne fait pas da-

vantage ce qui est arrivé à Palmyre depuis Mahomet; 

Abulfeda , qui écrivoit vers l'an 13 21 , est presque 

le seul qui en parle ; encore fait-il mention très-suc-

cinte de sa situation, de son terroir , de fes palmiers-\ 

de ses figuiers , des colomnes anciennes & en assez 

grand nomdre qu'on y voyoit de son tems , de ses 
murs & de son château, II est yraissemblable qu'il 
ignorait & le nom grec , òc l'histoire de cette ville % 
il ne l'appelle que Tedmor. 

Enfin on connoissoit si peu fes ruines avant la firì 
du dernier siécle, que si on en eût employé les ma-

tériaux à fortifier la place, ce qui auroit pû naturel-

lement arriver, en conséquence d'une guerre entre 
la Turquie òc la Perse, on sauroit à peine aujour-

d'hui que Palmyre a existé: exemple frappant du sort 
précaire auquel sont sujets les plus grands nlonumens 

de l'industrie òc de la puissance humaine ! 

Mais en 1691 des négócians anglois eurerit la cu-

riosité d'aller voir fes ruines. On a publié dans les 

Transactions philosophiques la relation qu'ils en ont 

faite avec toute la candeur òc la vérité possible. C'est 
Ce que reconnoissent les gens de lettres également 

habiles Òc curieux, qui entreprirent en 1751 le voya-> 

gê exprès de Palmyre : je parle de MM. Davkins , 

Wòod òc Bouvery. 

Ces hommes illustres, riches, unis par í'amour 

qu'ils avoient pour les antiquités òc pour les beaux 

arts, î'habitude où ils étoient de voyager , favans 

dans le dessein & dans Fart de lever des plans , frétè-

rent un vaisseau à leurs dépens, parcoururent les îles 

de l'Archipel, pénétrèrent dans F Asie mineure, dans 

la Syrie , dans la Phénicie , dans la Palestine & FE-

gypte , pour en voir les endroits les plus remarqua-

bles , moins encore pour connoïtre Fétat présent de 

ce pays, que Fêtât ancien. Ils se pourvurent de h> 

vres , d'instrumens de mathématiques , de présens 

Convenables pour lës turcs de distinction i òc autres 

auxquels ils fe trouveraient obligés de s'adresser dans1 

le cours de leur voyage. 
Ces fâvâns ont copié toutes les inscriptions qu'ils 

ont rencontrées fur leur route : ils ont pks fait, ils 

ont même emporté les marbres en Angleterre , tou* 

tes les fois qu'ils Font pu. lis ont eu foin de fe pour-

voir d'instrumens pour creuser la terre ; ÒC ils ont 

quelquefois employé les paysans à ce travail pendant 

plusieurs jours avec succès. Enfin de retour dans leur 

pays -, ils nous Ont donné les ruines de Palmyre , que 
I I i i i ij 
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ìe public desiroit avec empressement. Cet ouvrage 

magnifique publié à Londres en 1753 , en anglois &! 

en íf an cois , contient 57 planches de-forme d'Atlas , 
& qui íbnt admirablement gravées. 

Il semble qu'on peut conclure par-tout ce qu'ils 

nous en rapportent, qu'on a dû connoitre les ÏOUTM 

ces abondantes òc continuelles des richesses de Pal- ' 

myre, tout auíîí-tôt qu'on a trouvé le passage du dé-

sert , òc que dès le tems auquel le commerce a com-

mencé d'attirer Fattention des hommes, on a dû faire 

cas de la situation d'une telle ville, qui étoit nécessaire 

pour entretenir la communication entre l'Euphrate 

òc la Méditerranée, Palmyre n'étant qu'à environ 20 

lieues de cette rivière , òc à environ 50 de Tyr & de 

Sidon fur la côte. 
II est probable que les Phéniciens commercèrent à 

Palmyre , òc que ses richesses font dues au commerce 

des Indes , commerce qui doit avoir considérable-

ment fleuri dans cette ville avant la naissance de Je-

fus-Christ ; car on trouve par les inscriptions , que 

vers cetems-là les Paimyréniens étoient opulens , òc 

donnoient dans le luxe. Auííi Appien les appelle ex-
pressément commerçants en marchandises des Indes, du 

tems de Marc Antoine. 

Ainsi les Paimyréniens ont été en état de faire la 

dépense magnifique de leurs édifices , que les écri-

vains ont juiqu'ici attribuée fans aucune preuve aux 
successeurs d'Alexandre , ou aux empereurs romains. 

En effet, le commerce donnoit à Palmyre les riches-

ses de Forient òt de Foccident ; car les caravanes de 

Perse & des Indes, qui viennent fe décharger à Alep, 

s'arrêtoient alors à Palmyre ; de-ià 011 portoit les mar-

chandises de Forient qui lui venoient par terre dans les 

ports de la Méditerranée , d'où elles fe répandoient 

dans tout Foccident ; òc les marchandises d'occident 

lui revenoient de la même manière. Les caravanes de 
Forient les portoient ici par terre en s'en retournant; 

de forte que comme lyr òc ensuite Alexandrie 

avoient eu autrefois tout le négoce de Forient qui se 

faifoit par mer , Palmyre eut auíîi pendant quelque 

tems, òc feule , tout le commerce qui fe faiíòit par 

terre. D'ailleurs ce pays ne pouvoit subsister que par 

le négoce ; mais la perte de la liberté de fes habitans 

ayant entraîné celle de leur commerce , la ruine de 

leur ville a été prompte i 

îl est difficile de deviner le siécle des édifices dont \ 

on voit les ruines par monceaux, Òc qui font gravées 

dans le bel quvrage dont nous avons parlé ; mais il est 

évident qu'ils font d'une plus grande antiquité, que 

ceux dont les ruines sont encore élevées en partie. Si 

ces ruines font les restes les plus considérables 6c les 

plus complets de Fantiquité que l'on connoisse , cela 

vient fans doute de ce que le climat est sec, de ce qu'il 

y a peu d'habitans dans le pays pour les gâter, 6c de 

x:e qu'étant éloignée des autres villes , on n'a pas pu 
en employer les matériaux à d'autres usages. 

On fait que la religion des Paimyréniens étoit la 

ipayenne ; 6c il parojt par la magnificence extraor-

dinaire du temple du soleil, qu'ils rendoient un grand 

honneur à cette divinité , ainsi que les peuples de la 
Syrie dont ils étoient voisins. 

On voit par l'histoire 6c par les inscriptions, que 
leur-gouvernement étoit républicain; mais il ne reste 

rien du tout de leurs lois òc de leur police. On fait 

très-peu de choses de leurs coutumes; leur méthode 

d'embaumer les corps étoit la même que celle des 

Egyptiens, Òc vraiísemblablement ils avoient em-

prunté plusieurs autres coutumes de l'Egypte. Ils te-

noient de ce pays-là la pompe extraordinaire des mo-
numens pour leurs morts. 

Enfin les Paimyréniens imitoient de grands mode-

lés dans leurs manières , dans leurs vices 6c dans 

leurs vertus. Les coutumes qu'ils obfervoient dans 

leurs funérailles venoient d'Egypte , leur luxe de 

Perse , leurs lettres 6c leurs arts de Grèce ; situés 'avr 

miiieu de ces trois grandes nations, on peut raison-

nablement supposer qu'ils en avoient adopté plusieurs 

autres choses. Quil est fâcheux de n'en pas savoir 
davantage d'un pays qui a laissé des monumens splen-

dides , qui a eu pourreine Zénobie, & Longin pour 
son premier ministre i 

II faut compter entre les monumens de Palmyre, 
le temple du íoleil. Tout son enclos étoit un espace 

quarré , fermé de chaque côté d'une haute òc belle 

muraille , òc orné de pilastres par-dedans òc par-

dehors. Cet enclos renfermoit le temple environné 

de plusieurs rangs de colomnes de dissérens ordres, 

òc d: environ cinquante piés de hauteur. II n'en reste 

plus que seize : ces colomnes foutenoient la couver-

ture d'une galerie ; le temple avoit 92 piés de lon-

gueur , òc 40 de largeur. Ce lieu est changé ea une 

mosquée , avec des ornemens à la mode des Turcs ; 

c'est-à-dire quelques inscriptions arabes , òc des sen-

tences tirées de Falcoran , entrelacées de quelques 

feuillages. Tout l'efpace de Fenclos est aujourd'hui 

rempli de méchantes huttes qui servent de demeure 

à des habitans également pauvres & misérables. II 

n'y a peut-être pas de lieu au monde où l'on voie tout 

ensemble òc plus de restes d'une ancienne grandeur, 

òc plus de marques d'une désolation présente. 

A la sortie de ce temple , on trouve dans l'efpace 

d'un mille , une prodigieuse quantité de colonnes 

de marbre , dont quelques-unes font debout, & les 

autres renversées dans la derniere confiision. Plus 

lom on apperçoit un grand nombre de ruines, mais 

parmi lesquelles on voit encore tant de grandeur, 

qu'on ne peut douter que Palmyre n'ait été une des 

plus belles villes de toute l'Ásie. 

En continuant à marcher du côté dli nord, on dé-

couvre un obélisque considérable ; c'est une coiom-

ne composée de sept grandes pierres , outre son cou-

ronnement qui est au-deûus. La sculpture en est fort 

belle , ainsi que celle de tous les autres endroits. Sa 

hauteur est de plus de cinquante piés ; òc apparem-

ment il y avoit fur le sommet une statue que les Turcs 

ont mise en pieces. Sa grosseur au-dessus de son pié-
destal , est de douze piés òc demi. 

A Forient òc à Foccident de cet obélisque, on 

voit deux autres colonnes , qui en font éloignées 

chacune d'environ un quart de mille. Elles semblent 

se répondre l'une à l'autre ; òc auprès de celle qui est 

du côté de Forient, il y en a une autre rompue, d'où 

l'on juge qu'on en avoit mis un rang tout du long dans 

cet endroit-là. On a mesuré celle qui est à Forient, 

& l'on a trouvé qu'elle avoit plus de 42 piés de haut. 

Elle est grosse à proportion , Òc on y lit une inscrip-
tion en langue greque. 

Cette inscription apprend que ceux qui avoient 
fait dresser cette colonne , étoient une nation libre j 

gouvernée par un sénat òc par le peuple, & peut-être 
f bus la protection de quelque puissant empire, tel que 

fut premièrement celui des Parthes , òc ensuite celui 

des Romains , qui ont souvent disputé aux Parthes la 

domination de ce pays-là. Cette forme de gouver-

nement des Paimyréniens avoit duré jusqu'au tems 

d'Aurélien qui prit cette ville en 272 , fur la célèbre 

Zénobie , la seconde femme du grand Odenath , 

chef ou prince des Paimyréniens , & qui ne rendit 
pas son nom moins recommandable. 

Odenath avoit vengé fur les Perses la prise de 
Fempereur Valérien ; il avoit vaincu la plupart des 

lieutenans de Sapor , & chassé de la Mésopotamie ce 

roi victorieux. Ces beaux exploits engagèrent Gal-
lien à lui conférer la qualité d'Auguste dans les pro-

vinces romaines , en-deçà Òc au-delà de l'Euphrate; 
mais ses victoires furent bornées par fa mort. Le per-

fide Méonius son parent, Fassassina dans un festin l'an 

267; & l'on soupconna Zénobie d'avoir consenti à 
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fcéfté action, indignée de la tendresse qu'Odehath té-
moignoit à son fils Hérode qu'il avoit eu d'une autre 
femme. 

Sans ce crime de cruelle marâtre , dont l'accuse 
Trebellius Pollion, on pourrroit mettre Zénobie au 
nombre des plus grandes raretés qu'on ait vues fur la 
terre. Ce fut une belle femme , chaste , savante, cou-
rageuse , sobre , & sachant par politique boire beau-
coup de vin dans certaines occasions. Voici son por-
trait : Mulierum omnium nobilijjima orientalium fœ-

minarum , & ut Cornélius Capitolinus ajjerit, expe-

ditiflîma , vultusubaquilo , fusci coloris , oculis fuprà 

modum vigentibus , nigris , spiritus divini , venujlatis 

incredibilis : tantus candor in dentibus , ut margaritas 
eam plcrique putarcnt habere non dentés. 

Elle avoit beaucoup contribué aux victoires qu'O-
denath remporta fitr les Perses , & qui conservèrent 
l'orient aux Romains. Auíïi fut - elle honorée de la 
qualité ÏÏAugufìe par le même Gallien. Après la 
mort de son mari, elle se maintint dans f autorité , 
èc régna d'une manière très-vigoureuse & très-glo-
rieuse. Elle se mit à la tête de ses troupes , força les 
Perses d'accepter la paix , & devint la terreur de 
íoute l'Afie. Elle ne put souffrir que les Romains y 
iinssent aucune place que fous fa protection ; & les 
barbares ayant fait irruption de tous côtés dans leurs 
provinces , elle étendit ses conquêtes depuis les 
bords du Tigre jusqu'à ceux de FHellespont \ prit le 
superbe nom de reine d'Orient, après que Zaba , l'un 
de ses plus grands capitaines, eut achevé de lui assu-
jettir FEgypte. 

Cette princesse dont la valeur soutenue d'une pru-
dence extraordinaire , avoit subjugué tant de pro-
vinces de l'Aíie , fut enfin obligée de céder aux ar-
mes romaines. Aurélien , qui avoit défait les Sarma-
tes, lesMarcomaris, & chassé tous les Barbares hors 
de l'empire romain , eût honte qu'une femme usur-
ipât sur lui tant de pays : il le prépara à humilier cette 
ïeine ambitieuse. II n'ignoroit pas fa réputation ni 
íes exploits. II savoit qu'elle étoit aimée de ses sol-
dats , respectée de ses voisins & redoutée de ses en-
ïiemis , & qu'elle égaloit Gdenath en mérite & en 
courage. 

II marcha donc contr'elle avec toutes les forces de 
i'empire. II la vainquit auprès de la ville d'Emefe ; 
mais il lui en coûta íes meilleures troupes. II mit en-
fuite le siège devant Palmyre, où cette princesse s'é-
toît retirée , & où il trouva plus de résistance qu'il 
ne l'imaginoit. Fatigué de la longueur du siège , & 
Tedoutant'toujours les événemens que poùvoit ame-
ner le courage de Zénobie , il lui écrivit une lettre 
dans laquelle il lui marquoit que fi elle se remettoit 
entre ses mains, il lui offroitla vie , un état honnête, 
& un lieu de retraite convenable à son rang. Cette il-
lustre reine avoit trop de cœur pour écouter de pa-
reilles conditions. Voici la réponse qu'elle fit à Au-
rélien. 

« Zénobie , reine de V O rient
}
 à V empereur Aurélien. 

>y Pefonne jusqu'ici n'a fait Une demande pareille à la 
» tienne. C'est la vertu , Aurélien, qui doit agir 
» dans la guerre. Tu me mandes de me remettre 
» entre tes mains : Comme fi tu ne favois pas que 
» Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de 

reine , que de vivre dans toute autre dignité. Nous 
'» attendons le secours des Perses. Les Sarrasins ar-
» ment pour nous. Les Arméniens se font déclarés 
» en notre faveur. Une troupe de voleurs dans la 
» Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu dois at-
» tendre, quand toutes ces forces seront jointes. Tu 
y, rabattras de cet orgueil avec lequel, comme maî-
>> tre absolu de toutes choses , tu m'ordonnes de me 
« rendre ». 

Cette lettre n'inspira que de la colère à Aurélien ; 
$p©uí!kle siège de Palmyre avec vigueur, ôc Zéno-
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bîe n'ayant plus d'espérance d'empêcher ïa prise de 
sa capitale , en sortit secrettement. Aurélien en fut 
averti, & la fit iiiivre avec tant de diligence , qu'on 
Fatteignit lorsqu'elle étoit déja dans le bac pour pas-
ser l'Eúphrate : ce fut en 272, & la ville de Pal-
myre fut prise peu de jours après. 

Quoique toute l'armée demandât la mort de Zé-
nobie , Aurélien aima mieux la reserver pour servir 
d'ornement à son triomphe. Elle fut menée à Rome 
deux ans après , chargée de pierreries , de fers d'or-
aux piés, & de chaînes d'or aux mains ; ensuite 
Fempereur lui permit de passer ìe reste de ses jours 
avec ses enfans en personne privée dans Une rtiailon 
qu'il lui donna, &: dont ón voit encore les ruines 
près de Tibur. 

Mais Aurélien fit mourir lés ministres qui avoient 
assisté Zénobie de leurs conseils. Entre ceux-là, Lon-
gin fut extrêmement regretté. On îe soupçonna d'être 
Fauteur de la lettre dont nous avons donné la copie , 
& fa mort fut auíïi glorieuse pour lui qu'honteuse 
potir Fempereur, dont elle a póur jamàis flétri la mé-
moire. Longin mourut en philosophe, avec une cons-
tance admirable , consolant lui-même toits ceux que 
son malheur touchoit de pitié & d'indignation. Je 
vais donc achever de faire connoître ce grand per-
sonnage. 

II íe nommoit Dionysius LónginuS Cassius. On 
ignore le nom & la qualité de son p ère ; sa mère étoit 
sœur du fameux orateur Cornélius Fronto , petit-fils 
du philosophe Plutarque. Fronton enseigna long-tems 
Féloquence dans Athènes avec beaucoup de réputa-
tion. II y mourut, après avoir institué pour héritier 
ion neveu Longin, qui étoit vraissemblablement sy-
rien & natif d'Emèse : c'est pour cela que Zénobie 
le fit venir à sa cour, & Fádmit dans son conseil. 

Ce qui donne encore du poids à Fopinion que 
Longin étoit natif de Syrie, c'est une inscription que 
le savant Hudson a trouvée dans le comté de Ches-
ter , & qui prouve que les Longins étoient citoyens 
de Samosate en Syrie. Voici cette inscription : Fla-
vius Longinus Trib. Mil. Leg. XX. Longinus filius ejiis 
•domo samosata. 

Longin employa, comme il nous l'apprend lui-
même , dans un fragment conservé par Porphyre , 
fa j eunefíe à voyager avec ses parens, pour s'instruire 
de plus en plus dans les belles lettres & dans la phi-
lologie , en étudiant fous tous les hommes de fòn 
terris les plus célèbres. Son traité du sublime lui acquit 
la plus grande réputation, &t fut caulé qu'on lui don-
na le droit de revoir & de juger souverainement les 
ouvrages des anciens. C'est dommage que ce traité 
du sublime ne soit parvenu à nous tout entier, 6c 
qu'il s'y trouve même plusieurs endroits défectueux. 
Néanmoins tout défiguré qu'il est , il noús en reste 
encore assez pour nòus faire concevoir une grande 
idée de son auteur, & pour nous donner du regret de 
la perte de ses autres ouvrages de critique. Le nom-
bre n'en étùit pas médiocre. Suidas en compte jus-
qu'à neuf, dont il ne nous reste plus que le titre assez 
confus. Zénobie, après Favoir appellé auprès d'elle 
pour s'instruire dans la langue greque, en fit un de fes 
principaux ministres, & ce rang éminent lui coûta 
la vie. 

Il est vraissemblable que ce fut liíi qui engagea la 
reine de Palmyre à protéger Paul de Samoíate , qui 
avoit été condamné au concile d'Antioche ; & cette 
protection puissante empêchoit pour lors qu'il ne fût 
chassé de son église. II n'en a pas fallu davantage à S. 
Athanafe pour assurer que Zénobie étoit juive de re-, 
ligion. Mais par quelle raison une princesse payenne 
n'auroit-elle pas protégé un savant qu'on lui recom-
mandoit comme malheureux & opprimé ? 

Les anglois qui furent aux ruines de Palmyre en 
1691, y recueillirent dès-lors plusieurs inscriptions 
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greques, & quelques-unes en langue paímyrénienne. 
On les a communiquées au public , & elles ont été 

imprimées à Utrecht en 1698 , fous le titre de Ins-
criptiones gmccs Palmyrmorum. On y en joignit en 

même tems quelques-unes en caractères du pays , 

dans Fefpérance qu'on pourroit déchiffrer ces carac-

tères pour en faire un alphabet ; mais personne n'a 

pu encore remplir ce désir, &: peut-être que cette 

recherche doit être mise au nombre des curiosités 

inutiles. 
II n'en est pas de même de la médaille de la reine 

Zénobie , trouvée en 1690 dans les ruines de Palmy-

re , & que M. Vaillant le pere a expliquée dans les 

mémoires de littérature, tom. If. m-4°. 
Cette médaille est de bronze , & de petit moule ; 

.mais quoique le métal n'en soit pas considérable , non 

plus que la grandeur , la rareté en récompense bien 

Je prix & le mérite. Elle a d'un côté une tête de fem-

me avec cette inscription:CEFT//
J
t.íat.ZHNOBiA CEBO.Ç-H. 

Saeoè'fFure est à la romaine , comme celles du tems 
deSalonine , femme de Fempereur Gallien ; & quoi-

que cette princesse soit étrangère, elle ne porte pas le 

nom de reine , ni le diadème. Elle prend le titre 

& Auguste, qui avoit été accordé à son mari. 

M. Seguin est le premier emi nous a donné le por-

trait de cette illustre conquérante , qu'il a mis dans 

ses médailles choisies au nombre des plus rares, avec 

le type de Fefpérance au revers. Patin dans son 

livre du moyen bronze ,y a ajouté un second type 

de Fimage de Fabondance. Tristan avant eux avoit 

écrit une partie de la vie de Zénobie, quoiqu'il n'eût 

donné aucun monument de cette héroïne. {Le chevalier 

DE JAUCORT. ) 

PALMYRÈNE, ( Géog. anc. ) contrée de laSyrie* 

Elle étoit grande &c peuplée d'un assez grand nom-

bre de villes inconnues pourtant dans Fhistoire à 

la réserve de Palmyre , qui étoit la capitale, & qui 

donnoit le nom à la contrée. Ptolomée est le seul 

des anciens qui nous ait donné le nom des villes 

de la Palmyrbie. Pline, liv. V. chap. xxiv. parle 

d'un grand désert, qu'il nomme le désert de Pal-
myrène, Palmyrena jbliiudo ; ce désert joignoit celui 

de FArabie déserte, & se eontinuoit jusqu'à P Ara-

bie heureuse. ( D. J. ) 

PALOMA-TOKCAZ , ( Hifi. nat. ) oiseau des 

îles Philippines, qui est à-peu-orès de la grosseur 

d'ime grive. Son plumage est mêlé de verd-de-gris, 

de rouge & de blanc. II a une tache d'un rouge 

yif fur Festomac ; son bec & ses piés font de ia 

même couleur, 
PALOMBE , ( Diette & Mat. méd.) roj^PlGEON. 

PALOMBES ou HELINGUES , f. f. ( terme de Cord. ) 

ce font des bouts de corde qu*on attache par un 

bout à chaque manivelle , où ils font retenus par 

des clavettes, & par l'autre extrémité aux fils de 

îa corde qu'on veut commettre. 

L'épaisseur du toupin, Fembarras du chariot , 

l'iníervalle qui est nécessairement entre chaque ma-

nivelle , & plusieurs autres raisons, font que les 

cordages ne peuvent pas être commis jusqu'auprès 
du chantier. On perdroit donc toutes les fois qu'on 

commet un cordage, une longueur assez considé-

rable de fils, íi on les accrochoit immédiatement à 

Fextrémité des manivelles ; c'est pour éviter ce 

déchet inutile qu'on se sert des palombes. 

Ces palombes servent très - long-tems , & écono-

misent des bouts de cordage , qui, dans le courant 

de Fannée, feroient une consommation inutile, & 

néanmoins fort considérable. Voye^ Varticle COR-

DERIE. 

PALO DE LUZ, (Hifl. nat. Bot.) Ce mot si-

gnifie bois de lumière. Les Espagnols donnent ce nom 

/ à une plante qui s'élève ordinairement de la hau-

teur de deux piés. Elle est composée de plusieurs 

PAL 
tiges qui sortent d'une racine commune ; c-es 

tiges font droites & unies jusqu'au sommet où elles 

poussent de petits rameaux garnis de feuilles très-

menues ; ces tiges font à-peu-près égales, elles 

ont environ trois lignes de diamettre. Lorsqu'on 

a .coupé cette plante , elle s'allume quoique toute 

verte, àt donne une lumière ausii forte que celle 

d'un flambeau. On trouve cette plante dans le Pérou; 

elle croît dans quelques terreins qui se trouvent 

au haut des eordîiiieres, Si que l'on nomme pa-
ramos. Voye^ cet article. 

PALO MER A j ( Géog. mod. ) petite ville d'Es-

pagne dans File de Majorque, au Nord-est de l'ìle. 

Les anciens appelloient cette petite ville Palum-
baria. Long. 20. i5. lat. 2$. 30. 

PALONÍER, terme de Charron. Ce font deux mor-

ceaux de bois rond, de la longueur de deux piés, 

qui font attachés avec de gros liens de cuir aux 

extrémités de la volée , & qui fervent pour atteler 

les chevaux. Voye^ les Planches du Charon. 

PALONNEAU , f. m. ( Charpenierie. ) C'est un 

morceau de bois plané, long de deux piés & demi, 

au bout duquel on met des traits pour tirer le 

carrosse ou quelque aífrìt d'artillerie. (/?. /.) 

PALOS, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne dans 

PAndalousie, avec un méchant port, à Fembou-

chure du Rio-Tinto , à 10 lieues S. O. de Séville. 

Long. 11. 32. lat. 2,7' 8. 

C'est de ce méchant port de Palós, que partit 

Colomb pour la découverte du nouveau monde, 

le 23 Août 1492, avec une patente de îa cour 

d'Espagne , & trois petits vaisseaux, dont le prieur 
Pérez, ôc deux négocians nommés Pinzono, avan-

cèrent les frais de Farmement, montant à dix-sept 

mille ducats. ( D. J. ) 

PALOS , CAP DE , ( Géog. mod. ) cap dans la 

mer Méditerranée, & fur la côte du royaume de 

Mûrie. Sur le bout de la pointe de ce cap , il y a 

une tour cjuarrée , &c aux environs de ia pointe 

quelques écueils
 y

 tant hors de Feau qu'à fleur 

d'eau. 
PALOTTE, f. f. ( Jurisprud. ) est un nom que 

l'on donna à la paillette, ou annuel du nom d'un 

certain Palot qui en fut le second fermier ; mais on 

l'appelle plus communément pautttte. Voye{ AN-

NUEL & PAULETTE. (A) 
PALOURDE, f. f. ( Conchyliol.) par Rousselet 

pelourde ; coquille bivalve, qui n'est point béante. 

C'est une forte de came à réseaux fins &: serrés, 

d'un gris clair, rayonnée du centre à la circonfé-

rence , traversée de cercles , avec de grandes ta-

ches sombres plus foncées que la couleur principale. 

Ses valves font ordinairement dentelées & canne-

lées , parce que Fanimal Fest auíîi. 

II fait sortir comme la boucarde du côté le plus 

alongé de fa coquille, un corps membraneux & 

lisse, qui se divise en sortant en deux tuyaux 

faits en croissant, minces ôc blancs, à Fexception 

de leur extrémité qui est jaune
y
 avec une ouverture 

garnie de petits poils blancs
 ?

 qui en se repliant 

sur eux-mêmes, servent à sceller la bouche de Fani-

mal , Sc à retenir Feau dont il est rempli. Ces deux 

tuyaux , quoique séparés dans toute leur longueur 

extérieure, se communiquent intérieurement ; de 

manière que Feau de la mer qui s'insinue, soit par 

le canal inférieur 011 par le supérieur, se vuide tout 

d'un coup , quand Fanimal veut se remplir de nou-

velle eau. Au moyen de cette opération réitérée, 

Fanimal peut jetter Feau à près d'un pié de fa co-

quille. Tout son mouvement consiste à porter en 

ligne droite une jambe triangulaire de couleur blan-

che , dans Fendroit oû la coquille est située, & à 

l'oppolite des deux tuyaux, fans la replier fur elle j 

même. 1 



Comme ia came est ordinairement dans Un fond 

Vaseux, elle ne tend qu'à s'ensevelir & à se cacher 

dans la vase ; elle tâte d'abord le terrein à droite 

6c à gauche , & à force de mouvement elle s'y en-

fonce , en repliant fa jambe fous la valve qui touche 
à la terre. 

Si cette opération qui la fait pénétrer un peu 

avant dans la petite fosse qu'elle a creusée, ne suffit 
pas, elle fait incliner le côté de fa coquille qui lui 

répond, 6c la dresse fur le tranchant des Valves ; 

la jambe n'y peut parvenir qu'à force de s'enfon-

cer 6c de tirer à foi fa maison. Un quart-d'heure 

fufHt à peine à cette opération ; il lui faut ensuite 

peu de tems par son propre poids pour se cacher 

entièrement. Koye^ Dargenville, Conchyl. & Us 

Mem. de Pacad. des Scienc. année tyio. {D. J. ) 

PALPABLE, adj. ce qui se peut appercevoir 

par le sens du toucher. ^oyeçSENS, & TOUCHER. 

Ce mot se dit auíîi dans le sens métaphorique. 
Ainsi on dit: tel raisonnement ejl palpable , pour dire 

qu'il est facile à F esprit de le saisir. 

PALPITATION, f. £ ( Médec. ) Toute action 

qui produit un mouvement déréglé involontaire , 

Un peu plus fort que le tremblement, dans une or-

gane animal , vital 6c particulier, s'appelle palpi-
tation. 

II faut chercher les causes de ce phénomène, ou 

dans les parties solides , ou dans les fluides, ou 

dans Faction unanime des uns & des autres. 

Les causes organiques qui empêchent le sang de 

circuler librement dans le cœur, comme Fossifi-

cation de ce viscère , la callosité , le calcul , l'ex-

croissance, la tumeur, Finduration , le grumeau , 

Fulcere , la concrétion avec le péricarde. Les mêmes 

maladies des artères aorte 6c pulmonaire , les ané-

vrismes 6c les varices causent auíîi une palpitation 

de longue durée
 i
 qui augmente fortement en même 

proportion que le mouvement musculaire avec un 

pouls inégal, & une respiration suffoquante. Souvent 

il est facile d'entendre le mouvement du cœur , 6c 
de le sentir extérieurement à la faveur du toucher. 

II n'y a guere de remède qui puissent guérir cette 

espece de palpitation ; ceux qui y sont iujets, doi-

vent éviter tout ce qui peut augmenter le mouve-

ment musculaire, de crainte qu'ils ne soient suffo-

qués par une trop grande quantité de sang amassé 

dans le cœur. 

Mais si dans les fièvres aiguës , inflammatoires , 

érésipélateufes, ou rhumatismales, soit que les par-

ties en question soient attaquées de ces maladies
 5 

soit que la fièvre y produise une métastase , la 

palpitation qui y survient est dangereuse , 6c doit 

être traitée comme une maladie aiguë. 

Les corps trop mobiles, comme ceux des hysté-

riques 6c des hypochondriaques , pour peu qu'ils 

s'abandonnent à une feule paíîìon de Famé , qu'on 

trouble leur sommeil dans le tems des règles , dans 

leur suppression 6c dans les pâles couleurs , tom-

bent dans la palpitation, qui cesse dès qu'on a remé-

dié à leur excesiive mobilité. 

Les vers qui se trouvent attachés à quelque en-

droit du corps , fur-tout au péricarde, produisent 

par leur mouvement déréglé 6c leur picotement, 

une palpitation qu'il faut, siuvant les auteurs , trai-

ter par le secours des amers. 

Le trop grand épaiffissement d'une humeur qui 

l'empêche de circuler librement, 6c qui tend à 

acquérir un caractère de lenteur , qu'on connoît 

par ia présence d'une fièvre aiguë , ou par les mar-

ques de celle qui a précédé, cause une très-dange-

reufe palpitation , dont le traitement consiste dans 

Tissage des antiphlogistiques. 

A Fégard de Fépaisiissement crud., visqueux , ca-

cochyme , il produit de la même manière la palpi-

tatloft par fè-trop grande difficulté à circuler; mais 

on le connoît aisément aux autres marques dont 

on a fait mention, 6c il fe dissipe en même tems 

que ces maladies se trouvent guéries» 

Souvent les parties picotées par quelqú'acrimo-
nie , comme dans ie scorbut, la goutte > le cathare 

erratique ou repoussé à Fintérietir du corps, tombent 

dans la palpitation , qu'on doit traiter conséquent* 

ment à la connoissance de Facrimonie. 

La palpitation qui siiit Fordre des fièvres inter* 

mittentes, demande l'iisage des fébrifuges ; maiá 

Celle qui dure après la guérison de la fièvre, 6c qui 

provient de foiblesse , ou d'un grumeau laissé daná 

quelque partie ( à quoi il faut avoir égard dans la 

curation ),ne cède point aux fébrifuges ; il faut donc 

découvrir fa cause , 6c y appliquer les remèdes 
convenables. 

Dans l'affoiblissement des forces, & les évacua-5 

tions trop abondantes, on a vu naître des palpita* 

tions qui ont trouvé leur guérison dans les alimens 

de facile digestion , 6c les corroborans. 

Souvent aussi la palpitation du cœur 6c des au^ 

tres parties, est causée par une sérosité ou une pi-* 

tuite amassée dans la tête ; elle se guérit, dès qu'il 

se fait quelqu'évacuation par les oreilles ou par le 
nez. 

Presque toutes les évacuations naturelles ou mor* 

bifiques supprimées, font naître une palpitation qui 

fe dissipe aussi-tôt par le relâchement du ventre . 

par la saignée , ou quelqu'autre évacuation artifi" 
cielle. 

La plus dangereuse de toutes les palpitations , eíl 
celle qui arrive dans ces sortes de fièvres aiguës , 

qui après Fépuifement des forces , tendent au fpha* 
cele. ( Z>. /.) 

PALPLANCHES , f. f. %
{
 PAL~A-PLA*CHE
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On lit, Science des In g. liv. III. p. 6 y , que quand 

on veut garnir les devans des fondemens par des 

pilots de bordage , on y fait quelquefois des rainu-

res qui se répondent diamétralement, 6c l'on in-

troduit des palplanckes. La largeur des rainures fe 

proportionne à l'épaisseur des palplanckes. 

PALSEY , ( Géog. mod. ) ville d'Ecosse dans la 

province de Cleydfdale ; elle étoit autrefois renom-

mée par une abbaye de Fordre de Clugny. Elle est 

fur le Cari, à 15 lieues d'Edimbourg, 13 3 de Lon-
dres. Long. 12. 40. lat. 66. 30. 

PALTA, f. f. ( Hifi. nat. Bot. ) fruit qui croît 

au Pérou. Les Espagnols Fappellent poire, les Sau-

vages palta , de la province où il croît. II est plus 

gros que notre poire. II a la peau mince 6c unie
 ? 

6c la chair épaisse d'un travers de doigt. Au centre 

il y a un noyau de la même force que le fruit* 

La chair est faine 6c de bon goût. On la permet aux-

malades avec du sucre. L'arbre qui porte la palta
 f 

est désigné par les Botanistes fous le nom de pal/z-* 

fera arbor. Frefus dit que la palta est également 

grosse par les deux bouts ; que la chair 6c la peau en 

font verdâtres, 6c qu'on la mange avec du sel 6c 
du sucre. Au reste c'est la même chose que Fagua-

cates. Le noyau rond ou un peu pointu, est de la 

grosseur d'une châtaigne. La pulpe est molle comme 

le beurre, 6c elle en a un goût mêlé de celui de 

noisette. On Fabat pour la manger avec le sucre 6c 
le jus de citron : c'est la meilleure manière de Fap-» 
prêter. 

PALUDAMENTUM, f. f. (Antiq. Rôm.) 

C'étoit l'habit militaire du général des armées ro-

maines. II ne prenoit cet habit qu'en partant de la 

ville , lorsqu'il avoit reçu la qualité de général 

d'armée ; 6c pendant deux siécles 6c demi les em-

pereurs n'osèrent point le porter dans Rome. Gai* 

lien est le premier qui Fait porté dans la ville. 

Les uns font de cet habillement une cote d'armes, 



chlamys ; îes autres une forte de manteau qui cou-

vroit t'épaule gauche, 6c s'attachoit fur la droite 

avec une agraffe d'or. Peut-être est-il possible de 

íout concilier, en disant que ìepaludamentum corn-

prenoit 6c la cote d'armes, 6c cette efpece de man-

teau. Quoi qu'il en soit, le palu.dame.mum étoit écar-

late 6c pourpre ; mais il paroît que l'écarlate y 
dominoit. 

Vitellius étant prêt d'entrer dans Rome avec cet 

habillement , ses amis ne manquèrent pas de lui 

représenter , que ce seroit traiter la capitale de l'em-

pire comme une ville prise d'assaut. Sur leur re-

montrance , il quitta le paludamtntum, pour revê-

tir la robe consulaire. Ipse Vitelíius à ponte Milvio, 

insigni equo , paludatus , acánBusque ,senatum & po-

puLum ante se agens , quominus ut captam urbtm in-

grederetur > amicorum concilio deterritus , sumptâ pré-

texta , & compojito agmine incesjìt. Plus de six-vingt 

ans après , le même cérémonial fut observé lors 

de la magnifique entrée de Severe, qui se trouve 

décrite dans l'abrégé de Dion. Ce prince étant venu 
jusqu'à la porte de la ville en habit de guerre , 

descendit de cheval, prit la toge, 6c fit à pié le reste 
du chemin. 

Lucullus íi connu par le luxe qu'il introduisit le 

premier à Rome, où la magnificence de sesbâtimens, 

de ses équipages , & de fa table , donna l'exemple , 
avoit tant de paludamenta, qu'il en ignoroit la quan-

tité. Horace lui en donne cinq mille destinés à être 

apprêtés pour des représentations de théâtre. Les 

cinq mille font fans doute une exagération que de-

mandoit le vers ; mais enfin Plutarque lui en donne 

deux cens , 6c c'est assez pour qu'on puisse dire avec 

îe poëte , que Lucullus n'en lavoit pas le nombre. 
(Z?./.) 

PALUDE , ( Géog. mod. ) ville d'Asie dans les 

états du Turc, au gouvernement d'Erzerom, près 

de l'Euphrate. Elle est située fur une montagne escar-

pée de tous côtés, 6c cependant habitée par des 

mahométans 6c des chrétiens. Long. 5y. lat. 38. 

PALUS-MÉOTIDE, LË , ( Géog. anc. ) en latin 

Palus-Mœtis , grand golfe ou mer , entre l'Europe 

6c l'Asie, au nord de la mer noire , avec laquelle 

le Paíus-Méoúde communique , par le moyen d'une 

embouchure appellée anciennement le bosphort Cim-* 

mérien. Les anciens lui ont donné tantôt le nom de 

lac , tantôt celui de marais. Pline, /. II. c. Ixvij. 

I. V. c. xxvij. 6c Pomponius Mêla,/. /. c. i.6cij. 

se fervent indifféremment des mots lacus 6c palus, 

pour désigner cette mer. En effet, on pourroit ne 

la considérer que comme un grand marais , attendu 

le peu d'eau qu'on y trouve en plusieurs endroits. 
Lucain dit , /. //. v. 641. 

Pigra Palus scythici patiens Mœotica plaujlri. 

Les Grecs, comme Strabon,/. //. p. 125.1e Péri-

ple de Scylax 6c Ptolomée, /. V. c. ix. désignent 

cette mer par le mot de xlfj.vn , qui veut dire un 
marais. 

Depuis l'isthme qui joint la Cherfonnèfe Tauri-

que , au continent, jusqu'à Fembouchure du Tanaïs, 

aujourd'hui le Don , le Palus-méotide s'étend du 

Sud-Ouest au Nord-Est. Strabon lui donne neuf mille 

stades de circonférence, 6c le Périple de Scylax juge 

que fa grandeur répond à la moitié de celles du 

Pont-Euxin; mais, ni l'un ni l'autre n'ont touché 

le but, & il ne leur étoit guere aisé de marquer 

au juste Fétendtie d'un endroit peu connu, & habité 

par des nations barbares, puisqu'aujourd'hui même , 

tous les Géographes ne font pas encore d'accord 
fur la véritable grandeur du Palus-Méotide. Les 

peuples qui habitoient fur ses bords, étoient appel-

lés anciennement Mceotce
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Ptolomée en a décrit la côte. 

Aujourd'hui le Palus-Méotide qui se trouve avôíf 

conservé son ancien nom , 6c qu'on appelle aussi 

la mer de V ab ache , est habité au nord par les petiís 

Tartares , à FOrient 6c au Midi, en partie par les 

Circassiens, 6c à FOccident méridional, par les Tar-
tares Crimées. 

Ce grand golfe ou mer, situé vers le 60 degré 
de longitude , 6c le 46. de lat. feptent. On lui donne 

200 lieues de circuit. {D. J. ) 

PAMBON , f. m. {Hist. nat. Opkyolog. ) serpent 

des Indes , fur lequel on ne lit que des choses va-

gues dans les lettres édifiantes ; que le venin en est 
vif ; que les murailles de terre dont les pauvres 

maisons des missionnaires font construites,Fattirent; 

qu'il est plus commun à Maduré qu'ailleurs, parce 

qu'il est sacré ; qu'on le révère ; qu'on le nourrit à 

la porte des temples , 6c qu'on le reçoit dans les 

maisons; qu'on a un remède contre fa morsure, &c. 

voilà ce qu'on appelle faire Fhistoire en voyageur 
ignorant, 6c non en naturaliste. 

PAMÉ,adj. m. Terme de Blason , c'est - à - dire, à 

gueule béante 6c comme évanouie ; ce mot s'em-

ploie particulièrement du dauphin d'Auvergne fans 

langue , 6c la lèvre ouverte , pour le distinguer du 

dauphin de Viennois, qui est représenté vif. II se 
dit aussi de Faigle qui n'a point d'yeux , 6c qui a le 
bec si crochu 6c si long, qu'elle ne peut plus rien 
prendre pour se nourrir. 

PÂMÉE, terme de Brasserie; il se dit d'une piece 
qui ne jette plus de guillage. 

PAMER , SE PAMER , v. neut. Voye
l
 PÂMOI-

SON. 

PAMIERS ou PAMIEZ , ( Géog. mod. ) en latin 

moderne Apamia ; ville de France dans le haut Lan-

guedoc , au pays de Foix , avec un évêché suffra-

gant de Toulouse , érigé en 1296. Cette ville a sou-

vent été saccagée , 6c ne contient gueres aujour-

d'hui que trois mille ames. Elìe est fur FAuriegue, 

à 3 lieues N. de Foix , 15 S. de Toulouse, 165 S". 0. 

de Paris. Long. SC. lat. 44. y. 
P AMI SU S , {Géog. anc.) il y a trois fleuves qui 

portent ce nom ; le premier étoit situé dans le Pélo-

ponnèfe
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 ayant son embouchure au fond du golfe 

de Messénie , il se joignoit avec FAlphée ; le second 

étoit un fleuve de Thessalie ; le troisième étoit dans 

la basse Mcesie. Ptolomée, qui l'appelle Panysus, 

en met Fembouchure entre Odessus 6c Mesembria. 
{D.J.) 

PAMMELIS , f. f. ( Mythol. ) nom que l'on don-

noit à Osiris ; il est formé de TTAV , tout, 6c de pfto*, 
il a foin. Le Dieu qui veille à tout, la nature. 

PAMMETRE, VERS {Poésie.) c'étoitune efpece 

de poésie latine fort semblable à nos pieces françoi-

ses de vers irréguliers, où l'on eroployoit des vers 

de toutes sortes de grandeur, fans aucun retour ré-

gulier , & fans aucune combinaison uniforme. Ces 

vers s'appelloient aussi saturniens , d'une ancienne 
ville de Toscane nommée Saturnia. {D. J.) 

PAMMILIES ou PAMYLIES , f. f. pl. {Mythol.) 

pammilia sacra , fêtes en l'honnetir d'Osiris. La fa-

ble raconte qu'une femme de Thèbes en Egypte, 

étant sortie du temple de Jupiter pour aller cher-

cher de Feau , entendit une voix qui lui ordonnoit 

de publier qu'Osiris étoit né, qu'il seroit un jour un 

grand prince, 6c seroit le bonheur de FEgypte. Pa-

mila, c'étoit le nom de cette femme, flattée de cette 

espérance , nourrit 6c éleva Osiris. En mémoire de 

la nourrice , on institua une fête , qui de son nom 

fut appellée Pamylie. On y portoit une figure d'O-

siris assez semblable à celle de Priape, parce qu'O-

siris étoit regardé comme le dieu de la génération, 

f L'auteur de Fhistoire du Ciel donne à cette fête 

une origine bien plus simple : le nom des Pamylies, 

dit-il, ne signifie que F'usage modéré de la langue. De-

là 



là vint la coutume que les Grecs avoient dans les 

sacrifices, de faire crier & adresser au peuple ces 

paroles faJUVeTé yXoeças ,/avete linguis , parcite verhis, 

abstenez-vous de parler, réglez votre langue ; mais 

par la fuite on prit pour une cérémonie relative au 

sacrifice, ce qui étoit originairement une excellente 

leçon de discrétion 6k de conduite , adressée à tous 

les aíïìstans : & c'est, ajoute-t-il, parce que les pamy-

lies ou phamylies étoient une leçon propre à rendre 

les hommes sociables & heureux , que toutes les 

petites troupes de parens ou d'autres personnes qui 

vivent en société ont pris en occident le nom de 

familles. 

PAMOISON , forte de lipothymie ou de défail-

lance , dans laquelle le malade perd la force, le sen-

timent & la connoissance. Voye^ LIPOTHYMIE , 

DÉFAILLANCE, &C 

La pâmoison peut être occasionnée par tout ce qui 

altère, corrompt ou dissipe les esprits vitaux ; com-

me les longues veilles , les douleurs violentes, les 

grandes & soudaines évacuations , les vapeurs pu-

trides qui s'exhalent des abfcès dans les parties no-

bles , comme il arrive dans la rupture d'une vomi-

que , dans l'ouverture de quelque abfcès interne, & 

qui est un peu considérable. 

La pâmoison est fur-tout ordinaire dans les mala-
des , qui font sujets à Faffection hipochondriaque & 

hystérique. Les spasmes cc les irritations du genre 

nerveux font la cause de cette efpece de pâmoison, 
& les narcotiques joints aux antispasmodiques y 

produisent des effets salutaires. 

La pâmoison survient ausli dans les inflammations 

des viscères ; tels que l'estomac, la matrice, ce qui 

est occasionné par la trop grande sensibilité de ces 

parties. La saignée y est alors un remède, mais elle 

doit être petite & souvent répétée. 

Au contraire , lorsque la pâmoison est produite 

par les évacuations immodérées, on doit employer 

des cordiaux ; tels que la confection d'alkermès , 

l'orviétan & autres semblables ; le repos & les re-

mèdes volatils font fur -tout utiles, joints aux ali-

mens restaurans ; cette maladie ou ce symptôme at-

taque souvent les convalescens. -

PAMPANGA, {Géog. mod.) province de File de 

Luçon, la principale des Philippines, dans la partie 

méridionale de file. Les Zambales , peuples féro-

* ces , & les noirs aux cheveux crépus, comme ceux 

d'Angola , demeurent dans les montagnes de cette 

province. 

PAMPE, f.s. {Botan.) partie herbacée, roulée, 
en forme d'un petit ruban,qui vient attaché avi tuyau 

de la plupart des grains , lorsqu'un tuyau est pen-

dant par les racines , & qu'il se forme en épi. On 

dit lápampe du blé , de Forge , de l'avoine. 
PAMPELONNE , {Geog.mod.) petite ville de 

France, en Languedoc, à 5 lieues d'Alby. Longit. 

iQ. 56. lat. 44. y. 

PAMPELUNE , ( Géog. mod. ) en latin Pompeio-

polis , ville considérable d'Espagne, capitale de la 

Navarre, près des Pyrénées , avec une forte cita-

delle òc un riche évêché, suffragant de Burgos ; S. 

Firmin en est regardé comme le premier évêque. 

On dit que cette ville fut bâtie par Pompée ; c'est 
la résidence d'un viceroi. Elle est dans une plaine 

fertile fur l'Arga , à 17 lieues S. de Bayonne ,35s. 
E. de Biibao, 65 N. E. de Madrid , 30 N. O. de 

Sarragosse. Long. 16. 10. lat. 42. 40. 

Ici mourut en 1253. Thibaut, comte de Cham-

pagne , roi de Navarre , si célèbre par son amour 
pour la reine Blanche , mere de S. Louis , par ses 
poésies &C par ses chansons ; M. Févêque de la Ra-

valliere en a donné une édition en 1742. en 2. vol. 
in-12. 

PAMPELUNE , ( Géog. mod. ) ville de FAmérique 
Tome XI, 
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méridionale, au nouveau royaume de Grenade ; elle 

est à 60 lieues de Santa-Fés Long. 108. S5, lat. 6; 
30. {D.J.) 

PAMPHI,s.m. {Hist. mod.) nom du second môis 
de l'année des Egyptiens ; il le nomme aussi phaopfi^ 

paothi , pampfi & parphi ; il répond à notre móis 
d'Octobre. 

PAMPHYLIÀ, {Géog. anc.) contrée cie l'Asie mi-
neure; bornée au nord , par la Pisidie & FIsaurie ; 

à Forient, par la Ciliçie ; au midi, par la mer de Pam-

phylie ; & à l'occident, par la Lycie, selon Cellarius* 

PAMPINIFORME , VAISSEAU {Anatom.) On en-
tend par vaisseaux pampiniformes, les veines & les 

artères fpermatiques, contenues fous une enveloppe 

commune ; on leur a donné ce nom, parce qu'elles 

forment un grand nombre de circonvolutions qui 

paroissent entortillées comme les tendrons de la vi-
gne. {D.J.) 

PAMPRE, f.s. {Arch. décorât.) feston de feuilles 

de vigne &c de grappes de raisin , ou ornement en 

manière de seps de vigne , qui sert à décorer ìa co-

lonne torse ; il y a des colonnes corinthiennes ainsi 

ornées à la porte du chceur de Notre-Dame de Paris. 
Daviler. 

PAMPRÉ, adj. {Blason.) il se dit dè la grappe 

du raisin attachée à sa branche. Ollier à trois grap-
pes de raisins d'azur pamprées de fynople. 

PAN, f. m. ( Mythol. ) le dieu des bergers , des 

chasseurs & de tous les habitans des champs ; il 
étoit fils de Mercure & de Pénélope. Mercure se 
métamorphosa eA bouc pour plaire à Pénélope. Voi-

là s origine de ses cornes & de son pié fourchu ; & 

la naissance du chef de toute la famille des faunes 

& des satyres. L'accouplement de Fhomme avec la 
chèvre ne produit rien ; il n'y a pas d'apparence 

que celui du bouc avec la femme soit moins stérile : 

ainsi il est à présumer que tout ceci est purement 
fabuleux. II s'appella Pan , à ce que dit un ancien 

mythologue , parce que Pénélope , moins chaste 

qu'on ne Fa fait, rendit heureux tous ses amans dans 

l'abfence d'Ulysse, & que cet enfant fut le fruit de 
ce libertinage. Epimenide fait naître Pan de Jupiter 

ck de Caliste , & lui donne Arcas pour frère jumeau; 

d'autres le croient fils ou de Fair ck d'une néréide, 

ou du ciel & de la terre. Ce dieu n'est pas beau : mais 

s'il n'est pas le symbole de la beauté ; barbu, che-

velu , velu , cornu, fourchu ; il Fest bien de la for-

ce, de Fagilité ôc de la lasciveté. On le représente 
communément avec la houlette & la flûte à plu-

sieurs tuyaux. On le regarde comme le dieu des 

chasseurs, quoique son histoire nous le montre plus 

âpre à la poursuite des nymphes que des animaux. 

Les Arcadiens le révéroient particulièrement ; il 
rendit parmi eux des oracles. Ils lui oífroient du lait 

de chèvre & du miel ; ils célébroient en son hon-

neur les lupercales. Evandre l'Arcadien porta son 
culte & ses fêtes en Italie. Les Egyptiens ont eu 
des idées toutes différentes de Pan. Selon eux , ce 
fut un des généraux d'Osiris ; il combattit Typhon. 

Son armée ayant été enfermée dans une vallée, dont 

les avenues étoient gardées ; il ordonna pendant la 
nuit à fes soldats de marcher en poussant de grands 

cris, que les échos multiplièrent encore. L'horreur 

de ce bruit inopiné saisit Fennemi, qui prit la fuite ; 
de-là vient ce qu'on appelle terreur panique. Polien 

attribue à Pan l'invention de Fordre de bataille, de 

la phalange , de la distribution d'une armée en aile 

droite , en aile gauche ou cornes , & prétend que 

c'est de-là que ses cornes lui viennent. Hygin dit 

que ce fut Pan qui conseilla aux dieux dispersés par 

les géans , de te métamorphoser en animaux , 6c 

qu'il leur en donna l'exemple en prenant la forme 

de la chèvre. II ajoute que les dieux le récompen-

sèrent de son avis en le plaçant au ciel, où il fut la 
KKkkk 
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constellation du capricorne. On l'honora tellement 
en Egypte , qu'on lui bâtit dans la Thébaïde la ville 

appellée Chemnis ou ville de Pan. On voyoit fa sta-

tue dans tous les temples. Le nom de Pan qui signi-
fie tout donna lieu à l'allégorie où ce dieu est pris 

pour le symbole de la nature. Ses cornes font les 

rayons du soleil ; l'éclat de son teint désigne celui 

du ciel ; la peau de chèvre étoilée dont fa poitrine 

est couverte, le firmament ; le poil de fes jambes 6c 

de fes cuisses, la terre, les arbres, les animaux, &c. 

Quant à la fable du grand Pan, voici ce qu'on en 

lit dans Pouvrage de Plutarque , intitulé des oracles 

qui ont ceffe: le vaisseau du pilote Thamus étant un 

soir vers certaines îles de la mer Egée, le vent cessa 

tout-à-CQiip. L'équipage étoit bien éveillé, partie bu-

voit , partie s'entretenoit ; lorsqu'on entendit une 
voix qui venoit des îles, 6c qui appelloit Thamus : 

Thamus ne répondit qu'à la troisième fois , 6c la 

voix lui commanda , lorsqu'il seroit entré à un cer-

tain lieu, de crier que le grand Pan étoit mort. On 

fiit saisi de frayeur ; on délibéra si l'on obéiroit à la 

voix. Thamus conclut que s'il faifoit assez de vent 

pour passer l'endroit indiqué, il se tairoit ; mais que 

si le vent venoit à cesser, il s'acquitteroit de l'or-

dre qu'il avoit reçu. II fut surpris d'un calme au 

lieu où il devoit crier ; il le fit, & aussi-tôt le calme 

cessa, 6c l'on entendit de tout côté des plaintes 6c 

des gémissemens, comme d'un grand nombre de per-

sonnes affligées 6c surprises. Cette aventure eut pour 

témoins tous les gens du vaisseau ; bien-tôt le bruit 

s'en répandit à Rome. Tibère voulut voir Thamus ; 

il assembla les favans dans la théologie payenne. Ils 

répondirent au souverain , cjue ce grand Pan étoit 

le fils de Mercure 6c de Pénélope. Celui qui fait ce 

conte dans Plutarque , ajoute qu'il le tient d'Epi-
therfès , son maître d'école, qui étoit dans le vais-
seau de Thamus quand la choie arriva. Je dis , ce 

conte ; car si ce Pan étoit un démon, quel besoin 
avoit-on de Thamus pour porter la nouvelle de fa 

mort à d'autres démons/ Pourquoi ces mal-avisés 
révelent-ils leurs foiblesses à un homme } Dieu les 

y forçoit. Dieu avoit donc un dessein ! Quel ? De 

désabuser le monde par la mort du. grand Pan ? ce 

qui n'eut pas lieu : d'annoncer la mort de J. C ? per-

sonne n'entendit la chose en ce sens : au second sié-

cle de l'église, on n'avoit pas encore imaginé de 

prendre Pan pour J. C. Les payens crurent que le 

petit Pan étoit mort , 6c ils ne s'en mirent guere 
en peine. 

PAN,f. m. {Arch.) c'estle côté d'une fígure,recliiigne, 
régulière ou irréguliere. C'est aussi le nom d'une me-

sure du Languedoc ou de Provence. Voye^ PALME. 

Pan coupé. C'est l'encoignure rabattue d'une mai-

son pour y placer une ou deux bornes, 6c faciliter le 

tournant des charrois. C'est aussi dans une église à 

dôme , la face de chaque pilier de sa croisée où sont 
les pilastres ébrafés , 6c d'où prennent naissance les 
pendentifs. 

Pan de bois. Assemblage de charpente qui sert de 
mur, de face à un bâtiment ; on le fait de plusieurs 

manières , parmi lesquelles la plus ordinaire est de 

sablières, de poteaux à plomb, 6c d'autres inclinés 6c 
posés en décharge. 

II y a deux assemblages qu'on appelle pan de bois. 

L'un qu'on nomme assemblage à brins de fougère, est 

une disposition de petits potelets assemblés diagona-

lement à tenons 6c mortoifes , dans les intervalles de 

plusieurs poteaux à plomb , laquelle ressemble à des 

branches de fougère, dont les brins font cet effet. 

L'autre assemblage est dit à losanges entrelacés. C'est 

une disposition de pieces d'un pan de bois, ou d'une 

cloison posées en diagonales, entaillées de leur de-

mi-épaisseur & chevillées. Les panneaux des uns 6c 

des autres font remplis ou de briques , ou de maçon-* 

PAN 
nerie enduite d'après les poteaux, ou recouverte & 
lambrissée fur un lattis. 

On arrête les pans de bois^ des médiocres bâîimens, 

avec des thrans, ancres , équerres , & liens de fer à 

chaque étage. On appelloit autrefois les pans de bois 

cloisonnages 6c colombages. Voye^ l'art de la Charpen-
terie de Mathurin Jousse, 

Pan de comble. C'est l'un des côtés de la couver-

ture d'un comble. On appelle long pan le plus long 
côté. 

Pan de mur. C'est une partie de la continuité d'un 

mur. Ainsi , on dit, quand quelque partie d'un mur 

est tombée , qu'il n'y a qu'un pan de mur de tant de 
toises j à construire ou à reparer. (D. /.) 

PAN ARA, {Géog. anc.) ville de FArabie heureu-

se, dans l'île de Panchée, selon Diodore de Sicile, 
/. V. ch. xlïj. 11 peint les habitans de cette ville com-

me les plus heureux hommes du monde , 6c comme 

les seuls de toute l'île qui vécussent suivant leurs 

íoix, fans reconnoître aucun roi. Ils choisiffoient 

tous les ans trois princes , entre les mains desquels 

étoit remis le gouvernement de la ville, mais quin'a-

voient pas le pouvoir de punir de mort, & qui mê-

me étoient tenus de porter les affaires les plus im-

portantes devant le collège de prêtres. Les habitans 

de cette ville fe nommoient les stipplians de Jupiter 
Triphylien, dont le temple étoit à 6o stades àePa-

nara. Diodore de Sicile rapporte auísi des merveilles 

de ce temple. Par malheur Hie Panchée , Panara, ia 

beauté de son gouvernement , le bonheur de ses 
habitans , 6c la magnificence du temple de Jupiter 
étoient également imaginaires, comme nous le ver-
rons au mot PANCHÉE. {D. J.) 

PANS-COUPÉS, {Archit. ) il y a des escaliers 

qu'on appelle à pans-coupés à cause que les angles 
font coupés , 6c que la cherche a huit pans. 

On appelle aussi pans-coupés toutes figures dont les 
angles íont coupés. 

PAN DE BASTION,- {Fortìsicat.) c'est la partie du 

bastion terminée par sangle de Fépaule 6c par sangle 
flanqué. 

PAN , mesure de Languedoc oc de Provence. Voye^ 
PALME. 

PAN DE BOIS , {Charpenterie.) clôture de charpen-

terie , qui sert à s éparer des chambres, & à faire des 
retranchera ens. 

PANS en terme de Diamentaîres , font les facettes 

d'un diamant. Ces pans se nomment biseaux ou pa-

villons , selon qu'ils font fur la table ou fur la culasse 
du diamant. 

PAN , f. m. terme de 7"api(fier& de Menuisier; ce mot 

se dit en parlant de lit; c'est une piece de bois large 

de quatre pouces , épaisse de deux , & longue con-

formément au lit. 11 y a dans un bois de lit quatre 
pans : deux de longueur 6c deux de largeur. 

PAN DE RETS, terme de Chasse; ce font les filets 
avec lesquels on prend les grandes bêtes. 

PANACEE, {Pharmacie.) en grec ™a.mmx , mot 
composé de -ra-if v, tout , 6c d'ávcç , remède , remède 
universel, remède à tous maux. Nom fastueux don-

né à plusieurs remèdes tant anciens que modernes, 

6c fur-tout à des préparations chimiques. Parmi le 
grand nombre de remèdes qui portent le nom de pa-

nacée , & qui ne font employés pour la plupart qu'à 

titre d'arcane par leurs inventeurs , il y en a deux 

qui font reteau par préférence, qui font les pamcks 

par excellence, qui íont des médicamens officinaux, 

généralement adoptés; savoir, la panacée ^vÀxmo-

niale 6c la panacée mercurielle. íl y a d'ailleurs des 

remèdes très-ordinaires, très-usuels qui portent le 

nom de panacée , mais quifontbeaucoup plus connus 

fous un autre nom ; tels font la panacée angioiíé, & 

la panacée holsatique. Nous allons faire connoître en 

peu de mots ces quatre panacées dans les articles fui-



vans. Foyei ci-après PANACÉE MERCURIELLE. 

PANACÉE ANGLOISE. C'est un des noms de la ma-
gnésie blanche. Voye^ MAGNÉSIE BLANCHE. 

PANACÉE ANTIMONIALE. II y a un grand nom-

bre de préparations antimoniales, la plupart fort mal 

entendues , qui portent ce nom. On doit mettre dans 

cette classe celle qui est décrite dans la pharmacopée 

de Paris, & dans le cours de chimie de Lemery, de 

laquelle i'intellìgent commentateur a porté un juge-

ment aussi sévère que le nôtre. 

La panacée antimoniale la plus íimple , & qui mé-

rite le titre exclusif, au-moins par la réputation de 

son auteur ; savoir , la panacée antimoniale de Glau-

bert, n'est autre chose qu'une efpece de soufre doré, 

précipité de la lessive ordinaire à'IIeparantimonii, ou 

de celle des scories du régule appelle(impie ouvulgaire, 

par la crème de tartre , au-lieu de l'efprit de vinai-

gre. Des observations suffisantes n'ont pas encore 

constaté st ce précipité diffère dans Fufage du préci-
pité analogue obtenu par le vinaigre distillé. 

PANACÉE HOLSATIQUE. C'est un des noms du 

tartre vitriolé. Voye^ TARTRE VITRIOLÉ ,fius le mot 
VITRIOL. 

PANACÉE MERCURIELLE. Voye^ MERCURE , Chi-

mie , & Varticle MERCURE & MERCURIAUX , Mat. 
méd. ( b ) 

PANACHE , on a donné ce nom à la femelle du 

paon. Foyei PAON. 

PANACHE DE MER , efpece de litophyte. Toye^ 

LITHOPHYTE. La panache de mer ne diffère des au-

tres lithophytes , qu'en ce qu'elle forme une forte de 

réseau : les branches latérales au-lieu de sortir de 

tous les cotés de la tige, ne se trouvent que sur deux 

côtés opposés l'un à l'autre ; elles se réunissent com-

me des vaisseaux sanguins qui s'anastomosent; ensuite 

elles se séparent & se réunissent plus loin, &c. C'est 

ainsi qu'elles forment des mailles de réseau qui ont 
peu d'étendue. (/) 

PANACHE,L f. (Commerces) mesure dont on se sert 

dans l'île de Samos pour les grains & les légumes 

secs. La panache pefe vingt-cinq livres, c'est-à-dire 

huit ocques ; il faut trois panaches pour faire le quil-

lot, qui pefe 75 livres. Voye^ Quillot, diction, de 

commerce. 

PANACHE , (Archit?) c'est une voûte en saillie ou-

verte par-devant, comme les trompes ; élevée fur 

un ou deux angles rentrans, pour porter en Pair 

une portion de tour creuse. C'est ainsi que les dô-

mes des églises modernes font portées fur quatre pa-

naches élevés stir les angles de la croisée de l'église. 

Le panache est ordinairement un triangle sphérique 

terminé par trois arcs, dont deux C B , CA (fig. 2.1.) 

font les arcs doubleaux des travées, & le troisième 

A B une corniche, qui sert d'empattement à la tour 

du dôme. Tous les joints de la panache doivent con-

courir au centre de la sphère, dont elle fait partie. 

Ce centre est le point d'interseclion des deux diago-

nales menées des sommets C de l'angle inférieur des 

quatre panaches. Les joints de lit doivent être paral-

lèles à la corniche A B , èc en coupe vers le centre 
de la sphère. /^qy^VouTE SPHÉRIQUE. (D) 

PANACHE , s. m. terme de Sculpture ; c'est un or-

nement de plumes d'autruche, qu'on introduit dans 

le chapiteau de l'ordre françois , & qu'on mettoit au 

lieu des feuilles d'un chapiteau composé. Cet uíage, 

qui avoit pris d'abord par la singularité , ne s'est pas 

soutenu. II est à souhaiter que la bisarrerie des artis-

tes ne le fasse jamais revivre , car c'est un ornement 
vraiment gothique. (D. J.) 

PANACHE , en terme de Chaudronnier ; c'est une ef-

pece de fond qui sépare une fontaine sablée en plus 

ou moins de parties, selon qu'il est plus ou moins ré-

pété. Ce fond est percé à son centre, & recouvert 

d'un couvercle qui le ferme tellement
 ?
 qu'il n'y a que 

Tome XI
x
. 

| Peau qui puisse passer. Voye7
v
.nos PI. du Chauderonnier 

& leur explic. Une figure montre le couvercle ; une 

autre montre un autre diafragme , dont l'usage est de 

garantir le sable dont la panache est couverte de la 

chute de Peau qui tombe dessus. Voye1^ la fig. qui re-

présente la coupe d'une fontaine sablée. 

PANACHE , PANACHÉ , (Jardinage?) ce sont des 

rayeures de différentes couleurs qui se mêlent à la 

couleur principale d'une sieur, & qui la rendent ba-
riolée. 

Les anémones, les renoncules , les œillets, les 
roses , les tulipes pour être belles, doivent être pa-
nachées. On dit cette fleur se panache. 

Panache se dit encore de certain feuillage d'un par-
terre. 

PANACHE, terme d'Orfèvre & de Potier d'étain; par-

tie de la tige ou de la branche du flambeau qui est 

élevée au-destùs du pié , & qui s'étend en forme de 

petite aîle autour de la tige ou de la branche du flam-
beau. 

Panache , c'est parmi les orfèvres en grofferie, la par-

tie qui se voit immédiatement sous le premier quarré 
d'un bassinet. Voye^ BASSINET & QUARRÉ. 

Le panache ne diffère du nœud qu'en ce qu'il est 

quarré par-dessous, 6c peut être considéré comme la 
moitié d'un nœud. 

PANACHE,s.m. (Plumafster.) efpece de bouquet 
de plume qui n'est plus en uíage. Les hommes de 

guerre en portoient íur leurs calques, les courtisans 

fur leurs chapeaux, 6c les dames íur leurs coëffures. 

Ces bouquets ne se metroient que d'un côté de la 

tête au-dessus de l'oreille, 6c étoient relevés avec 

des aigrettes de héron : c'est d'eux que les maîtres 

plumaíîiers de Paris ont pris le nom de maîtres pana-
chers-bouquetiers. (D. J.) 

PANACHRANTE, adj. f. (Hist. ecclèfiast,) imma-

culée. Les Grecs ont donné de tout tems ce titre à la 

Vierge. Veccus se retira au monastère dédié à la 

Vierge Panachrante. Fleuri. hist. ecclèfiast. 

PANACTUM, (Géog. ,.nc) lieu fortifié dans l'At-

tique, selon Pauíanias 6c Thucydide, entre P Attique 

6c la Bceotie. 

PANADE , f. f. (Diète.) pain cuit & imbibé de jus 
de viande ou de bouillon. On donne le même nom 

à une tisane faite d'une croûte de pain brûlée, & mise 
8 à tremper dans Peau. La première panade est une 

soupe. La seconde une tisanne. Ceux qui sauront 

avec quelle facilité la panade doit entrer en fermen-

tation , & par conséquent se corrompre dans l'esto-
mac, feront très-circonspects fur son uíage. 

P AN AGE, s. m. (Jurifprud.) dans la basse latinité 

panagium, est le droit de mener paître des porcs dans 

les bois & forêts pour y paître le gland, L'ordonnance 

des eaux 6c forêts contient un titre des ventes & ad-

judications des panages, glandées ÒC paissons , 6c un 

autre des droits de pâturage 8c de panage. Ce n'est 
pas que ces termes panage 6cpâturage soient synony-

mes. Celui de pâturage est plus général; il comprend 

toute sortes de paisson, soit dans les champs ou dans 

les bois , au-lieu que le terme de panage ne fe prend 

que pour la paisson dans les bois & forêts , 6c singu-

lièrement pour la paisson des fruits sauvages : la glan-

dée est une des espèces de fruits qui servent au panage 

des porcs, 6c les seines en font une autre. Voye^ 

PAISSON. (A) 
PANAGÉE, f. f. (Mythol.) surnom donné à Diane, 

parce qu'elle ne faisoit que courir de montagnes en 

montagnes, 6c de forêts en forêts : qu'elle étoit tan-

tôt au ciel, 6c tantôt fur la terre, ou dans les enfers; 

& parce qu'enfin elle changeoit fans cesse de forme 6c 
de figure ; Panagée signifie celle qui voit tout. 

PANAGIE, f. f. (Hifl. ecclèfiast. des Grecs.) c'est 

une cérémonie qui se pratique chez les Grecs^dont on 

voit la description dans Codin, Du Cange 6c Alla-
KKkkkij 
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tins-. Quand les moines vont se mettre à table, ceìui 

-qui sert prend un pain, qu'il coupe en quatre parties; 

d'une de ces portions il en coupe encore une morceau 
en forme de coin, depuis le centre jusqu'à la circon-

férence ; il remet ce morceau à fa place. Quand on 

se levé de table , le servant découvre ce pain, le pré-

sente à í'a'bbé , & ensuite aux autres moines qui en 
prennent chacun un petit morceau. Après cela l'abbé 

-& les moines boivent chacun un coup de vin, ren-

dent grâces , ck se retirent. Voilà ce que c'est cjue la 
!pana:p,e dont il est parlé dans les auteurs ecclésiasti-
ques. Cetîe cérémonie se pratiquoit auíîi à la table 

de Fempereur de Constantinople, comme le rapporte 

Codin. D ici. de Trévoux. (D. J.) 

PANAIS , s. m. pafiinaca, ( Hist. nat. Bot. ) genre 

de plante à fleur en rose & en ombelle composée de 

plusieurs pétales disposés en rond, & soutenus par 
un calice, qui devient dans la fuite un fruit composé 

de deux semences ovoïdes , amples, minces & fran-

gées, qui quittent aisément leur enveloppe. Ajoutez 

"aux caractères de ce genre que les feuilles font gran-
des & ailées. Tournefort, injlit. rei herb. Voye7_ PLAN-

TE. (/) 

On compte deux espèces de ce genre de plan-

te , le cultivé & le sauvage ; le panais cultivé, pasti-

- nacafativa latifolia , J. R. H. a la racine longue, plus 

grosse que le pouce, charnue, jaunâtre ou rougeâtre, 

nervée au milieu d'un nerf dans fa longueur ; l'odeur 

de cette racine n'est point désagréable , & est 

d'un bon goût ; elle pouffe une tige à la hauteur de 

trois ou quatre piés , & davantage , grosse, droite, 

ferme , cannelée, rameuse, vuide ou creuse. 

Ses feuilles font amples, composées d'autres feuil-

les assez semblables à celles du frêne, ou dutérébin-

the, oblongues, larges de deux doigts, dentelées en 
leurs bords , velues , d'un verd brun , rangées com-

me par paires le long d'une côte simple, qui est ter-

minée par une feule feuille , d'un goût agréable , & 

un peu aromatique. Les sommités de la tige & des 

branches portent de grandes ombelles ou parasols, 

qui soutiennent de petites sieurs à cinq pétales, jau-

nes , disposés en rose. Lorsque les fleurs font passées, 
il leur succède des semences jointes deux à deux , 

grandes, ovales, applaties, minces , légèrement can-

nelées, bordées d'un petit feuillet membraneux, res-

semblantes à celles de l'angelique. Cette plante est 

-fort en usage pour la cuisine. ^ 

Le panais sauvage, pajlinacafylvejlris latifolia, dif-

fère du précédent, en ce que ses feuilles font plus pe-

tites , fa racine plus menue, plus dure , plus ligneuse, 

•&c moins bonne à manger ; il croît aux lieux incultes, 

dans les prés secs , fur Íes collines, &C ailleurs , parmi 

les plantes champêtres. 

Iì faut prendre garde de confondre les racines de 

panais avec celle de la ciguë ou cicuíaire, auxquel-

les elles sont semblables tant par la figure, que par le 

goût douçâtre qui leur est commun. On ne peut 

éviter sûrement la méprise, qu'en les levant de terre 

au printems, lorsque le panais commence à se faire 

reconnoître par la tige & par les feuilles. (D.J.) 

PANAIS , (Diète & Mat. médic. ) panais ordinaire 

des jardins ou cultivé,'& panais sauvage ou petit 

panais. On n'emploie presque que le premier pour 

des usages de la cuisine. Cependant les gens de cam-

pagne mangent auísi assez communément le second. 

Ce n'est que la racine qui est d'usage comme ali-

ment , & presque que la semence dont on se sert com-
me médicament. 

Le racine de panais est un de ces alimens qui est 
à-peu-près indifférent de fa nature, ou qui le devient 

,par l'ulage. II ne manque cependant pas de perfon-

aies qui ne sauroient s'accommoder de son goût ni de 

ion odeur. Mais celles-là n'ont pas besoin des pré-

ceptes de la médecine pour s'en interdire l'ufage, II 

faut prendre garde lorsqu'on cueille des racines de 

pariais, & fur-tout de panais sauvage, de ne pas le 

confondre avec les racines de ciguë, avec lesquelles 

elles ont beaucoup de rapport , tant par la figure 

que par le goût. Cette méprise a été souvent funeste; 

& il y a quelque apparence que l'observaíìon de J. 

Ray, & que celle du D. P. Ulbercht ( éphím. £ Al-

lemagne dec. 3. ann. de. ) qui assurent que les racines 

de panais qui ont resté en terre plusieurs années font 

devenues un poison, qui cause des délires fâcheux 

& opiniâtres , &c. que ces observations, dis-je, ont 
été faites fur des vieilles racines de ciguë, que les gens 

auront mangées pour des racines de panais 

Les semences de panais font diurétiques, emmé-

nagogues & hystériques. On en a fait un secret con-

tre les fièvres intermittentes , fur lequel M. Garnier, 

médecin de Lyon, a publié, il y quelques années, 

des expériences qui lui ont prouvé que ces semences 

possédoient en effet une vertu fébrifuge très-mar-

quée. 0) 
PANAMA , ISTHME DE , (Géog. mod.) cet isthme 

qui resserre entre deux mers le continent de 
l'Amérique, n'est pas de 2 5 lieues communes. On 

voit du haut d'une montagne , près de Nombres de 
Dios , d'un côté la mer du nord, & de l'autre celle 

du sud. On tenta dès Pan 1513 , de chercher par ceîîe 

mer du sud de nouveaux pays à soumettre, & l'on 

en vint à bout. Long, 293
E1

. 33'. o", lat. 8à. óS\ 

io". (D.J.) 

PANAN. Voyei PLUMET. 

PANANE, (Géog. mod.) & par M. de l'Iíle Bagam, 

ville d'Asie dans les Indes , fur la côte de Malabar,au 

royaume de Calicut , avec un port : elle est entre 

Calicut au nord & Cranganor au midi. Long. $4. 
30. latit. 11. (D. J.) 

P AN ARÊTE, s. m. ( Hist. ecclèf. ) nom que íes 

Grecs donnent également à trois livres de l'Ecritnre, 

les proverbes de Salomon, la sagesse & l'ecclésiaste. 

Ce mot est fait de 7rS.v, tout, & de àpnn, venu. Ainsi 
le parìarete ou le livre qui enseigne toute vertu, c'est 

la même chose. 

PANAPANA, (Hist. nat.) poisson qui se trouve 

dans les rivières du Brésil ; il a la peau dure & rabo-

teuse , comme celle du chien de mer. Satêteestplatte 

& difforme, & comme divisée en deux cornes 011 

trompes , au bout desquelles ses y eux font placés. II 

paroîr que c'est une efpece de zigéne. 

PANARIS , f. m. ( Chirurgie. ) tumeur flegmoneu-

se , accompagnée d'une douleur très-vive, qui vient 

à l'extrémité des doigts, ou à la racine & aux côtés 

des ongles ; ce mot vient du terme grec, <waçw%w* 
Voyer^ PARONYCHIE. 

Les chirurgiens modernes ont distingué quatre 

espèces de panaris qu'il est à propos de ne pas con-

fondre -
7
 parce que chacune d'elles demande un trai-

tement particulier. 

La première efpece a son siège sous l'épiderme ; 

elle commence par former au coin de l'ongle une 

petite tumeur qui en fait le tour, & qui pour cela 

est appellée vulgairement tourniole ; quand il s'y 

forme du pus on lui donne issue en coupant l'épider-

me avec des ciseaux ; cette opération n'est poiní-du-

tout douloureuse, & n'a aucune suite fâcheuse .* quel-

quefois Pinflammation détruit les adhérences natu-

relles de la racine de l'ongle , qui ne recevant plus 

de nourriture, est chassé au-dehors par un autre on-

gle que la nature produit. 

La seconde efpece de panaris a son siège dans le 

corps graisseux qui entoure le doigt ; c'est un vérita-

ble phlegmon qui commence par une tumeur dure 

& peu douloureuse ; elle s'échauffe ensuite, s'en-

flamme , devient fort rouge, & excite une douleur 

pulfative très-aiguë qui se termine par la suppura-
tion. 



La troisième efpece de panaris a soft siège dans la 

'gaine des tendons fléchisseurs des doigts ; en recher-

chant la structure naturelle des organes affectés,-on 

verra que tout y est un appareil de douleur par la 

quantité de nerfs qui s'y diítribuent. Le pus fe mani-

feste quelquefois près les articulations, & même dans 

la main par une fluctuation ( voy*{ FLUCTUATION ), 

qu'on ne sent point dans la longueur des phalanges, 

parce que la gaine des tendons 6z les bandes ligamen-

teuses font d'un tissu fort ferré. La douleur est très-

violente & se fait sentir au principe du muscle ; par 

ceíte raison, lorsque le pouce est affecté, la douleur 

ne passe pas la moitié de l'avant-bras ; & quand cette 

efpece de panaris arrive aux quatre derniers doigts ^ 

on ressent de la douleur au condile interne de l'hu-

à l'attache fixe des muscles fléchisseurs de merus 

ces doigts. L'inflammation se communique fort sou-
vent & forme des abfcès au-dessus du ligament an-

nulaire dans les cellules graisseuses qui font fous les 

tendons des muscles profond &■ sublime , & qui re-

couvrent le muscle quarré pronateur, quelquefois 

même la continuité de la douleur & les accidens 

produisent des abfcès à l'avant - bras, au bras, & 

même jusqu'au-dessous de l'aisseile. 

La quatrième, efpece de panaris estime maladie de 
l'os■& du périoste; on la reconnoît à une douleur 

profonde & vive , accompagnée d'une tension & 

d'un gonflement inflammatoire, qui se borne assez 

communément à la phalange affectée, & qui ne passe 

guère le doigt. La fièvre, les insomnies, les agita-

tions , & le délire accompagnent plus particulière-

ment la troisième & la quatrième efpece de panaris, 

Les causes des panaris font externes & internes, 

une piqûre , un petit éclat de bois qui fera entré dans 

le doigt, une contusion, une brûlure, l'irritation de 

quelques fibres qu'on aura4irailìés en arrachant quel-

ques-unes des excroissances appellées vulgairement 

envies, font les causes externes des panaris; le virus 

vénérien, le scrophuleux, & le cancéreux, en sont 
quelquefois les causes internes. 

Quoique les panaris diffèrent par leurs sièges & 
par leurs symptômes , ils présentent les mêmes indi-

cations curatives dans le commencement ; la saignée 

réitérée à proportion de la violence des accidens , 

la cliette , les cataplasmes anodins, émolliens & réso-

lutifs , &: tout ce qui est propre à calmer Finflamma-

îion, convient lorsque le mal n'a pas fait encore de 
progrès considérables : quelques personnes ont été 

guéries en trempant plusieurs fois le doigt dans de 
Feau chaude , & l'y tenant austi long-tems qu'il est 

possible. Rivière rapporte dans ses Observations deux 
cas assez singuliers deperfonnes attaquées de panaris, 

qui en furent guéries, l'une par résolution, & l'autre 
par suppuration en tenant le doigt dans l'oreille d'un 

chat, La,chaleur modérée de cette partie , & la qua-
lité de l'humeur cérumineuse qui exude des glandes 

peuvent ouvrir les pores du doigt, en relâcher les 

parties trop tendues par la constriction inflamma-

toire, & dissiper rhumeur qui y est arrêtée, ou bien 

en procurer une bonne & louable suppuration, si par 

l'état des choses la tumeur est dispos ée à cette termi-
naison. 

Après avoir employé inutilement les remèdes 

anodins & résolutifs, on a recours aux maturatifs. 

Voye?_ MATURATIFS. Quand le panaris est de la se-
conde efpece ,1e pus se manifeste bien - tôt par une 

petite tumeur avec fluctuation, il faut en faire l'ou-

verture avec le bistouri ou la lancette. Foye{ ABSCES. 

Quand le panaris est de la troisième efpece, il ne faut 
pas attendre que le pus se fasse appercevoir ; les ac-

cidens font trop violens , & on risque beaucoup en 

différant l'ouverture. IÍ saut y déterminer le malade 

&: le mettre en bonne situation , de manière qu'il ait 

le coude appuyé contre quelque chose de ferme : le 
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malade ne pourra retires sa main fi lé coude ne pêuf 

reculer. Alors on prend un bistouri avec lequel ori 

fend le doigt & la gaîne;. dès qu'on a pénétré jus-
qu'au tendon, on se sert d'une sonde cannelée fort 

déliée , qu'on introduit dans la gaîne pour conduire 

le bistouri qui doit la débrider dans toute son éten-

due, tant supérieurement qu'inférieurement: l'ou-
verture qui suffit pour donner issue à la matière, n'est 
pas suffisante pour le traitement : il faut en outre cou-

per les deux lèvres de l'incision pour que les panse-

mens soient plus commodes & moins douloureux ; 

on panse la plaie en premier appareil avec de la char-

pie sèche ; on applique des cataplasmes pour procu-

rer la détente des parties & soulager le malade, & 

l'on en continue l'usage jusqu'à ce que les accidens 

soient passés & que la suppuration soit bien établie. 

On se sert\dans la fuite des panfemens d'un petit 

píumaceau trempé dans l'efprit de térébenthine qui 

s'applique immédiatement fur le tendon, & on fait 

suppurer les tégumens par les remèdes digestifs. II fé 

fait souvent exfoiiation du tendon, & le malade perd 

la flexion du doigt ; c'est un inconvénient de la mala-

die , & non la faute de l'opération ni de l'opérateun 

Lorsque l'on fait l'opération à tems, l'ouverture 

de la gaîne arrête le progrès du mal ; mais si l'étran-

glement causé par les bandes ligamenteuses qui en-
trent dans la structure de cette partie n'a pas été détruit 

avant la formation du pus , il faut prolonger l'inci-

sion jusque dans le creux de la main quand il s'y est 
fait un abfcès. S'il y avoit du pus fur le muscle quarré 

pronateur, il faudroit pour donner issue à la matière 

faire fléchir le poignet, & introduire fous le liga-

ment annulaire , par l'ouverture de l'intérieur de la 

main, une fonde cannelée, au moyen de laquelle 

on fera une incision qui pénétrera entre les tendons 

fléchisseurs des doigts, jusqu'au foyer de l'abscès, On 
passe ensuite un seton de la main au poignet ; c'étoit la 

pratique de M.Thibaut, premier chirurgien de l'hôíel-

dieu de Paris. Si les accidens continuoient & qu'on 
jugeât qu'ils vinssent de l'étranglement causé par le 

ligament annulaire commun, il faudroit le couper; 
le chirurgien doit avoir dans ce cas la prudence; 

d'avertir que le malade en demeurera estropié, &: 

qu'il ne fe détermine à faire cette opération que 

pour lui sauver la vie. Si les accidens venoient du 
tendon, on pourroit l'emporter entièrement. M. Pe-

tit a pratiqué cette opération avec succès , en cou-

pant d'abord l'attache du tendon à la phalange, il le 

tiroir ensuite de dessous le ligament annulaire, & le 
coupoit dans son corps charnu. 

Lorsque Faffection de la gaîne & du tendon forme 
un panaris de la troisième efpece , ces parties font 

quelque fois affectées consécutivement dans le panaris 

de la seconde efpece , lorsque l'ouverture n'en a pas 
été faite à propos. Si l'on tarde trop , le pus qui est 
fous la peau comme dans un abfcès ordinaire , la 

perce ; la partie la plus séreuse dilacere & soulevé 

l'épiderme, & forme une tumeur transparente qui 

ressemble au panaris de la première efpece. Lorsqu'-
on a enlevé l'épiderme , on apperçoit à la peau un 
petit trou par où le pus fort. II faut y introduire une 

fonde cannelée, & à fa faveur ouvrir la tumeur dans 

toute son étendue, avec les attentions que nous 

avons décrites. Le séjour du pus a souvent altéré la 

gaîne & le tendon , ck ii y a des panaris de la secon-

de efpece dont la matière est de si mauvais caractère 

qu'elle altère les os
 i
 d'où s'enfuit la perte des doigts* 

Pour la quatrième efpece de panaris, on doit met^ 

tre en usage dans le commencement les secours indi-
qués généralement pour calmer l'inflammation ; si la 

tumeur suppure , 011 en fait l'ouverture ; on est sou* 
vent obligé de faire une incision de chaque côté 

du doigt ; il est bien rare que le malade conserve iá 

phalange : cet os est si spongieux qu'il est presqug 
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toujours altéré jusque dans son centre ; il se sépare 

par la suppuration des ligamens, après quoi la plaie 
ne tarde pas à guérir ; pour abréger la cure , on peut 

faire l'amputation de la phalange ; mais cela étant un 

peu douloureux , la plupart des malades préfèrent la 

chute naturelle de l'os ; pour l'accélerer on panse 

avec la teinture de myrrhe & d'aloës, ou d'autres 

médicamens exfoliatifs. Voye^ EXFOLÏATION. 

L'appareil après l'opération du panaris se sait en 

appliquant par-desîìis de la charpie, dont on remplit 

& couvre l'incifion, une petite compresse circulaire, 

une autre en croix de Malte, compresse dont le plein 

est posé sur le bout du doigt, & dont les quatre chefs 

entourent le doigt en-dessus, en - dessous, & aux 
parties latérales; on maintient le jtout avec une pe-

tite bandelette coulée circulairement fur la partie en 
doloire. Voye{ DOLOIRE. Dans les premiers tems on 

met le bras en écharpe , voye^ ECHARPE , & fur la 

fin de la cure on met le doigt dans une efpece d'étui 

de peau ou de taffetas qu'on appelle un doigtier. 

M. Astruc, auteur d'un traité des tumeurs & des 

ulcères, imprimé à Paris en iyóc) , che^ Cavelier, pré-

tend que les auteurs qui ont multiplié les espèces de 

panaris, n'ont connu ni la nature ni le fìége de cette 

maladie. II restraint cette dénomination au dépôt 

d'une très-petite quantité de lymphe roussâtre ou 

sanguinolente, qui fe forme entre la racine de l'on-
gle & la couche cartilagineuse qui recouvre le pé-

rioste, & contre laquelle l'ongle est attaché ; ce 

léger commencement peut avoir les mites les plus 

dangereuses, par les accidens qui surviennent, fi 
on ne les prévient pas à tems par la méthode de Fa-

hricius Hildanus. Cet auteur rapporte dans ses Obser-
vations , qu'ayant été plusieurs fois appellé dans le 

commencement du panaris, il fe hâtoit de faire sur-

le-champ une incision à la peau qui couvre la racine 

de l'ongle où étoit le mal ; qu'il y découvroit, après 

avoir raclé la racine de l'ongle, un ou deux petits 

points ou taches fur l'ongle , & que les ayant ou-

verts avec la pointe du bistouri, il en fortoit une ou 

deux gouttes d'une lymphe rousse, ce qui procuroit 
fur-le-champ la guérison du malade. Gui de Chau-

liac & Jean de Vigo regardoient le panaris comme 

une maladie mortelle. Celui-ci dit qu'il n'y connoit 

point de plus grand remède que d'ouvrir le doigt 

promptement avant la parfaite maturation de l'ab-

fcès. Ambroise Paré s'applaudit d'avoir suivi ce pré-

cepte. Après avoir laissé couler le sang, il faisoit 

tremper le doigt dans du vinaigre chaud, où l'on 

avoit fait dissoudre de la thériaque. II regardoit le pa-

naris comme une maladie caulée par une humeur vé-

néneuse. M. Astruc dit que le panaris n'arrive jamais 

qu'aux gens de travail qui font exposés à se piquer 

ou à se'coigner les doigts, ensorte que ia cause est 

toujours externe. En n'admettant pour vrai panaris 

que la tumeur aux environs de l'ongle, suivant la 

désinition, on ne détruit point la vérité des faits & 

l'existance des maladies qui ont fait établir les diffé-

rentes espèces que nous avons décrites dans cet arti-

cle , & qu'il est indispensable de connoître & de sa-
voir traiter. (Y) 

; PANARUCAN, ( Géog. mod.) ville des Indes, ca-

pitale d'un petit royaume de même nom, dans l'île 

de Java, à i o lieues nord de Palambuan ; le roi du 

lieu est payen ainsi que ses sujets. Long. iz8. 10. Lat. 
y.

 3
o. (D.J.) 

PANATHENEES, f. f. pl. ( Antiq. grecq. ) ancien-

nement athénées. Les panathénées, mai a.rnv et m, étoient 
des fêtes célébrées à Athènes en l'honneur de Mi-

nerve , elles siirent d'abord instituées en Grèce par 

Erictonius, fils de Vulcain , ou comme d'autres le 
prétendent, par Orphée. 

Divers peuples depuis Cécrops & ses successeurs 

jusqu'à Thésée, habitoient les différentes bourgades 

de l'Attique ; chaque bourgade avoit ses magistrats, 
& dans chaque endroit la police & la justice s'admi-

nistroient fans nulle dépendance réciproque ; on ne 

reconnoissoit Athènes pour ville principale qu'en 

tems de guerre. Thésée parvenu à la royauté, entre-

prit de lier ces parcelles de gouvernement, jusques-

là fort détachées ; il réussit dans son projet ; les villes 

subalternes s'incorporèrent en une feule, & fauteur 

de cette réunion mémorable résolut d'en éterniser la 

mémoire en rétablissant les panathénées ; quelques 

auteurs même assurent que ce fiit lui qui les insti-

tua. 
Quoi qu'il en soit ,\on recevoit à ces fêtes, sui-

vant l'intention de Thésée , tous les peuples de l'At-
tique dans la vue de les habituer à reconnoître Athè-

nes, où elles se célébroient, pour la patrie commune. 
Ces fêtes dans leur simplicité & dans leur première 

origine ne duroient qu'un jour ; mais eníùite leur 

pompe s'accrut, & on leur donna un terme plus 

long. 
On établit alors de grandes & de petites panathé-

nées; les grandes se célébroient tous les cinq ans, le 

23 du mois Hécatombeon, & les petites se solemni-
soient tous les trois ans, ou plutôt tous les ans le 20 
du mois Thurgelion; chaque ville de P Attique, cha-

que colonie athénienne, dans ces occasions, devoit 

en forme de tribut un bœuf à Minerve ; la déesse 

avoit l'honneur de l'hécatombe, & le peuple en avoit 

le profit : la chair des victimes fervoit à régaler les 

spectateurs. 
On propofoit à ces fêtes des prix pour trois sortes 

de combats ; le premier qui se faisoit le soir, &dans 

lequel les athlètes portoient des flambeaux, étoit 

originairement une course à pié ; mais depuis elle 

devint une course équestre , & c'est ainsi qu'elle se 
pratiquoií du tems de Platon. Le second combat étoit 
gimnique , c'est-à-dire que les athlètes y combat-

taient nuds, & il avoit son stade particulier, cons-
truit d'abord par Lycurgue le rétheur, puis rétabli 

magnifiquement par Hérodes Atticus. Le troisième 

combat institué parPériclès, étoit destiné à la poé-

sie & à la musique. 
On y voyoit disputer à l'envi d'excellens chan-

teurs , qu'accompagnoient des joueurs de flûte & de 

cithare ; ils chantoient les louanges d'Harmodius, 

d'Aristogiíon, & de Thrafybule. Des poètes y fai-

. soient représenter des pieces de théâtre jusqu'au 

nombre de quatre chacun, & cet assemblage de poè-

mes s'appelloit tétralogie ; le prix de ce combat étoit 

une couronne d'olivier & un barril d'huile exquise, 
que les vainqueurs par une grâce particulière accor-

dée à eux seuls, pouvoient f sire transporter où il 

leur piaisoit hors du territoire d'Athènes ; ces com-

bats, comme on vient de le dire, étoient suivis de 
festins publics & de sacrifices qui terminoient la 
fête. 

Telle étoit en général la manière dont fe célé-

broient les panathénées, mais les grandes í'empor-

toient fur les petites par leur magnificence, par le 

concours du peuple, & parce que dans cette fëíe 

feule, on conduifoit en grande & magnifique pompe 

un navire orné du voile ou du peplus de Minerve, & 

après que ce navire, accompagné du plus nombreux 

cortège, & qui n'ailoit en avant que par des machi-

nes , avoit fait plusieurs stations fur la route, on le 

ranienoit au même lieu d'où il étoit parti, c'est-à-dire 

au céramique. 

On fait que le péplus de Minerve étoit une robe 

blanche fans manches , brochée d'or, où étoient re-

préíentées, non - feulement les mémorables actions 

de cette déesse, mais encore celles de Jupiter, des 

héros, & même de ceux qui avoient rendu de grands 

services à la république. A cette procession aísistoient 

toutes sortes de gens vieux & jeunes, de l'un & de 



l'autre sexe, portant tous à la main une branche 
tl'olivier pour honorer la déesse , à qui le pays étoit 
redevable de cet art utile. Tous les peuples de P At-
tique se faisoient un point de religion de se trouver 
à cette fête ; de-là vient son nom de panathénées , 

comme íi l'on disoit les atìùnes de toute VAttique. Les 
Romains les célébrèrent à leur tour , mais leur imi-
tation ne servit qu'à relever davantage l'éclat des 
vraies panathénées. (D.J.) 

PAN AY, ( Géog. mod. ) île d'Aíìe , d'environ i oo 
lieues de tour, c'est la mieux peuplée & la plus fer-
tile des Philippines ; elle appartient aux Espagnols. 
Lon&. 137. 40-13g. lat. 10.11-30. 

PANEÊOTIES, f. f. (Antiq. greq. ) en grec <w&v-

&,W/a, fête qui se célebroit dans toute la Béotie. On 
s'assembloit près de Chéronée au temple de Minerve 
Ionienne. Potter, Archœol. grœc. I. II. c. xxij. tom. I. 
p. 444. 

P ANC ALE ou PANCALÏER, ( Géog. mod.) bour-
gade de Piémont, dont quelques-uns font une ville, 
& qui est située à un miile de Pô , à 3 lieues au-def-
fus de Turin. 

PANCARPE, (Gymnafl. athlétiq.) spectacle des 
Ptomains où certains hommes forts, hardis & exercés 
combatíoient centre toutes sortes de bêtes moyen-
nant une somme d'argent. Le mot pancarpe signifie 
proprenient un composé de toute sorte de fruits , du 
grec 7rx.v, tout, & ^,ap7roV , fruit ; ensuite on l'a donné 
à ce qui contenoit toutes íòríes de sieurs , puis à ce 
qui étoit composé de diverses choses $ enfin par mé-
taphore à ce combatpublic, où l'on faisoit paroître des 
animaux de différentes espèces. Le lieu de ce specta-
cle étoit Pamphithéâtre de Rome ; & ces sortes de 
jeux ont duré jusqu'au tems de l'empereur Justinien

 ?s 
qui régnoit dans le sixième siécle. 

Quelques auteurs confondent le pancarpe avec la 
fy Ive ; mais il y a cette différence entre ces deux 
divertiffemens publics, que le pancarpe étoit un com-
bat contre les bêtes qui se faisoit dans Pamphithéâ-
tre ; &: que la fylve étoit une efpece de chasse , que 
l'on repréfentoit dans le cirque. Dans le pancarpe, 

c'étoient des hommes gagés qui combattoient ; & 
dans la fylve, c'étoit le peuple qui chassoit au milieu 
d'une forêt artificielle, ( D. J.) 

PANCARTE, f. f. AFFICHE , (Gramm. & Comm.) 

on le dit plus particulièrement de celle qu'on met à 
la porte des bureaux des douanes & autres lieux 6X 
passages où l'on levé quelques droits ou impositions 
fur les marchandises. Elles doivent contenir la taxe 
qui en est faite , & íbuvent le titre en vertu duquel 
on levé les droits. On appelle fermier de la pancarte 

celui qui afferme les droits taxés par la pancarte. 
Diction, de commerce. 

P ANCERNES , ( Hist. militaire de Pologne. ) gen-
darmerie de Pologne. La Pologne est aujourd'hui le 
seul pays où l'on voie une cavalerie toute composée 
de gentilshommes, dont le grand duché de Lithua-
nie fournit un quart ; & cette cavalerie fait la prin-
cipale force de Pétat ; car à peine Pinfanterie est-elle 
comptée. Elle se divise en houssarts & enpancernes : 

les uns & les autres compris fous le nom commun 
de tovsarisi, c'est-à-dire camarades. C'est ainsi que 
les généraux & le roi lui-même les traite. Un mot 
produit íouvení de grands effets. 

Les houssarts font formés de Pélite de la noblesse 
qui doit passer par ce service pour monter aux char-
ges & aux dignités. Les pancernes , composés austi de 
noblesse, ne diffèrent des houssarts que par la chemise 
de maille en place de cuirasse ; & on ne les examine 
pas auíîi rigoureusement sur leur généalogie. Ce ne 
jorit point des régimens, mais des compagnies de 
deux cens maîtres appartenantes aux grands de Pétat, 

' fans excepter les évêques qui ne faisant pas le ser-
vice par eux-mêmes , donnent de fortes pensions à 
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leurs lieutenans. VahbèCoyer. (D.J.) 

PANCHEE , ( Géog. anc. ) Panchaza, Panchaïa, 

île de POcéan proche de l'Arabie. Diodore de Sicile, 
/. V. c. xlij. dit qu'elle étoit habitée de naturels du 
pays , appellés Panchczi, & d'étrangers océanites, 
Indiens, Crétois & Scythes. Il donne à cette île une 
ville célèbre , nommée Panara , dont les habitans 
étoient les plus heureux hommes du monde. Foye{ 
PANARA. 

Par malheur Panara , le bonheur de ses habitans , 
& l'île même de Panchée, ainsi que le temple magni-
fique de Jupiter Triphylien , ont été forgés par l'in-
génieux Echemere , que Diodore de Sicile a copié. 
Echemere peignit Cette île comme une terre déli-
cieuse , un paradis terrestre, où se trouvoient des 
richesses immenses, &c qui n*exhaloit que des par-
fums. 

Callimaque presque contemporain du philosophe 
Messénien ou Tégéates , ck stir-îout Eraîosthène, mi-
rent eux-mêmes la Panchée au nombre des fables , & 
prouvèrent que c*étoit une pure fiction. Polybe en 
étoit pleinement convaincu. Plutarque déclare que 
l'île Panchée avoit échappé jusqu'à son tems aux re-
cherches des navigateurs grecs & barbares. 

Mais les poètes n'ont pas cru devoir manquer d'or-
ner leurs ouvrages de cette région imaginaire ; j'en 
ai pour témoins ces beaux vers de Virgile dans ses 
Georgiques : 

Sed neque Medorum fylvce dìûffìrhû terrez 

Nec pulchèr Ganges , atque auro iurbidus Hermon
 9 

Laudibus Heliœ, certent, nec Bacìra
 i

 nec Indi 

Totaque thuriferis Panchaïa dives ârenis. 

» Cependant ni Populente Médie , ni le pays ar-
» rosé par le fleuve du Gange, ni les bords de l'Her-
» mus dont les flots roulent de l'or , ni P inde, ni le 
» pays des Bactricas, ni la fertile Panchaït, oìi croît 
» l'encens, n'approchent pas de nos campagnes d'íta-
» lie ». (D. J.) 

PANCHRESTE , f. m. en Médecine , panacée ou 
remède propre à toutes sortes de maladies. Voyc^ 
PANACÉE. 

PANCHRISTAÍN, f. m. nom que son donnoit 
chez les anciens aux pâtissiers qui faisoient des gâ-
teaux avec le miel, òc autres substances douces ôc 
sucrées. 

PANCHRUS, f. m. (Hist. nat.) nom donné par 
quelques anciens auteurs à une pierre , dont ils ne 
nous apprennent rien , sinon qu'on y voyoit toutes 
les couleurs. Peut-être ont-ils voulu désigner Yopale 
fous ce nom. v 

PANCHYMAGOGUE , f. m. (Médecine.) de <srur.
9 

tout, %w//cV, humeur, & « > av, expulser ; nom que l'on 
donne à quelques extraits cathartiques , qui passent 
pour avoir la vertu de purger toutes les humeurs : 
mais ces compositions font peu fréquentes chez nos 
Apoticaires. Voye^ Hartman in Crottìum. Schroder 
Pharmacop. 

Nos hydragogues , le syrop des cinq racines de 
, nos boutiques , l'opiate mésentérique, les pilules 

aloétiques, les pilules cochices font auíîi efficaces 
& plus sûres que ces remèdes pajzchymagogues. 

PANCHYMAGOGUE
 ;
 extrait, (Pharmacie?) prenez 

pulpe sèche de coloquinte séparée & mondée des 
semences, une once & demie ; feuilles de fené mon-
dé , d'hellébore noir , de chacun deux onces ; agaric, 
une once : pilez-les ensemble , ajoutez-y eau de 
pluie, quantité suffisante ; faites-les macérer pen-
dant deux jours ; passez-les après les avoir fait bouil-
lir légèrement ; exprimez le marc ; décantez cette 
décoction après qu'elle fera reposée ; évaporez-la 
ensiiite au bain marie, à consistence d'extrait : ajoin 
tez-y résine defeammonée d'Alep, une once ; extrait 
d'aloès, deux onces ; espèces diarrhodon abbatis

5 
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une once ; épaississez le tout au bain marie à consis-
tence d'extrait. 

Ce remède est un excellent hydragogue. La dose 
sera d'un scrupule jusqu'à deux 6k plus , selon les cas 

& les circonstances. Ce remède est violent, il de-
mande extrêmement de prudence. 

PANCLADIE , f. f. (Antiq. greq.) ixa.vzXcZha, , fête 

que les Rhodiens célébroient au tems de la taille de 

leurs vignes. Potter, Archœol. grœc. 1.I.p. 41$. 

PANCRACE, f. m. (Art gymnajl.) exercice gym-

nique , formé de la lutte simple 6k de la lutte compo-

sée. Dans cet exercice, l'on faisoit effort de tout son 
corps , comme Pindique le mot grec. Ainsi la lutte 

6k le pugilat réunis formoient le pancrace II emprun-

toit les secours 6k les contorsions de la lutte , 6k pre-

noit du pugilat Part de porter les coups avec succès 

6k celui de les éviter. Dans la lutte , il n'étoit pas 

permis de jouer des poings, ni dans le pugilat de se 
colleter. Dans le pancrace au contraire, si l'on avoit 

droit d'employer toutes les secousses 6k toutes les 

ruses pratiquées dans la lutte , on pouvoit encore y 

ajouter pour vaincre le secours des poings 6k des 

piés, même des dents 6k des ongles, 6k l'on sent que 

ce combat n'étoit ni moins dangereux, ni moins ter-

rible que les deux autres. 

Arrichion ou Arracbion , pancratiaste aux jeux 

olympiques , fe sentant prêt à être suffoqué par son 
adversaire qui l'avoit saisi à la gorge , mais dont,il 

avoit attrape le pié, lui cassa un des orteils ; 6k par 

î'extrème douleur qu'il lui sit, l'obligea à demander 

. quartier. Dans cet instant même, Arrachion expira. 

Les Agonothetes le couronnèrent-, 6k on le procla-

ma vainqueur tout mort qu'il étoit. Philostraste a 

fait la description d'un tableau qui représentoit cette 

•avanture. 

Le combat du pancrace stit admis aux jeux olym-

piques dans la xxviij. olympiade ; & le premier qui 

en mérita le prix , fut le syracusain Lygdanius , que 

ses compatriotes mettoient en parallèle avec Hercule 
pour la taille. 

Pausanias parle dans fes iliaques d'un fameux pan-

cratiaste , nommé Soflrate , qui avoit été couronné 

douze fois , tant aux jeux néméens qu'aux istmi-

ques, deux fois aux pythiens , 6k trois fois à Olym-

pie , où l'on voy oit fa statue du tems de cet historien. 
{D.J.) 

PANCRAÍNS , (Marine.) voye{ MANŒUVRES. 

' PANCRATIASTES , f. m. pl. ( Hisi. anc. gymn. ) 

athlètes qui s'adonnoient fur-tout à Pexercice du pan-
crace. On donnoit quelquefois ce nom à ceux qui 

réussissoient dans les cinq fortes de combats compris 

fous le titre général de pentathle, qu'on appelloit aussi 

paheratie, parce que les athlètes y déployoient toutes 
leurs forces. 

PANCRATIE, f. f. (Littérat.) nom que les Grecs 

donnoient aux
#
cinc^ exercices gymniques, qui se pra-

tiquoient dans les fêtes 6k les jeux ; savoir le combat 

à coups de poings, la lutte , le disque, la course & la 

danse. Ceux qui faisoient tous ces exercices, étoient 

nommés pancratiajles , ainsi que ceux qui y rempor-

îoient la victoire. Potter, Archœol. greec. tom.l. pag. 

444-
PANCRATIEN, VERS , (Littérat.) nom d'une forte 

de vers grec, composé de deux trochées 6k d'une 
"syllabe siirnuméraire, comme 

Aucíor optimus 

Nulla jamjides. 

Pancrate en est apparemment l'inventeur. On ne 

fait point au juste en quel tems ilflorissoit ; mais il est 

certain qu'il étoit plus ancien que Méléagre , autre 

poète, qui vivoit fous les premiers successeurs d'Ale-
xandre, 

, P ANCRÂTÎUM, (Botan.) grand narcisse de mer, 

narcijfus maritimus de C. B. 6k de Tournefort ; c'est 

une grosse racine bulbeuse, charnue , semblable à la 

scille, 6k qui croît au bord de la mer. Elle poulie 

des feuilles faites comme celles du narcisse, plus lca-

gues 6k plus grosses , du milieu desquelles s'élève un 

tige à la hauteur d'environ un pié , anguleuse, por-

tant en sa sommité des fleurs longues , blanchâtres, 

disposées en étoiles , 6k d'une odeur douce. Après 

ces fleurs naissent de petites pommes anguleuses, 

remplies de semences menues ; cette plante a les ver-

tus de Poignon de scille . mais beaucoup moindres. 
{D.J.) 

PANCRÉAS , subf. masc. en Anatomie, nom d'une 

glande conglomérée , située dans ie bas-ventre der-

rière la partie supérieure de i'estomac, depuis la rate à 

laquelle elle est attachée parl'épiploon jusqu'au duo-

dénum ; elle reçoit une infinité d'artérielles de la cé-

liaque, 6k elle sépare une humeur qui se rend dansim 

conduit commun , lequel s'ouvre dans le duodénum. 
Voye^ DUODENUM ; voye^ austi Planches anat. 

Le pancréas a été ainsi nommé par des anciens, 

parce qu'il leur a paru n'être composé que de chair, 

'wavKpíGt.ç. Suivant Boerhaave , le pancréas est long de 

près de six pouces, large de deux, 6k' pefe quatre 

onces ; mais toutes ces mesures varient dans diíFé-

rens auteurs. Heister donne au pancréas le poids de 

trois onces , Warthon de cinq , le D. Haller dit que 

ce poids peut être plus grand ; au reste tout varie tel-

lement dans divers sujets , qu'il est absolument im-

possible d'assigner une mesure juste. Le pancréas est 

situé transversalement, 6k il a sa grosse extrémité 

placée derrière la partie supérieure de I'estomac trans-

versalement , par rapport à la rate à laquelle l'épi-

ploonlie ce. corps glanduleux; de forte que fa par-

tie moyenne est très-antérieure , 6k descend de 

I'estomac jusqu'au duodénum , où il se prolonge un 

peu devant cet intestin , jusques-là d'autant plus 

épais qu'il tient plus la droite. Mais de l'endroit où 

cette grosse extrémité s'attache à la courbure du duo-

dénum , elle se dilate quelquefois de quelque pou-

ces pour former le petit pancréas de M. "Wmílow, 

qu'Eustache 6k bien d'autres ont vu 6k représenté 

non-seulement dans Phomme , mais dans le chien & 

dans le castor, &c. En général cette glande, la plus 

considérable du bas-ventre 6k de tout le corps, est 

couverte par I'estomac 6k par la substance cellulaire 

du mesocolon qui recouvre en même tems le duo-

dénum ; de forte qu'engagé dans fa duplicature, il a 

le mesocolon 6k dessous 6k dessus lui : cette structure 

s'observe très-bien dans Phomme où le pancréas est 

d'une grosseur médiocre ; car il est si considérable 

6k d'une étendue si énorme dans les poissons & au-

tres petits animaux, qu'il occupe presque toute la 

capacité de l'abdomen. Le pancréas d'Asellius n'est 

point celui-ci ; il a été découvert par "Wirfiing, & 

mérite seul le nom de pancréas ; l'autre n'est qu'un 

amas de glandes conglobées méfentériques. 

Le pancréas a plusieurs artères dont le nombre 

varie, mais qui viennent toutes del'artere íplénique, 

continuant leur chemin fous le pancréas vers la rate : 

il en a encore d'autres où il est voisin du duodénum, 

de la duodenale, de la gastroépiploïque & de la mé-

sentérique supérieure. Les veines ont une semblable 

origine ; elles partent de la veine fplénique ; de plus 

il en vient de la duodenale, de la pilorique ck de la 

gastroépiploïque droite. 

Les nerfs viennent du plexus fémilunaire du bas-

ventre , du plexus méfentérique , des nerfs hépati-

ques , des spléniques ; ils rampent avec les vaisseaux 

dans la membrane cellulaire par la propre substance 

du pancréas, dont chaque grain a son petit faisceau. 

Les vaisseaux lymphatiques n'y font pas rares. Ils 

ont été vus par Marechet 6k par Pecquet. II ne faut 

pas 



pas les confondre avec les vaiífeaux lactés, semés 
dans le centre du mésentère, comme ont fait Asel-
lius & Veílingius , depuis les anciens qui donnent 

tous ces vaiífeatix lactés au pancréas. Voyer^ LÂCTÉ. 

Le pancréas a un conduit formé par tous les ra-

meaux qui partent de tous les petits grains qui le 

composent ; íitué dans la partie moyenne, il en fuit 

presque la direction ; il reçoit un autre rameau de la 

partie du pancréas, qui descend le long du duodé-

num , tk. s'ouvre avec lui dans le canal cholédoque, 

après avoir traversé toutes les membranes de l'in-

testin duodénum : ce conduit est quelquefois double; 

Hérophile & Eudeme le connoissoient : Maurice 

Hoffman le fit voir double à "Wiríung, dans le poulet-

d'inde en 1641 ; & Wirfung Payant démontré le pre-

mier publiquement, son nom est resté à ce conduit. 
Foyei WiRSUNG. 

C'est par ce conduit que le suc pancréatique est porté 

dans le duodénum. Voye^ PANCRÉATIQUE & DUO-

DÉNUM. 

Les auteurs praticiens font mention d'abfcès au 
pancréas , mais on ne les a jamais découverts qu'a-

près la mort des malades , & l'on s'en est douté for-

tement par quelques symptômes du mal , & le pus 

rendu par les selles. Les tumeurs de cette glande ne 

peuvent guere s'appercevoir au toucher, à cause de 
la position de I'estomac qui couvre le pancréas ; ce-

pendant on soupçonne l'existence du mal par la dif-

ficulté de respirer, par des vomissemens, & par une 

diarrhée bilieuse, accompagnée de douleurs à la ré-
gion lombaire. 

Au reste, l'Anatomie comparée fournit aux curieux 

une grande variété fur la forme , la structure , la gros-
seur , & í'infertion du pancréas dans les divers ani-

maux. II est d'une étendue si énorme dans quelques 

poissons, qu'il occupe presque toute la capacité de 

t'abdomen. Le poisson que M. Perrault appelle lieu, 

a 440 pancréas , & cinq ouvertures dans l'intestin 

qui répondent à cinq branches , dont il y en a trois 

qui ont chacune 80 pancréas , èc deux qui en ont 
chacune 100. (D. J.) 

PANCRÉATIQUE, CONDUIT, (Anatomie.) con-

duit particulier qui se trouve le long du milieu de la 

largeur du pancréas ; il est très-mince , blanc, & 

presque transparent. II s'ouvre par l'extrémité de son 
tronc dans l'extrémité du conduit cholédoque. De-là 

le diamètre de;ce trou diminue peu-à-peu , Se se ter-

mine en pointe du côté de la rate. Les petites bran-

ches collatérales font ausli à proportion un peu grosses 
vers le tronc , fort déliées vers les bords du pan-

créas , & toutes situées fur un même plan à-peu-près 

comme les petites branches de la plante appellée 

fougère ; ce conduit ressemble à une veine vuide ; fa 
grosseur approche de celle d'un tuyau de paille. 

Maurice Hossman a découvert le premier à Pa-
dou e en 1641 le conduit pancréatique dans un coq-

d'inde ; & l'année fui vante en 1642 , Wirstmg l'a 

découvert dans Phomme ; c'est le témoignage de Tho-

mas Bartholin qui étoit présent ^ & son'témoignage 

est si précis , que le conduit pancréatique a été nommé 
depuis par les Anatomistes conduit de Wirfung. 

Ce conduit se trouve quelquefois double dans 

Phomme, ce qui est commun aux oies, aux canards, 

aux coqs d'Afrique, aux faisans ; il esttriple dans nos 

coqs , dans les pigeons , dans l'aigle, &c. il n'est pas 

toujours également étendu selon fa longueur : il tra-

verse les tuniques du duodénum , & s'ouvre dans le 

canal cholédoque pour l'ordinaire un peu au-dessus de 

la pointe saillante de l'ouverture de ce canal quelque-
fois il s'ouvre immédiatement dans le duodénum. 

Ceux qui fe mêlent d'injections anatomiques nous 
ont appris que c'est par ce canal que tous les points 

du pancréas , pourvu qu'on ait eu foin de le bien 

laver auparavant, peuvent être parfaitement rem-
Tome iKI, 
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plis de matière céracée. Forme par la derniere réu* 

nion de tous les émissaires qui partent de chaque 

grain glanduleux , il rampe par la membrane cellu-

laire dans la circonférence externe du duodénum ; 

il perce ensuite la tunique musculeuse, & s'ouvre 

dans la cavité de l'intestin. Son obliquité doit confé-

quemment empêcher toutes les liqueurs des intestins 

d'entrer dans le pancréas; c'est par le conduit deWir* 

fung que le pancréas souffrant quelque extravasation 

de sang peut s'en décharger par les selles ; il en faut 

dire autant de son abfcès , ausli-bien que de ceux du 

foie , dont le pus peut s'évacuer par la même route. 
{D. J.) 

PANCRÉATIQUE,/«c, (Phyfìolog.) suc lympha-
tique qui découle du pancréas par le canal de Wir-
fung dans le duodénum. 

Cette liqueur toute simple qu'elle est a produit fur 

la fin du dernier siécle une hypothèse qui a fait de 

grands ravages en Médecine , je veux parler de l'hy-

pothèfe de Van-Helmont, adoptée & vivement dé-

fendue par Sylvius de le Boé,furl'acidité du suc pan-

créatique , & fa fermentation avec la bile ; source, à 

ce qu'ils croyoient, de toutes les maladies aiguës &C 

chroniques. La Physiologie & la Pathologie ont long-

tems porté fur cette chimère que le suffrage , Pélo-
quence, les leçons & les écrits du fameux professeur 

de Leyde n'avoient que trop accréditée. Heureuse-

ment on est aujourd'hui revenu de son opinion , que 

je qualisierois de risible, si elle n'a voit été le fonde-
ment de pratiques fatales au genre humain. 

Le suc pancréatique est réellement une lymphe insi-

pide , claire , abondante , très-femblable à la salive 

par son origine, sa transparence , son goût, fa na-

ture & les organes qui la filtrent fans cesse ; ce font 

de très-petites glandes conglomérées , lesquelles de 

plusieurs n'en forment qu'une feule. Cette lymphe 

confondue avec la bile dans le vivant, séjournant 

dans le même tuyau, se mêlant également avec elle, 

ou même coulant seulement dans les intestins vui-
des,n'a aucun mouvement d'effervescence. C'est donc 

sans raison qu'on a distingué ce suc de la salive , du 

suc stomacal, & du suc intestinal ; ces liqueurs font les 

mêmes ; elles ne font qu'une eau jointe à une huile 
fort atténuée & au sel salé. 

Le suc pancréatique, que nous venons de décrire > 

sert beaucoup à la digestion. Son usage est de dissou-

dre les matières gommeuses, salines, mucilagineu-

ses, de délayer celles qui font trop épaisses, de ren-

dre le chyle miscible au sang , de le mettre en état 

de passer par les vaisseaux lactées , de corriger les 
matières acres, de changer la viscosité , Pamertume 

& la couleur de la bile , d'adoucir son acrimonie, 6c 

de la mêler intimement au chyle : son usage est en-

core de lubrifier par son onctuosité la partie interne 

des intestins , de faire les fonctions de menstrue Ô£ 

de véhicule, & finalement de changer les goûts, les 

odeurs, les qualités particulières des alimens de façon 

qu'ils n'acquièrent presque qu'une seule & même 

nature. II ne s'agit plus maintenant que de dire un 
mot de la force qui fait couler le suc pancréatique. 

i°. Comme l'artere qui porte le sang dans le corps 

glanduleux du pancréas est près du cœur, Pimpul-

sion du sang est fort considérable ; ainsi comme le 

sang fournit toujours de nouveaux sucs qui se fil-

trent , le premier qui a été filtré doit couler néces-

sairement. 20 Ce suc coulant des petites glandes par 

des petits tuyaux qui vont aboutir au grand canal 

du milieu, est exprimé dans le duodénum par le mou-
vement du diaphragme, par la pression du ventricule 

quand il est rempli, par la force des muscles de l'ab-
domen , & finalement par Paction du corps. 

On a tâché de calculer par des expériences fur 

des animaux la quantité de la sécrétion de ce suc 

dans le duodénum pendant un certain espace de 



tems, afin à'appliquer ensuite à phomme le même 

calcul proportionnel. Graaf ayant percé le duodé-

num d'un dogue , insinua une petite phiole dans le 

Canal pancréatique , expérience très-difficile , 6k dans 

huit heures, il y coula une once entière de liqueur, 

Schuyl en eut deux onces en trois heures, 6k Nuck 
trois onces en vingt-quatre heures ; mais les expé-

riences faites fur des bêtes ne décident de rien, parce 

que le bas-ventre étant ouvert, les muscles abdomi-

naux ne compriment plus les parties internes, les vis-
cères n'ont plus leur même jeu , les vaisseaux excré-

teurs font resserrés par le froid ; en un mot, toute 

Péconomie est troublée par lestourmens de l'animal. 

On a donc formé un autre calcul tiré de la gros-
seur du pancréas de Phomme , relativement aux au-

tres glandes falivaires, qui toutes ensemble sont moins 

considérables que lui , èk cependant suffisent à une 

sécrétion d'environ 12 onces en 24 heures. II faut 

en même tems mettre en ligne de compte i° l'agita-

tion 6k les secousses que le diaphragme , le ventri-

cule ckles muscles du bas-ventre doivent causer au 

pancréas à cause de leur situation 6k de leurs mou-

vemens continuels, au lieu que les glandes falivaires 

ne font soumises qu'à la foible action des muscles de 

ia respiration 6k de la déglutition, qui ne sont pas tou-

jours en jeu : 20 Ajouter au calcul le produit des 

vapeurs chaudes du bàs-ventre , de même- que le 

diamètre du canal excrétoire du pancréas, qui a 

■communément près d'une ligne dans Pétat sain. II 

résultera de ces considérations qu'il se doit faire une 

plus abondante sécrétion dans le pancréas , que dans 
les glandes falivaires réunies toute proportion gar-

dée , de forte que cette sécrétion pourroit bien aller 
à 20 onces en 24 heures. 

Mais que devient cette lymphe r Én esset, de 
20 onces de suc pancréatique il n*en fort pas deux 

dragmes par les selles dans Pétat naturel, comme le 

prouvent les excrémens qui font secs quand on se 

porte bien ; il faut donc que cette quantité soit re-

prise ou dans les veines lactées qui charient toujours 

une humeur lymphatique, ou dans les veines mé-

senteriques ; 6k comme le chemin de la circulation 

est ici très-court par les artères , cette humeur sera 

repompée plusieurs fois en peu d'heures , reportée 

au cœur, séparée de l'artere cœliaque , 6k coulera 
de nouveau dans le duodénum. 

De cette abondance du suc .pancréatique dans 

Pétat naturel, 6k de la nécessité dont il est pour la 

digestion 6k Pélaboration du chyle , il s'enfuit qu'il 

peut causer des dérangemens, s'il pèche en défaut 

de qualité ou de quantité. En esset, s'il est trop abon-

dant , les tuyaux excrétoires ne permettant point à 

la liqueur pancréatique de sortir, les vaisseaux seront 
plus remplis dans le reste du pancréas, lequel, par 

cette plénitude , deviendra susceptible d'inflamma-

tion. D'un autre côté si le suc pancréatique pèche en 

défaut de quantité, le duodénum ne recevra point 

la liqueur qui lui est nécessaire pour délayer le 

chyle , & pour précipiter les excrémens. De plus , 

la bile sera trop acre , 6k pourra causer des diarrhées 

6k des espèces de dissenteries. Enfin , si ce stic sé-
journe trop dans le pancréas , il tendra à s'alkaliser 

comme toutes les liqueurs du corps humain. (D. /.) 

PANCRÉÁTICO-DUODENALE , en Anatomie, nom 
d'une artère qui le distribue au pancréas 6k au duo-

dénum , 6k qui vient de la grande gastrique. Hal-
ìer , Icon. anat. sas II. Foye{ PANCRÉAS GASTRI-

QUE , &c. 

- PANDA , f. f. ( Mythol. ) déesse qui procure la 

liberté des chemins. Tatius voulant fe rendre maître 

du capitole , invoqua la divinité qui pouvoit lui en 

ouvrir la route : lorsqu'il y fut arrivé, il rendit grâces 

á cette divinité ; 6k ne sachant quel nom lui donner, 

il l'honora fous celui de Panda. Elle deyiní la pro-
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tectrice des voyageurs. La déesse de la paix fiit aufli 

appellée Panda , parce qu'elle ouvroit les portes des 

villes, que la guerre tenoit fermées : cependant Var-

ron croit que Panda n'est qu'un surnom de Cérès, 

qui vient à pane dando , celle qui donne le pain aux 
hommes, 

, PAND^EA , ( Géog. anc. ) contrée de l'índe en-

deçà du Gange. Les femmes y avoient la souveraineté 

depuis qu'Hercule avoit donné ce pays à safille Pan-

dé e , qui y étoit née , selon Arrien , in Indicis, p. 

321. Ptolomée place quatre villes dans cette contrée. 
(D.J.) 

PANDÀLÉON , f. m. (Phafm.) est parmi lesMé-

decins modernes la même choie qu'un électuaire so-

lide , sinon qu'il reste entier ; car le sucre ayant 
bouilli comme il faut, on le laisse durcir. En ren-

fermant dans une boîte, le malade en prend un mor-

ceau comme un lambitif. Gette efpece defiicrene 

diffère des bâtons 6k des tablettes que par fa figure. 
Blanchard. 

Ce remède est semblable à un gâteau qui prend 

la forme de la boîte dans laquelle il est contenu ; il 

est composé de poudres , de conserves pectorales, 

de l'orange, de lucre ; on le donne dans le même 
dessein que le looch. Morelli. 

II paroît qu'on peut faire de ces tablettes plus 

épaisses que les ordinaires de nos boutiques, dans le 

dessein de remplir un nombre infini d'indications. 
Foye{ TABLETTES & MÉDICAMENS. 

PAND ATARIE , ( Géog. anc.) île d'Italie dans la 
mer Tyrrhène, selon Pline

 7
 /. ///. c. vj. Strabon, /. V. 

C'était autrefois un lieu d'exil où Auguste fit renfer-

mer fa fille Julie. Agrippine y fut. aussi reléguée par 
Tibère, 6k y mourut. D. Mattheo Egitio prétend que 
cette île se nomme aujourd'hui Ventotcne. (£1 J. ) 

PANDECTES, f f. pL ( Jurisprud.) est un nom 

que Justinien a donné au corps du Digeste, pour 

exprimer que cette collection renferme toutes les 

questions controverfées , 6k les décisions, & tout 

ce qui avoit été extrait des livres des Jurisconsultes. 
Voye^ le titre premier du Digesle , 1, à la fin & au> 
mot DIGEST. (A) 

PANDECTES FLORENTINES , font une édition du 

Digeste faite à Florence fur un manuscrit célèbre 6k 
ancien qui est dans cette ville* 

Cette édition nous a appris plusieurs choses qui 

rendent inutile une bonne partie de ce qu'avoient 

écrit les anciens interprètes. Voye? ce qui en a été 
dit au mot Digefîe de Vhifl. de la Jurisprudence Ro~ 
maine , par M. Terrasson. (A) 

PANDÉMIE , ( Mythol. ) surnom de Vénus qui 

signifie la populaire , 011 la déesse après laquelle 
tout le monde court. 

PANDÉMON , (Antiq. Greq. ) vúHfxw ; c'étoit 

la même fête que les Athénées. Elle avoit pris ce 

nom du grand concours de peuple qui se rassembloit 

pour la célébrer. Potter, Archceol. grœc. I. II. c. xx. 
tom. I, p. 422. ( D. J. ) 

PANDICULATION , f. f. (Médecine.) Pandicu-

lation dans un sens généras, c'est un violent mou-

vement des solides qui accompagne ordinairement 

faction du bâillement, 6k qu'on appelle auíîi autre-
ment extension. Voye^ BAILLEMENT. 

Pandiculation , se dit aussi dans un sens plus par-

ticulier , de cette inquiétude, de cette extension ck 

malaise , qui accompagne ordinairement le frisson 

d'une fièvre intermittente. Koye^ FIÈVRE INTER; 

MITTENTE. 

On suppose qu'il provient d'une dilatation con-

vulsive des muscles, par laquelle la nature tâche" 
de rejetter quelque chose qui la gêne. 

PANDIE , f. f. ( Antiq. Greq. ) , fête des 

Athéniens en. l'honneur de Jupiter, Vous trouverez 



Porigine de ceîte fête dans Potter. Archœol. grcec. 
I. If. c. xx. tome I. p. 422. (D. J. ) 

PA'NDIONIDE, f. f. une des douze tribus 

d'Athènes, ainsi nommée du roi Pandion. La tribu 

pandionide étoit composée de dix peuples ou com- . 

munautés. 
PANDORE, f. f. ( Mythol. ) nom de la pre-

«niere femme , selon Héíiode. On ne lit point fans 

plaisir dans fa théogonie , 6k dans son traité des 

œuvres 6k des jours , tout ce que son imagination 

lui a suggéré fur les grâces de cette première fem-

me , 6k les maux qu'elle a causés dans le monde. 

Jupiter, dit-il, voulant se venger du vol que 

Prométhée avoit fait du feu , résolut d'envoyer aux 

hommes un mal qu'ils aimassent, 6k auquel ils fus-
sent inséparablement attachés. Tous les dieux se-
condèrent son dessein. Vulcain forma avec de la 

terre 6k de Peau, paitris ensemble, une femme sem-
blable aux déesses immortelles ; Minerve la vêtit, 

6k lui apprit les arts qui conviennent à son sexe , 
celui entr'autres de faire de la toile ; Vénus répandit 

Pagrément autour de fa tête, avec le désir inquiet 

6k les foins fatigans. Les Grâces 6k: la déesse de la 

Persuasion ornèrent sa gorge d'un collier d'or, les 

Heures lui mirent fur fa tête des couronnes de 

fleurs ; Mercure lui donna la parole avec Part des 

mensonges, 6k celui d'engager les cœurs par des 

discours iníinuans 6k perfides. Enfin toutes les di-

vinités de POlympe lui ayant fait des dons pour 

le malheur des hommes, elle reçut le nom de pan-

dore ; composé du mot <ma.v, qui lignifie tout , 6k 
de celui de <T&>poY, qui veut dire présent. 

Le poète ajoute , que Jupiter dit à Mercure d'al-
ler présenter Pandore à Epimethée , qui la vit avec 

des transports d'admiration. En vain Prométhée lui 

avoit recommandé de ne point recevoir de présens 
de la part de Jupiter, de crainte qu'il n'y eût ca-

ché quelque chose de funeste aux hommes. La vue 

de cette beauté lui fit oublier un avis de cette im-

portance , 6c quand il s'enressouv nt, il n'étoií plus 

tems. Jufques-là les mortels avoient vécu exempts 

des inquiétudes , 6c des maladies qui amènent la 
vieillesse ; mais Pandore ayant levé le couvercle du 

vase où étoient renfermés les préfens des dieux , 

tous les maux en sortirent en foule, 6k; se répandi-

rent fur la face de la terre. A la vue de ce terrible 

spectacle, elle se hâta de refermer le vase; mais il 

étoit trop tard , 6k: elle ne put y retenir que la feule 

espérance, qui elle-même étoit prête à s'envoler , 

6c qui demeura fur les bords. C'est donc là le seul 
bien qui reste aux malheureux mortels } (D. J.) 

PANDORE , f. f. ( Luth. ) instrument de musique, 

dont les anciens se servoient, 6c qui ressemble à 

un luth. Foyez_ LUTH. 

Isidore fait venir ce nom de son inventeur Pan-

dore ; d'autres de Pan, à qui ils en attribuent Pin-

vention, ausii-bien que celle de la flûte. 

II a le même nombre de cordes que le luth; 

avec cette différence qu'elles font de cuivre, 6c que 

par cette raison elles donnent un son plus agréable 

que celles du luth. Ses touches font de cuivre , com-

me celles du cistre ; son dos est plat comme celui de 

la guittare, 6c les bords de fa table, ausii-bien que 

les côtés, font taillés en plusieurs figures de demi-

cercle. Ducange observe que Varron, Isidore , 6k 
d'autres anciens, en parlent comme d'un instrument 

de musique qui ne contient que trois cordes , 6k qui 

fait qu'il est nommé quelquefois fous le nom de 
trichordum. 

PANDOSIE , ( Géog. anc. ) ville grecque fondée 

par les Eléens dans la Cassopie. Luc d'Holstein dans 

ses remarques fur l'Italie ancienne de Cluvier, est 
de l'avis de ceux qui croient que l'ancienne Pan-

dojìe étoit au même endroit où se trouve aujour-1 
Tome XI. 
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d'hiii Mendocino auprès de Cosence. (D. J. ) 

PANDOURS , f. f. ( Milice mod. ) Les pandours 

font des fclavons qui habitent les bords de la D rave 

6k de la Save ; ils ont un habit long ; ils portent ~ 

plusieurs pistolets à la ceinture , un sabre 6k un 
poignard. 

PANDROSE & PANDROSIE,s. f. (Antiq. Greq.) 

Trctv^oaïct , fête des Athéniens, en mémoire de Pan' 

drosìe , fille de Cécrops. Potter, Archœol. grœc. 

liv. II. c. xx. tom. I. p. 423. On fait qu'elle étoit 

sœur d'Aglaure ck d'Hersé. Minerve ayant confié 

aux trois sœurs un secret, Pandrose fut la seule qui 

le garda fidèlement ; ck les Athéniens en récom-

pense de fa discrétion, lui élevèrent un temple au-

près de celui de la déesse , ck instituèrent en son 
honneur la fête nommée pandrosìe. 

PANDYSIE, f.s. (Antiq. Greq.) TrcLv^úc-ia, ré-

jouissance chez les Grecs , quand ie froid ou l'intem-

périe de la saison obligeoit les marins de ne pas 

mettre à la voile ; on juge bien que cette réjouis-
sance ne regardoit que quelques particuliers. Voye^ 
Potter, tome i.p. 423. 

PANÉAS, ( Géog. anc. ou Panèade , ville de 

Syrie, appellée autrefois Lacfem ; puis Dan , depuis 

la conquête qu'en firent quelques Israélites de la 
tribu de Dan ; ensuite Panéas à cause du mont 

Panius , au pié duquel elle étoit située ; puis Céfa-

rée de Philippe , en l'honneur de fempereur Auguste , 

à qui Philippe , fils du grand Hérode la consacra. 

Hérode son pere y avoit fait bâtir , assez long-tems 

auparavant, un temple magnifique à l'honneur d'Au-

guste. Enfin le jeune Agrippa changea son nom 

de Céfarée en celui de Hérodiane en l'honneur de 
Néron. Du tems de Guillaume de Tyr , on l'ap-

pelloit Belinas. Elle étoit située à l'endroit ou le Jour-

dain commence à sortir de terre , après avoir coulé 

j quelque espace par des canaux souterrains. 

Comme Pline ne connoît point de ville nommée 

Panèis, mais seulement une contrée ou tétrarchie 

qui avoit pris son nom de la fontaine Panéas, d'oìi 

le Jourdain prend sa source , 6k qui l'avoit commu-

niqué à là ville de Céfarée, le P. Hardouin conclud 

que Panéas est le nom de la contrée dans laquelle 

étoit bâtie la ville appellée Céfarée de Philippe. II 

convient pourtant que cette ville fut nommée Céfa-
rée Panéas, du nom de la fontaine Panéas ; 6k il rap-

porte à cette occasion l'infcription d'une médaille de 
Marc-Aureie, où oh lit : 

KAIC. CEB. IEP. KAI. ACT. TET. LlANEIfìa 

Ainsi, conclut le P. Hardouin , la contrée Panéas, 

paroît avoir pris son nom de la fontaine ck de la 

montagne d'où fort la fontaine ; car Euíebe appelle 

cette montagne ïïùwty opog', c'est-à-dire , la monta-

gne Panius ou Panium. (D. J.) 

PANÉGYRÍAR QUE, f. m. (Bis. anc. )^ magis-
trats des villes greques qui présidoient aux fêtes fo-
lemnelles 6k jeux panégyriques. Les panégyria>ques 

étoient ausii des assemblées, fêtes ou espèces de 
foires qui se tenoient à Athènes de cinq en cinq 

ans. 
PANÉGYRIQUE, f. m. ( Belles-Lettres. ) discours 

public à la louange d'une personne illustre, d'une 

vertu signalée , ou d'une grande action. Voyex^ 

DISCOURS. 

Ce mot est grec , w^ttótjp*, formé de TTUV , tout 6c 

à'ayvpiç, assemblée, parce qu'autrefois chez les Grecs 
on prononçoit les panégyriques dans les cérémonies 

publiques 6k folemnelles , à l'occasion de quelques 

jeux ou de quelques fêtes qui attiroient toujours un 

grand concours de peuples. 
Le panégyrique appartient au genre d'éloquence, 

qu'on nomme en Rhétorique démonstratif, Voyei 

DÉMONSTRATIF. 

LL111 ij 
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iPoilr rendre les anciens panégyriques pìus foíém-

tsels, on avoit coutume de les commencer par l'é-

loge de la divinité, en Phonneur de laquelle on cé^ 

îébroit les fêtes ou les jeux. On passoïí ensuite aux 

louanges du peuple -ou du pays qui les célébroit > 

puis à celles des princes ou des magistrats qui y 
présidoient ; &. enfin Porateur prononçoit les athlè-

tes , & les vainqueurs qui avoient remporté le prix 

dans les exercices du corps. 

Le P. de Colonia fait mention de deux méthodes 

qu'on a suivies dans les panégyriques ; l'une artifi-

cielle , suivant laquelle , sans avoir égard à Tordre 

des tems ou des faits, on ramenoit toutes les par-

ties de Péloge à certains chefs généraux. C'est ainsi 

que dans son oraison pro lege maniliâ, Cicéron rap-

porte tout l'éloge de Pompée à son habileté dans 

î'art militaire, à fa vertu , à son pouvoir, & au 
bonheur qui Paccompagnoit dans toutes ses entre-
prises. 

L'autre méthode qu'il nomme naturelle , est celle 

oîi l'on observe Pordre des tems , ou Pordre histo-

rique. En suivant cette derniere marche , le pané-
gyrique se divise en trois périodes. Le tems qui a 
précédé la naissance de la personne dont on fait 

l'éloge , celui dans lequel elle a vécu, &. fi elle est 

morte, celui qui s'est écoulé après fa mort. On 
pourroit ajouter que cette forte de division paroît 

plus propre à Poraifon funèbre, qui est une efpece 
de panégyrique , qu'au panégyrique proprement dit. 

Quoi qu'il en soit, elle demande moins de génie , 

& est beaucoup moins susceptible de variété que la 

première. Auíîì voyons-nous que les grands orateurs 
modernes fondent leurs panégyriques des saints, des 

rois , des héros fur une ou deux vertus principales, 

auxquelles ils rapportent, comme à leur centre , 

toutes leurs autres vertus , & les circonstances glo-
rieuses de leur vie ou de leurs actions. D'ailleurs il 
faut se garder d'entasser trop de faits dans un pané-

gyrique. Ils doivent être comme fondus dans les ré-

flexions & dans les tours oratoires , ce qui est com-

me impoíîìble en suivant historiquement Pordre des 
tems. 

Les lieux communs d'où l'on peut tirer des élo-
ges ou des matériaux pour le panégyrique, font la 

famille, le pays , la naissance de la personne qu'on 

loue, les présages qui ont précédé cette naissance , 

fes vertus, ses avantages corporels, les qualités de 
son esprit & de son cceur , ses dignités, son auto-

rité, son opulence , c'est-à-dire , Pufage noble 6c 

vertueux qu'elle en a fait, ses grandes actions, la 

manière dont elle est morte, & les conséquences 
qu'on en peut tirer. 

Le panégyrique est , dit-on, Pécueil des orateurs ; 

ceux qui ne roulent que fur des matières profanes , 

ou des sujets imaginés , tels que ces déclamations 

qu'on prononce dans les collèges, ou les discours 

académiques, comportent toutes sortes d'ornemens : 

cependant ils ne doivent encore être embellis que jus-

qu'à une certaine mesure, & la grande difficulté est de 

s'arrêter à ce point fixe. On surcharge ordinaire-

ment son sujet de fleurs qui ne couvrent souvent que 

Âu vuide. Dans Péloquence de la chaire, les sujets 

font grands, respectables , féconds par eux-mêmes : 

cependant la trop grande abondance d'ornemens peut 

les défigurer, & leur faire perdre de leur majesté 

•naturelle. D'un autre côté le défaut d'ornemens les 
dessèche pour ainsi dire , & cesse de les rendre auíïì 

intéressans qu'ils le seroient , s'ils en étoient re-
vêtus avec mesure & avec discrétion. 

Nous avons un recueil d'harangues latines , inti-
tulé , panegyrici veteres , qui renferment les panégy-

riques de plusieurs empereurs romains. On trouve 
à la tête celui de Trajan, par Pline, qui le com-

jpofa par ordre du sénat, <k au nom de tout l'em-

pìre» L'orateur y adresse toujours la parole ait prin* 

ce , comme s'il étoit présent ; & s'il le fut en effets 

_( car on en doute ) , il en couta beaucoup à la mo-

destie de cet empereur, de s'entendre ainsi louer eii 

face & pendant long-tems.... Le style de ce discours 

est élégant, fleuri, lumineux, tel que doit être celui 

d'un panégyrique , où il est permis d'étaler avec 

pompe tout ce que Péloquence a de plus brillant. 

Les pensées y font belles, solides, en grand nombre, 

& souvent paroissent toutes neuves. Les expressions, 

quoiqu'assez simples, n'ont rien de bas, rien qui 

ne convienne au sujet, & qui n'en soutienne la 

dignité* Les descriptions font vives , naturelles, 

circonstanciées, pleines d'images naïves, qui mettent 

Pobjet fous les yeux & le rendent sensible. Tout 

le discours est rempli de maximes & de sentimens 
dignes du prince qu'on y loue. M. de Sacy nous 
en a donné une fort belle traduction. 

Dans ce même recueil, dont nous avons parlé, 

siiivent onze autres pieces du même genre ; cette 

collection, outre qu'elle contient beaucoup de faits 

qui ne se trouvent point ailleurs , peut-être fort 
utile pour ceux qui font chargés de faire des pané-

gyriques. La bonne antiquité latine ne fournit point 

de ces sortes de discours , excepté la harangue de 

Cicéron pour la loi manilia, & quelques endroits 

de ses autres harangues, qui font des chefs-d'œuvres 

dans le genre démonstratif, Comme dans celles pour 

Marcellus & pour le poète Archias. II ne faut pas 

s'attendre à trouver la même beauté, ni la même 

délicatesse dans ces autres panégyriques. L'éloigne-

ment du siécle d'Auguste avoit fait déchoir beau-

coup Péloquence, qui n'avoit plus cette ancienne 

pureté de langage, cette finesse d'expression, cette 

sobriété d'ornemens , cet air simple & naïf, mais 

relevé , quand il le falloit, par une grandeur & une 

noblesse de style admirable. Mais on trouve dans 

ce discours beaucoup d'esprit, de fort belles pensées, 

des tours heureux, des descriptions vives, & des 

louanges très-solides. Rollin , hifl. anc. tome 12. 
pag. óoz & Ó04. 

Parmi nos Panégyristes modernes, M. Fíechier est 
brillant, ingénieux ; Bourdaloue moins orné, mais 

plus grave & plus majestueux; le caractère des 

panégyriques de Manillon font un mélange de ce qui 
domine dans les deux autres. 

PANÉGYRIQUE est auíîì le nom d'un livre ecclé-

siastique à Pufage des Grecs. On l'appelle ainsi, 

parce qu'il contient plusieurs panégyriques compo-

sés à la louange de Jesus-Christ & de ses saints. 

On le trouve en manuscrit dans la plupart des égli-

ses greques, mais il n'est pas le même dans toutes; 
chaque église ayant des saints qu'elle révère parti-

culièrement , ou les compilateurs de ces sortes d'ou-

vrages , ayant fait ces recueils selon leur dévotion. 

Ils font disposés selon Pordre des mois, enforte 

qu'ils contiennent souvent douze volumes qui ré-
pondent chacun à un des mois de Pannée. 

PANEGYRIS, f. f. (Antiq. grecq.) mavîyù^iç,assem-

blée des Grecs, qui répondoit exactement aux foires 
des Romains. 

PANEGYRISTE, f. m. (Gram. & Hijl. anc, &mod) 

magistrat dans les villes greques , qui célébroit au 

nom des peuples convoqués & assemblés, les fêtes & 

les jeux ordonnés en Phonneur des dieux & des em-

pereurs , & qui en faiíòit les harangues & les éloges 
devant Passemblée. 

II se dit aujourd'hui de cette sorte d'orateurs qui 

consacrent particulièrement leurs talens à immortali-

ser par leurs éloges les vertus des grands hommes. 

PANELLE, f. f. ( Blason. ) c'est le nom qu'on don-

ne aux feuilles de peuplier. La maison de Schreisberg-

dorf en Silésie porte de gueulles à trois panelles ou 

feuilles de peuplier d'argent, posées en payrle, les 
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Queues aboutées en cœur. Ménétrier. (D. 7.) 

PANELLENES, (Géog. anc.) 6c Panchcei. Stra-

bon, liv. VIII. pag. ij6. 6c Etienne le géographe, 

donnent ces noms à tous les Grecs pris en général. 

PANEMUS, f. m. {Calendriergrec.') nom donné 
chez les Grecs à des mois diírérens. 

i °. Panémus étoit, chez les Corinthiens, un mois 

qui répondoit au mois attique Boédromion, & selon 

ìe pere Pétau, à notre mois de Novembre. 

2°. Panémus étoit, dans l'ancien calendrier macé-

donien , le neuvième mois de Tannée : après la con-

quête de FArabie on donna ce nom au sixième mois. 

3°. Panémus étoit le nom béotien du mois athé*-
nien, nommé Métàgitnion, qui étoit le second de leur 

année, 6c qui répondoit en partie au mois de Juillet, 

6c en partie au mois d'Août, selon Potter. Voye^ 

MOIS DES GRECS. 

PANER, verbe act. ( Cuis,) c'est couvrir de pain 

émié seul, ou haché avec de la graisse, des herbes, 

des épices, une viande qu'on fait cuire fur le gril : 

on pane des piés de cochon, des côtelettes, une vo-

laille. 

PANEROS , ou PAUSEBASTOS, (Histoire nat.) 

pierre dont Pline ne nous a transmis que le nom. 

PANES, {. m. pl. ( Littérat. ) ce font les mêmes 

que les satyres, qui reconnoissoient Pan pour leur 

chef, & qu'on confondoit quelquefois avec lui, 

comme on peut le justifier par ce vers d'Aufone : 

Capripedes agitât cum lœtat protervia Panes* 

c'étoient les dieux des chasseurs, des bois, 6c des 

champs ; mais souvent on les prenoit pour le sym-

bole de l'effronterie 6c de l'impudicité. ( D. J. ) 

PANETERIE, f f. ( Architecture. ) c'est, dans le 

palais d'un grand seigneur, le lieu où l'on distjibue 

le pain, 6c qui est ordinairement au rez-de-chaussée, 
6c accompagné d'une aide. 

PANETIER, GRAND, s. m. (Hifi.de France.) \è 

grandpanetier de France, étoit autrefois un officier 

•de la maison du roi qui recevoit les maîtres Boulan-

gers , avoit fur eux droit de visite 6c de confiscation, 

avec une jurisdiction dans l'enclos du palais nommée 

la paneterie, laquelle étoit exercée par un lieutenant-

général. Les boulangers de Paris lui dévoient un cer-

tain droit qu'on nommoit bon denier 6c le pot de roma* 
rìn. 

Cet office du grand panetier étoit possédé par un 

homme du premier rang; il jouissoit de prérogatives 

<jui le relevoient au-dessus de ses fonctions ; on voit 

dans les preuves de l'histoire de Montmorency, qu'-
en 13 3 3 , Burchard de Montmorency étoit panetarius 

Frauda, 6c qu'en cette qualité il eut un grand procès 

avec le prévôt des marchands 6c les échevins de la 

ville de Paris, qui soutenant les intérêts des boulan-

gers de cette ville & des fauxbourgs, ne pouvoient 
soustrir qu'il exerçât la jurisdiction du panetier, ni 

inspection qu'il prétendoit avoir sur eux; mais il 
íiit maintenu dans tous ses droits. 

Du Tillet a fait mention, dans ses recherches, du 

grandpanetier de France, & des seigneurs qui ont pof-
íédé cet office ; 6c après avoir rapporté l'arrêt rendu 

en 1333 , il ajoûte qu'il y en a eu plusieurs autres, 

entr'autres un provisicnel du 2. Mai 1406, par lequel 

il fut permis au grand panetier d'avoir fa petite justi-

ce, &c. à condition de porter au châtelet les contra-

ventions qu'il découvriroit dans les visites, pour 

punir les coupables : cette charge fut supprimée par 

Charles Vil. ainsi que celle du grand bouteiliier. 
(Z>./.) 

PANETIERE, subst. f sac de berger, espece de 

grande poche ou de sac de cuir, dans lequel les Ber-
gers mettent leur pain. Panetière est le mot noble em-

ployé par les auteurs dans les églogues 6c les berge-
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ries ; car les bergers des environs de Paris appellent 
ce íac gibecière. 

PANGA, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique, au royau-

me de Congo, capitale de la province de Bamba, à 
36 lieues de la côte. Long. 32. lat. mérid. 6. 30. 

PANGJEUS, (Géog. anc.) montagne de la Thrace 

aux confins de la Macédoine, on la nommoit aupara-
vant Caramanius. 

PAGARANS, (Hisi. mod.) c'est ainsi que l'on nom-

me dans Pile de Sumatra des princes particuliers, qui 
font ou alliés ou tributaires du roi d'Achem, le plus 
puissant des souverains de l'île. 

PANGFÍLS, f. m. (Comm. d'ourdis^ étoffes de foie 

qui se fabriquent à la Chine, sur-tout dans la provin-

ce de Nanquin. Elles se vendent presque par affrète-

ment pour l'usage du pays, 6c le trafic au Japon. 

PANGO, (Géog. mod.) province de l'Afrique au 

royaume de Congo, bornée N. par le pays de Simdi, 

E. par le fleuve Barbola, les montagnes du soleil, S» 

par le pays de Dembo, O. par le pays de Batta. 

PANHELLÉNIEN, (Mythol.) surnom de Jupiter; 

il signifie le protecteur de tous les peuples de la Grè-

ce. L'empereur Hadrien fit bâtir à Athènes un temple 

à Jupiter panhellénien
 ?

 6c c'étoit lui-même qu'il pré-

tendoit désigner sous ce nom. II institua en même 

tems des fêtes 6c des jeux appellés panhellénies,àe 7tav
y 

tout, 6c àe ixxm, un grec, que toute la Grèce dévoit 

célébrer en commun. Loríque l'Attique fut affligée 
d'une grande sécheresse, en punition de la mort d'An-

drogée , Eaque intercéda pour les Grecs , en offrant 

des sacrifices à Jupiter panhellénien , dit Paufanias ; 

d'où il paroît que ce nom est beaucoup plus ancierí 

qu'Adrien, 6c que ce prince ne fit que le renouveller, 

6c rebâtir un temple qui avoit autrefois subsisté à 
Athènes. (D. J.) 

PANÍC, f. m. (Botan.) Linnaeus caractérise ainsi le 
panic, dont il fait un genre distinct de plante grami-

née. Le calice est composé de plusieurs feuilles, & 

contient une feule fleur ; les feuilles font chevelues 6c 

inégales dans leurs insertions. La base est formée de 

deux battans ovales, pointus 6c très-petits ; la fleur 

est auíîì formée de deux valvules ovales 6c pointues ; 

les étamines. font trois courts filets capillaires ; les 

bossettes des étamines font oblongues, le germe du 

pistil est arrondi, les stiles font au nombre de deux 

très -déliés ; la fleur environne la graine, 6c ne s'ouvre 
jamais pour la laisser sortir : la graine est unique, ar-
rondie , 6c en quelque manière applatie. 

On compte neuf espèces de panic ou panis, la plus 

commune est le panic d'Allemagne, panicum Germa-

nicum , de C. B. P. 27, 6c I. R. H. 515. Sa racine est 

forte 6c fibreuse : elle pousse plusieurs tiges ordinai-

rement à la hauteur de 2 coudées, 6c plus dans un 

bon terrein, rondes, solides, garnies de plusieurs 

nœuds. Ces tiges diminuent insensiblement de gros-

seur , 6c leurs sommités viennent à pancher languif-
iamment. Ses feuilles sortent des nœuds, font arom-

dinacées , plus rudes 6c plus pointues que celles du 

millet, plus larges que celles du froment. Au sommet 

de la tige, est un épi long de 8 à 1 o pouces, rond, gros, 

non divisé comme dans le millet, mais compacte 6c 

> ferré ; composé de grains plus nombreux, mais plus 

petits que ceux du millet, plus ronds, luifans, enve-

loppés de follicules blancs , jaunâtres ou purpurins. 

Diofcoride 6c Galien ont beaucoup parlé du panic. 

Les Grecs le nommoient íxv/xòç 6c fj.tXi.vu ; on s'en 
nourrit en Hongrie 6c en Bohème , où l'on fait de fa 

semence mondée des bouillies, des gâteaux 6c d'au-
tres alimens. 

On féme cette plante dans les champs en Allemagne 
6c en Italie : elle demande une terre îégere 6c sablon-
neuse , & pourtant humide. (D. J.) 

PANICAULT , voyei CHARDON ROLAND. 

PANICAUT DE MER, (Botan.) eípeced'éryns 
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gium, nommé èryngium maritimum, par C. B. P. 

386, 
Ses racines font très-longues , éparses de tous cô-

tés , de la grosseur du doigt ou du pouce, noueuses 

par intervalle, blanchâtres, douces & agréables, un 

peu odorantes. Ses feuilles font très-nombreuses, 

portées fur de longues queues, quelquefois larges 

d'une palme, arrondies , presque semblables à celles 

de la mauve, mais anguleuses à leur bord, & garnies 

tout autour d'épines dures, épaisses, bleuâtres, d'un 

goût aromatique. Sa tige est épaisse, haute d'une 

coudée, fort branchue, un peu rougeâtre à fa partie 

inférieure, & portant à son sommet des petites têtes 
sphériques & épineuses, presque de la grosseur d'une 

noix, entourées ordinairement à leur base de 6 pe-

tites feuilles épineuses, de couleur d'un beau bleu , 
aufiì-bien que les têtes : ces fleurs font semblables à 
celles du chardon-roland,& blanchâtres. Cette plante 

est très-fréquente fur les côtes septentrionales & mé-

ridionales. (D.j.) 

PANICAUT DE MER , (Mat. med.) quoique les raci-

nes du panicaut de mer soient peu en usage dans ce 

pays, cependant plusieurs personnes les préfèrent à 

celles du panicaut vulgaire ou chardon-roland. Outre 

les vertus qu'elles ont de commun avec cette der-

niere plante, J. Rai les croit utiles contre la peste & 

contre la contagion de Pair, prises le matin à jeun, 

confites au sucre. II dit de plus qu'elles font utiles aux 

personnes maigres & desséchées, & qu'elles guéris-

sent la vérole. Geoffroi, Mat. med. Voilà bien les Bo-

tanistes, (b) 

PANICULE, (Anat.) Voye{ PANNICULE. 

PANIER, f. m. {terme génériq.) vaisseau d'ofier 

propre à contenir plusieurs choses, comme diverses 

marchandises , des fruits, des légumes, du poisson, 
&c. il se dit auíìî de la chose qui y est contenue : un 
panier de pommes, un panier de cerises, pour dire un 

panier plein de ces fruits ; ce qu'on nomme auíîì une 

panerée. 

Les paniers, suivant leurs usages, font faits de dif-

férentes matières, & de différentes façons, 6>c ont des 

formes & des noms qui leur font propres. 

II y en a à claire-voie , & d'autres pleins, la plu-
part d'ofier ou avec son écorce , ou sans son écorce; 

quelques-uns de châtaignier refendu & plats, les uns 

ronds, les autres longs; ceux-ci quarrés, plusieurs 

profonds , d'autres très-plats : enfin il y en a à fond 

pointu, à fond rond, à fond applati à anse, fans an-

ses , ou avec deux anses ; de fort grands & de très-
petits. 

Les paniers dont les marchands Merciers se servent 

pour emballer plusieurs de leurs marchandises, les 

Epiciers quelques drogues, & les Chapeliers leurs 

chapeaux, s'appellent des mannes & des mannetes : 

on appelle auíîì manne, le panier quarré que les mar-

chandes de petit-métier portent devant elles. 

On nomme dans le négoce des fruits, des cueilloirs, 

des noguets, des verveux , trois sortes de paniers qu'on 

y emploie. Le noguet sert auíîì aux laitières à porter 

lur leur tête la crème & le lait caillé qu'elles ven-
dent en été. 1 

La torquette, le maniveau, & une forte de panier 

en forme de mannequin, ou comme on disoit autre-

fois de mannequis, servent dans le commerce du pois-
son de mer frais. 

Le corbillon est le panier des oublieux. 

U inventaire celui des regratieres & petites mar-

chandes , qui portent & crient leurs marchandises par 
les rues de Paris. 

Enfin on appelle des dejserts, ces paniers ou corbeil-

les d'osier fin qu'on employoit autrefois à servir sur 

table les fruits frais ou confits, & autres ouvrages de 

sucre, inventés par ces domestiques confiseurs, que 

dans les grandes maisons on nomme des officiers. 

Tous les différens paniers qui ont des noms parti-

culiers , & qui font de quelque usage dans le com-

merce, font expliqués à leurs propres articles. 

Quelques artisans se servent de paniers pour por-

ter ou leurs outils, ou leurs ouvrages. Les Serruriers 

ne vont jamais fans le leur, & les Boulangers de pe-

tits pains de Paris, en ont de très-rgrands à claire-

voie , dans lesquels les garçons portent les petits 

pains dont ils fournissent les tables délicates de la vil-
le. Òn appelle auíîì paniers ou corbeilles, des paniers 

ronds &c plats, dans lesquels les mêmes boulangers 
dressent leurs grands pains. Savary. (D. J.) 

PANIER DE MINERVE , (Littéral, grecq. & rem) 

calathus Minervœ, comme disoient les Latins. Les 

Poètes n'ont pas moins célébré le panier de Minerve, 
que fa quenouille. C'étoit-là,difent-ils, que la déesse 

mettoit les pelotons de laine qu'elle avoit filés de les 

mains immortelles.Virgile, parlant de Camille reine 
des Volfques, dit : 

Non illa colo, calathisve Minervœ, 
Fœmineas ajsueta manus. 

Cette efpece de panier que Pline, lìb. XXL chap. v. 

compare à la fleur de lys, dont les feuilles vont en 

s'évasant à mesure qu'elles s'élèvent, & qui étoitfeit 
ordinairement de jonc, ou de bois fort léger, servoit 

aux ouvrières à mettre leurs laines, & il étoit spé-
cialement consacré à Minerve déesse des arts, fous la 

protection de qui les Troyens se croyoient destinés 
à les cultiver dans une profonde paix. 

PANIER, (Hifi. mod.) bureau de la chancellerie 
d'Angleterre , qui répond axi fisc des romains. Voyt{ 

CHANCELLERIE & Fisc. 

Clerc du panier, qu'on appelle auíîì quelquefois 

gard&du panier, est un officier de la chancellerie gui 

reçoit tous les deniers que l'on paye au roi pour les 

sceaux des chartres, lettres patentes , commissions 

& écrits ou ordres. II accompagne le garde des 

sceaux dans les tems que se font les paiemens, & ila 

la garde de toutes les expéditions scellées qu'il re-

çoit , aujourd'hui dans un sac, mais qui se mettoient 
autrefois dans un panier

 ?
 d'où vient Fétymologie de 

cette charge. II y a auíîì un contrôleur du panier, 

Foye{ CONTRÔLEUR. 

PANIER A OUVRAGE, les paniers à ouvrage ne font 
pas nouveaux. Les dames romaines en avoient com-

me les nôtres ; elles y tenoient leurs fuseaux, leur 

cannevas, leurs laines : mais leurs paniers n'étoient 

que d'osier, on les appelloit qualum , mot dérivé du 

grec y.ctXstd-oç, calathus, panier de Minerve. Voye{PA-

NIER DE MINERVE. 

Horace dit à Néobule : 

Tibi qualum Cythereœ puer ales aufert. 

» le fils de Cythérée nous a fait perdre le goût de vos 

» toiles & de votre tapisserie ». Nous ne manquons 
pas de Néobules. (D. J.) 

PANIER, (Minéralogie.) c'est ainsi qu'on nomme 

dans les mines de charbon de terre de France, un ba-

quet oval, garni de cercles de fer, & de quatre chaî-

nes avec leurs boucles, dont on se sert pour tirer le 
charbon de terre du fond de la mine. 

PANIER, (Architec.) morceau de sculpture, diffé-

rent de la corbeille, en ce qu'il est plus étroit & plus 

haut, & qui étant rempli de fleurs & de fruits, sert 

d'amortissement sur les colonnes ou les piliers de la 

clôture d'un jardin. Les termes, les persans, les ca-

ryatides , voyei ces mots, & autres figures propres à 

soutenir quelque chose, portent de ces paniers. On 

voit dans la cour du palais délia Valle à Rome, deux 

satyres antiques de marbre, d'une singulière beauté, 

qui portent auíîì de ces paniers remplis de fruits. Le 

mot pâmer vient du latin panis
 7

 pain
}
 ou de pana-

i 
I 



rìum, parce que le premier usage des paniers fut de 

porter du pain. (D. /.) 

PANIER DE MASSON , est une espèce de vase d'o-

sier à claire-voie qui sert à passer le plâtre en gros. 

PANIER, (Mode.) espece de jupon fait de toile, 

cousue sur des cerceaux de baleine , placés au-dessus 

les uns des autres, de manière que celui d'en-bas est 

le plus étendu, & que les autres vont en diminuant 

à mesure qu'ils s'approchent du milieu du corps. Ce 

vêtement a scandalisé dans les commencemens : les 

ministres de l'Egìise l'ortt regardé comme un encou- . 

ragement à la débauche, par la facilité qu'on avoit 

au moyen de cet ajustement, d'en dérober les fuites. 

Ils ont beaucoup prêché ; on les a laisse dire , on a 

porté des paniers, & à la fin ils ont laissé faire. Cette 

mode gotesque qui donne à la figure d'une femme 

Pair de deux éventails opposés, a duré long-tems, & 

n'est pas encore passée : elle tombe. On va aujour-

d'hui en ville & au spectacle sans panier, & on n'en 

porte plus fur la scène , on revient à la simplicité & 

à Pélégancê ; on laisse un vêtement incommode à 

porter, &c dispendieux par la quantité énorme d'é-

toffé qu'il emploie. 
PANIER D'ARBALÈTE , terme a" ArbaUticr, c'est le 

milieu de la corde de l'arbalête à jalet, qui est fait en 

creux & où l'on met la baie ou le jalet lorsqu'on veut 

tirer. 

PANIER , terme de Chandelier, les paniers des chan-

deliers font quarrés, afin que les chandelles qu'ils y 

arrangent, soient pesées en livres, ou autrement, 

s'y placent plus aisément, qu'il y en tienne une plus 

grande quantité, & qu'elles se cassent moins. Ils íbnt 

ordinairement d'osier blanc, faits par les Vanniers-

mandriers, c'est-à-dire ceux qui íbnt les ouvrages 

de vannerie, clos & non à claire-voie : ces paniers ont 

des anses comme des paniers communs. 

PANIER A CIRE, (Cirerie.) on nomme ainfi dans 

les manufactures pour le blanchissage des cires , de 

grandes corbeilles rondes à deux anses, qui fervent 

à transporter la cire en grain des magasins à la fonde-

rie : ils íbnt d'osier blanc, doublés de toile. Chaque 

panier contient 2 5 livres de cire. 

PANIER , ( Econ. rufliq.) il se dit d'une ruche de 

mouches à miel, pleine de ses mouches. 

PANIER, DE COCHES, (Messagerie.) les coches, 

carrosses, & autres voitures qui servent à transpor-

ter par terre les personnes, les hardes & les marchan-

dises , ont ordinairement quelques paniers, le plus 

souvent deux, l'un à Pavant & l'autre au derrière de 
leurs coches & carrosses , où ils enferment les pa-

quets & marchandises qu'on leur confie : on les nom-

me des magasins. 

PANIER DE MARÉE, (Chajse-marie.) c'est une es-

pece de mannequin , de près de 2 pies de hauteur, 

de 10 à 12 pouces de diamètre, dans lequel les 

chasses-marée apportent à la halle dë Paris, la marée 

pour la provision de la ville. Chaque panier, suivant 

la qualité & grosseur du poisson, est composé d'Un 

certain nombre de chaque espece. Ce sont des pa-

niers que les vendeurs de marée en titre d'office pii-

vblient, & délivrent au plus offrant & dernier enché-

risseur, & fur lesquels ils ont un certain droit réglé 

parles déclarations du Roi. Savary. (D.J.) 

PANIER DE MESSAGER, terme de Cocquethr, leS 

messagers qui font leurs voitures fur des chevaux de 

somme, appellent paniers deux grandes & profondes 

corbeilles d'osier, qui pendent des deux côtés des 

bâts de leurs chevaux, dans lesquelles ils enferment 

les boètes & petits paquets de marchandises. 

PANIER , {Pêche marine.) c'est une espece de man-

nequin d'osier, dont l'on se sert à prendre sur la grè-

ve , à basse eau, des crevettes, grenades ou falicots, 

fortes de petites écrevisses. 

PANIER DE VERRE, (Commerce de verre.) l'on nom-

PAN Sí'p 
me ainsi dans le commerce du verre à vitre, ùòiá 

seulement le panier dans lequel se ttansporte cette 

marchandise, mais encore la marchandise même qui y 

est contenue. Chaque panier ^ qu'on appelle auíîì une 

somme, est composé de 24 pieces ou plats de verre; 
PANIER , ANSE DE , terme de Maçon, ils disent 

qu'une arcade est faite en anse de panier, lorsque le 

dessus est un peu abaissé, & qu'elle n'est pas faite en 

plein ceintre, c'est-à-dire qu'elle est en demi-eìlipfe 
furie grand diamètre. 

PANIER, ANSES DE, (Sentir.) ornemens de serru-

rerie , formés de deux enroulemens opposés, qui for-

ment un anse de panier dont ils ont pris lé nom. 

PANIER A CLAIRÉE , en terme de Rafineurdesucre , 

est un tissu d'ofier, de figure carrée. IÌ est environné 

dans tout son contour, par haut & par bas, de deux 

cercles de fer, qui font eux-mêmes soutenus au mi-

lieu du panier par une traverse sur chaque face. II est 

suspendu au-dessus de la chaudière à clairée, fur un 

brancard de fer qui pose sur ses bords, & recouvert 
du blanchet. Voye{ BLANCHET. 

PANIER À ÉCUME , est un grand panier de deux -

pieces , dont le tour s'appuie íùr le fond qui l'envi-

ronne par un bord de 8 à 9 pouces de haut. C'est dans 

ces paniers que l'on passe les écumes. Voy&{ PASSER 

LES ÉCUMES. II y en a qui font tout d'une piece avec 

leur fond. Ceux qui en font séparés font plus aisés à 
transporter & à manier. 

PANIER ROND , se dit encore d'un panier rond à 
deux petites anses, dans lequel on jette les petits mor-

ceaux de terre que l'on a gratés avec le couteau au ■ 
bord des formes en plamotant. Voyez PLAMOTER. 

PANIER À TERRE , est un ustensile d'osier à deux 

poignées : il contient environ cent livres pesant, &: 

iert à porter la terre tremper. Voye^ TREMPER LA 

TERRE. 

PANIER , en ternie de Vannier, c'est un vase de di-

verses grandeurs, & qu'on met à différens usages. 

II y a des paniers à anses, & d'autres qui n'en ont 

point, mais feulement une espece de poignée à cha-

que bout. On appelle plus communément ces der-

niers mannes. FbjqMANNES. H y a des paniers à che-

vaux , des paniers à laitière, des paniers à bouteilles. 
Voye^ ces mots à leur article. 

PANIER A BOUTEILLES, ce font des paniers dans 

lesquels le vannier a pratiqué des espèces de cham-

brettes ou séparations, de grandeur à pouvoir tenir 
une bouteille. 

PANIER A CHEVAL. Les Vanniers donnent ce nom 

à de grands paniers plus longs que larges, & fort 

profonds, que les chevaux ou autres bêtes de somme 

portent attachés à leur bât, de chaque côté de leur 
ventre. 

PANIER DE FAISSERIE , ce font des paniers à 
jour. On les divise en trois espèces : les uns à fond 

plein ; les autres à fond à jour ; & les derniers à fond 

plein ou à jour, mais qui íbnt garnis d'une petite aire 

feulement par én-bas. 

PANIER A LAITIÈRE , ce font des paniers quar-

rés dont les Laitières íe servent pour transporter 
leurs pots de lait* 

PANIÒNÍES, f. f. pí. ( Antiq. greq. ) fête de toute 

l'Ionie en i'honneur de Neptune. Une armée de jeu-

nes Ioniens qui étoient partis du territoire d'Athè-

nes , ayant chassé les Cariens, les Myliens & les 

Lelegesde la côte maritime d'Asie qu'ils habitoient ^ 

prit possession de tout ce pays, y établit des colo-

j nies, bâtit le temple de Diane à Ephèfe, & institua 

la fête appellée ntmwia., fur le mont Mycalé , en 
I'honneur de Neptune héliconien. Mycalé est un. 

promontoire de l'Ionie qui regarde Samos du côté 

du vent duzéphire. C'est en ce lieu que s'assembloient 

les Ioniens pour offrir un sacrifice, & célébrer cette* 

site qu'ils appellerent panionies , c'est-à-dire, fêté 
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<k toute rionie. Une chose remarquable dans cette 

fête, c'est que fi le taureau destiné à être immolé, 

venoit à meugler avant le sacrifice , ce mugissement 

passoit pour être un présage de la faveur spéciale de 

Neptune. Potter, Archœol. grœc. tom. I. pag. 423. 

( D. J. ) 

PANIONIUM, (Géog. anc.) ville de l'Ionie, 

sur le bord de la mer, près d'Ephèfe & de Samos. 

C'est à Panlonium que s'assembloient les douze prin-

cipales villes de l'Aíie mineure, auxquelles Smyrne 

fiit ensuite ajoutée, qui faisoit la treizième. En voici 

les noms : Ephèfe , maintenant Ajasalouk ; Milet, 

aujourd'hui Palatscha ; Myus & Lebedos , détruites 

depuis long-tems; Teos, village nommé Scgejï ; 

Colophon & Prune, qui ne paroissent plus ; Pho-

cée, à-préfent Palcea Foja ; Erythres , à-présent le 

village de Gesmé ; Clazomènes , village de Vourla ou 
de Kelisman ; Chios , Samos & Smyrne, qui retiennent 

leur ancien nom. , 

L'assemblée de ces villes d'Ionie s'appelloit auíîi 
panio?iium , qui est un mot composé de 7ruv, tout, & 

ICV/ÍÍ, Ionie , comme qui diroit assemblée de tous les 

Ioniens. On y célébroit une fête en I'honneur de Nep-

tune héliconien, & les sacrifices qu'on y faisoit à ce 

dieu, étoient auíîi nommés panionies. Cette fête, & 

par conséquent l'union des treize villes qu'on vient 

de nommer, subfistoit encore au tems de l'empereur 

TrébonianusGallus, c'est-à-dire, l'an 251 de Jesus-
Christ. On a une médaille greque de ce prince, où la 

fête est représentée par un autel, auprès duquel est 

le taureau qui doit être immolé, & qui est environné 

de treize figures qui paroissent tenir chacune un flam-
beau. (D.J.) 

PANIQUE, TERREUR , ( Littérat. ) c'est ainsi, dit 

Paufanias , qu'on appelle ces frayeurs qui n'ont au-

cun fondement réel, parce qu'on les croit inspirées 

par le dieu Pan. Brennus ayant fait une irruption dans 

la Grèce à la tête d'une nombreuse armée de Gau-
lois , la seconde année de la cent-vingtième olym-

piade , s'avança jusqu'à Delphes ; les habitans cons-
ternés recoururent à l'oracle ; le dieu leur déclara 

qu'ils ri'avoient rien à craindre , & les assura de fa 

puissante protection. En c-sset, continue Thistorien , 

on vit tout-à-coup des signes évidens de la vengeance 

tin ciel contre les barbares : le terrein qu'oecupoit 

leur armée, âit agité de violens trembìemens de 

terre ; des tonnerres & des éclairs continuels, non-

feulement les essrayoient fans cesse, & les empê-

^choient d'entendre les ordres de leurs généraux. La 

foudre tomboit fur leurs têtes, & des exhalaisons 

enflammées les réduifoient en poudre eux & leurs 

armes.... Mais la nuit leur fi.it encore plus funeste, 

car l'horreur des ténèbres les agita d'une terreur pa-

nique , tic leur fit prendre de fausses allarmes. La 

crainte s'empara de tous leurs sens, & l'épou vante fut 

û grande, que fe divisant en plusieurs pelotons, ils 

s'entretuoient les uns les autres, croyant se battre 

contre des Grecs. Cette erreur qui ne pouvoit être 

-qu'un esset de la colère des dieux , dit encore Pau-

fanias , dura jusqu'au jour, & causa à ces barbares 

une perte de plus de dix mille hommes ; le reste périt 
en se sauvant. (D.J.) 

PANIS , f. m.panicum, ( Hisl. nat. Botan. ) genre 

. de plante qui ne diffère du millet que par l'arrange-

ment des fleurs & des semences qui forment des épis 
fort ferrés. Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLAN-

TE. (7) 

PANIS , ( Diète. ) La semence de cette plante qui 

est farineuse, a beaucoup d'analogie avec le millet. 

i^Voye^ MILLET, & Part. FARINE & FARINEUX.) 

La farine qu'elle fournit & qui est mangée dans quel-

ques contrées , comme celle du petit-millet, lui est 

encore inférieure en beauté. Au rapport de Clufius , 

«on culéve cette plante en Bohème & dans quelques 

PAN 
autres provinces d'Allemagne, en Hongrie, &c. oìi 

elle fournit un mauvais pain, & des bouillies auxta 

bitans de la campagne ; mais ce n'est là qu'une res-

source pour les pay s malheureux où on ne peut avoir 
mieux, (b) 

PANIUM,( Géog. anc.) promontoire d'Europe, 

fur la côte du Bosphore de Thrace, parallèle, selon 

Pierre Gilles, aux îles Cyanées. Orteiius dit qu'on le 

nomme aujourd'hui vulgairement Phanorion. II y a 

aussi une caverne de Syrie, qui porte le nom àzPa-

nium. Elle est située dans la montagne Panéus, près 

la source du Jourdain ; c'est-là qu'Hérode le Grand k 

bâtir un temple de marbre blanc en I'honneur d'Au-

guste , selon le récit de Josephe , antiq. jud. lìv. V. 
chap. xiij. (D.J.) 

PANMACHION, s. m. (Art. gymn.)™
v
kw\ 

nom donné par quelques auteurs àl'exercice du pan-

crace. Ils ontappellé en conséquence les combatrans, 

wctvjuctKsi. Potter, Archœol. grœc. I. II. c. xxij. tome I. 
p. 444. (D.J.) 

P AN AIRE, f. m. ( Soierie. ) instrument du métier 

d'étoffé de foie. C'est une peau de bazanne qui cou-

vre l'envers de l'étoffe. Le panaire sert à garantir l'é-

toffe à mesure qu'on la roule sur l'ensuple de devant 

le métier ; il est de veau sans couleur, plié en double; 

on l'attache à chaque bout avec une ficelle, à l'un 

desquels pend un contrepoids afin que l'ouvrier puisse 
le lever quand il veut. 

PANNE, f. f. ( Architecl. ) c'est dans un bâtiment 

une piece de bois, qui portée fur les tasseaux & 

chantignoles des forces d'un comble , sert à en sou-

tenir les chevrons. II y a des pannes qui s'affemblent 

dans les forces , lorsque les fermes font doubles. On 

nomme panne de brifis celle qui est au droit du briíis 

d'un comble à la mansarde. Voye^ PANNE DE BRI-

SIS. Les pannes {ont appellées templa par Vitruve. 

PANNE , ( Blanchis!'. ) c'est, en Anjou, une espece 

de cuvier de bois , dont on se sert pour lessiver les 
toiles que l'on veut mettre au blanchiment. 

PANNE , terme de Chaircutier , graisse de porc qui 

n'est ni battue ni- fondue, mais que l'on bat, & que 
l'on fond quand on veut faire du sain-doux. 

PANNE , ( Charpenterie. ) piece de bois, de six ou 

sept pouces en quarré , entre deux jambes de force , 

& entre le faîte tk. l'entablement, fur laquelle posent 

les bouts des chevrons qui ne pourroient pas être as-

sez longs, pour aller du haut du toît juíqu'en-bas ; 

ou assez forts, pour soutenir les lattes tk Pardoise, ou 
les tuiles. 

Comme les pannes font des pieces de bois posées 

horifontalement le long des demi-toîts, ensorte que 

les chevrons supérieurs & inférieurs s'appuient fur 

elles, chacun par une de leurs extrémités, elles doi-

vent s'opposer à l'effort que fait le toît pour perdre 

sa rectitude tk se fléchir. Mais le plus souvent elîes 

s'y opposent inutilement, tk d'autant moins qu'elles 

tendent elles-mêmes à fe fléchir par leur propre 

poids. Auísi est-il très-commun de voir des toîts qui fe 

démentent & se courbent, d'où s'ensuit la ruine du 

faîte , & tout ce qu'il est aisé d'imaginer d'inconvé-
nient. 

On pourroit faire les pannes plus fortes & d'un 

plus gros équarrissage ; mais ce remède feroit cher, 

tk chargeroit beaucoup le toît ; il y auroit peut-être 

encore d'autres remèdes que nous obmettons , pour 
en venir à celui qu'a proposé M. Couplet. 

II faut, selon lui, faire ensorte que la panne ait peu 

à travailler, que même elle ne travaille point du 

tout, auquel cas on pourroit absolument s'en passer ; 

& ce ne fera plus qu'une sûreté de surcroît, qui par 

conséquent pourra être auíîì petite ôc coûter auíîi 
peu qu'on voudra. 

Cela se trouvera, fi le toît est composé de deux 

parties distinctes qui soient parfaitement en équilibre, 

c'eff-à-d.ire 



è*eít-à-dire , telles que tout l'eíFort de Fune íbír soute-

nu &. contrebalancé par l'autre. , 

Pour cet eíFet, on voit d'abord qu'il faut que le 

toît soit brisé, ou en mansarde. Deux chevrons du 

même demi-toît, l'un supérieur , l'autre inférieur, 

qu'on suppose égaux, s'appuieront l'un contre l'autre 

à l'endroit oìi le toît est brisé, & on fera la panne 

qu'on appelle alors panne de brifis. Le chevron supé-

rieur s'appuie par son extrémité supérieure contre un 

chevron de l'autre demi-toît ; & l'inférieur s'appuie 

par son extrémité inférieure contre la sablière. Dans 

cet état, les deux chevrons s'areboutent l'un contre 

l'autre, tk il s'agit de les mettre en équilibre. 
L'eífort vertical du chevron supérieur pour tom-

ber , étant soutenu par le chevron de l'autre côté qui 

en a un pareil, il ne lui reste que l'eíFort horisontal, 

par lequel il tend à faire tourner le chevron inférieur 

sur son point d'appui de la sablière, & par conséquent 

à la renverser de dedans en-dehors ; cet effort est ho-

risontal , & comme il agit sur ce point fixe de la sa-
blière , il agit d'autant plus puissamment qu'il en est à 

une plus grande distance ; ce cjui se détermine par le 

lieu où est le centre de gravite du chevron à Pégard 

de ce point fixe. C'est-là un bras de levier par lequel 

il faut multiplier l'eífort pour avoir Fénergie du che-

vron íiipérieur : d'un autre côté, l'inférieur résiste par 

fa pesanteur à l'eífort du supérieur, il a auíîì son bras 

de levier par rapport au même point fixe ; car son 

centre de gravité, où réside toute fa force pour ré-

sister, lui donne auíîì une distance à l'égard de ce 

point, & par conséquent une- énergie de même na-

ture que l'autre ; âpres cela , ce n'est plus l'affaire que 

de l'aigèbre & du calcul, de trouver les expressions 

des efforts & de leurs bras de leviers, tk de prendre 

les deux énergies pour égales , puisqu'elles doivent 

l'être dans le cas de í'équilibre cherche. Hijl. de l'acad. 

des Scienc. année IJ^ i. ( D. J. ) 

PANNE DE BRISIS, (Charp.) est celle qui soutient 

le pié des chevrons à l'endroit où le comble est brisé, 

& qui reçoit les chevrons du brisis, comnjie dans les 

combles en mansarde ou combles brisés. Voye?^ nos PI. 

de Charpente. 

PANNES, ( Charp. ) font des pieces de bois qui por-

tent par les bouts fur les Arbalétriers, & qui y íbnt 

soutenues, pour les empêcher de glisser, par le tas-

seau &c la chantignolle. On les fait porter l'une fur 

l'autre en les coupant en délardement à demi-bois , 

pour qu'elles ne fassent qu'une même grosseur. Voye^ 

nos Pi. de Charpente. 

PANNE, AILE , BRAS , termes de pêche, usités dans 

íe ressort de l'amirauté de Marennes. Ce font les cô-

tés des pêcheries tendues, flottées, ou montées fur 

piquets. 

PANNE , METTRE ÈN PANNE , (Marine.') c'est vi-

rer le vaisseau vent devant, tk mettre le vent fur 

toutes les voiles, ou fur une partie, afin de ne pas 

tenir ni prendre le vent, ce qui se fait quand on veut 

retarder le cours du vaisseau pour attendre quel-

que chose, ou laisser passer les Vaisseaux qui doivent 

aller devant ; mais cela ne se fait que de beau tems. 

Nous mîmes nos voiles d'avant en panne, & notre 

grand hunier à porter , pour laisser les vaisseaux qui 

avoient ordre de chasser l'avant. 

Etre en panne , c'est ne pas tenir ni prendre le vent. 
Etre mis fur panne. Meure un vaisseau en panne, c'est 

faire pencher un vaisseau en mettant le vent fur 

ses voiles fans qu'il fasse de chemin , & cela se fait 

asin d'étancher une voie d'eau qui se trouve de 
l'autre bord du vaisseau, du côté que le vent vient. 

PANNE , (Manusact.) étoffe de soie veloutée qui 
tient le milieu entre le velours & la pluche , ayant 

le poil plus long que ceiui-Ìà, & moins long que ce-

lui-ci. 11 se fabrique à-peu-près de même que le ve-
Tome XI, 

PAN 8ir 
lours, 8c son poil provient d'une partie de ía chaîné 

coupée sur la règle de cuivre. La chaîne & la trame 

sont de laine, & le poil est de soie. 

PANNE, terme d'ouvrier, se dit chez les artisans qui 
se servent du marteau, de la partie de la masse qui 

est opposée à la tête, & qui ya en diminuant. 

PANNE , terme de Serrurier & de Taillandier, & auj 

tres ouvriers en fer , commandement du maître forge-

ron. C'est comme s'il disoit : frappez de la panne > 

ce qui arrive lorsqu'il faut alonger ou élargir le fer. 

PANNEAU, s. m. (Archi'â.) c'est l'une des faces 

d'une pierre taillée. On appelle panneau de douelle , 

un panneau qui fait en-dedans ou en-dehors la cur-1 

vité d'un voussoir ; panneau de. tête, celui qui est auj 

devant; tk panneau de lit, celui qui est caché dans 

les joints. On appelle encore panneau ou moule, un 

morceau de fer-blanc ôu de carton, levé ou coupé 

fur l'épure pour tracer une pierre. 

Panneau de fer, morceau d'ornement de fer forcé 

ou fondu, & renfermé dans un chaíîìs, pour une ram^ 

pe, un balcon, une porte, &c. II se fait ausiì de ces 

panneaux par simples compartimens. 

Panneau de glace. C'est dans un placard un com-

partiment de miroirs pour réfléchir la lumière & les 

objets , tk pour faire paraître un appartement plus 
long. 

Panneau de maçonnerie ; c'est, entre les pieces d'un 

pan de bois ou d'une cloison, la maçonnerie enduite 

d'après les poteaux. C'est aufiì dans les ravalemens 

des murs de maçonnerie, toute table qui est entre des 
naissances , platebandes & cadres, 

Panneau de menuiserie ou de remplase ; c'est Une ta-

ble d'ais minces, collés ensemble, dont plusieurs 

remplissent le bâti d'un lambris ou d'une porte d'aí-

semblage de menuiserie. On appelle panneau recou-

vert , le panneau qui excède le bâti, & qui est ordi-

nairement moulé d'un quart de rond, comme on en 

voit à quelques portes cocheres. 

On nomme encore panneaux du bois de chêne 
fendu & débité en planches de différentes grandeurs, 

de 6 à 8 lignes d'épaisseur, dont on fait les moindres 
panneaux de menuiserie. 

Panneau de sculpture ; c'est un morceau d'orne-

ment taillé en bas-relief, où font quelquefois repré-

sentés des attributs ou des trophées, pour enrichir 
les lambris & placards de menuiserie. On fait de ces 

panneaux à jour pour les clôtures de chœur, doílîers 

d'oeuvre d'église, &c. tk pour servir de jalousies à des 

tribunes. 

Panneau de vitre ; c'est un compartiment de pieces 
de verre, dont les plus ordinaires font quarrées , 8C 

les autres font en tranchoirs ou octogones , en trin-

glettes , chaînons, &c. On fait auíîì des comparti-

mens de pieces de verre distingués par des plateban-

des de verre blanc. Voye^ les principes a"architecture* 

&c. par M. Felibien, liv. I. ch. xxj. 

Panneau d'ornemens ; espece de tableau de grotef* 

ques , de fleurs, de fìuits , &c. peint ordinairement 

à fond d'or, pour enrichir un lambris , un plafond, 

&c. Daviler. (D. J.) 

PANNEAU FLEXIBLE , (Architecte) c'est celui qui 

est fait fur du carton, du fer-*>blanc , ou avec unë 

lame de plomb, pour pouvoir être plié & appliqué 

fur une surface concave ou convexe, cylindrique ou. 

conique. 
PANNEAU, terme de Bourrelier; piece de cuir qui 

embrasse le dos du cheval ou de la bête de somme
 ?

 \ 

où il y a un lit de paille ou de bourre, & sur quoi 

sont posés les fíits du bât. (D. J.) 
PANNEAU , (Chapelier.) c'est une espece de^cheva-', 

let qui soutient une des extrémités de la corde de Par-

con des chapeliers , tk fur lequel pose la chanterelle 

qui sert à la bander, tk à lui donner pour ainsi dire > 

le ton .qui fait connoître qu'elle est assez tendue pour 
M M m m m 



faire voguer Pétosse. Diction, de commerce. 
PANNEAU , ternie de cha(fe ; c'est un filet qui, lors-

qu'il est tendu, paroît comme un pan de muraille, & 

dont on se sert pour prendre des lapins, des lièvres, 

des chats , des blaireaux, des renards. On fait des 

panneaux simples, des doubles & des contremaillés. 

(D.J.) 
PANNEAUX, en terme de.Friseur a"étoffes , font des 

roues de champ qui ne diffèrent du rouet du manège, 

que parce qu'ils íbnt placés verticalement. La ma-

chine à friser a deux de ces panneaux qui donnent le 

mouvement aux deux petites lanternes des fers à fri-

ser. L'un est à gauche hors le chaísis , & à droite dans 

ce chaíîis près des traverses ; & tous deux font mon-

tés fur í'arbre de couche. Voye^ F E , fig. j. & 4 de 

La machine à friser , PI. de la Draperie. 
PANNEAUX , (Marine ) c'eíl l'afíemblage des plan-

ches qui fervent de trapes ou mantelets qui ferment 

les écoutilles d'un vaisseau. Les panneaux communs 

s'appellent panneaux à y affoles. 
Panneaux a boite ; ce font des panneaux* qui s'em-

boîtent avec une bordure qu'on met au-tour de ces 

sortes d'écoutiiles, au-Heu que les panneaux à vaf-

foles tombent dans les feuillures des vassòles. Voye^ 

ECOUTILLES. 

Le grand panneau , c'est: la trape ou mantelet qui 

ferme la plus grande écoutille, laquelle est toujours 

en avant du grand mât. . 
PANNEAU, terme de Sellier; ce font deux coussi-

nets pleins de bourre ou de crin qu'on met fous la 
selle pottr empêcher qu'elle ne blesse le cheval. 

{D.J.) 
PANNEAU , terme de Vitrier ; c'est un assemblage de 

plusieurs morceaux de verre taillés de diverses figu-

res , & attachés les uns aux autres par des plombs à 

rainures tirés dans le tire-plomb. Les vitrages des 

églises font composés de divers panneaux. 

PANNELLES , f. f. (Blason.) feuilles de peupliers 

peintes fur P écu. 
PANNER, V. act. en terme d'ouvrier en fer ; se dit 

de Faction de creuser une piece â coup de marteau, 

dont la panne laisse la forme sur la piecé. 

PANNETON, s. m. terme de Serrurerie ;?"c'est la 

partie de la clé on sont les dents. II se dit aussi dans le 

blason de la même choie. 
II y a des pannetons fendus en roue , en S Sc en 

pleine croix ;'des pannetons fendus à fond de cuve , 

avec pleine croix & bâton-rompu. 

II y a le panneton de I'efpagnolette. C'eâ: une par-

tie saillante fur le corps de I'efpagnolette , qui entre 

dans Fagrafe posée fur le guichet droit des croisées 

lorsqu'on ferme. II sert aussi à fermer le guichet gau-

che , parce qu'en tournant le poignet de I'efpagno-

lette pour la fermer , il va poser sur ce guichet. 

PANNÍCULE CHARNU, (Anatom.) quatrième 

tégument admis dans l'homme par les anciens ana-

tomistes. Outre la cuticule , la peau & la membrane 

adipeuse , les anciens comptoient encore le panni-

cule charnu, tk la membrane commune des mus-

cles. 
On trouve bien le pannicule charnu dans les qua-

drupèdes , mais non pas dans les hommes, dont les 

muscles cutanés font en fort petit nombre , tk pour 

la plûpart d'une fort petite étendue, excepté celui 

que M. AVinílou appelle muscle cutané en particulier ; 

mais ce muscle même ne fauroit être vraissembla-

blement regardé comme un tégument commun. 

II n'y a point de membrane commune des mus-

cles qui couvre le corps comme un tégument, at-

tendu que ce ne font que des expansions particuliè-

res des membranes de quelque muscle , ou des ex-

pansions aponévrotiques procédant d'autres mus-

cles. 

Les alongemens de la lame de la membrane adi-

pense ou cellulaire, peuvent auíîi avoir donné oc* 

casion à cette méprise, sur-tout dans les endroits où 

cette mèmbíane est étroitement unie à la membrane 

propre des muscles. (D.J.) 

PANNOMIE, (Droit ecclésiasiiq.) c'est ainsi que 

s'appelle un recueil des lois ecclésiastiques, dressé 
par Yves de Chartres, vers Fan 1100. Ce nom est 
composé de ma.v , qui signifie tout, & de vopo?, qui 

veut dire loi ; comme qui diroit collection de tou-

tes les lois ecclésiastiques. (D.J.) 

PANNON, f. m. (Art milit.) étendard à longue 

queue, qui apparîenoit autrefois à un simple gentil-

homme. C'est proprement un guidon à placer fur 

une tente. La bannière étoit quarrée, & quand on 

faisoit quelqu'un banneret , on coupoit la queue dé 

son pannon, d'où est venu Fancien proverbe , faire 

de pannons bannière , pour s*élever d'une dignité à 
une dignité supérieure. U y a encore à Lyon des ca-

pitaines de quartier, qu'on appelle pannons, & leurs 

compagnies pannonages. Ce mot vient de pannus
 a 

drap. 

PANNÔN GÉNÉALOGIQUE , ( Blason. ) écu chargé 

des diverses alliances des maisons dont un noble est 
descendu. II sert à faire ses preuves. II comprendles 

armes du pere & de la mere, de Fayeul tk de l'ayeu-

le, du bifayeul & de la bisayeule. II est composé de 

huit, de seize, de trente-deux quartiers, fur lesquels 

on dresse I'arbre généalogique. 

PANNONIE, ( Géog. anc. ) Pannonia, ancienne 

contrée de PEurope, tk qui a toujours été regardée 
comme une de fes principales parties. Pline liv. III. 
ch. xxv. dit qu'elle avoit le Danube au nord, & lá 

Dalmatie au midi ; il faut ajouter qu'elle avoit la 

haute Moësie à Forient, & le Norique au couchant* 

Les Pannoniens habitoient fur le bord du Danube. 

Philippe roi de Macédoine, fit de ce pays une de 

ses premières conquêtes ; mais les Pannoniens s'étant 

révoltés, Alexandre le grandies assujettit de nouveau 

avec l'Illyrie & FEfclavonie. Les Gaulois conduits 

par Brennus tk Belgius , conquirent depuis la Pan-

nonie ím Ptolomée , surnommé le foudroyant; mais 

Jules César enleva une partie de la P'annonie aux 

Gaulois ; & les Alpes pannoniques par lesquelles ii 

s'en ouvrit le chemin, furent appellées Julies, de son 
nom. Auguste tk Tibère achevèrent de soumettre le 
reste du pays. Les Pannoniens depuis ce tems-là de-
meurèrent tributaires des Romains, jusqu'à la déca-

dence de Fempire , qu'ils siirent assujettis par les 

Goths, & ensuite par les Huns , peuples de la Scy-

thie asiatique , qui ayant passé dans la Sarmatie eu-

ropéenne , ravagèrent la plus grande partie de PEu-

rope fous Valentinien. Quelques auteurs prétendent 

que ce fut de ces Huns, que la Pannonie reçut le nom 

de Hongrie, lorsqu'ils s'y furent retirés , après la dé-

faite de leur roi Attila, dans la plaine de Châlons-

fur-Marne. 

On compte quatre empereurs venus de la Panno-

nie; savoir, M. Aurelius Probus, Cn. Meíîîus De-

cius, surnommé Trajan, Flave Jovien, tk Flave Va-

lentinien, fils d'un Gratien, qui vendoit des cordes 
à Gibale. 

La Pannonie siit d'abord divisée par les Romains 

en haute tk basse Pannonie. Ptolomée vous indiquera 

les bornes & les villes de chacune de ces provinces; 

c'est aflez pour moi d'ajouter ici, que dans la fuite 

des tems, la haute - Pannonie fut appellée première 

consulaire , & la basse fut nommée, seconde consulaire. 
(D.J.) 

PANNUS, terme de Chirurgie; maladie de i'œií, 

qui consiste en la formation d'une membrane contre 

nature, qui s'étend fur la parthe antérieure del'œil,& 

qui quelquefois couvre la cornée transparente. Voyei 

ONGLET. 

La pannus est une espece d'ongle entrelacé de 



veines tk d'artères assez grosses. On le rîomrste ongle 

yariqueux tkpawiiculus ; c'est le febel des Arabes. (Y) 

PANOMA, (Hifl. nat. Bot.) arbre des Indes orien-

tales qui vient de la grandeur d'un coignaíîîer. Sa 

feuille est semblable à celle de la mauve , & son 

fruit à une aveline. Son bois est très-purgatif, il est 

un excellent antidote contre toutes sortes de poisons. 

On le vante aussi pour les fièvres, les coliques, la 

gravelle & l'hydropisie, &c. Sa dose est depuis un 

grain jusqu'à un demi-scrupule , que l'on prend dans 

du bouillon ; les indiens qui cultivent cet arbre le ca-

chent soigneusement aux Européens. 

PANOMPHÉE, adj. m. & f. (Ant.grecq.). Xlxvo,*-

çntoç, surnom que les Grecs donnoient à Jupiter , 

non pas seulement parce qu'il étoit adoré de tou-

tes les nations, ou , pour m'exprimer avec Eusta-

çhe , parce que les voix de tous les peuples se tour-

noient vers lui ; mais fur-tout parce qu'il étoit Fau-

teur de toutes les divinations , ayant entre les mains 

les livres du destin, dont il reveloit plus ou moins 

selon son plaiíir, aux prophètes qui parloient par fa 

voix. Voye^ Potter, 1.I.p. 263. 

PANONCEAU, f. f. (Arch.) c'est ainsi qu'on nom-

me une girouette qui a des armes peintes ou évuidées 

à jour; c'étoit autrefois une marque de noblesse. 

(D.J.) 
PANONCEAUX, f. m. pl. (Jurijprud.) que l'on appel-

loit auíîi par corruption pénonceaux ou pénoncels, 

vient du latin pannum, qui signifie un drapeau, un 

pan, morceau ou lambeau de drap ou de lange qui 

sert de marque pour désigner quelque chose. 

L'usage des panonceaux paroît tirer son origine des 

brandons ou marques que les Grecs & les Romains 

metíoient fur les héritages pour anonncer qu'ils étoient 

hypothéqués. 

En France on n'use pas de brandons ni de panon-
ceaux pour marquer qu'un héritage est hypothéqué ; 

on met des brandons pour marque de saisie. 

Les panonceaux royaux font des placards , affi-

ches ou tableaux , fur lesquels font représentées 

les armes du roi. 

On appose ces panonceaux fur la porte ou entrée 

d'une maison ou autre héritage pour marquer que ce 

lieu est sous la sauvegarde ou protection du roi , ou 

bien pour signifier que Fhéritage est sous la main de 

la justice, c'est-à-dire qu'il est saisi réellement. 

Les panonceaux royaux font auísi appellés bâtons 

royaux, parce que les bâtons royaux font passés en 

sautoir derrière Fécu, ou parce qu'on se contente de 

représenter dans le tableau les bâtons royaux. 

Dans plusieurs lettres de sauvegarde les armes du 

roi étoient peintes. 

. On mettoit de ces panonceaux fur les lieux qui 

étoient en la fauve-garde du roi dans les pays de droit 

écrit. 

On en mettoit auíîi quelquefois, tk en cas de pé-

ril imminent, fur les maisons de ceux qui étoient en 

la fauve-garde du roi, quoiqu'elles ne fussent pas si-

tuées dans le pays de droit écrit ; il y a plusieurs 

exemples de fauve-gardes pareilles , dont les lettres 

font rapportées dans le quatrième volume des ordon-

nances de la troisième race. 

Présentement l'on ne fait plus à cet égard aucune 

distinction entre les pays coutumiers & les pays de 

droit écrit. 

. Suivant une ordonnance de Louis X. du 17 Mai 

1315 , tk une de Philippe le Long, du mois de Juin 

1319 , les panonceaux royaux ne doivent être appo-

sés dans les lieux de jurisdiction seigneuriale que dans 

les cas qui font réservés au roi, tk avec connoissance 

de cause. . . 

Bacquet dans ion traité des droits de justice , ch. 26. 

72. / / . dit qu'en matière de saisie-réelle tk de criées ; 

les sergens royaux font les,, seuls qui puissent apposer 

Tome XI, 
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ìés panonceaux. Voye^ le gìoj/àire de M. de Làurìere
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au mot panonceaux. 

i PANOPE,f. f. (Mytkol.)mie de Nérée & de Do-

ris, étoit une des divinités marines, que les matelots 

invoquoient le plus fréquemment pendant la tempê-

te , avec Glaucus tk Mélicerte; son nom signifie celle 

qui donne tontes fortes de secours. (D. /.) 

PANOPE , ( Géog. anc. ) ville de la Phocide , à la-

quelle Homère dans son Odyssée, A, v. 58o, donne 

le surnom agréable pour ses danses* 

PANOPLIE, f. f. (Hist. ecclcftaft.) exposition de 

toutes les hérésies, avec leur réfutation tirée des pè-

res. Euthimius Zigabene, moine, fut Fauteur de la 

panoplie. Ce siit Pempereur Alexis qui lui ordonna 

cet ouvrage. Panoplie armure complette de doctrine* 

PANOPOLIS, (Géog. anc. ) ville d'Egypte dans 

la Thébaïde, remarquable par la naissance du poète 

grec Nonnus, qui florissoit dans le cinquième siécle ; 

on a de lui un poème intitulé Dionyjia. 

Horus-Apollon étoit aiiísi natif de Panopolis. II 

enseigna la grammaire à Alexandrie , & ensuite à 

Constantinople sous Fempire de Théodose. La meil-

leure édition de ses hiéroglyphes, est celle d'Utrecht, 

en 1727 , in-40. en grec tk en latin, avec des notes 

par Jean Corneille de Pauw. (D. J.) 

PANORMIE , f. f. (Hist. mod) recueil de toutes 

les loix, de <&av, tout, & de vo^oç, loi. C'est le titre 

d'un décret attribué à Yves de Chartres, mais qui 

n'est pas de lui. Sigebert prétend que Hugues de Châ-

lon en est auteur. 

PANORMUS, (Géog. anc.) nom commun à plu-

sieurs lieux ; i°. ville de Sicile , fur la côte septen-

trionale de File , dont les Phéniciens passent pour 

être les fondateurs. De Faveu de tout le monde, elle 

est la même que celle que nous nommons aujour-

d'hui Palerme. 

i°. Panormus , ville de Hie de Crète, fur la côte 

septentrionale , selon Ptolomée, /. ///. c. xvij. 

30. Ville de la Macédoine, dans la Chalcidie, se-

lon le même Ptolomée, /. III. c. xiij. 

4°. Port tk ville de FAchaïe propre , selon Pau-

sanias , /. VII. c. xxij. Thucydide, /. II. Pline,./. 

IV, c. xj. Polybe , /. V. p. 102. 

50. Port de F Attique, près du promontoire Su-

nium. 

6°. Port d'Afrique , dans la Mármarique. 

70. Port de la ville Oricum, fur la mer Ioniennes 

selon Strabon, /. VII. p. 316', tkc. (D. J.) 

PANOS , (Géog. anc.) nom commun à plusieurs 

lieux ; i°. à un promontoire de File de Rhodes ; 

. 20. à une ville d'Egypte nommée par Ptolomée , P a-* 

nopolis ; 30. à une montagne de F Attique ; 40. à un 

..bois sacré , près de File de Méroé , & que les Gym-

noíophistes habitoient. 

PANOSSAKES, f m. pl. (Comm. d'Afriq.) ce font 

des pagnes dont fe fervent les nègres fur la plupart 

des côtes d'Afrique : les Européens qui trafiquent 

fur la rivière de Cambie , en tirent beaucoup du 

royaume de Cantor , où se font les meilleures ; elles 

font rayées de couleur de feu. 

PANOU , (Hist. nat.) oiseau du Brésil, qui est de 

la grosseur d'un merle, & dont le plumage est noir; à 

Fexception de celui qui couvre son estomac , qui est 

d'un rouge foncé ou sang de bœut. 

PANQUE, f. f. (Botan. exot.) plante qui croît au 

Chily , grande contrée de FAmerique dans la mer 

du Sud : on se sert de sa tige bouillie , avec le maki 

&le gonthion, autres arbrisseaux du pays, pour tein-

dre en noir, tk fa teinture ne brûle point lès étof-

fes , comme le noir de FEurope : cette plante ne se 

trouve que dans les lieux marécageux ; fa feuille est 

ronde , tissue , comme celle de Fâchante, & n'a 

guere. moins, de deux ou trois pies de diamètre ; 

M M m m m i j 
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les voyageurs ne nous disent rien de ses fleurs & de 
ses graines. 

PANQUÉCÀLUZI, f. m. (Hifl. mod.) quator-

zième des dix-huit mois de chacun vingt jours , qui 
composent Pannée des Mexicains. 

PANSARD, voyei BARBUE. 

PANSE, f. f. ( Gram. ) ii se dit du ventré, lors-
qu'il est gros , rond 6c trop élevé. 

C'est auíîi le premier des ventricules des animaux 
ruminants ; il est fort grand. 

II est couvert intérieurement d'une infinité de pe-
tites éminences serrées, fermes & solides ; c'est-là 

que se fait la première coction des herbes. 

Panse se dit de la partie gonflée d'une lettre, urte 
panse d'tf. 

PANSE, ( Maréchal. ) les Maréchaux appellent 
ainíi l'estomac des chevaux. 

PANSE , terme de Fondeur dé cloches ; on appelle les 

panses d'une cloche, les endroits où le battant frappe 

quand elle est en branle^ foye{ FONTE DES CLO* 

CHES. 

La panse se nomme auíîì bord ; c'est póur Pordi-
naire Pépaisseur de la panse ou du bord , qui règle 

Pépaisseur, la hauteur 6c le diamètre d'une cloche; 

P A N S E L E N E , s. m. signifie dans Y Astronomie 
grecque 6í dans quelques anciens Astronomes la plei-

ne lune ; ce mot vient des mots grecs <&£v, tout, 6c 
aXwiì , lune , parce que dans la pleine lune, on voit 

toute la partie de cette planète qui est tournée vers 
la terre. Voye\ LUNE. (O) 

PANSEMENT, f m. PANSER, v. a& terme 
relatifs à la Chirurgie ; application d'un appareil pro-

pre à maintenir une partie en situation, 6c à con-

tenir les remèdes qui lui font convenables. Voye^ 
APPAREIL. 

Les règles générales qu'il faut observer en appli-
quant les appareils , se reduisent à panser doucement, 

pour exciter le moins de douleur qu'il est possible ; 
mollement, c'est-à-dire en n'introduhant point fans 

nécessité dans les plaies, des tentes, des bourdon-

nets 6c autres corps diíatans, dont Fapplication em-

pêche la réunion 6c peut occasionner plusieurs au-
tres accidens. Voye{ BOURDONNETS. 

La troisième règle prescrit de panser promptement, 

|x>ur ne pas laisser la partie trop long-tems exposée 

aux injures de Pair, dont Fimpression peut coaguler 

les sucs 6c rétrécir le diamètre des vaisseaux. II faut 

pour cette raison , fermer les rideaux du lit du ma-

lade pendant qu'on le panse , 6c tenir auprès de lui 
du feu dans un réchau. 

Nous allons rapporter, d'après M. de la Fayé, ce 
•qu'il dit dans fes principes de Chirurgie, fur la ma-

nière dont on doit exécuter ces règles.... On met 

■d'abord le malade 6c la partie malade dans une situa-

tion commode, pour lui & pour le chirurgien ; on 

levé les bandes ou bandages 6c les compresses, fans 

remuer la partie ; quand le pus ou le sang les ont 

collés à la partie, on les imbibe d'eau tiède ou de 
quelqu'autre liqueur pour les détacher ; si c'est une 

plaie qu'on panse , on en nettoyé les bords avec la 
feuille de myrthe 6c avec un petit linge ; on ôte en-

suite les plumaceaux, les bourdonnets 6c les tentes 

âvec les pincettes ; on essuie légèrement la plaie avec 

une faufíè tente ou un bourdonnet mollet,ou du linge 

. fin, pour ne causer que le moins de douleur qu'il 

est possible, & pour ne point emporter les sucs nour-

riciers ; on a toujours loin de tenir fur la partie ou 

fur Fulcère un linge pour les garantir des impressions 

de Pair ; on fait les injections , les lotions, les fo-

mentations nécessaires; on applique ensuite le plus 

doucement, le plus mollement 6c le plus prompte-

ment qu'il est possible, un appareil nouveau, cou-

vert des médicamens convenables ; on fait ensuite 
îe bandage approprié, Voye^ BANDAGE. 

Les intervaUes qu'on doit mettre entre les pecnftï 
mens doivent être déterminés par Fefpece de îa ma-

ladie , par son état, par les accidens auxquels il faut 

remédier, 6c par la nature des médicamens appli-
qués. 

Le premier pansement ou la levée du premier ap-

pareil , ne doit fe faire à la fuite des grandes opéra-

tions , qu'après trois ou qtiatre jours ; à moins que 

quelque accident
 i

 une hémorragie par exemple
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n'oblige à le faire plutôt. Ce premier pansement fer 

roit fort douloureux, si Fon n'attendoit pas que i'ap-

pareil, humecté par le suintement ichoreux qiii pré-

cède la suppuration, puisse fe détacher aisément. On 

panse ordinairement les ulcères tous les vingt-qua-

tre heures , lorsqu'ils font en bonne suppuration ; si 

le pus étoit de mauvaise qualité ou s'il se formoit 

en trop grande abondance, il feroit à - propos de 

multiplier les pansemens. Dans les plaies simples, 

les fractures , les hernies , les luxations où la na* 

ture doit agir avec tranquillité , il faut panser rare-

ment ; il ne faut pas que le chirurgien qui est ì'aide 

6c le ministre de la nature, vienne la troubler dans 

fes opérations par une curiosité mal placée< Les tu-

meurs 6c autres maladies fur lesquelles on applique 

des cataplasmes doivent être pansés fréquemment , 

afin de renouveller les médicamens , qui s'altèrent 

ou se corrompent plus ou moins promptement ^ sui-

vant leur nature. Les maladies qui n'exigent que 

des fomentations, ne doivent être découvertes des 

compresses qui les enveloppent, que pour voir les 

progrès ou la diminution des accidens : dans ce cas$ 
on renouvelle souvent les fomentations , mais on ne 

touche point chaque fois à Fappareil, puisqu'il suffit 

d'entretenir la partie chaude 6c humide ; la fome'n-

mentation ayant Fusage d'un bain local. Voye{ FO-

MENTATION. 

L'académie royale dë Chirurgie ávoit proposé 
pour le prix qu'elle distribueroit en 1734, de dher* 
miner dans chaque genre de maladies chirurgicales , les 

cas où il convient de penser fréquemment, & ceux où il 

convient de panser rarement. On trouve sur cette pro-

position deux mémoires imprimés dans le premier 

tome des pieces qui ont concouru pour le prix cle 

l'académie royale de Chirurgie, publié en 1753. [Y) 

PANSEMENS , ( MaréchalUáe. ) c'est le foin qu'on 

a des chevaux, pour leurs besoins & leur propreté. 

PANSEROTESCHE ou PALUCHE , f. f. épée 

longue 6c menue que les hussards portent quelque-

fois le long du cheval, depuis le poitrail jusqu'à la 

croupe au défaut de la selle. íls se servent de cette 

arme pour piquer, ou comme le dit le pere Daniel, 

embrocher Fennemi ; il se sert de ce terme, dit cet 

auteur, parce que cette épée estime espece de bro-

che ; quand ils en usent, ils Pappuient fur le genouil. 

Ils ne se servent guere de cette arme en France, 

mais elle fait partie de leur armement dans les trou-
pes de Pempereur. Hifl. de la Milice françoife, tome 
II. p. 6,8. (Q) 

PANTACHATES, f. f. (Hist. nat.) nom dont quel-

ques auteurs se sont servis pour désigner une agate 

mouchetée, comme la peau d'une panthère. 

PANTACHUS , (Géog. anc. j Pantagiar, Panta* 

cias ou Pantagies, fleuve de Sicile. Ptolomée, /. III* 
c. iv. place son embouchure fur la côte orientale de 
Fîle, entre le promontoire 6c la ville de Catane ; & 

Pline, /. III. c. viij. la met entre Mégaris & Syra-

cuse. Ils se trompent tous deux , selon Clavier, /, 

/. c. xj. qui prétend que Virgile a donné la vérita-

ble situation de Fembouchure de ce fleuve ; savoir, 

entre les cavernes de Cyclopes 6c le golfe de Méga-

re. L'exîrème exactitude qu'a eue Virgile, à mar-

quer la véritable position des lieux de FItalie & de 

la Sicile, est cause que Olivier préfère son sentiment 

dans cette occasion ; d'ailleurs
 y

 on ne peut douter. 
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que le Pantagia ne soit la * rivière , qui a son em-

bouchure à la gauche du cap de S. Croce, & que 

les habitans du pays appellent Porcari. La preuve 

s'en trouve dans ce passage de Virgile. 

........ Vivo prœter vehor ojlia Saxo 

Pantagia^ 

Èn effet, les deux côtés du Porcari sortt hérissés 

de rochers d'environ vingt coudées de hauteur ; la 

mer remonte dans cette embouchure jusqu'à mille 

pas, &fórme un port propre pour les petits bâtimens. 

La qualité que Claudien donne à ce fleuve, qu'il 

áppelîe Saxà rotantem, convient auíîi au Porcari ; 

tar quoique son Cours fòit très--petit , cependant 

îorsqu'en "hiver il se trouve grossi, par les pluies & 

par les torrens, qui tombent des colines voisines, 

il court avec une telle rapidité , qu'il entraîne avec 

lui une grande quantité de pierres. (D. /.) 1 

PANTALERÏE, ( Géog. mod. ) autrement dite , 

PenteiUria ou Pan.tala.ria ; petite île de la mer d'A-

frique
 5

 située entre la Sicile & la côte du royaume 

de Tunis ; c'est Pancienne Cojfura dont nous avons 

quelques médailles , & que les Arabes du voisinage 

appellent encore Kosra. Cette île qui est d'environ 

sept lieues de tour , passa de la domination des Car-

thaginois fous celle des Romains : elle porte des 

fruits, du vin tk du coton, mais elle tire ion blé de 

la Sicile. Long, j o. 5. Lit. 36". 5o. 

PANTALOON ou PANTALON, f. m. est le nom 

d'un ancien habillement dont nos ancêtres se fer-

voient fréquemment j tk qui consistoit en des cu-

lottes tk des bas tous d'une piece. Ce nom vient des 

Vénitiens , qui introduisirent les premiers cet habit 

& qiii siifent appeiìés pantaloni de S. Pantaleon, qui 

fi.it autrefois leur patron. 

Pantalon fur le théâtre est un bouffon Ou person-

nage masqué qui forme des danses grotesques, & 

qui fait des gestes violents tk des postures extrava-

gantes ; ce mot s'emploie aussi pour désigner l'habil-

íement que portent ordinairement ces bouffons, qui 

est taille fur la forme de leur corps précisément, & 

(qui est tout d'une piece de la tête aux piés. 

C'est pour cela qu'on appelle pantalons de Vëni£ 

se , ceux qui pour leur commodité portent un habit 

de cette sorte par-dessous d'autres habillemens. De-

là on fait pantalonnade , qui se dit ou d'une danse 

burlesque ou d'un geste ridicule du corps. 

PANTALON , terme de Papeterie; c'est úne des 

inoyennes sortes de papier qui se fabrique du côté 

d'Angoulême. II est marqué pour Pordinaire aux ar-

mes d'Amsterdam, parce qu'il est presque tout desti-

né pour être vendu à des marchands hollandois; 

Foyei PAPIER, 

PANTANUS LACUS , ( Géog. anc. ) lac d'îtà-

íie, dans la Pouille daunienne, dont parle Pline, 

liv. III. ch. xj. ÎÉS qu'on croit être présentement La-

go di Lejïna. 

PANTARBË , s. Ì (Hist. nat. ) pierre fabuleuse 

à qui quelques auteurs ont attribué la propriété d'at-
tirer l'or , de la même manies e que l'aiman attire le 

fer. Ce qui lui a aussi fait donner le nom de magnes 

aureuSi PÎine paríe d'une pierre nommée amphitane , 

à qui il attribue la même vertu : l'une tk l'autre est 

entièrement inconnue des modernes. 

PANTE , f. fi ( Commerce. ) c'est ainsi qu'on ap-

pelle úne espece de chapelet composé de plusieurs 

de cës petites coquilles blanches qu'on nomme por-

celaine , qui servent de monnoie dans plusieurs en-

droits de i'Asie , de F Afrique, tk de FAmérique. 

PANTÈ,o« PENTE , terme de Tapi/fier, c'est un mor-

ceau d'étoffé qui entoure le lit, §>í quia ordinairement 

de la frange. 11 y a trois p antes dans chaque lit : le 

mot de pante se dit aussi en parlant de dais ; mais dans 

chaque dais il y a quatre parités ; car la pante du dais 

est un morceau d'étbffe qtïi environne íe dais. On di£ 

en parlant des pâmes de lit ôt de dais, la pante de 

dehors , la pante de dedans , la pante d e lonmeur 

lapante de largeur. (D.J.) 

P ANTES , ( Brajjerie. ) ce font des toiles de crist 

qu'on attache autour des costieres de la tòùraillè, 

& qui en recouvrent Paire. 

PANTENNE, ( Marine. ) voile en p antenne. Voye? 
VOILE. 

PANTER, v. act. en terme de Cardier, c'est Fa-

ction d'arrêter les feuillets dans le panteur, en les 

accrochant aux pointes dont il est garni par distance 

dans toute fa longueur. Voyc{ PANTEUR. 

PANTEUR j í. m. èn terme de Cardier ; c'est une 

espece de métier à-peu-pres quarré, dont les deux 

maîtres brins íbnt garnis de distance en distance de 

petits crochets fans pointes , auxquels on arrête les 

peaux qu'on a percées pour cet effet avec le poin-

con. Voyei POINÇON. Ces maîtres brins, font tra-

versés à chaque bout d'un ais de bois qui ìës appro-

che ou les écarte tant qu'on veut ; ce qui bande plus 

ou moins la peau. Cet instrument contient le feuil-

let intérieurement, tk On ne l'en ôte point que pouf 

poser la carde ìur son bois. Voyc^ Us Planches. 

PANTHÉES , f. m. pl. (Antiq. & Médailles. ) eú 
latin figna panthea : on appelloit ainsi des têtes ou 

des statues ornées de symboles de plusieurs divini-

tés réunies ensemble* Les statues de Junon avoient 

souvent rapport à plusieurs déesses : elles tenoient 

quelque chose de celle de Pallas, de Vénus, de Dia-

ne , de Némésis , des Parques , &c. 

On voit dans les anciens mortumëris urte Fortuné 

aîlée, qui tient de la main droite le timon, & de la 

gauche la corne d'abondance ; tandis que le bas fínit 

en tête de bélier; Fornement de fa tête estime fleur 

de lotus, qui s'élève entre des rayons , marque d'I-

ris & d'Osiris. Elie a fur Fépaule la trousse de Dia-

ne , fur la poitrine Fégide de Minerve, fur la corne 

d'abondance le coq symbole de Mercure, ck sur la tête 

de bélier, un corbeau symbole d'Apollon. On trou-

ve beaucoup d'autres figures panthées parmi les an-

tiques. 

Ces dieux étoient peut-être aussi représentés en-

semble , pour servir à la dévotion des particuliers 

qui vouloient honorer plusieurs dieux à-la-fois. Peut-

être y a-t-il quelques autres raisons inconnues de cë 

culte, selon la signification du mot panthée , de mm
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tout, & Qiòç, dieu. Ces figures devroient en effet re^. 

présenter les symboles de tous les dieux ; mais ori 

n'en cònnoît point qui les réunissent tous: 

Les médailles nolis offrent aussi des panthées j ou 

des têtes ornées des symboles de plusieurs déités» 

Telle est celle qui se trouve sur la médaille d'Anto-

nin Pie, & de la jeune Faustine , qui est tout ensem-

ble Sérapis par le boisseau qu'elle porte : le soleil par 

la couleur des rayons : Jupiter Hammon par les 

deux cornes de bélier ì Pluton par la grosse barbe 2 

Neptune paf le trident : Esculape par le serpent en* 

tortillé autour du manche. 

M. Baudelot dans fa dissertation fur les dieux La-

res , croit que les panthées doivent leur origine à la 

superstition de ceux, qui ayant pris pour protecteurs 

de leurs maisons plusieurs dieux , les réunissoiení 

tous dans une même statue , qu'ils ornoient des diffé-

rens symboles de chacune de ces déités. II en a fait 

graver plusieurs pour servir d'exemple & de preuve* 

Voyei auffl fur les figures qu'on appelle panthées, la 

dissertation de Fabbe Nicaife , de nurhmo pantheo Ha-

driani Angusti, Lugd. 1634. in-40. (D. J.) 
PANTHEÏUM, ( Géog. anc. ) lieu de FAttiqité j 

à 60 stades d'Ilissus ; c'est ici que eroissoit Folivier 

nommé callijìéphane, St dont on fe fervoitpour cou* 

sonner les vainqueurs des jeux olympiques. 

PANTHÉON
 9

 f. m. ( Anûq. rom. ) ee mot veut 
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dire un temple en I'honneur de tous les dieux. Le plus 1 

fameux panthéon des Romains, fut celui qu'éleva 

M. Agrippa gendre d'Auguste , & qui subsiste encore 

à présent fous le nom de la Rotonde. Ce superbe édi-

fice faisoit un des plus grands ornemens de Rome ; 

& la description qu'en ont donnée grand nombre 

d'auteurs anciens tk modernes , sert encore d'embel-

lissement à leurs ouvrages. Je ne m'y arrêterai pas 

-par cette raison ; je remarquerai seulement qu'il est 

de figure ronde , ne recevant le jour que par un trou 

GUÌ est au milieu de la voûte. Il y avoit autour de ce 

temple six grandes niches qui étoient destinées aux 

principales divinités. Et afin qu'il n'y eût point de 

jalousie entre elles pour la préséance , dit Lucien , on 

donna au temple la figure ronde. Pline en allègue 

une meilleure raison ; c'est parce que le convexe de 

fa voûte représente le ciel, la véritable demeure des 

dieux. Le portique qu'il y avoit devant ce temple
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étoit plus surprenant que le temple même : il étoit 

composé de seize colonnes de marbre granit, d'une 

énorme grandeur , ck toutes d'une pierre. Chacune 

a près de cinq piés de diamètre, fur trente-sept piés 

jde haut, fans la base tk le chapiteau. Agrippa ne se 

contenta pas de faire dorer son panthéon par-dedans, 

mais il le couvrit d'or en-dehors ; de forte que le fa-

.tyrique avoit raison de s'écrier: 

At vos 

Diciu pontlfices , In sanclo quid sacit aurum ? 

La couverture de cet édifice fut emportée par 

Constantin dans fa nouvelle capitale; mais le pan-

théon a été consacré par les pontifes romains en I'hon-

neur de la Vierge tk des martyrs. II mérite assuré-

.ment d'admiration des connoisseurs : ceux qui Pont 

vu , n'ont qu'à réfléchir fur l'état où leur esprit s'est 

trouvé la première fois qu'ils y font entrés ; & fans 
doute, ils se souviendront qu'ils ont été frappés de 

quelque chose de grand & de majestueux; au lieu 

que la vue d'une église gothique, cinq ou six fois plus 

vaste que lepanthéon, ne frappe personne. Cette dif-

férence ne peut procéder que de la grandeur de ma-

nière observée dans l'une, & de la médiocrité ou 

de la petitesse de manière qui se trouve dans l'autre. 
Mais est-il bien certain qu'Agrippa ait fait le pan-

théon en entier } On le dit communément; néan-

moins Dion se sert d'une expression qui ne signifie 

qu'achever, e'|ÍTÍKÌS-Í,& l'on remarque encore au-

jourd'hui , que Pordre de la corniche ne s'accorde 

pas avec celui du temple ; qu'elle ne s'enchâsse pas 

dans le mur par ses extrémités ; mais qu'elle s'en ap-

proche à peine comme d'un édifice différent. On 

trouve encore que l'architecture du portail est mieux 

étendue que celle du temple, & par conséquent d'un 

autre tems. 

II est toujours sûr que ce temple a souffert bien 

des. changemens ; Xiphilin le met au nombre des 

édifices brûlés fous le règne de Titus : Caíîiodore 

le fait réparer par Trajan. Selon la chronique d'Eu-

febe, il fut encore brûlé par le tonnerre Pan de J. C. 

11 i, le triezieme du règne de Trajan. Les premiers 

successeurs de ce prince se sont fait à l'envi un hon-

neur d'y travailler. On le trouve réparé par Adrien, 

par Antonin Pie , par Marc-Aurele , & par Sévère. 

II y a apparence que ce dernier fit effacer le nom de 

íous les autres, pour n'y laisser que le sien, tk ce-

lui de son fils, avec le nonì du fondateur. 

Je ne dois pas oublier de remarquer qu'il entroit 

dans le dessèin des portes du panthéon l'arrange-

ment d'une forte de. cloux, qui par la beauté des 

ornemens de leur tête, contribuoient infiniment à 

fa magnificence; l'avarice des hommes les a portés 

à s'en emparer; il en reste quelques-uns encore qui 

font attachés aux deux ventaux de la porte du pan-

théon; tk M. de Caylus ena quatre en sa possession; 

ils font de bronze ainsi que les ventaux. 

Au reste, il y avoit à Rome un autre panthéon 

dédié particulièrement à Minerve médecine, Mi-

nervœ medicœ. Ce panthéon étoit en-dedans de figure 

décagone , ou a dix angles bien distingués. II y avoit 

vingt deux piés &: demi d'un angle à l'autre; ce 

qui donne en tout deux cent vingt-cinq piés. Entre 

les angles il y avoit par-tout des chapelles rondes en 

voûte, excepté d'un côté oû étoit la porte : ces neuf 

chapelles étoient pour autant de divinités ; la statue 

de Minerve étoit en face de la porte , ôc occupoit 
la place d'honneur. 

On croit que le temple de Nîmes, qu'on dit être 

de Diane , étoit un panthéon : il y avoit douze ni-

ches, dont fix restent encore fur pié. C'étoit un tem-

ple consacré aux douze grands dieux, que quelques-
uns ont appellé pour cela dodêcathéon. (D. J.) 

PANTHÉON D'ATHÈNES , ( Antiq. grecq. ) le pan-

théon d'Athènes ne le cédoit guere en plusieurs 

points au panthéon de Rome, bâti par Agrippa. Ce-

lui d'Athènes a été relevé environ 120 ans après, 

par l'empereur Adrien. Les chrétiens grecs en firent 

ensuite une église consacrée à la Vierge , sous le 

nom de Panegia. Enfin , les Turcs ont changé cette 

église en mosquée : les chevaux de la main de Pra-

xitèle, très-gâtés malheureusement parl'injure des 

tems , s'y voient encore : Adrien les y fit placer ; 

mais ils font réellement de Praxitèle , c'est tout dire, 

(D.J.) 

PANTHERE, f. f. pantheraseu pardallis, ( Pl. III. 

fig. x. ) animal quadrupède très-féroce qui diffère 
du tigre & du léopard par les taches quifont fur son 

poil ; au lieu d'avoir sur tout le corps des taches ron-

des comme le léopard, ou des taches longues com-

me le tigre, il a fur le dos des taches rondes, & fur 
le ventre des taches longues. Voyei le règne animal, 

par M. Brisson , qui donne à cet animal le nom de 
léopard. ( I ) 

PANTHÈRE , ( Littérat. ) c'est Panimal favori de 

Bacçhus, tk qu'on trouve souvent représenté fur ses 

monumens , parce que , dit Philostrate , des nourri-
ces de ce dieu avoient été changées en panthères , 

ou selon d'autres, parce que cet animal aime les 

raisins. La panthère est auíîi un symbole de Pan : ou 

croit même que son nom en a été formé. (D.J.) 

PANTHÈRE PIERRE DE , ( Hifl. nat. ) espece de 

jaspe ou d'agate , remplie de taches noires,rouges, 

jaunes, vertes , &c. les anciens lui attribuent beau* 

coup de vertus fabuleuses. 

PANTICAPÉE , Panticapœa, ( Géog, anc. ) ville 

de la Cherfonnèfe taurique, selon Strabon, liv, VII. 

p. joy.tk Ptolomée,liv. III. c, vj. Pline, /. XVII. 

c. xxxiij. dit qu'on l'a nommoit auíîi Bosphorium; 

ce n'est pas fans raison, puisqu'on la regardoit com* 

me la capitale du Bosphore Cimmériem Niger veut 

qu'elle s'appelle aujourd'hui Vospero. 

PANTICAPES, (Géog. anc.)fleuve delaScythie 

européenne , qui faisoit la séparation entre les No» 

mades tk les Géorgiens. Pence dit que c'est présen-

tement le Przypietz dans la Lithuanie. (D. J.) 

PANTIERE , f. f. ( Chase. ) est un filet qui sert à 

prendre les oiseaux , principalement les bécaífes ; 

ceux qui s'occupent à cette forte de chasse , ont foin 

de faire ébrancher dans une clairière deux arbres, 

& d'y ajuster deux branches de manière qu'elles 

puissent soutenir la pantiere ; ces branches doivent 

être garnies de deux poulies ou boucles qui servent 

à passer les cordes, afin de pouvoir laisser tomber 

commodément la pantiere suspendue à ces cordes, 

lorsque quelque oiseau se fera jetté dedans. 

On appelle auíîi pantiere, certain sac à mailles qui 

sert aux chasseurs à mettre leur provision de bou-

che , Ôc pour rapporter le gibier, qu'ils ont pris, On 
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fâ porte oculairement en écharpe ï pàhteìne ëft k 
même chose que pantiere. 

PANTINS , ( Hist. mod. ) petites figurés peintes 
fur du carton, qui par le moyen de petits fils que l'on 
tire , font toutes sortes de petites contorsions pro-
pres à amuser des enfans. La postérité aura peine à 
croire qu'en France , des personnes d'un âge mûr 
ayent pû dans un accès de vertige assez long, s'occu-
per de ces jouets ridicules, 6k les rechercher avec 
un empressement, que dans d'autres pays l'on par-
dòíttrerott à peine à Fâge le plus tendre. 

PANTINE, f. fy (Sok& Laine. ) c'est un assem-
blage plus ou moins considérable d'échevaux, à pro-
portion de leur grosseur. De pantine on a fait pante-

ner. P amener, c'est attacher des bouts de fil aux pan-

tines , póur empêcher qu'elles ne fe mêlent. 
PANTÏNE , (Rubankr.) se dit auíîì d'un gros éche-

yeau qui en contient lui-même plusieurs petits, qu'il 
faut avoir foin de séparer pour rendre le poids plus 
léger, 6k par conséquent plus facile à tourner poul-
ie dévidage ; il y a plus ou moins de pamines à la 
balle, le nombre n'en est pas limité, 

PANTOGRAPHE, f. m. ( Art du Dessein. ) le pan-

iographe ou singe, est un instrument qui sert à copier 
le trait de toutes sortes de desseins 6k de tableaux
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à les réduire , si l'on veut, en grand ou en petit ; il 
est composé de quatre règles mobiles ajustées ensem-
ble for quatre pivots, 6k qui forment entre elles un 
parallélogramme. A Fextrémité d'une de ces règles 
prolongées est une pointe qui parcourt tous les traits 
du tableau, tandis qu'un crayon fixé à Fextrémité 
d'une autre branche semblable, trace légèrement ces 
traits de même grandeur, en petit ou en grand, fur 
le papier ou plan.quelconque , fur lequel on veut les 
rapporter. 

Cet instrument n'est pas feulement utile aux per-
sonnes qui ne savent pas destiner, il est enore très-
commode pour les plus habiles, qui se procurent 
par-là promptement des copies fidèles du premier 
trait, ck des réductions qu'ils ne pouroient avoir fans 
cela qu'en beaucoup de tems, avec bien de la peine, 
& vraissemblablement avec moins de fidélité. 

Cependant de la manière clontle pantographe avoit 
été construit jufques-ici, il étoit sujet à bien des in-
convéniens, qui en faiíbient négliger Pufage. Le 
crayon porté à Fextrémité de l'une des branches, 
ne pouvoit pas toujours suivre les inégalités du plan 
fur lequel on deísinoit ; souvent il cessoit de marquer 
le trait, & plus souvent encore fa pointe venant à fe 
briser, gâtoit une copie déjà fort avancée : lorsqu'il 
falloit quitter unirait achevé, pour en commencer 
un autre , on étoit obligé de déplacer les règles , ce 
qui arrivoit à tous moraens. 

M. Langîois , ingénieur du roi, a très - heureuse-
ment corrigé tous ces défauts dans le nouveau pan-

tographe qu'il a présenté à l'académie des Sciences 
en 1743 , 6k c'est principalement par le moyen d'un 
canon de métal dans lequel il place un porte-crayon, 
qui pressant feulement par son poids, & autant qu'il 
le faut le plan fur lequel on copie, cède aisément 6k 
de lui-même en s'élevant 6k s'abaissant, aux inégali-
tés qu'il rencontre fur ce plan ; à la tête du porte-
crayon s'attache un fil, avec lequel on le soulevé à 
volontés pour quitter un trait 6k en commencer un 
autre, fans interrompre le mouvement des règles, 6k 
fans les déplacer. 

Outre ces corrections, M. Langlois ajuste la pointe 
à calquer de ion pantographe, le porte-crayon, 6k le 
pivot des règles, siir des espèces de boîtes ou cou-
lisses , qui peuvent se combiner différemment sur ces 
règles, felón qu'on veut copier en grand ou en petit, 
plus ou moins, 6k il rend enfin tous ces mouvemens 
beaucoup plus aisés en faisant soutenir les règles par 
de petits piUiers garnis de roulettes excentriques. Le 

pàMògràphe ainsi rectifié est un instrument propre à 
réduire en grand 6k en petit toutes fortes de figures j 
de plans -, de cartes, d'ornemens, &c. très-commodé-
ment 6k avec beaucoup de précision 6k de prompti-
tude. V)jei nos Pl. de Dejfein & leur explic. 

PANTOGONIE , f. f. ( Géon
h

) nom donné par 
M. Bernoulli, à une espece de trajectoire réciproque, 
qui pour chaque différente position de son axe sé 
coupe toujours elle-même lòus un angle constant, 
Voye{ TRAJECTOIRE, voyei auffi les Œuvres de Jeart 
Bernoulli, tom. Il.pag. 600. (ò) 

P ANTOIMENT, f. m. (Fauconnerie.) c'est le nom 
que l'on donne à une maladie qui vient à un oiseau 
de proie, qu'on appelle asthme, elle lui rend le pou-
mon enfié. 

PANTOIS ou PANTOISE, f. m. & f. ( Fautonn. ) 
maladie de trois sortes, l'une qui survient à la gorge 
des oiseaux de proie , l'autre qui leur vient de^froi-
deur, l'autre qui se congrege aux reins èk aux roi^ 
gnons ; on dit ce faucon a le pantois ou la pantoise,. 
Ce mal est causé par/des humeurs âc'res qui tombent 
du cerveau fur le poumon, le dessèchent 6k altèrent 
les organes de la respiration ; pour y remédier il faut 
purger Fòifeau avec de Fhuile battue 6k blanchie clans 
une ou deux eaux, ce qui fe fait ainsi: vous prenez 
une écuelle, ou quelque autre vaisseau percé, vous 
bouchez le trou avec le doigt, vous versez dans ce 
vaisseau de Peau nette, 6k ensuite de Fhuile, 6k après 
avoir bien remué 6k battu les deux liqueurs avec 
une spatule jusqu'à ce que Peau paroisse chargée dè 
ce quel'huile a de plus grossier, vous retirerez lé 
doigt 6klaisserez couler Peau, ayant foin de retenir 
Fhuile dans le vaisseau, vous en faites prendre à Foi-
seau, 6k vous le portez siir le poing jusqu'à ce qu'il 
ait rendu son remède avec ses émeus; une heure 
ou une heure 6k demie après vous lui donnerez du 
cœur de veau ou de foie de poule mouillé ; si Poiseau 
est bien à la chair, on peut lui faire macérer fa vian-
de dans Peau dé rhubarbe, 6k lui en donner après 
Favoir bien nettoyé , vous continuerez ainsi pendant 
six ou sept jours, observant de ìe purger avec une 
cure de filasse ou de coton le quatrième jour. / 

Le pantois se connoit particulièrement à ces signes, 
i°. si Foifeau a des fréquens battemens de poitnne ; 
2

0
. lorsqu'il fait mouvoir son balai tantôt haut tantôt 

bas; 3
0

. s'il ne peut émeuter, ou fi ses émeus font 
petits, ronds 6k secs ; 40

. si Foifeau a le bec ouvert, 
s'il bâille, 6k s'il ferme le bec en haut ; ce dernier 
signe est mortel. 

P A NTO M ATRIUM. (Géog. anc.) promontoire 
de Fîle de Crète, qui selon Niger 6k Pinel, porte à-
préfent le nom de Milopotamo. (D. J.) 

PANTOMETRE, si m. ( Géom.) instrument pro-
pre à mesurer toutes sortes d'angles, de longueur ou 
de hauteur. V>ye^ HOLOMETRE* 

PANTOMIME , f. m. ( Jeux fcéniq, des Romains, ) 

on appelloit pantomimes, chez les Romains, des ac-
teurs qui, par des mouvemens, des signes , des ges-
tes , 6k fans s'aider de discours, exprimoient des pas-
sions , des caractères , ck des évenemeiìs. 

Le nom de pantomime, qui signifie imitateur de 
toutes choses, fut donné à cette espece de comé-* 
diens, qui jouoient toutes fortes de pieces de théâ-
tre fans rien prononcer ; mais en imitant ck expli-
quant toutes sortes de sujets avec leurs gestes, soit 
naturels , soit d'institution. On peut bien croire que 
les pantomimes fe fervoient des uns 6k des autres, 6k 
qu'ils n'avoient pas encore trop de moyens pour fe 
faire entendre. Ën effet, plusieurs gestes d'inítitu* 
tion étant de signification'arbitraire, il falloit être 

3 habitué au théâtre pour ne rien perdre de ce qu'ils 
vouloient dire* Ceux qui n'étoient pas initiés aux 
mystères de ces spectacles, ávoiení besoin d'un maî-
tre qui leur en donnât l'explication ; Pufage appre-



noit aux autres à deviner insensiblement ce langage 

muet. Les pantomimes vinrent à bout de donner à en-

tendre par le geste , non-seulement les mots pris 

dans le sens propre, mais même les mots pris dans 

le sens figuré ; leur jeu muet rendoit des poèmes en 

entier, à la différence des mimes qui n'éíoient que 

des bouffons inconséquent. 

Je n'entreprendrai point de fixer l'origine des pan-

tomimes ; Zozime, Suidas, tk plusieurs autres la rap-

portent au tems d'Auguste, peut - être par la raison 

que les deux plus fameux pantomimes, Pylade tk 

Bathylle, parurent fous le règne de ce prince , qui 

aìmoit paíuonément ce genre de speclacle. Je n'ignore 

pas que les danses des Grecs avoient des mouvemens 

expressifs ; mais les Romains furent les premiers qui 

rendirent par de seuls gestes, le sens d'une fable ré-

gulière d'une certaine .étendue. Le mime ne s'étòit 

jamais fait accompagner que d'une flûte ; Pylade y 

ajouta plusieurs instrumens, même des voix tk des 

chants , & rendit ainsi les fables régulières. Au brait 

d'un chœur composé de musique vocale tk instru-

mentale , il exptimoit avec vérité le sens de toutes 

sortes de poèmes. II excelloit dans la danse tragique, 

s'occupoit même de la comique & de la fatyrique , 

èc se distingua dans tous les genres. Bathylle son éle-

vé tk son rival, n'eut sur Pylade que la prééminence 

dans les danses comiques. 

L'émulátion étoit si grande entre ces deux acteurs, 

qu'Auguste à qui elle donnoit quelquefois de l'em-

barras , crut qu'il devoit en parler à Pylade , & l'ex-

horter à bien vivre avec son concurrent que Mécé-

nas protégeoit : Pylade se contenta de lui répondre, 

« que ce qui pouvoit arriver de mieux à l'empereur, 

» c'étoit que le peuple s'occupât de Batylle & de Py-

» Iade». On croit bien qu'Auguste ne trouva point à 

propos de répliquer à cette réponse. En effet, tel 

étoit alors le goût des plaisirs, que lui seul pouvoit 

faire perdre aux Romains cette idée de liberté si 

chere à leurs ancêtres. 

II falloit que ce peuple se fût mis en tête que l'opé-

ration qu'on feroit à leurs pantomimes pour les ren-

dre eunuques, leur conferveroit dans tout le corps 

une souplesse que des hommes ne peuvent point 

avoir. Cette idée , ou si l'on veut le caprice , faisoit 

exercer fur les enfans qu'on deíiinoit à ce métier, 

la même cruauté qu'on exerce dans quelques pays 

fur les enfans dont on ne veut point que la voix mue. 

Lucien observe que rien n'étoit plus difficile que de 

trouver un bon sujet pour en former un pantomime 

Après avoir parlé de la taille , de la souplesse , de la 

légèreté, &c de l'oreille qu'il doit avoir, il ajoute, 

qu'il n'est pas plus difficile de trouver un visage à-la-

fois doux & majestueux. If veut ensuite qu'on ensei-

gne à cet acteur la musique, i'histoire, &je ne sais 

combien d'autres choses • capables de faire mériter 

le nom d'homme de lettres à celui qui les auroit 

apprises. 

Nous avons nommé pour les deux premiers insti-

tuteurs de Part des pantomimes Pylade & Bathylle ! 

fous l'empire d'Auguste ; ils ont rendu leurs noms j 
auísi célèbres dans I'histoire romaine, que le peut i 

être dans I'histoire moderne le nom du fondateur de 

quelque établissement que ce soit. Pylade, ai-je dit, 

excelloit dans les sujets tragiques, tk Batylle dans 

les sujets comiques. Ce qui paroitra lûrprenant, c'est 

que ces comédiens qui entreprenoient de représen-

ter des pieces fans parler, ne pouvoient pas s'aider 

du mouvement du visage dans leur déclamation , ils 

jouoient masqués, ainsi que les autres comédiens ; 

la feule différence étoit, que leurs masques n'avoient 

pas une bouche béante , comme les masques des co-

médiens ordinaires , &c qu'ils étoient beaucoup plus 

agréables. Macrobe raconte que Pylade se fâcha un 

jour qu'il jouoit le rôle d'Hercule furieux, de ce que 

PAN 
les spectateurs trouvoient à redire à son geste trop 

outré, suivant leurs fentimens. II leur cria donc, 

après avoir ôté son masque : « foux que vous êtes, 

» je représente un plus grand fou que vous». 

Après la mort d'Auguste, Part des pantomimes re-

çut de nouvelles perfections. Sous l'empereur Néron 

il y en eut un qui dansa sans musique instrumentale 

ni vocale, les amours de Mars & de Vénus. D'abord 

un seul pantomime représentoit plusieurs personnages 

dans une même piece ; mais on vit bien-tôt des trou-

pes complettes, qui exécûtoient également toutes 

sortes de sujets tragiques & comiques. 

, Ce fut peut-être du tems de Lucien que se forme» 

rent ces troupes complettes de pantomimes, & qu'ils 

commencèrent à jouer des pieces suivies. Apulée 

nous rend un compte exact de la représentation du 

jugement de*Paris faite par une troupe de ces panto-

mimes. Comme ils n'avoient que des gestes à faire, 

on conçoit aisément que toutes leurs actions étoient 

vives tk animées; auísiCaísiodore les appelle des 

hommes dont les mains disertes avoient pour ainíì 

dire une langue au bout de chaque doigt. Des hom-

mes qui parloient en gardant le silence,& qui favoient 

faire un récit entier íans ouvrir la bouche; enfin des 

hommes que Polymnie, muse qui présidoit à la musi-

que , avoit formés afin de montrer qu'il n'étoit pas 

besoin d'articuler des mots pour faire entendre fa 

pensée. 

Ces sortes de comédiens faifoient des impreffions 

' prodigieuses fur les spectateurs, Séneque le pere, qui 

exerçoit une profession des plus graves, confesse que 

son goût pour les représentations des pantomimes, 

étoit une véritable passion. Lucien qui se déclare aiusi 

zélé partisan de Part des pantomimes, dit qu'on pleu-

roit à leur représentation comme à celle des autres 

comédiens. Saint Augustin & Tertullien font auíîi 

l'éloge de leurs talens. 

Cet art auroit eu fans doute beaucoup plus depeine à 

réuísir parmi les nations septentrionales de FEurope, 

que chez des Romains, dont la vivacité est fi fertile 

en gestes, qui signifient presque autant que des phra-

ses entières. Nous ne sommes peut-être pas capables 

de décider fur le mérite de gens que nous n'avons 

pas vu représenter, mais nous ne pouvons pas révo-

quer en doute le témoignage de tant d'auteurs de 

Pantiquité, qui parlent de l'excellence tk duíuccès 

de leur art. 

Cependant on a vu en Angleterre, & fur le théâtre 

de l'opéra comique à Paris, quelques-uns de ces 

comédiens jouer des scènes muettes que tout le mon-

de entendoit. Je lai bien que Roger & ses confrères, 

ne doivent pas entrer en comparaison avec les panto-

mimes de Rome ; mais lè théâtre de Londres ne pof-

fede-t-il pas à présent un pantomime qu'on pourroit 

opposer à Pylade & à Bathylle ? le fameux Garrick 

est un acteur d'autant plus merveilleux, qu'il exécute 

également toutes sortes de sujets tragiques oc comi-

ques. Nous savons auísi que les Chinois ont des espè-

ces de pantomimes qui jouent chez eux fans parler; les 

danses des Persans ne sont-elles pas des pantomimes? 

Enfin il est certain que leur art charma les Romains 

dans fa naissance, qu'il passa bien-tôt dans les provin-

ces de l'empire les plus éloignées de la capitale, & 

qu'il subsista auísi long-tems que l'empire même. 

L'histoire des empereurs romains fait plus*souvent 

mention des pantomimes fameux que des orateurs 

célèbres. Auguste se plaisoit extrêmement à leurs pie-

ces, & Bathylle enchantoit Mécénas. Les Romains 

épris de tous les spectacles du théâtre, preféroient 

celui-ci aux représentations des autres comédiens. 

Dès les premières années du règne de Tibère , le 

sénat fut obligé de faire un règlement pour défendre 

aux sénateurs de fréquenter les écoles des pantomi-

mes, ckaux chevaliers romains de leur faire cortège 

en 
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en public : ne domos pantomimorumsenator introïret, ne 

egredientes in publicum équités romani cingerent. Tacit. 
Annal. 1.I. Ce décret prouve aísez que les professions 
chéries dans les Pays de luxe font bien-tôt honorées, 
& que le préjugé ne tient pas contre le plaisir. 

L'extrème paísion que le peuple òk les personnes 
du plus haut rang avoient pour ce spectacle , donna 
lieu de tramer des cabales pour faire applaudir les 
uns plûtôt que les autres, & ces cabales devinrent 
des factions. II arriva que les pantomimes prirent des 
livrées différentes, à Pimitation de ceux qui condui-
foient les chariots dans les courses du cirque. Les 
uns s'appellerent les bleus, & les autres les verts, 
&c. Le peuple fe partagea donc auísi de son côté, 6k 
toutes les factions du cirque, dont il esi parlé si sou-
vent dans I'histoire romaine, épousèrent des troupes 
de pantomimes» 

Ces factions dégénéroient quelquefois en partis 
auísi échauffés les uns contre les autres, que les Guel-
fes èkles Gibelins peuvent l'avoir été fous les empe-
reurs d'Allemagne. II falloit avoir recours à un expé-
dient triste pour le gouvernement, qui ne cherchoit 
que les moyens d'amuser le peuple, en lui fournissant 
du pain, òk en lui donnant des spectacles ; mais cet 
expédient devenu nécessaire, étoit de faire sortir de 
Rome tous les pantomimes. 

Cependant les écoles de Pylade òk de Batylle sub-
sistèrent toujours, conduites parleurs élevés, dont 
la succession ne fut point interrompue. Rome étoit 
pleine de professeurs qui eníeignoient cet art à une 
foule de disciples, òk qui trouvoient des théâtres 
dans toutes les maisons. Non - seulement les femmes 
les recherchoient pour leurs jeux, mais encore par 
des motifs d'une pafíìon effrénée: illis fozmin<z,fimul-

que viri, animas & corpora fubflituunt, dit Tertullien. 
La plûpart des passages des Poètes font tels fur ce 
fuj et, qu'on n'ose même les citer en latin. Galien 
ayant été appellé pourvoir une femme de condition 
attaquée d'une maladie extraordinaire, il découvrit 
par les altérations qui survinrent dans la malade, 
quand on parla d'un certain pantomime devant elle, 
que son mal venoií uniquement, de la paísion qu'elle 
avoit conçue pour lui. 

II est vrai que les pantomimes furent chassés de 
Rome fous Tibère, fous Néron , òk fous quelques-
autres empereurs, mais leur exil ne duroit pas long-
tems : la politique qui les avoit chassés, les rappelloit 
bien-tôt pour plaire au peuple, ou pour faire diver-
sion à des factions plus à craindre pour l'empire. 
Domitien, par exemple, les ayant chassés, Néron 
les sit revenir, ck Trajan les chassa encore. II arrivoit 
même que le peuple, fatigué de ses propres désor-
dres , demandoit l'expulsion des pantomimes ; mais il 
demandoit bien-tôt leur rappel avec plus d'ardeur. 

Ce qui achevé de prouver à quel point leur nom-
bre s'augmenta, òk combien les Romains les croyoient 
nécessaires, est ce qu'on lit dans AmmienMarcellin, 
Pan cxc. Rome étant menacée de la famine, on prit 
la précaution d'en faire sortir tous les étrangers, 
ceux-mêmes qui professoient les arts libéraux ; mais 
on laissa tranquilles les gens de théâtre, òk il resta 
dans la ville trois mille danseuses, & autant d'hommes 
qui jouoientdans les chœurs, fans compter les co-
médiens : les Historiens assurent que ce nombre pro-
digieux augmenta encore dans la fuite. 

II est aisé de juger que Pardeur des Romains pour 
les jeux des pantomimes dut leur faire négliger la bon-
ne comédie. En effet, on vit depuis le vrai genre dra-
matique décheoir insensiblement, & bien-tôt il fut 
presque absolument oublié. Cette nation guerrière 
qui s'étoit vouée au dieu Mars , òk qui avoit méprisé 
les arts Ck les sciences, perdit avec la liberté toute 
son ancienne vertu. Les Romains ayant long-tems 
méconnu ce qu'il y avoit de plus naturel òk de plus 
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agréable dans les occupations de Famé, n'en acqui-
rent que de plus grandes dispositions à passer à des 
excès opppfés. Auísi ne doit-on pas s'étonner , si sen-
tant trop tard la nécessité des beaux-arts, les erreurs 
de leur esprit s'opposèrent souvent à la distinction 
exacte qu'ils auroient dû faire des expressions les plus 
essentielles, les plus vraies , òk les plus heureuses,. 
d'aVec celles qui ne pourroient avoir le même avan-, 
tage. Cette ignorance de la délicatesse du sentiment, 
fit sans doute la réputation des pemtomìmes 

On négligea les expressions de Forgane de la voix, 
pour ne s'appliquer qu'à celles que pouvoient ren-
dre les mouvemens & les gestes du corps. Ces expres-
sions qui ne pouvoient admettre toutes les nuances 
de celles des sons, òk avec lesquelles on rt'eût jamais 
inventé les sciences spéculatives, firent fous les em-
pereurs une partie de Féducation de la jeunesse ro-
maine. Les maîtres de cet art frivole recevoient, 
comme je Fai dit, des attentions très - marquées du 
peuple, des chevaliers, des sénateurs & des dames 
romaines. Les personnes les plus respectables leur ren-
doient des visites de devoir, òk les accompagnoient 
par-tout. Si cette bonne fortune eut des intervalles 
de disgrâces, ils s'en relevoient avec plus d'éclat. 
L'empereur Antonin s'étant apperçu que les panto-

mimes étoient cause qu'on négligeoit le commerce, 
Péloquence, & la philosophie, voulut réduire leurs 
jeux à des jours marqués ; mais le peuple murmura, 
&il fallut lui rendre en entier ces âmufemens, mal-
gré toute Findécence qui marchoit à leur fuite. Pline 
le jeune loue son siécle d'avoir abandonné ce goût 
efféminé qui avoit tant amolli le courage du peuple 
romain ; mais Pline s'abusa dans ses louanges. Rome 
étoit trop riche, trop puissante, òk trop plongée dans 
la mollesse, pour redevenir vertueuse; Fart des panto-

mimes , qui s'ptoit introduit si brillamment fous Au-
guste , òk qui fut une des causes de la corruption des 
mœurs, ne finit qu'avec la destruction de l'empire. 

Je me fuis bien gardé de tout dire fur cette matière, 
je n'en ai pris que la fleur; mais ceux qui seront cu-
rieux de plus grands détails, peuvent lire Pìutarque , 
Lucien, les Mémoires de littérature, Fabbé du Bos , 
òk le traité plein d'érudition de Caliacchi, de ludis fee-

nicis, imprimé à Padoue en 1714, in-4. Le chevalier 
DE JAUCOURT. 

PANTOQUIERES, f. f. pl. (Marine.) cordes de 
moyenne grosseur, qui font entrelacement entre les 
haubans de tribord ck de basbord, pour les tenir 
plus fermes òk assurer le mât dans une tempête, sur-

tout lorsque les rides ont molli : elles traversent les 
haubans d'un bord à l'autre. 

PANTOUFLE, f. f.(Ouvragede Cordonnier.) espece 
de soulier sans quartier, qui n'a ni garniture ni autre 
enrichissement; car lorsqu'il y en a, ou qu'au-lieu 
d'empeigne de cuir ou de peau il y a du velours, du 
galon, òk que le desius est d'étoffé, on ne l'appelle 
plus pantoufle , mais mule. (D. J.) 

PANTOUFLE , en Chirurgie, instrument ou ban-
dage, de Finvention de M. Petit, pour contenir le 
tendon d'Achille lorsqu'il est cassé. Voye^ rupture du 
tendon d'Achille, au mot RUPTURE. 

Cette pantoufle est de maroquin, fig. première , Pl. 

XXXII. le quartier en est coupé à l'exception d'une 
bande de deux pouces de largeur au milieu de la par-
tie postérieure. A ce bout de quartier est cousue une 
courroie de cuir de roussi d'environ quinze lignes de 
largeur, ck de longueur convenable pour s'attacher 
à la jarretière. 

La jarretière, fig. z. est d'une feule piece, mais 
elle forme deux circulaires de quatre travers de 
doigt chacun. L'un est pour entourer la partie infé-
rieure de la cuisse ; 6k l'autre la partie íupéneure de 
la jambe. Chaque circulaire porte extérieurement à 
une de ses extrémités deux boucles , 6k est terminé 

NN n n n 
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à l'autre par deux petites courroies. Cette jarretière 

esc de cuir de roussi, òk est garnie intérieurement de 

chamois. 
Au milieu de la partie extérieure du circulaire in-

férieur de la jarretière, il y a un passant de cuir pour 

contenir la courroie attachée par un bout au talon de 

la pantoufle. 
Sur le milieu de la partie extérieure du circulaire 

supérieur de cette jarretière, est attachée fixement 

une platine de cuivre, de laquelle s'élèvent parallèl-

ement deux montans „ terminés par deux plaques 

circulaires, percées pour laisser passer l'eíîieu d'un 

treuil. II y a fur le milieu de ce treuil deux crochets 

ou boutons, pour retenir l'extrémité libre de la cour-

roie cousue au talon de la pantoufle. Ce treuil a une 

roue à rochet, dont les dents font arrêtées par un 

petit ressort à cri ou à clapette , fig. 3 & 4. On peut, 
au mOy en d'un petit mentonnet, dégager le ressort 

d'avec les dents de la roue, lorsqu'il est nécessaire de 

relâcher le pié. Le treuil est percé quarrément dans 

toute son étendue. En conséquence la manivelle ,fig. 

6. qui le fait mouvoir , est une tige d'acier quarrée , 

terminée par une plaque ou tête applatie ; c'est en 

quelque sorte la cle de l'instrument. Cette clé est mo-

bile òk ne reste point à l'instrument. 

La fig. 1. Pl. XXXIII. montre cette machine en 
situation. Son usage est de tenir le pié en extension òk 

la jambe en flexion au degré qu'on le juge convena-

ble. Le circulaire inférieur de la jarretière, en com-

primant les têtes des muscles auxquels le tendon d'A-

chille appartient, empêche la retraction de ces mus-

cles; ce qui est important pour la cure. De plus , ce 

bandage en contenant de la manière la plus efficace 

la jambe fléchie tk le pié étendu pour les raisons que 

nous avons déduites en parlant de la rupture du ten-

don ; ce bandage , dis-je , a l'avantage de laisser la 

jambe & le talon libres, ensorte qu'on peut appli-

quer les compresses èk autrés pieces d'appareil con-

venables aux accidens òk complications de cette rup-

ture , tk panier journellement le malade , si le cas le 

requiert, fans causer le moindre dérangement à la 

machine contentive : ce qu'on ne peut obtenir dans 

Pufage du bandage décrit au mot RUPTURE. Quoique 
quelques personnes s'obstinent à le préférer à la pan-

toufle , on peut consulter à ce sujet le Traité des ma-
ladies des os de feu M. Petit, & le Discours prélimi-

naire de la derniere édition, publiée en 1758 , che^ 
Cavelier. ( Y) 

PANTOUFLE , fer à pantoufle , ( Maréchallerle. ) es-
pece de fer à cheval, forgé de façon qu'il est beau-

coup plus épais en-dedans des éponges qu'en-dehors , 

òk qu'il va en talus du côté qu'il s'applique contre 

la corne, afin que son épaisseur en-dedans chasse le 

talon tk le pousse en-dehors. II sert à rétablir les ta-

lons serrés & encastelés. La ferrure à pantoufle est 

bonne aussi pour les chevaux qui ont les ícimes. 
Voye^ SCIME. 

PANTOUFLIER, f. m. norn que l'on donne en 
Amérique au marteau. Voye^ MARTEAU. 

PANT-SÉE, ( Hifl. des supplices. ) nom de l'ins-
trument dont on punit les coupables à la Chine. 

C'est une grosse canne de bambou, bois dur & massif, 
fendue à-demi, plate , èk de quelques piés de lon-

gueur. Elle a par le bas la largeur de la main , tk est 
par le haut polie òk déliée. 

Lorsque le mandarin tient son audience, il est assis 

gravement devant une table, fur laquelle est un étui 

rempli de petits bâtons longs d'un demi-pié, tk lar-

ges de deux doigts. Plusieurs huissiers armés de pant-

sée l'environnent. Au signe qu'il donne, en tirant èk 

jettant ces bâtons , on saisit le coupable, on l'étend 

ventre contre terre, on lui abaisse le haut-de-chausse 

jusqu'aux talons ; èk autant de petits bâtons que le 

mandarin tire de son étui, ck qu'il jette par terre, 

autant d'huissiers se succèdent, qui appliquent lesuns 

après les autres chacun cinq coups de pant-sée fur la 

chair nue du coupable. On change l'exécuteur de 

cinq coups en cinq coups , ou plutôt deux exécuteurs 

frappent alternativement chacun cinq coups, afin 

qu'ils soient plus pefans èk que le châtiment soit plus 

rude. II faut néanmoins remarquer que quatre coups 

font réputés cinq ; èk c'est ce qu'on appelle la grâce de 

Vempereur , qui comme pere , par compassion pour 

son peuple, diminue toujours quelque chose de la 
peine. 

Ce n'est pas seulement en siégeant au tribunal 

qu'un mandarin a le droit de faire donner la basto-

nade , il a le même privilège en quelque endroit 

qu'il se trouve, même hors de son district : c'est 

pourquoi quand il fort, il est toujours accompagné 

d'officiers de justice qui portent des pant-sée. II suffit 

à un homme du petit peuple qui est à cheval, de n'a-

voir pas mis pié à terre , ou d'avoir traversé la rue 

en présence d'un mandarin, pour recevoir quatre 

coups de bâton par son ordre. L'exécuíion est si 

prompte , qu'elle est souvent faite avant que ceux 

qui sont présens s'en soient apperçus. Les maîtres 

usent du même châtiment envers leurs disciples, les 

pères envers leurs enfans , èk les seigneurs envers 

leurs domestiques ; avec cette dissérence, que le 

pant-sée dont ils se servent, est moins long, & moins 

large, que celui des huissiers d'un mandarin. (D.J.) 

PANTUN, voyei PENTUN. 

PANUCO, ( Géog. mod. ) grande province de l'À-

mérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne, 
au nord de Mexico, avec un évêché suffragant de 

Mexico. On y trouve des veines d'or ck des salines ; 

Panuco , fa capitale, est à quelques lieues du golfe 

du Mexique. long. XJJ. 3 o. lat. 24. (D.J.) 

PANUNGIAN , ( Hifl nu. ) grand arbre des îles 

Philippines. II produit un fruit rouge de la grosseur 

d'un œuf de pigeon ; il a la forrne d'une pomme de 

pin ; sa chair est transparente 6k fort saine. 

PANYASVS, ( Géog. anc. ) fleuve de la Macé-

doine. Ptolomée en place Pembouchure chez les Tu-

Lanái, entre Dirrachium tk Pembouchure du fleuve 

Apsus. Le Panyasus des anciens, est le Siomini d'au-

jourd'hui; tkYApsus, est le Chrevefla des modernes. 

PANYSUS , ( Géog. anc. ) fleuve de la baffe-
Mœsie, dont le nom moderne est Lani^a, selon Ni-
ger.(Z>./.) 

PAON , 1. m. ( Hifl. nat. Ornith. ) pavo , oiseau 

très-beau par ses couleurs : on dit qu'il a été apporté 

de la Chine en Europe où il est très-commun ; il égale 

en grosseur un dindon de six mois, il a trois piés huit 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 
fextrémité de la queue, 6k deux piés onze pouces jus-
qu'au bout des ongles. Les paons, 6k fur-tout les mâles, 

ont un caractère qui les distingue de tous les autres oi-

seaux ; c'est la longueur des plumes qui recouvrent 

la queue ; elles font beaucoup plus longues que les 

plumes de la queue , même celles du milieu, c'est-à-

dire , les plus grandes, ont quatre piés quatre pouces 

de longueur ; les autres de chaque côté diminuent suc-

cessivement de longueur jusqu'à la derniere qui estla 

plus courte ; elles forment plusieurs rangées, & elles 

font couchées les unes fur les autres ; celles du milieu 

de chaque rangée ont toujours plus de longueur que 

les autres. Le tuyau de toutes ces plumes est blanc, òk 

garni dans toute fa longueur de longues barbes déta-

chées les unes des autres, qui font d'un beau verd 

doré , cette couleur change à dissérens aspects. Les 

barbes de l'extrémité de ces plumes font réunies les 

unes contre les autres, òk ont une grande tache que 

l'on a appeliée œil ; ces taches font arrondies òk ont 

de très-belles couleurs ; le centre est d'un beau noir 

luisant, en forme de cœur, entouré d'une couleur 

verte changeante, qui, à certains aspects, paroît être 
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d'imbéaù violet ou d'un bleu éclatant ; ce cercle est 

âurlî entouré de deux autres cercles de couleur d'or 

& de différentes teintes : quelques-unes des plus lon-

gues de ces plumes n'ont pas de taches à l'extrémité, 

& paroissent comme coupées quarrément. Le paon 

porte ordinairement ces plumes couchées fur celles 

de la queue -, il les élevé souvent perpendiculaire-

ment, & les étale en rond de façon qu'elles présen-

tent toutes en-devant les taches dont il vient d'être 

fait mention. Le bec a un pouce íix lignes de longueur 

depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche ; la lon-

gueur de la queue est d'un pié sept pouces ; les ailes -

étant pliées s'étendent à environ cinq pouces au-delà 

de Forigine de la queue. La tête, la gorge, le cou & 

îa poitrine , font d'un verd brillant mêlé d'une teinte 

de couleur d'or; ce verd paroît bleu à certains as-
pects. II y a de chaque côté de là tête deux longues 

taches blanches, dont l'une s'étend au-dessus de l'œil, 

l'autre qui est la plus courte & la plus large passe par-

àessous. Cet oiseau a furie sommet dela tête une hupè 

composée de víngt-quatre petites plumes, longues 

de deux pouces , & dont les tuyaux font blanchâtres 

& garnis, depuis leur origine jusque vers l'extrémité, 

de barbes noirâtres & très-éloignées lés unes des au-

tres ; l'extrémité de ces plûmes est conformée à l'or-

dinaire , ôi du même verd doré que la tête ; les plu-

mes du dos & du croupion foiit d'un beau verd dosé 

éclatant qui changé à certains aspects, St elles ont les 

bords d'un beau noir luisant ; le ventre & les côtés 

font d'une couleur noirâtre mêlée d'un peu de véf d 

doré; les jambes font d'un fauve clair. II y à vingt-

quatre grandes plumes dans chaque aile : les dix pre-

mières íònt rousses ; la onzième a le côté extérieur de 

couleur noirâtre, mêlée d'un peu de verd doré, lé 

côté intérieur est roux & a des taches noirâtres ; les 

neuf qui suivent sont noirâtres, & ont un peu de verd 

doré feulement fur le côté extérieur dú tuyau ; les 

autres font mêlées de fauve &t de noir. Les petites 

plumes des ailes Ôc les grandes plumes des épaules 

ont les mêmes couleurs que les quatre grandes plumes 

intérieures del'aîle ; il y a feulement une légere teinte 

de verd doré íiir les petites plumes des ailes qui n'est 

bas fur celles des épaules ; les moyennes plumes dé 

raîle font d'un bleu foncé , qui fe changent en verd 

doré à certains aspects ; la queue est composée de dix-

huit plumes d'un gris brun, qui ont des taches d'un 

gris róussâtré furies barbes extérieures, &fur le bord 

des barbes intérieures; les deux plumes dii milieu 

font les plus longues, les autres diminuent successive-

ment de longueur. Le mâle a fur la partie postérieure 

de chaquè pié un ergot très-gros, fort pointu, & long 

de neuf lignes. 

La femelle ̂ diffère beaucoup du mâle par les cou^ 

leurs , elle est au-ffrjplus petite, & elle a les plumes du 
dessus de la queue beaucoup plus courtes, car elles 

•ne font pas à-beaucoup-près auíîì longues que celles 

de la queue. Le dos, le croupion, le ventre, les côtés 

du corps, les jambes , les ailes en entier, & la queue 

ont une couleur tirant fur le cendré ; le sommet de la 

tête & la hupe font de la même couleur , & ont de 

très-petites taches d'un beau verd brillant ; les deux 

taches blanches des côtés de la tête font beaucoup 

Í
úxis grandes que dans le mâle ; la gorge est blanche ; 

es plumes du cou font vertes, celles de la poitrine 

ont la même couleur, à l'exception de l'extrémité qui 

est blanche. Ornit.de M. Brisson, tom. I. Voye^Qi-

SEAU. (/) 

PAON , ( Dicte, Mat. méd. ) Les^0^5 ne font que 

médiocrement estimés à titre d'aliment : on sert pour-

tant fur nos tables le jeune paon , qu'on appelle com-

munément paoneau. II est dit dans la première addi-
tion au chapitre COQ D'INDE, Traité des alimens 

de Lemery, qu'on ne laisse pas que d'en manger aux 

îles de l'Arnérique , oii on les élevé fort aisément, 
Tom$ Xl% 
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& où bien des gens les estiment plus que tes faisans. 

ìl paroît par ce qu'en disent les auteurs latins, que 

cette nourriture etoit inconnue aux anciens Ro-

mains, & qu'ils la servirent pour la première fois 

dans leurs festins d'apparat plutôt à titre de mets ex-

traordinaire & recherché, qu'à titre d'aliment agréa-

ble. Galien dit que la chair du paon est dure, fibreuse, 
& de difficile digestion. 

On trouve dans les auteurs â'Hijioire naturelle & de 
Diète , un préjugé singulier fur la chair du paon ; ils 

disent qu'elle se conserve pendant un tems très-con-

sidérable , fans subir la moindre putréfaction. Aldo-

vrande a écrit qu'on lui avoit présenté , en 1598, un 

morceau de chair de paon , qui avoit été cuit en 

1592 , &qui avoit une odeur agréable approchant 

de celle du fenouil, quoiqu'elle fût un peu vermou-
lue. 

La chair de paon a été louée contre les vertiges, 

& le bouillon de cette chair contre la pleurésie; fa 

langue est vantée contre l'épilepste ; son fiel est mis 

par Diofcoride au rang des ophtalmiques ; ses. œufs 

font recommandés contre la goutte ; & enfin la fiente 

de paon est le principal remède qu'on retire de cet 

animal. Elle est comptée parmi les antiépileptiques les 

plus éprouvés, soit prise en substance à la dose d'un 

gros , soit délayée dans du vin, observant soigneuse-
ment pendant l'usage les nouvelles lunes, les pleines 

lunes ; choisissant de la fiente d'un paon mâle pour un 

épileptique mâle, & celle d'une femelle pour une 

femme épileptique. Voye^ Etmuler 6* Jean Boacler. 

PAON BLANC > pavo albus > c'est une variété du* 

paon ordinaire, dont il ne diffère qu'en ce qu'il est 

entièrement blanc. 

PAON DE LA CHINE,pavofinenjìs, oiseau qui est 

plus grand que notre faisan : il a les plumes du som-
met de la tête d'un brun obscur ; leur extrémité est un 

peu recourbée en-avant , & cet oiseau les dresse en 

forme de hupe : il y a entre les yeux & le bec un pe-

tit espace dégarni de plumes ; on y voit feulement 

quelques poils noirs : les côtés de la tête font blancs ; 

le cou est brun, & il a des bandes transversales d'un 
brun plus foncé. Les grandes plumes des épaules , 

celles de la partie antérieure du dos, & les petites des 

ailes font d'un brun obscur, & ont beaucoup de peti-

tes taches, semblables à de petits points d'un brun 

clair & jaunâtre; chacune de ces plumes après de 

son extrémité une tache ronde, d'une belle couleur 

pourprée qui paroît bleue, verte, &c. à différens as-
pects , 6c qui est entourée d'un cercle noir. La partie 
inférieure du dos & le croupion font d'une couleur 

brune avec de petits points d'un brun plus clair ; la 

poitrine, le ventre & les côtés, ont une couleur 

brune , obscure , & font rayés transversalement de 
noir. Les grandes plumes des ailes font d'un brun très-

foncé , ou noirâtres ; les plumes du dessus de la queue 

excédent de beaucoup celles de la queue, leur cou-

leur est brune , parsemée de petits points d'un brun 

clair ; elles ont chacune près de l'extrémité deux ta-

ches ovales, une de chaque côté du tuyau, colorées 

comme les taches du dos, & entourées d'un cercle 

noir qui est auíîì entouré d'une couleur orangée obs-
cure ; les plus longues plumes se trouvent au milieu, 

les autres diminuent fucceíïìvement de longueur jus-
qu'à la première qui est la plus courte. Le maie a deux 

ergots à chaque pié ; le plus long est placé environ à 
la moitié de la longueur du pié; l'autre se trouve plus 

bas. 
La semelle est d'un tiers plus petite que le mâle

 % 

elle en diffère auíîì par les couleurs. La tête, le cou , 
la poitrine, le ventre, les côtés du corps, les jambes 

& les plumes du dessous de la queue, font en entier 

d'un brun obscur. Les plumes de la partie antérieure 

du dos, celles des épaules
 ?
 ôdes petites des aîles ons 
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k même couleur ; 6t chaque plume â près de son ex-

trémité une tache ronde , d'un bleu obscur, entourée 

d'un cercle de couleur orangée obscure : la partie in-

férieure du dos 6c le croupion font d'un brun obscur, 

parsemé de petits points d'un brun plus clair. Les plu-

mes du dessus de la queue ont à-peu-près les mêmes 

couleurs que celles du mâle. On trouve cet oiseau à 
îa Chine, Orniu de M. Brisson, tom. I. Voye{ OI-

SEAU. 

PAON DU JAPON , pavo japonmfis Aldrovandi, 

oiseau à-peu-près de la grandeur de notre paon; il a 

fur le sommet de la tête une hupe en forme d'épi, en 

parcie verte 6c en partie bleue , 6c longue d'environ 

tîiiatre pouces ; le sommet de la tête &la partie supé-

rieure du cou font d'un verd semé de petites taches 

bleues , qui ont dans leur milieu de petites lignes blan-

ches transversales ; le dos est en partie verd & en 

partie bleu ; la poitrine a les mêmes couleurs que le 

dos ,, mais elles font mêlées d'un beau jaune couleur 

d'or,: toutes ces couleurs changent à différens aspects. 

Le ventre, les côtés du corps 6c les jambes, font 
d'une couleur cendrée mêlée de taches noires ; les 

taches du ventre ont de petites lignes blanches ; la 

couleur des grandes plumes de l'aîle est verte 6c tra-

versée de lignes noires depuis la racine jusqu'au mi-

lieu de leur longueur, ensuite elles font jaunâtres 

avec les mêmes lignes noires, enfin l'extrémité est 

entièrement noire. Les plumes du dessus de la queue 

ne font pas en auíîì grand nombre que dans notre 

paon ; elles excédent de beaucoup les plumes de la 

queue ; elles ont le tuyau blanc, 6c les barbes d'un 

brun tirant fur la couleur de marron : il y a près de 

l'extrémité de chacune de ces plumes une tache plus 

grande que celles de notre paon. Chacune de ces ta-

ches a le milieu de couleur d'or, entourée de bleu, 
6c les bords verds. 

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est plus 

petite , 6c qu'elle a le ventre entièrement noir 6c les 

plumes du dessus de la queue beaucoup plus courtes 

•que celles du mâle. Les plumes de la queue font ver-

tes , elles ont les bords bleus , 6c le tuyau blanc. On 

trouve cet oiseau au Japon. Orniu de M. Brisson, tom. 

I. Voyc^ OISEAU. 

PAON DE MER , avis pugnax , oiseau qui pefe à-

peu-près cinq onces ; il a environ un pié deux pou-

ces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'ex-

trémité des doigts. La tête est d'un brun cendré, 6c 
elle a des taches noirâtres ; le cou est cendré ; les 

longues plumes des épaules 6c celles du dos font en 

partie brunes ou noires, 6c en partie blanches ; le 

ventre 6c la poitrine font blancs fans mélange d'au-

tres couleurs ; la gorge est d'un blanc mêlé de cen-

dré ; les dix grandes plumes extérieures des ailes 

font noires , la pointe des autres est blanchâtre ; les 

plumes du second rang font de la même couleur que 

le dos, à l'exception de la pointe qui est blanche ; les 

autres petites plumes des ailes font blanches en en-

tier ; les plumes de la queue ont près de trois pouces 
de longueur. 

Cette description a été faite d'après les couleurs des 

femelles, qui ne varient pas comme celles des mâles. 
On a donné à cet oiseau le nom d'avis pugnax , 

parce que les mâles fe battent continuellement les uns 
les autres, lorsqu'ils font en amour ; ils font auíîì la 

guerre aux autres oiseaux dans ce tems-là. Les femel-

les font plus petites que les mâles, elles fe battent ra-

rement. Les mâles ont au cou de longues plumes qui 

forment une forte de collier autour de la gorge ; la 

couleur de ce collier varie, on en voit de blancs, de 

jaunes , de noirs, de cendrés, & quelquefois de bleus 

noirâtres. On trouve rarement au printems deux mâ-

les qui soient exactement semblables pour les cou-

leurs ; on dit au contraire qu'ils fe ressemblent tous 

parfaitement en automne après la mue, 11s n'ont plus 

alors de collier. Willughby, Omit. Voye^ OISEAU. 

PAON , PETIT, OU PAON DE JOUR , papillon diurne 

de moyenne grandeur , qui a fur les ailes des taches 

rondes comme le grand paon, dont il ne diffère qu'en 

ce qu'il est beaucoup plus petit. 

PAON , GRAND , ou PAON DE NUIT. On a donné 

ces noms à une phalène , parce qu'elle a fur les ailes 

des taches rondes, semblables à celles que l'on voit 
fur les plumes du dessus de la queue du paon ; elle est 

la plus grande de toutes les phalènes de ce pays-ci. 
La chenille qui donne cette phalène, se trouve sur le 

poirier ; elle est verte, 6c elle a sur le corps plusieurs 

rangées de tubercules qui font d'un très-beau bleu. 

PAON DU TIBET, pavo tibetanus, oiseau qui est 

à-peu-près de la grosseur de la pintade ; il a environ 

deux piés un pouce 6c demi de longueur depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, & 

deux piés un pouce jusqu'au bout des doigts; la lon-

gueur du bec est d'un pouce sept lignes depuis la 

pointe jusqu'aux coins de la bouche ; les ailes étant 

pliées ne s'étendent pas au-delà de l'origine de la 

queue. Le mâle a deux ergots à la partie postérieure 

de chaque pié ; le supérieur est le plus petit. Les plu-

mes de la tête , de la gorge, du cou, de la poitrine, 

du ventre, des côtés du corps , celles des jambes & 

du dessous de la queue font grises, 6c ont ú£ petites 

lignes noirâtres ; la partie postérieure du dos & le 

croupion font de la même couleur grise, & ils ont de 

très-petites taches blanchâtres ; les plumes de la par-

tie antérieure du dos, celles des épaules & les petites 
des ailes, font de couleur grise mêlée de lignes noirâ-

tres & de petites taches blanchâtres ; elles ont toutes 

auíîì de grandes taches rondes d'un bleu éclatant, qui 

paroît à certains aspects violet ou d'une belle couleur 
d'or ; les plumes de l'aîle 6c celles qui recouvrent le 

dessus de la queue font du même gris que la partie in-

férieure du dos ; celles des ailes ont deux taches de 

même bleu changeant dont il a déja été fait mention, 

ces taches font placées l'une au-dessus de l'autre près 

de 1' extrémité de chaque plume ; les plumes du dessus 

de la queue ont quatre taches de la même couleur 

bleue , deux de chaque côté du tuyau ; les plumes 

du milieu de celles du dessus de la queue font les plus 

longues ; les autres de chaque côté diminuent íuc-

ceíìivement de longueur jusqu'à l'extérieure qui est 

la plus courte ; l'iris des yeux est jaune. On trouve 

cet oiseau dans le royaume du Tibet. Ornit. de M. 
Brisson , tom. I. Voye^ OISEAU. 

PAON , ( Hijl. nat. Ichthiolog. ) poisson de mer. On 

a donné ce nom à une efpece de tourd, parce qu'il est 

d'une belle couleur verte, mêlée de bleu, semblable 

à celle du cou de Foifeau qui porte le même nom. Ce 

poisson ressemble aux autres espèces de tourds par le 

nombre & la poíìtion des nageoires. Sa chair est 

molle, tendre, & un peu visqueuse. Voye^ TOURD. 

Rondelet , Hijl. nat. des poijjhns
 y

 première parût, 

liv. VI. chap. vj. Voye^ POISSON. 

PAON , en Agronomie , c'est une constellation de 

l'hémifphere méridional, inconnue aux anciens, & 

qui n'est point visible dans nos contrées septentriona-
les. Foye{ CONSTELLATION. Chambers. 

PAON , ( Littêrat. ) c'est l'oifeau consacré à Junon ; 

&les Poètes ont feint qu'elle avoit transporté les yeux 

d'Argus fur fa queue. Le portrait de cet oiseau a été 

tracé par Lucien , par Phèdre, 6c par la Fontaine. 

Le paon , dit le premier, étale d'un air magnifique 

l'or 6c l'azur de son plumage, 6c dispute avec le prin-

tems , à qui produira de plus belles choses. II fait la 

roue, il fe mire dans fa beauté, dont l'éclat est multi-

plié par celui de la lumière. Les cercles d'or qui cou-

ronnent l'émail de fa queue, imitent parfaitement 

l'arc-en-ciel, qui change fes couleurs, «selon qu'on le 
regarde fous divers aspects. 
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Phèdre fait adresser au.paon les louanges les plus 

flatteuses , par Junon même : 

Sed forma vinàs , vìncis magnitudine. 

Nitor fmaragdi collo prœfulget tuo , 

Piclifque gemmis gemmeam caudam explicas. 

La Fontaine enchérit encore fur la cajolerie de la 

déesse : ef-ce à toi , lui dit-elle , 

Efl-ce. à toi d'envier la voix du rossignol ? 
Toi que l'on voit porter à Ventour de ton col 

Un arc-en-ciel nul de cent sortes de foies ; 

Qui te panades
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 qui déploies 

Une Ji riche queue , & qui semble à nos yeux 

La boutique a"un lapidaire ? 
Efl-il quelque oiseau fous les cieux 

Plus que toi capable de plaire ? 

Les Hébreux ont connu les paons fous le nom de 

thuchim ; du-moins les interprètes s'accordent assez 

fur la signification de ce mot. La flotte de Salomon 

qui alloit à Ophir, a pû en rapporter à ce prince. 

Ils étoient d'un grand prix chez les Grecs au rap-

port d'Athénée, /. XIV. c. xx. 6c le reproche qu'on 

fait à Périclès d'en nourrir, prouve assez leur ra-

reté dans la Grèce. Horteníius , le rival de Cicéron 

dans la carrière du barreau, homme magnifique dans 

fes dépenses, fut le premier., au rapport de Pline, qui 

fit apprêter des paons à Rome, dans un repas qu'il 

donna au collège des augures. 

Enfîn, c'est l'oifeau favori des rois d'Angola 6c de 

Congo. II n'appartient qu'à eux d'en entretenir ; 6c 
quiconque de leurs sujets en voìeroit des plumes, fe-
roit puni par l'efclavage. 

Le paon d'Afrique ou de Guinée est nommé par 

les Naturalistes avis afra ou pavo africanus , 6c parles 

François demoiselle de Numidie : c'est un nom fort im-

propre que les dames lui donnèrent fous le règne de 

Louis XIV. 6c MM. de l'acad. des Scienc. se crurent 

obligés de l'adopter. 

Saint Augustin s'est imaginé que la chair de cet 

oiseau ne se corrompt qu'au bout d'un an ; mais dans 

le pays de fa naissance, elle doit déja fe corrompre au 

bout d'un jour. II y a dans les écrits de ce pere de l'E-

glise plus d'une erreur en physique. ( D. J. ) 

PAON , vœu du , ( Hijl. de la Chevaler.} les entre-

prises de guerre 6c de chevalerie , fur-tout celles des 

croisades, étoient annoncées 6c publiées avec un 

appareil capable d'inspirer à tous les guerriers l'ar-

deur d'y concourir, 6c de partager la gloire qui dé-

voient en être le prix. L'engagement en étoit scellé 

par des actes de religion, 6c par des vœux dont rien 

ne pouvoit dispenser. 

Le plus authentique de tous les vœux étoit celui 

que l'on appelloit le vœu du paon ou du faisan. Ces 

nobles oiseaux , car on les qualifioit ainsi , repréfen-

toient par l'éclat 6c la variété de leurs couleurs, la 

majesté de leurs rois , 6c les superbes habillemens 

dont ces monarques étoient parés pour tenir ce que 

l'on nommoit tinel ou cour plénière. La chair du paon 

ou du faifand étoit, si l'on en croit nos vieux roman-

ciers , la nourriture particulière des preux 6c des 

amoureux. Enfîn , selon Matthieu Pacis , une fígure 
de paon fervoit de but aux chevaliers qui s'exer-

çoient à la course des chevaux 6c au maniement de 
la lance. 

Le jour donc que l'on devoit prendre l'engage-

ment solemnel, un paon ou bien un faifand quelque-

fois rôti, mais toujours paré de fes plus belles plu-

mes , etoit apporté majestueusement par des dames 

ou par des demoiselles dans un grand bassin d'or ou 

d'argent, au milieu de la nombreuse assemblée de 

chevaliers convoqués. On le préfentoit à chacun 

d*eux, 6c chacun faifoit son vœu fur Poifeau .* en-

suite on le reportoit fur une table , pour être ensin 
distribué à tous les assistans. L'habileté de celui qui 

tranchok consistoit à le partager, de manière que 

tous pussent en avoir. Les dames ou demoiselles 

choistissoient un des plus braves de l'assemblée, pour 

aller avec elles porter le paon au chevalier qu'il esti-

mojt le plus preux. Le chevalier choisi mettoit le 

plat devant celui qu'il croyoit mériter la préférence, 

coupoit néanmoins l'oiseau, 6c le distribuoit fous ses 
yeux ; 6c cette distinction si glorieuse , attachée à la 

plus éminente valeur, ne s'acceptoit qu'après une 

longue 6c modeste résistance. Mém. de Vacad. des 
Injcript. tome XX. (D. /. ) 

PAONNE, c'est la femelle du paon. Voye^ PAON. 

PAONEAU,onadonné ce nom aux jeunes paons» 
Voyei PAON. 

PAOPHI, (Chronol. égypt.) c'est le second mois 

de Tannée égyptienne. II commence le 28 Septem-
bre de la période julienne. ( D. J. ) 

PAOUAOUCI, (Hijl. mod. superstition. ) c'est íe 
nom que les habitans sauvages de la Virginie don-

nent à leurs enchantemens ou conjurations , au 

moyen desquels quelques Européens mêmes ont 

été assez simples pour croire que leurs devins pou-

voient faire paroître des nuages , 6c faire tomber de 
la pluie. 

PAPA, (Géog. modJ) petite ville de la basse Hon-

grie , au comté de Velprin. L'archiduc Matthias la 
prit fur Mahomet III. en 1597. Elle est fur une mon-

tagne à 10 lieues S. de Raab , 18 O. de Bude. Long. 
J J. 4J. huit. 4J. xo. 

PAPAN, í. m. (Hijl. nat. OrnithoW) nom donné 

par les habitans des îles Philippines à une grande 

efpece de canard, fort commun íur leurs lacs & leurs 

marais ; il est si beau , que le P. Camelli l'appelle le 
canard royal ; cependant on n'en fait pas autant de 
cas du canard des mêmes îles , nommé falagajzr, 6c 
qui n'est pas plus gros que le poing. (D. J. ) 

PAPAS , (Hijl. eccléf.) nom que les Grecs fchif-

matiques donnent à leurs prêtres , 6c quelquefois à 
leurs patriarches ou évêques. 

Ce mot signifie pere. Le P. Goar met une distinction 

entre ua.'m&ç 6c TraWaç. II dit que le premier titre est 

propre au souverain pontife , 6c que le second con-

vient aux prêtres & même aux clercs d'un rang in-

férieur. Les Grecs appellent protopapas le premier 

d'entre les prêtres. 11 y a encore aujourd'hui dans 

l'église de Meffine en Sicile une dignité fous le nom 

de protopapas, que les Grecs y introduisirent proba-

blement lorsque cette île étoit fous la. domination 

des empereurs d'Orient. Le prélat de l'île de Corfou 

prend aussi le titre de protopapas. Scaliger remarque 

fur ce sujet que les Ethiopiens appellent les prêtres 

papajath , 6c les évêques épifcopafath. Acosta rap-

porte auíîì que les Indiens du Pérou nomment leur ^ 
grand-prêtre papas. Ducange, Glojfar. latinit. 

PAPAUTÉ , f. f. (Jurijprud.) est la dignité de sou-
verain pontife ; on entend autìl quelquefois par le 
terme papauté le tems pendant lequel un pape a rem-

pli le saint siège, comme quand on dit du pape Pros-
per Lambertini « que pendant sa papauté il a gouver-

» né paisiblement toute l'Eglise ». (A} 

PAPAYA ou PAPAU, f. m. (Hijl. anc. Bot. exot.) 

genre de plante qui a deux fortes de fleurs ; l'une est 

un tuyau en forme d'étoile 6c stérile ; l'autre est en 

rose , composée de plusieurs pétales. Le pistil fort 

du calice, 6c devient dans la fuite un fruit charnu 

qui a la forme d'un melon , 6c qui renferme des se-
mences le plus souvent striées 6c recouvertes d'une 

coësse. Tournefort, Injl. rei herb. app. Voye^ PLANTE. 

Son tronc est simple, nud ou fans branches , il n'en 

part cme des pédicules pour les feuilles qui font dé-

coupées , comme celles du ris simple ; fa fleur est 



Tnâlè, nue , tubulée , divisée en plusieurs endroits, 

tompofée de cinq longs segmens étroits , étendus en 

forme d'étoiles , garnis d'une multitude d'étamines ; 

■elle croît séparément fur une plante mâle. 

II y a une autre plante femelle, où l'extrémité-du 
"pédicule s'ouvre , & forme un petit calice dentelé, 

•où l'on remarque la figure pentapét-ale, ou plutôt 

celle d'une gousse ou d'unè enveloppe fans étamine. 

•Au fon&dë cette fleur ou de cette enveloppe est pla-

cé un ovaire, garai d'un tube ouvert, divisé en cinq 

endroits, chaque segment forme une efpece de bran-

che feuillue qui dégénère en un fruit charnu, can-

nelé , semblable au melon, dont-Técorce est épaisse , 

& dont la pulpe couverte par-tout d'une enveloppe 

contient quantité de semences blanches & striées. 

II y a une grande abondance de papaya à la Chine, 

dans les provinces de Canton & deFocien : cetarbré 

y porte beaucoup de fruits attachés k son tronc, & 

les fruits font presque austi gros que dés melons ; la 

chair en est rousse, molle, & d'un goût agréable. 

L'on voit quelquefois fur le même arbre des fleurs 

ouvertes semblables à nos lys , des boutons, des 

fruits encore verts , & * d'autres qui font jaunes &c 
mûrs. Le papaya sauvage fe multiplie de la semence 

de son fruit lorsqu'il tombe : on en peut voir la fi-

gure dans Boym, Flora finenfìs. ( D. /.) 

PAPE, f. m. (Jíifc. eccléfìafl.) nom grec, qui signi-

fie ay cul ou pere des pères. II a été commun à tous les 

.prêtres , & on l'a donné aux évêques & aux patriar-

ches. M est enfin devenu le titre distinctif de l'évê-
que de Rome. Dans le viij. concile œcuménique 

tenu à Constantinople en 869 , ck qui étoit composé 

«le 300 évêques , tous les patriarches y furent ap-

pellés papes
 b
 & le patriarche de Rome Jean VIII. 

donna même , par fes lettres & par ses légats, le ti-

tre de votre sainteté au patriarche Photius. Saint Au-

gustin écrivant à fa sœur , lui dit : Je crois que vous 

ave^ les ouvrages du saint pape Ambroise. Saint Jérôme 

écrivant à saint Augustin , í'appelle le bienheureux 

pape Augusin ; & saint Augustin dans une lettre 

adressée à Févêque Aurele , le qualifie de très-saint 

pape & de tres-honoréseigneur Aurele. On appella donc 

ainsi tous les évêques qui pendant long-tems s'inti-

tulèrent eux-mêmes papes , pères, pontifes , serviteurs 

des serviteurs de Dieu, apostoliques, &GÌ Ce ne fut 

que vers la fin du xj. siécle que Grégoire VIL évê-

tmedeRome, dans un concile tenu à Rome fit ordon-

ner que le nom de pape demeureroit au seul évêque 

de Rome, ce que l'usage a autorisé en Occident ; car 

en Orient on donne encore ce même nom aux sim^ 

ples prêtres. 

Constantin donna, non au seul évêque de Rome, 

mais à la cathédrale qui étoit l'églife de S. Jean, mille 

marcs d'or , & trente mille marcs d'argent, avec 

mille fols de rente , & des terres dans la Calabre. 

Chacme empereur augmenta ensuite ce patrimoine. 

Les eveques de Rome en avoient besoin. Les missions 

qu'ils envoyèrent bientôt dans l'Europe païenne , 

les évêques chassés de leurs sièges auxquels ils don-

nèrent asyle , les pauvres qu'ils nourrirent, les met-

toient dans la nécessité d'être très-riches. Le crédit 

■de la place supérieure aux richesses fit bientôt du 

pasteur des chrétiens de Rome, l'homme le plus con-

sidérable de l'Occident. La piété avoit toujours ac-

cepté ce ministère ; l'ambition le brigua. On fe dis-

puta la chaire. II y eut deux antipapes dès le milieu 

du quatrième siécle, & le consul Prétexta, idolâtre, 

disoit en 466 : Faites-moi évêque de Rome , &je me fais 
chrétien. 

Cependant cet évêque n'avoit d'autre pouvoir que 

Celui que peut donner la vertu, le crédit, ou l'intri-

gue dans des circonstances favorables. Jamais aucun 

pasteur de l'Eglife n'eut la jurifdiction contentieuse , 

«encore moins les droits régaliens. Aucun n'eut çe 

qu'on appelle jus ùrrendi, rii droit de territoire, ni 

droit de prononcer do , dico , addico. Les empereurs 

restèrent les Juges suprêmes de tout hors du dogme. 

Ils convoquèrent les conciles. Constantin, à Nicée, 

reçut &c jugea ìès accusations que les évêqUès por-

tèrent les uns contre les autres , le titre de souverain 

pontife resta même attaché à l'empire. Quand Théo-

doric eut établi le siège de son empire à Ravenne, 

deux papes fe disputèrent la chaire épiscopale ; il 
nomma le pape Simmaque ; ck ce pape Simmaque 

étant accusé , il le fit juger par fes miffi domihià. 

Atalaric son fils régla les élections des papes & de 

tous les autres métropolitains de fes royaumes par 

un éáit "qui fut observé ; édit rédigé par Caffiodoré 

son ministre , qui depuis fe retira au mont Cassin, 

& embrassa la règle de S. Benoît ; édit auquel le pape 

Jean II. se soumit fans difficulté. Quand Bélizaire 

vint en Italie , ôk qu'il la. remit fous le pouvoir im-

périal , on fait qu'il exila le pape Silveríus, & qu'en 

cela il ne passa point les bornes de son autorité, s'il 

passa celles de la justice. 

Dans la déplorable situation où fe trouvoit la ville 

de Rome aux vij. êk viij, siécle , cette ville malheu-

reuse , qui mal défendue par les exarques & conti-

nuellement menacée par les Lombards, reconnois-

soit toujours l'empereur peur son maître , le crédit 

des papes augmentoit au milieu de la désolation de la 
ville. Ils en étoient souvent les consolateurs & les 

pères ; mais toujours sujets , ils ne pouvoient être 

consacrés qu'avec la permission expresse de l'Exar-

que. Les formules par lesquelles cette permission 

étoit demandée & accordée , subsistent encore. Le 

clergé romain écrivoit au métropolitain de Ravenne, 

ck demandoit la protection de sa béatitude auprès du 

gouverneur, eníùite le pape envoyoit à ce métropo-

litain fa profession de foi. 

Astoîphe, roi des Lombards, prétendit avoir Rome 

par le droit de fa conquête de l'exarcat de Ravenne, 

dont le duché de Rome dépendoit. Le pape Etienne 

II. seul défenseur des malheureux Romains,envoya 

demander du secours à l'empereur Constantin, sur-
nommé Copronyme. Ce misérable empereur envoya 

pour tout secours un Officier du palais avec une let-

tre pour le roi Lombard. C'est cette foiblesse des 

empereurs grecs , qui frit l'origine du nouvel empire 

d'Occident òk de la grandeur pontificale. 

Rome tant de fois saccagée par les Barbares,aban-

donnée des empereurs , pressée par les Lombards ^ 

incapable de rétablir l'ancienne république, ne pou-

voit plus prétendre à la grandeur. Il lui fallut du re-

pos. Elle i'auroit goûté , si elle avoit pu dès-lors 

être gouvernée par íòn évêque, comme le furent de-

puis tant de villes d'Allemagne, & l'anarchie eût au-

moins produit ce bien ; mais il n'étoit pas encore 

reçu dans l'opinion des chrétiens qu'un évêque pût 

être souverain, quoiqu'on eût dans l'histoire du monde 

tant d'exemples de l'union du sacerdoce ék de Penv 

pire dans d'autres religions. Le pape Grégoire III. 

recourut le premier à la protection des Francs 

contre les Lombards èk contre les empereurs. Za-

charie son successeur animé du même esprit, recon-

nut Pépin, usurpateur du royaume de France, pour 

roi légitime. 

On a prétendu que Pépin, qui n'étoit que premier 

ministre , fit demander d'abord au pape quel étoit le 

vrai roi, ou de celui qui n'en avoit que le droit ck le 

nom, ou de celui qui en avoitl'autorité èkle mérite? 

6k que le pape décida que le ministre devoit être roi. 

II n'a jamais été prouvé qu'on ait joué cette comé-

die ; mais ce qui est vrai, c'est que le pape Etienne 

III. appella Pépin à son secours contre les Lombards; 

qu'il vint en France , èk qu'il donna dans S. Denis 

Fonction royale à Pépin, premier roi consacré en 

Europe. Non-feulement ce premier usurpateur re-

* 
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çlit fonction sacrée du pape, après l'avoir reçue de 

S. Boniface , qu'on appelloit C apôtre a"Allemagne ; 

rnais Etienne lií. défendit fous peine d'excommuni-

cation aux François de se donner des rois d'une autre 

race. Tandis que cet évêque, chassé de fa patrie 6k 

suppliant dans une terre étrangère , avoit le courage 

de donner des lois, fa politique prenoit une autorité 

qui asturoit ceile de Pépin ; ck ce prince > pour mieux 

jouir de ce qui ne lui étoit pas du, laissoit au pape des 

droits qui ne lui appartenoient pas. Hugues Capet en 

France > 6k Conrad en Allemagne firent voir depuis 

qu'une telle excommunication n'est pas une loi fbn-

damentale. 

Cependant l'opinion qui gouverne le monde im-

prima d'abord dans les écrits un fi grand respect: 

- pour la cérémonie faite par le pape à S. Denis, qu'E-

ginhar, secrétaire de Charlemagne , dit en termes 

exprès , que le roi Hilderic fut déposé par ordre du 

pape Etienne. On croiroit que c'estune contradiction 

que ce pape fdt venu enFrance fe prosterner aux piés 

de Pépin ôk disposer ensuite de la couronne : mais , 

non ; ces prosternemens n'étoiení regardés alors que 

comme le íont aujourd'hui nos révérences. C'étoit 

F ancien usage de l'Orient. On faluoit les évêques à 
genoux ; les évêques faluoient de même les gouver-

neurs de leurs diocèses. Charles,fils de Pépin,avoit 

embrassé les piés du pape Etienne à S. Maurice en 

Valais. Etienne embrafià ceux de Pépin. Tout cela 

étoit fans conséquence ; mais peu4-peu les papes 

attribuèrent à eux seuls cette marque de respect. 

On prétend que le pape Adrien X. stit celui qui exi-

gea qu'on ne parût jamais devant lui lans lui baiser les 

piés. Les empereurs ck les rois íe soumirent depuis, 

comme les autres , à cette cérémonie , qui rendoit 

la religion romaine plus vénérable aux peuples. On 

nous dit que Pépin passa les monts en 754 ; que le 

Lombard Astolphe , intimidé par la feule préíence 

du Franc, céda auíîì-tôt au pape tout l'exarcat de Ra-

venne ; que Pépin repassa les monts , 6k qu'à peine 

s'en fiit-il retourné , qu'Astolphe, au lieu de donner 

Rávenne au pape , mit le siège devant Rome. Toutes 

les démarches de ces tems-ià étoient íi irrégulieres , 

-qu'il fe pourroit faire à toute force que Pépin eût 

cîonné aux papes l'exarcat de Ravenne qui ne lui ap-

partenoit point, & qu'il eût même fait cette donation 

singulière, sans prendre aucune mesure pour la faire 

exécuter. Cependant il est bien peu vraistemblable 

cpi'un homme tel que Pépin qui avoit détrôné son 

roi, n'ait passé en Italie avec une armée que pour y 

aller faire des préfens. Rien n'est plus douteux que 

cette donation citée dans tant de livres. Le bibliothé-

caire Anastafe, qui écrivit 140 ans après l'expédition 

de Pépin, est le premier qui parle de cette dona-

tion ; mille auteurs l'ont citée , mais les meilleurs 
publifeites d'Allemagne la réfutent aujourd'hui. 

II regnoit alors dans les esprits un mélange bifarre 

de politique 6k de simplicité , de grossièreté 6k d'ar-

tifice , qui caractérise bien la décadence générale. 

Etienne feignit une lettre de S.Pierre, adressée du 

ciel à Pépin 6k à ses enfans ; elle mérite d'être rap-

portée : la voici : « Pierre , appellé apôtre par Jefus-

» Christ;, Fils du Dieu vivant, &c. comme par moi 

» toute l'Eglife catholique - apostolique romaine , 

» me|e de toutes les autres églises , est fondée fur la 

» pierre, 6k afin qu'Etienne , évêque de cette douce 

» Eglise romaine , 6k que la grâce 6k la vertu soit 
» pleinement accordée du Seigneur notre Dieu, pour 

» arracher l'Eglife de Dieu des mains des períécu-

>> teurs. A vous , excellent Pépin, Charles ck Carlo-

» man l^pis rois, 6k à tous saints évêques 6k abbés , 
» prêtres 6k moines, 6k même aux ducs , aux comtes 

» 6k aux peuples, moi, Pierre apôtre, &c.... je vous 

» conjure , 6k la Vierge Marie qui vous aura obliga-

*> tion
 >

 vous avertit 6k vous commande auíîi-bien 

» que îes trônes , les dominations Si vous ne 

» combattez pour moi, je vous déclare par la sainte 
» I rinité , 6k par mon apostolat , que vous n'aurez 
» jamais de part au paradis ». 

La lettre eut son effet. Pépin passa les Alpes pour 

la seconde fois. II assiégeaPavie, èkfit encore la paix 

avec Astolphe. Mais est-il probable qu'il ait passé 

deux fois les monts uniquement pour donner des 

villes au pape Etienne ? Pourquoi S. Pierre , dans fa 

lettre , ne parie-t-il pas d'un fait íi important ? Pour-

quoi ne fe plaint-il pas à Pépin de n'être pas en posseí* 

fion de l'exarcat ? Pourquoi ne le redemande-t-il pas 

expressément ? Le titre primordial de cette donation 

n'a jamais paru. On est donc réduit à douter. C'est 
le parti qu'il faut prendre souvent en histoire , com-

me en philosophie. Le saint siège d'ailleurs n'a pas 
besoin de ces titres équivoques ; il a des droits auíîì 
incontestables fur fes états que les autres souverains 
d'EurGpe en ont fur les leurs. 

11 est certain que les pontifes de Rome avoient 

dès-lors de grand patrimoines dans plus d'un pays , 

que ces patrimoines étoient respectés, qu'ils étoient 

exemts de tribut. Ils en avoient dans les Alpes , en 

Toscane , à Spolette, dans les Gaules , en Sicile , 6k 

jusque dans la Corse , avant que les Arabes fe fussent 

rendus maîtres de cette île au viij. siécle. II est à 

croire que Pépin fit augmenter beaucoup ce patri-

moine dans le pays de la Romagne , 6k qu'on Tap-

pelia le patrimoine de Uexzrcat. C'est probablement 

ce mot de patrimoine qui fut ia source de la méprise* 
Les auteurs postérieurs supposèrent dans des rems 

de ténèbres que les papes avoient régné dans tous 

les pays oû ils avoient feulement possédé des villes 
6k des territoires. 

Si quelque pape > fur la fin du viij. siécle > prétendit 

être au rang des princes , Ii paroît que c'est Adrien K 

La monnoie qui rut frappée en son nom , fi cette 

monnoie fut en effet fabriquée de son tems , fait voir 

qu'il eut les droits régaliens ; ck Tissage qu'il intro-

duisit de fe faire baiser les piés, fortifie encore.cette 

conjecture. Cependant il reconnut toujours l'empe-

reur grec pour son souverain. On poiu/oit très-bien 
rendre à ce souverain éloigné un vain hommage, 6k 

s'attribuer une indépendance réelle , appuyée de 
l'autorité du saint ministère. 

On a écrit , on écrit encore que Charlemagne > 
avant même d'être empereur , avoit confirmé la do-

nation de l'exarcat de Ravenne , qu'il y avoit ajouté 

la Corse, la Sardaigne, laLigurie, Parme, Mantoue* 

les duchés de Spolette , de Bénévent, la Sicile, Ve-

nise , 6k qu'il déposa Pacte de cette donation sûr le 
tombeau dans lequel on prétend que reposent les 

cendres de saint Pierre 6k de saint Paul. On pourroit 

mettre cette donation à côté de celle de Constantin, 
dont il fera parlé ci-après. On ne voit point que ja-

mais les papes ayent possédé aucun de ces pays jus-
qu'au tems d'Innocent III. s'ils avoient eu l'exarcat, 

ils auroient été souverains de Ravenne 6k de Rome ; 

mais dans le testament de Charlemagne qu'Eginhart 

nous a conservé , ce monarque nomme à la tête des 

villes métropolitaines qui lui appartiennent, Rome 6k 

Ravenne auxquelles il fait des préfens. II ne put don-

ner ni la Sicile, ni la Corse , ni la Sardaigne qu'il ne 
possédoit pas , ni le duché de Bénévent dont il avoit 

à peine la suzeraineté, encore moins Venise qui ne le 
connoissoit pas pour empereur. Le duc de Venise re-

connoissoit alors pour la forme l'empereur d'Orient, 

6k en recevoit le titre à'hippatos. Les lettres du pape 

Adrien parlent du patrimoine de Spolette 6k de Bé-

névent ; mais ces patrimoines ne fe peuvent enten-

dre que des domaines que les papes possédoient dans 

ces deux duchés. Grégoire VIL lui-même avoue dans 

fes lettres que Charlemagne donnoit 1200 livres de 

I pension au saint siège. II n'est guerç vraissemblable 
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■qu'il eût donné un tel secours à celui qui auroit pos-
sédé tant de belles provinces. Le saint siège n'eut Bé-

névent que long-tems après la donation de l'empe-

reur Henri le Noir vers l'an 1047. Cette conceíììon 

se réduisit à la ville , & ne s'étendit point jusqu'au 

duché. II ne fut point question de confirmer le don 
de Charlemagne. 

Ce qu'on peut recueillir de plus probable au mi-

lieu de tant de doutes , c'est que du tems de Charle-

magne les papes obtinrent en propriété la marche 

d'Ancone, outre les villes, les châteaux & les bourgs 

qu'ils avoient dans les autres pays. Voici fur quoi 

l'on pourroit se fonder. Lorsque l'empire d'Occident 

se renouvella dans la famille des Othons au x. siécle, 

Othon III. astigna particulièrement au saint siège la 

Marche d'Ancone , en confirmant toutes les conces-

sions faites à cette Eejlife. II paroît donc que Char-

lemagne avoit donne cette Marche, & que les trou-

bles survenus depuis en Italie avoient empêché les 

papes d'en jouir. Ils perdirent ensuite le domaine 

utile de ce petit pays fous l'empire de la maison de 

Suabe. 

Dans le xj. siécle , le pape Grégoire VII. prévalut 

tellement fur l'esprit de Mathilde, comtesse de Tos-
cane , qu'elle fit une donation authentique de fes 

états au saint siège, s'en réservant seulement l'usu-
fruit fa vie durant. On ne fait s'il y eut im acte , un 

contrat de cette concession. La coûtume étoit de 

mettre fur l'autel une motte de terre, quand on don-

noit ses biens à l'Eglife. Des témoins tenoient lieu 

de contrat. On prétend que Mathilde donna deux 

fois tous ses biens au saint siège. La vérité de cette 

donation confirmée depuis par son testament, ne siit 

point révoquée en doute par l'empereur Henri IV. 

c'est le titre le plus authentique que les papes ayent 

réclamé : mais ce titre même fut un nouveau sujet de 
querelles. 

La comtesse Mathilde possédoit la Toscane, Man-

toue , Parme, Reggio , Plaisance , Ferrare, Modene , 

une partie de l'Ombrie & du duché de Spolette, Vé-

rone , presque tout ce qui est appellé aujourd'hui Le 

patr\moine de S. Pierre , depuis Viterbe jusqu'à Or-

viette, avec une partie de la Marche d'Ancone. Hen-

ri III. avoit donne cette Marche d'Ancone aux papes, 

mais cette concession n'avoit pas empêché la mere 

de la comtesse Mathilde de se mettre en possession 

des villes qu'elle avoit cru lui appartenir. II semble 

que Mathilde voulut réparer , après fa mort, le tort 

qu'elle faifoit au saint siège pendant sa vie. Mais elle 

ne pouvoit donner les fiefs qui étoient inaliénables , 

& les empereurs prétendirent que tout son patri-

moine étoit fief de l'empire. C'étoit donner des 

terres à conquérir
 }

 & laisser des guerres après elle. 

Henri IV. comme héritier ck comme seigneur suze-

rain ne vit dans une telle donation que la violation 
des droits de l'empire. Cependant, à la longue , il 

a fallu céder au saint siège une partie de ces états. 

Les papes ont éprouvé le fort de plusieurs autres 

souverains. Ils ont été tantôt grands terriens, & tan-

tôt dépouillés presque de tout. Qu'il nous suffise de 

savoir qu'ils possèdent aujourd'hui la souveraineté 

reconnue d'un pays de 180 milles d'Italie en lon-

gueur , depuis les portes de Mentoue aux confins de 

l'Abbruzze le long de la mer Adriatique, & qu'ils 

en ont plus de 100 milles en largeur , depuis Civita-

Vecchia jusqu'au rivage d'Ancone d'une mer à l'au-

tre. II a fallu négocier toujours, & souvent combattre 
pour s'asiurer cette domination. 

Les papes prétendoient auffi qu'ils avoient eu la 

souveraineté du comté Venaiffin depuis le tems du 

comte Raymond de S. Gilles , quoique les empe-

reurs, comme rois d'Arles, eussent joui de ce droit, 

&: eussent exercé dans ce comté des actes de souve-

rain. L'empereur Frédéric II. donna J'an î 254 à Ray-

mond le jeune les droits qui appartenoient à l'empire 

dans les villes & autres lieux de ce comte ; & ie 

pape se vit obligé de le remettre à Raymond le jeune, 

qui le laissa à sa fille Jeanne & à son gendre Alphonse; 

Philippe le Hardi, roi de France , qui fut leur héri-

tier, remit l'an 1273 au pape Grégoire X. le comté 

Venaiffin comme étant un propre de l'Eglife romaine. 

Depuis ce tems, les papes jouissent de ce comté, ainsi 

que de celui d'Avignon que Clément VI. acheta 75. 
ans après , c'est-à-dire l'an 1348 de Jeanne, reine de 
Sicile , comtesse de Provence , du consentement de 

Louis de Varentefon mari, pour la somme de 8omille 
florins. 

II est à propos de ne pas finir cet article, fans dire 

un mot de cette célèbre donation qu'on dit avoir été 

faite par Constantin au pape Sylvestre , de la ville de 
Rome & de plusieurs provinces d'Italie. Hincmar, 

archevêque de Rheims , qui florissoit vers l'an 850, 

est le premier qui en ait fait mention. Le pape Léon 

IX. rapporte cette donation dans une lettre qu'il 
écrivit en 1053 à Michel, patriarche de Constanti-

nople. Pierre Damien la cite. Anselme évêque de 

Lucjues , Yves évêque de Chartres, & Gratien l'ont 

inférée dans leurs collections. 

II est néanmoins certain que c'est une piece sup-
posée. i° Aucun des anciens n'en a fait mention. 

20 Les papes qui ont parlé des bienfaits que les empe-

reurs avoient faits au saint siège de Rome, ou qui ont 

défendu leur patrimoine temporel, ne l'ont jamais 

alléguée.30 La date de cet acte est fausse, car il est 
daté de l'an 3 1 5 ; <k dans l'acte il est parlé du bap-

tême de l'empereur, qui n'étoit pas encore baptisé, 
même suivant l'avis de ceux qui croient qu'il a été 

baptisé à Rome. 40 Le style en est barbare & bien 
diffèrent de celui des édits véritables de Constantin, 
& il y a des termes qui n'étoient point en usage de 

son tems. 50 II y a une infinité de faussetés & d'ab-

surdités dans cet édit. U y est permis au pipe de se 
servir d'une couronne d'or , semblable à/celle des 

rois & des empereurs : or en ce tems-là (les empe-

reurs ne se servoient point de couronne, mais de 

diadème. L'histoire fabuleuse du baptême de Cons-

tantin par saint Sylvestre, & sa guérison miraculeuse 

de la lèpre, y sont rapportées comme une chose cer-

taine. Enfin tant de raisons concourent à décrier 

cette piece , que l'on ne finrì^j| point si l'on vouloit 

les exposer toutes. 

II fera plus agréable de rappeller au lecteur la ré-

ponse adroite que Jérôme Donato , ambassadeur de 

Venise à Rome, fit au pape Jules II. Ce pape lui ayant 

demandé à voir le titre du droit que la république 

de Venise avoit sur le golfe Adriatique, il lui répon-
dit que s'il plaifoit à fa sainteté défaire apporter [ori-

ginal de la donation que Constantin avoit faite au pape 

Sylvestre de La ville de Rome & des autres terres de f état 

eecléfìajìique , iL y verroit au dos la concejjion faite aux 

Vénitiens de La mer Adriatique. 

Dans les premiers siécles de l'Eglife, les peuples 

& le clergé conjointement, & quelquefois le clergé 

seul du consentement du peuple firent librement sé-
lection du pape à la pluralité des voix. Les empereurs 

depuis s'attribuèrent le droit de confirmer ces élec-

tions. Ce droit fut aboli au quatrième concile de 
Rome du consentement de Theodoric qui fut fur la 

fin de fes jours, usurper lui-même le pouvoir de créer 

les papes. Les rois goths qui lui succédèrent se con-

tentèrent de confirmer les élections. Justinien ensuite 

contraignit l'élu de payer une somme d'argent, pour 
obtenir la confirmation de son élection ; Constantin 

Pogonat délivra l'Eglife de cette servitude. Néan-

moins les empereurs se conservèrent toujours quel-

que autorité dans sélection des papes, qu'on ne can-
façroit pas fans leur approbation ; Louis le Débon-



îiaîre ék ses successeurs rétablirent les anciennes 

coutumes pour la liberté des élections. 

Pendant les desordres du x. íiecle fous la tyrannie 

des marquis d'Hétrurie èk des comtes deToícanelle, 

ces hommes puissans créoient ck déposoient les papes 

comme il leur plaifoit. L'empereur Othon > fes fils 

&C petit-fils soumirent de nouveau à leur autorité sé-
lection des papes

 9
 qui dépendoit absolument d'eux. 

Henri , duc de Bavière, leur successeur à l'empire , 

laissa la liberté de cette élection au clergé ck au peu-
ple romain , à l'exemple des empereurs françois. 

Conrard le Salique ne changea rien ; mais Henri íîí. 

son fils èk Henri IV. son petit-fils, se remirent en 

possession du pouvoir de choisir eux-mêmes , ou de 

faire élire celui qu'ils voudroient pour papes : ce qui 

alluma d'horribles troubles dans FEglife, fit naître le 

schisme, ck causa la guerre entre les papes ck les em-
pereurs au ííijet des investitures. 

Enfin l'Eglife ayant encore été troublée pendant 

l'efpace d'un siécle par les anti-papes, la liberté des 

élections fut rétablie fous Innocent II. car, après que 

le schisme de Pierre de Léon , dit Anaclet, ék de 

Victor IV. eut été éteint, tous les cardinaux réunis 

fous l'obéissance d'Innocent, ék fortifiés des princi-

paux membres du clergé deRome,acquirent tant d'au-

torité , qu'après fa mort ils firent seuls sélection du 

pape Célestin II. en 1143. Depuis ce tems-là ils se 
font toujours maintenus dans la posseíîion de ce 

droit : le sénat, le peuple , èk le reste du clergé ayant 

enfin cessé d'y prendre part. Honorius III. en 1216, 

ou, selon d'autres, Grégoire X. en 1274 , ordonna 

que sélection se fît dans un conclave , c'est-à-dire un 
lieu fermé. 

Le pape peut être considéré fous quatre sortes de 

titres : i° comme chef de l'Eglife romaine ; 20 comme 

patriarche ; 30 comme évêque de Rome ; 40 comme 
prince temporel. 

PAPE , ÉLECTION DU,,1
!'élection des papes a toujours 

été retenue dans l'Eglife ; mais elle a reçu divers 
changemens dans fa forme. 

Anciennement elle se faisoit par le clergé, les em-

pereurs , ck par tout le peuple : au même tems que le 
pape étoit élu on le confacroit. 

Telle fut la forme que l'on pratiqua jusqu'au viij. 
íiecle, vers la fin duquel, si l'on en croit le canon 

Adrianus (mais qui est tenu pour apocryphe), le pape 

Adrien I. avec 150 évêques, ck le peuple romain, 

accorda à Charlemagne la faculté de nommer èk d'é-
lire seul le souverain pontife. 

Charlemagne ordonna que sélection seroit faite 
jpar le clergé ck le peuple, que le décret seroit envoyé 

à l'empereur, ck que le nouveau pape élu seroit sacré 
si l'empereur l'approuvoit. 

L'empereur Louis le débonnaire remit sélection 
aux Romains , à condition feulement que quand le 
pape seroit élu ck consacré, il enverroit ses légats en 
France. 

Léon VIÏ. remit ce même droit d'élire les papes à 

l'empereur Othon, ck Nicolas II. dans un concile te-
nu à Rome l'an 1059 , confirma le droit que les em-

pereurs avoient d'élire les papes. Mais les empereurs 

ne jouirent pas long-tems de ce droit, fous prétexte 

de quelques inconvéniens que l'on prétendoit qui 

se rencontroient dans ces fortes d'élections. L'empe-

reur Lothaire pour éviter les séditions qui arrivoient 

fréquemment dans ces occasions, fit Une célèbre or-

donnance , portant que le pape ne seroit plus élu par 

le pape ; mais cette ordonnance ne fut point obser-
vée. 

Les empereurs perdirent donc seuls le droit d'élire 
le pape. Les papes réservèrent au clergé, au sénat, 

ck au peuple de Rome le droit de faire conjointe-

ment cette élection, ék ils réglèrent qu'après l'éleo-

tion, le pape seroit consacré en présence des ambaf-
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fadeurs de l'Empire : cê- changement arriva fous lè 
pontificat d'Etienne X. 

Vers l'an 1126, le clergé de Rome fut déclaré 

avoir seul le droit d'élire les papes , fans le consente-
ment ni la confirmation de l'empereur. 

Innocent II. s'étant brouillé avec les Romains qui 

le chassèrent de la ville j les priva à son tour du droit 

d'élire les papes. Le clergé ck le peuple de Rome fu-

rent donc exclus de cette élection ; mais ce change^ 

ment ne fut entièrement affermi que fous Alexandre 
III. 

Ce pape en 116ò, donna aux cardinaux seuls íè 

droit de faire cette élection, ck voulut qu'elle ne fut 

réputée valable qu'en cas que les deux parts des car-
dinaux fussent concordantes. 

Le concile général de Lyon, tenu foús Grégoire 

X. èk celui de Vienne, tenu fous Clément V. confir-

ment cette forme d'élection, ck c'est la même qui fê 
pratique encore présentement. 

Elle fe fait donc par les cardinaux assemblés à cet 
effet dans le conclave. Voye^ CONCLAVE. 

Aussi -tôt après sélection du pape, il est exaltés 

c'est-à-dire porté sur les épaules. Etienne III. fut le 
premier pour qui cela fut pratiqué en 752, èk depuis 
cette coutume a été suivie^ 

Le second concile de Lyon veut que les cardinaux 
laissent passer 10 jours après la mort du pape, avant 

que de procéder à sélection : après ces 10 jours , 

les cardinaux préfens doivent entrer au conclave , 

fans attendre lesabfens. Foyei CONCLAVE. 

Ce même concile déclare qu'ils ne font tenus d'ob-

server aucune des conventions particulières qu'ils 

auroient pu faire, même avec serment, pour sélec-
tion d'un pape, attendu qu'ils ne doivent avoir d'au-

tre objet que de donner à l'Eglife celui qui est le plus 
digne d'en être ie chef. 

L'élection fe fait ordinairement par la voie du scru-
tin , en mettant des billets dans un calice qui est fur 
l'autel de la chapelle du conclave. 

Pourqu'un/^e foitlégitimmeent élu, il faut qu'il 

ait au moins les deux tiers des voix, autrement on 

doit recommencer à prendre les suffrages : cela siit 
ainsi ordonné dès 1179. 

Quand les voix font trop long-tems partagées, il 
arrive quelquefois que plusieurs cardinaux convien-
nent d'un sujet, èk sortent de leur cellule_en publiant 

son nom. Si tous les autres nomment le même sujet, 
l'élection est canonique ; mais si quelqu'un des car-

dinaux garde le silence, on procède de nouveau par 
la voie du scrutin. 

Quelquefois on a nommé des compromissaires $ 
auxquels on donne pouvoir d'élire un pape. 

En 1314 les cardinaux assemblés à Lyon, après la 
mort de Clément V. étant embarrassés fur le choix 

d'un pape, déférèrent sélection à la voix de Jacques 

d'Ossat Cardinal, qui se nomma lui-même, en disant* 
ego sum papa. II fut appellé Jean XXII. 

Depuis Sergius II. qui changea son nom en deve-

nant papé,ìes successeurs ont coutume de faire la mê-
me chose. 

La promotion d'un évêque à la papauté fait ouver-
ture à la régale. 

Confirmation. Dans tous les tems, les papes ont eit 

le pouvoir de gouverner l'Eglife ausii-tôt après leur 
élection ; en conséquence ils ont de ce moment, lô 

droit de conférer tous les bénéfices qui fortt à leur 

collation : ils font même obligés de le faire dans les 

collations forcées, lorsqu'ils en font requis. 

Le pouvoir que le pape a dès le moment de foii 
élection, est établi par deux textes précis* 

L'un est dans une constitution d'un concile terni â 

Rome en 10^9, oìiil est dit que le siège apostolique' 

ayant la prééminence fur toutes les Eglises de la ter-

re , ne peut avoir de métropolitain au-dessus de lui j 
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6c que les cardinaux en font la fonction; qu'ainsi le 
pape ne peut être confirmé par d'autres : les cardinaux 

le confirment en rélisant. La cérémonie de sélection, 
6c celle de la confirmation, qui sont distinctes 6c sé-
parées dans les autres évêques, ne font qu'une feule 

6c même chose à l'égard du pape. 
Le second texte qui établit que le pape n'a pas be-

soin d'autre pouvoir que son élection même, 6c 

qu'elle emporte auíîi la confirmation, est aux décré-
tâtes, cap. licetde eleci, 6' elecli potefiate. 

On trouve cependant qu'après Constantin, les em-

pereurs s'attribuèrent insensiblement le droit de con-

firmer sélection des papes, 6c que cela eut lieu pen-

dant plusieurs siécles ; tellement que les papes n'é-

toient point consacrés avant cette confirmation: 

pour l'obtenir, ils envoyoient des légats à Constan-

tinople auíîi-tôt après leur élection. 

L'empereur Justinien fit faire un décret par Virgi-

lius , par lequel il étoit défendu de consacrer le pape 

élu, que premièrement il n'eût obtenu des lettres pa-

tentes de confirmation de Justinien, ou de fes suc-
cesseurs empereurs. Cette coutume fut constamment 
observée pendant plus de 120 ans, 6c jusqu'à Be-

noît II. Durant ce tems il y eut toujours une distan-

ce entre l'élection 6c la consécration des papes, par-

ce qu'il falloit attendre les lettres de confirmation qui 

étoient octroyées ou par les empereurs, ou par leurs 

exarques 6c lieutenans généraux en Italie, avant 

lesquelles il n'étoit pas permis au pape élude se faire 

consacrer, ni de prendre poísestion de cette dignité ; 

tellement même que pour cette permission, il falloit 

que le pape élu donnât à l'empereur 20 liv. d'or. 

L'Empire ayant passé aux allemans, quelques em-

pereurs de cette nation jouirent encore de ce droit. 

Charlemagne ordonna que le pape élu seroit sacré íi 
l'empereur l'approuvoit. 

Sous ses deícendans plusieurs papes n'attendirent 

pas cette confirmation, notamment Pafchal avec 

Louis le Débonnaire, auquel Pafchal s'en excusa en-

suite. 
Quelques-uns prétendent que Louis le Débonnaire 

renonça à ce droit, suivant le canon , ego Ludovicus; 

* mais ce canon est apocryphe. En effet, Lothaire 6c 

Louis II. fils de Louis le Débonnaire, jouirent en-

core de ce droit, non pourtant fans quelque contra-

diction ; car le pape Euge, en 824, remsa de prendre 

de l'empereur la confirmation de son élection: Lo-

thaire s'en plaignit hautement. Grégoire IV. qui tint 

le faint-siege peu de tems après, demanda à l'empe-

reur la confirmation de son exaltation. 

Mais les empereurs suivans ayant voulu abuser dé 

ce droit, & se rendre maîtres des élections, ils en fu-

rent bientôt privés. Adrien III. en 884, ordonna 

que les papes feroient déformais sacrés fans l'appro-

bation des empereurs. Nicolas II. aida beaucoup à 

affranchir les papes de la nécessité de cette confirma-

tion. Enfin dans le xij. siécle le clergé de Rome fut 

déclaré avoir seul le droit d'élire les papes, fans le 

consentement ni la confirmation de l'empereur. 

Couronnement. Le couronnement des papes est une 

cérémonie qui n'est pas fort ancienne, & qui est plu-

tôt relative à. la qualité de prince temporel, qu'à 

celle de vicaire de J. C. 6c de successeur de saint 
Pierre. 

Quelques auteurs ont prétendu qu'outre sélec-
tion , il y avoit une cérémonie dont le couronne-

ment est l'image, 6c que sans cette formalité ceux 

qui étoient élus ne se disoient point papes, 6c n'é-
toient point reconnus pour tels dans l'Eglife. 

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Urbain II. se fit 

couronner à Tours. Ils ne portoient d'abord qu'une 

feule couronne ; Benoît XII. fut le premier qui porta 
la triple couronne. 

Les Jurisconsultes d'Italie ont introduit l'ufage de 
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dater les actes après le couronnement, àl'exemple 

des empereurs ; cependant on ne laisse pas d'expédier 

6c de dater des provisions avant le couronnement, 

avec cette différence feulement qu'au lieu de dater ÍZ^ 

anno pontificatûs , on met, à die jùfceptinobis apojlola~ 

tus officii. 

Crojfe. Anciennement le pape portoit une crosse, 

comme les autres évêques ; mais fous l'empereur 

Othon, Benoît renonçant au pontificat auquel il avoit 

étéappellé fans le consentement de l'empereur, re-

mit sa crosse entre les mains de Léon VIII. pape légi-

time, qui la rompit en présence de l'empereur, des 

prélats 6c du peuple. 

On remarque auísi qu'Innocent III. trouvoit att-
deffous de fa dignité de porter une crosse qui le cofi-

fondoit avec les évêques. Cependant on ne peut dou-

ter , suivant ce qui vient d'être dit dans Y article pré-

cédent, que les papes ne Feussent toujours portée. 

Le pape pour marque de fa jurisdiction supérieure, 

fait porter devant lui la croix à triple croisillon. 

Jurifdicíion. Le pape en qualité de chef de l'Eglife 

a certaines prérogatives, comme de présider aux 
conciles écuméniques : tous les évêques doivent être 
en communion avec lui. 

II est nécessaire qu'il intervienne aux décisions qui 

regardent la foi, attendu l'intendance générale qu'il a 
fur toute l'Eglife ; c'est à lui de veiller à fa conserva-

tion 6c à son accroissement. 

C'est à lui qu'est dévolu le droit de pourvoir à ce 
que l'évêque, le métropolitain 6c le primat, refusent 

ou négligent de faire. 

Les papes ont prétendu fur le fondement des faus-
ses décrétales , qu'eux seuls avoient droit de juger 

même en première instance, les causes majeures, en-

tre lesquelles ils ont mis les affaires criminelles des 
évêques. Mais les parlemens 6c les évêques de Franee 

ont toujours tenu pour règle, que les causes des évê-
ques doivent être jugées en première instance par le 

concile de la province, qu'après ce premier jugement 

il est permis d'appeller au pape, conformément au 

concile de Sardique ; 6c que le pape doit commettre 

le jugement à un nouveau concile, jusqu'à ce qu'il y 
aittrois sentences conformes : la règle préfente de l'E-

glife étant que les jugemens ecclésiastiques qui n'ont 
pas été rendus par l'Eglife universelle, ne sont regar-

dés comme souverains que quand il y a trois senten-
ces conformes. 

Dans les derniers siécles les papes ont auíîi voulu 

mettre au nombre des causes majeures , celles qui re-
gardent la foi, 6c prétendoient en avoir seuls la coa-

noissance ; mais les évêques de France se sont mainte-

nus dans le droit de juger ces sortes de causes, soit par 
eux-mêmes, soit dans le concile de la province, à la 

charge de l'appel au saint siège. 

Lorsque le pape fait des décrets fur des affaires qui 

concernent la foi, nées dans un autre pays, ou même 

fur des affaires de France, qui ont été portées direc-

tement à Rome, contre la discipline de l'église de 

France, au cas que les évêques de France trouvent 

ces décrets conformes à la doctrine de l'église galli-

cane, ils les acceptent par forme de jugement: c'est 

ainsi qu'en uferent les pères du concile de Calcédoine 

pour la lettre de S. Léon. 

Le pape ne peut exercer une jurisdiction immédiate 

dans les diocèses des autres évêques, il ne peut éta-

blir des délégués qui fassent, fans le consentement des 

évêques, leurs fonctions. 

II est vrai que le concile de Trente approuve que le 

pape évoque à foi les causes qu'il lui plaira de juger, 

ou qu'il commette des juges qui en connoissent en pre-

mière instance ; mais cette discipline qui dépouille les 

évêques de l'exercice de leur jurisdiction, & les mé-

tropolitains de leur prérogative de juge d'appel, n'est 

point reçue en France : les papes n'y font point juges 



en première Instance des causes concernant la foi & 

îa discipline. II saut observer les degrés de jurisdic-

tion : on appelle de Févêque au métropolitain, de ce-

lui-ci au primat, ék: du primat au pape, 

II y a seulement certains cas dont la connoissance 

lui est attribuée directement par un ancien usage : 

tels que le droit d'accorder certaines dispenses, la col-

lation des bénéfices par prévention, &c. Hors ces cas, 

ck: quelques autres semblables qui font remarqués en 

leur lieu, fi le pape entreprenait quelque chose sur la 

jurisdiction volontaire ou contentieuse des évêques, 

ce qu'il seroit seroit déclaré abusif. 

Les papes ent des officiers ecclésiastiques qu'on ap-

pelle légats du saint Jîege, qu'ils envoient dans les 

différens pays catholiques, lorsque le cas leréquiert, 

pour les représenter, & exercer leur jurisdiction dans 

les lieux où ils ne peuvent se trouver. Ces légats font 

de trois sortes ; savoir , des légats à Latere, qui font 

des cardinaux: le pouvoir de ceux-ci est le plus éten-

du, ils ont d'autres légats qui ne font pas à latere ni 

cardinaux, ék qu'on appelle legati mijjì; ék enfin il y 
a des légats nés. 

Dès que le légat prend connoissance d'une affaire, 

le pape ne peut plus en connoître. Voye^ LÉGAT. 

Outre les légats, les papes ont des nonces ck des in-

ternonces, qui dans quelques pays exercent auísiune 

certaine jurisdiction ; mais en France ils ne font con-
sidérés que comme les ambassadeurs des autres prin-

ces souverains. Voye^ NONCE & INTERNONCE. 

Ce que l'on appelle conjifhire est le conseil du pape: 

il est composé de tous les cardinaux, le pape y préside 

en personne. C'est dans ce conseil qu'il nomme les 
cardinaux, & qu'il confère les évêchés & autres bé-

néfices qu'on appelle conjijìoriaux. Nous reconnoif-

fons en France l'autorité du consistoire, mais feule-

ment pour ce qui regarde la collation des bénéfices 

consistoriaux, Voye^ CONSISTOIRE. 

Les lettres patentes des papes qu'on appelle bulles , 

íbnt expédiées dans leur chancellerie qui est compo-

sée de divers officiers. 

Le pape a encore d'autres officiers pour la daterie, 

& pour les lettres qui s'accordent à la pénitencerie. 

• Les brefs des papes font des lettres moins folemnel-

les que les bulles, par lesquelles ils accordent les grâ-

ces ordinaires ck peu importantes ; telles. que les dis-
penses des interstices pour les ordres sacrés, &c. Voye^ 

BREF. 

Pouvois du pape. Le pape a incontestablement le 

droit de décider fur les questions de foi: les décrets 

qu'il fait fur ce sujet regardent toutes les églises; mais 

comme ce n'est point au pape, mais au corps des 

pasteurs que J. C. a promis Finfaillibilité, ils ne font 
règles de foi que quand ils font confirmés parle con-

sentement de l'Eglife. Telle est la teneur de la iv. pro-

position du clergé, en 1682. 

En qualité de chef de l'Eglife le pape préside aux 
conciles écuméniques , èk il est seul en possession de 

les convoquer, depuis la division de l'empire romain 

entre différens souverains. 

Le pape est fournis aux décisions du concile éçu-

ménique, non feulement pôur ce qui regarde la foi, 

mais encore pour tout ce qui regarde le schisme èk la 
réformation générale de l'Eglife. C'est encore un des 

quatre articles de 1682 : ce qui est conforme aux con-

ciles de Constance èk de Baste. 

Le pouvoir des papes n'a pas toujours été auísi 

étendu qu'il l'est présentement. 

Les papes doivent à la piété de nos rois de la se-
conde race les grands domaines qu'ils tiennent en 

toute souveraineté, ce qui doit les engager à donner 
de leur part à nos rois, des marques de reconnoissan-

ee, èk à avoir, des considératations particulières pour 

l'église gallicane. 

Les papes n'avoient au commencement aucun droit 
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for îa disposition des bénéûces, autres que ceux de 

leur diocèse. Ce ne fut que depuis le xij. siécle qu'ils 

commencèrent à fe réserver la collation de certains 

bénéfices. D'abord, ils prioient les ordinaires par 

leurs lettres monitoires de ne pas conférer ces béné-

fices ; plus souvent ils recommandoient de les confé-

rer à certaines personnes. Ils envoyèrent ensuite des 

lettres préceptoriales pour obliger les ordinaires
 > 

fous quelque peine, à obéir ; èk comme cela ne suffi-
soit pas encore pour annuler la collation des ordi-

naires , ils renvoyoient des lettres exécutoires pour 

punir la contumace de l'ordinaire, èk annuler fa col-

lation. Les lettres compulfoires étoient à même fin. 

L'ufage a enfin prévalu, èk en vertu de cet usage 

qui est aujourd'hui fort ancien, le pape jouit de plu-

sieurs prérogatives pour la disposition des bénéfices : 

c'est ainsi qu'il confère les bénéfices vacans en cour 

de Rome ; qu'il admet les résignations en faveur ; 

qu'il prévient les collateurs ordinaires ; qu'il confère 

pendant 8 mois dans les pays d'obédience, suivant la 

règle des mois établie dans la chancellerie romaine; 
qu'il admet seul les réserves des pensions fur les bé-
néfices. 

Les fausses décrétales, composées par Isidore de 

Séville, contribuèrent aussi beaucoup à augmenter le 
pouvoir du pape fur le spirituel. 

Suivant le concordat, le pape confère sur la nomi-

nation du roi, les archevêchés èk évêchés de France,' 

les abbayes èk autres bénéfices qui étoient aupara-

vant électifs par les chapitres séculiers ou réguliers t 

le pape doit accorder des bulles à celui qui est nommé 

par le roi, quand le présenté a les qualités réquises 
pour posséder le bénéfice. 

Le roi doit nommer au pape un sujet dans les 6 

mois de la vacance ; èk si celui qu'il a nommé n'a pas 

les qualités réquises, il doit dans les 3 mois du rems 

des bulles en nommer un autre ; si dans ces 3 mois le 

roi ne nomme pas une personne capable, le pape 

peut y pourvoir de plein droit, fans attendre la nomi-

natif royale. Mais comme en ce cas il tient la place 

du chapitre dont Félu étoit obligé d'obtenir l'agré-

ment du roi, il faut qu'il fasse part au roi de la per-

sonne qu'il veut nommer, èk: qu'il obtienne son agré-, 

ment. 

Le concordat attribue auísi au pape le droit de pou-

voir conférer, sans attendre la nomination du roi, 

les bénéfices consistoriaux qui vaquent par le décès 

des titulaires en cour de Rome ; plusieurs personnes 

ont prétendu que cette réserve qui n'avoit point lieu 

autrefois pour les bénéfices électifs, avoit été inférée 

par inadvertance dans le Concordat, èk qu'elle ne fai-

íbit point une loi. Néanmoins Louis XIII. s'y est sou-
mis , èk il est à présumer que ses successeurs s'y fou* 

mettront : bien entendu que les papes en usent comme 

Urbain VIII. lequel ne conféraTarchevêché de Lyon 
qui étoit vacant en cour de Rome, qu'après avoir sçu 
de Louis XIII. que M. Miron qu'il en vouloit pour-

voir , lui étoit agréable. 

Pour prévenir les difficultés auxquelles les vacan-

ces en cour de Rome pourroient donner lieu, le pape 

accorde des induits, quand ceux qui ont des bénéfi-

ces consistoriaux vont résider à Rome. II déclare 
par ces induits qu'il n'usera pas du droit de la vacan-

ce in curid, au cas que les bénéficiers décèdent à 
Rome. 

Lorsque le pape refuse sans cause légitime des bul-

les à celui qui est nommé par le roi,le nominataire peut 

se pourvoir devant les juges séculiers , qui commet-
tent Févêque diocésain pour donner des provisions , 

lesquelles ont en ce cas la même force que des bulles» 
Ou bien celui qui est nommé obtient un arrêt, en 

vertu duquel il jouit du revenu, èk confère les bénéfi-

ces dépendans de la prélature. Cette derniere voie 

est h feule qui soit usitée depuis plusieurs années : on 
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ne voit pas que l'on ait employé la première pour les 

évêchés depuis le concordat ; cependant íi le pape 

refusoitsans raison d'exécuter la loi qu'il s'est lui-mê-

me imposée , rien n'empêcheroit d'avoir recours à 
l'ancien droit de faire sacrer les évêques par le métro-
politain fans le consentement du pape. 

Dans les premiers siécles de l'Eglife, toutes les cau-

ses ecclésiastiques étoient jugées en dernier ressort 
par les évêques de la province dans laquelle elles 

étoient nées. Dans la fuite, les papes prétendirent 

qu'en qualité de chefs de l'Eglife, ils dévoient con-

noître de toutes les affaires, en cas d'appel au saint 
siège. Après bien des contestations, tous les évêques 
d'occident ont condescendu au désir des papes , les-
quels jugent présentement les appellations interjet-

tées des sentences rendues par les primats, ou par les 
métropolitains qui relèvent immédiatement du saint 
siège. A l'égard de la France, le juge doit nommer des 

délégués pour juger fur les lieux des appellations qui 

fontportees à Rome ; & il ne peut en connoître, mê-

me par fes délégués, que quand on a épuisé tous les 

degrés inférieurs de la jurisdiction ecclésiastique. 

Les canonistes ultramontains attribuent aux papes 

plusieurs autres prérogatives, telles que l'infaillibilité 

dans leurs décisions fur les matières qui regardent la 

foi, la supériorité au-dessus des conciles généraux , 

ôk une autorité fans bornes pour dispenser des canons 

ck des règles de la discipline ; mais l'église gallicane, 

toujours attentive à conserver la doctrine qu'elle a 

reçue par tradiction des hommes apostoliques, en-

rendant au successeur de S. Pierre tout le respect qui 

lui est dû siiivant les canons , a eu foin d'écarter tou-
tes les prétentions qui n'étoient pas fondées. 

On tient en France, que quelque grande que puisse 

être l'autorité du pape fur les affaires ecclésiastiques, 

elle ne peut jamais s'étendre directement, ni indirec-

tement fur le temporel des rois ; il ne peut délier leurs 

sujets du serment de fidélité, ni abandonner les états 

des princes souverains au premier occupant, ou en 
disposer autrement. 

Par une suite du même principe, que le pape n*a 
aucun pouvoir fur le temporel des rois, il ne peut 

faire aucune levée de deniers en France, même fur le 

temporel des bénéfices du royaume , à moins que ce 

ne soit par permission du roi. C'est ce qui est dit dans 

une ordonnance de S. Louis, du mois de Mars 1268, 
que le pape ne peut lever aucuns deniers en France 

fans un exprès consentement du roi èk de l'église gal-
licane ; on voit aussi par un mandement de Charles 

IV. dit le Bel, du 12 Octobre 13 26, que ce prince fit 

cesser la levée d'un subside que quelques personnes 

exigeoiení au nom du pape pour la guerre qu'il avoit 
en Lombardie. 

Néanmoins pendant un tems les papes ont pris fur 

les biens ecclésiastiques de France des fruits èk émo-

lumens à l'occasion des vacans (ou annates), des pro-

curations , dixmes ou subventions ok des biens-meu-

bles des ecclésiastiques décédés ; mais ces levées ne 

fe faifoient que par la permission de nos rois ou de 

leur consentement, & il y a long-tems qu'il ne s'est 
rien vu de semblable. 

Les papes ont aussi souvent cherché á se rendre 

nécessaires pour la levée des deniers que nos rois fai-

foient fur le clergé ; ils ont plusieurs fois donné des 

permissions au clergé de France de payer les droits 

d'aide au roi; mais nos rois n'ont jamais reconnu 

qu'ils eussent besoin du consentement du pape pour 

faire quelque levée de deniers fur le clergé , èk de-

puis long-tems les papes ne se sont plus mêlés de ces 
fortes d'affaires. 

Le pape ne peut excommunier les officiers royaux 

pour ce qui dépend del'exercice de la jurisdiction sé-
culière. 

Ii ns peut pas non plus restituer de l'infemie, ré* 
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| mettre í'amende-honorable , proroger le tems pour 

l'exécutioh des testamens, convertir les legs, per-

mettre aux clercs de tester au préjudice des ordon-

nances èk des coutumes , donner pouvoir de possé-

der des biens dans le royaume contre la disposition 

des ordonnances, ni connoître en aucun cas des af-
faires civiles ou criminelles des laïcs. 

Quoique le pape soit le chef visible de l'église, & 
qu'il y ait la principale autorité pour tout ce qui re-

garde le spirituel ; on a toujours tenu pour maxime 

en France, que son pouvoir n'est pas absolu ni infi-

ni , èk que fa puissance doit être bornée par les saints 

canons, par les règles des conciles qui font reçus 

dans le royaume, & par les décrets de ses prédéces-
seurs , qui ont été approuvés parmi nous. 

Le pape ne peut donner aucune atteinte aux an-

ciennes coutumes des églises, qui ne font pas con-

traires aux règles de la foi èk aux bonnes mœurs, 

èk notamment il ne peut déroger aux coutumes & 

usages de l'église gallicáne , pour lesquels les plus 

grands papes ont toujours témoigné une attention 
particulière. 

Le pape peut accorder des dispenses d'âge pour 

certains bénéfices tels que les abbayes & les prieurés 

conventuels ; mais quand l'âge est fixé par la fonda-

tion , le pape ne peut y déroger, fur-tout si le béné^ 
fice est de fondation laïque. 

II n'y a que le pape èk ceux qui en ont reçu de lui 

le pouvoir par quelque induit, qui puissent conférer 
les bénéfices en commende. 

Le pape jouit encore en vertu de l'usage de plu-
sieurs autres droits. 

- C'est à lui seul qu'il appartient de réfoudre le ma-
riage spirituel qu'un prélat a contracté avec son égli-

se ; de sorte que le siège épiscopal n'est censé vacant 

que du jour qu'on connoît que la démission, la ré-, 

signation ou la permutation ont été admises en cour 
de Rome. 

C'est auísi le pape qui accorde des dispenses pour 

contracter mariage dans les degrés prohibés. 

II dispense ceux dont la naissance est illégitime 

pour recevoir les ordres sacrés, ck pour tenir les bé-

néfices-cures èk; les canonicats dans les églises cathé-

drales , mais cette légitimation n'a point d'effet pour, 
le temporel. 

II fe réserve l'absolution de quelques crimes les 

plus énormes ; mais il y a certaines bulles qui ne font 

point reçues en France , telles que la bulle in cetnâ 

Domini, par laquelle les papes se sont réservé le pou-

voir d'absoudre de Fhérésie publique. 

En France le pape ne peut pas déroger en patro-
nage laïc. Libertés de £ église gallicane

 y
 art. 30. 

Cependant si le pape accordoit par privilège à un 

particulier le droit de patronage fur une église, cette 

concession seroit valable, pourvu que ce privilège eût 

une cause légitime, èk qu'on y eût observé toutes 

les formalités requises pour l'aliénation des biens 
ecclésiastiques. 

Lorsque le pape ne déroge pas au patronage laïc 

par fa provision dans les tems accordés au patron 

laïc, il n'est pas contraire aux maximes du royau--

me d'y avoir égard , lorsque le patron néglige d'u-

fer de son droit. Louet èk Solier fur Pastor. 

L'autorité du pape pour l'érection d'une fonda-

tion en titre de bénéfice n'est pas reçue en France ; 

l'évêque seul a ce pouvoir. A ion rems, on se pour-
voit au métropolitain. 

Pour ce qui concerne la puissance temporelle dit 

pape pendant plus de sept siécles , le pape n'étoit íìm-

plement que l'évêque de Rome , fans aucun droit de 

souveraineté : la translation du siège de l'empire à 

Constantinople put bien donner* occasion m pape 

d'accroître ion pouvoir dans Rome ; mais Ia vérita-

ble époque de la puissance temporelle des papes est 



"sous Grégoire ÏII. lequel en 740 proposa à Charles 

-Martel de se soustraire à la domination de l'empe-
reur, ék de le proclamer consul. 

Pépin, fils de Charles Martel, donna au pape l'e-

xarcat de Ravenne , il ne lui donna pas la ville de 

Rome : le peuple alors ne Peíit pas souffert ; c'est ap-

paremmentcette donation de Pépin qui a donné lieu 

à la fable de la donation prétendue faite au pape Syl-

vestre par l'empereur Constantin le Grand. Celle de 

Pépin fut faite du tems deConstant:nCopronyme,mais 

fans son cônsentement;il paroît pourtant que c'est cette 

équivoque de nom qui a servi de fondement à la pré-

tendue donation de'Constantin,que l'on imagina dans 
le xe. íiecle. 

Sous Charlemagne le pape n'avoit encore qu'une 

autorité précaire èk chancelante dans Rome : le pré-

fet , le peuple 6c le sénat, dont sombre fubíisteit en-
core , s'élevoient souvent contre lui. 

Adrien I. reconnut Charlemagne roi d'Italie ék pa-
trice de Rome. Charlemagne reconnut les donations 

faites au saint siège, en se réservant la suzeraineté, çe 

qui se'prouve par les monnGÌes qu'il fit frapper à Ro-

me en qualité de souverain, & parce que les actes 

étoient datés de Tannée du règne de l'empereur, im-

per ante domino nojtro Carolo ; 6c l'on voit par une let-

tre du pape Léon III. à Charlemagne , que le pape 

rendoit hommage de toutes ses possessions au roi de 
France. 

Ce ne fut que long-tems après que les papes devin-

rent souverains dans Rome , soit par la cession que 

Charles le Chauve leur fit de ses droits , soit par la 

décadence de l'empire , depuis qiFil fut renferme 

•dans l'Allemagne ; ce fui fur-tout vers le commen-

cement du xij. íiecle que les papes achevèrent de se 
soustraire de la dépendance de l'empereur. 

Boniface VIII. porta les choses encore plus loin ; 

ìl parut en public l'épée au côté 6c la couronne fui-
la tête , 6c s'écria : jefuis empereur & pontife. 

Plusieurs empereurs s'éíant fait couronner par le 
pape, pour rendre cette action plus sainte 6c plus fo-

lemnelle, les papes ont pris de-íà occaíion de préten-

dre que le nouvel empereur étoit obligé de venir en 

Italie se faire couronner ; c'est pourquoi autrefois 

aprés l'élection, ék en attendant le couronnement, on 

envoyoit à P^ome pour en donner avis au pape, èk en 

obtenir la confirmation. Le pape faisoit expédier des 

lettres qui difpenfoient l'empereur de fe rendre en 

Italie pour y être couronné à Milan ék à Rome, ainíì 

que ïespapes préíendoiení que les empereurs y étoient 
obligés. 

Ces deux couronnemens furent abolis par les états 

de l'empire en 13 3 8 èk 13 3 9 : il fut décidé que sélec-

tion des électeurs fufnfoit ; èk que quand l'empereur 

avoit prêté ferment à l'empire, il avoit toute puis-
sance. 

Cependant les papes veulent toujours que l'empe-
reur vienne à Rome recevoir la couronne impériale, 

6k dans leurs bulles èk brefs, ils ne le qualifient que 
d'empereur élu. 

Quelques papes ont même prétendu avoir le droit 
de difpoíèr des couronnes. 

Sylvestre IL érigea le duché de Hongrie en royau-
me en faveur du duc Etienne , c'est le premier exem-
ple d'une semblable érection taïienzrìepape. 

Léon IX. denna aux Normans toutes les terres 

qu'ils avoient conquises, èk çfu'ils prendroient furies 
Grecs èk fur les Sarrasins. , 

Urbain II. prétendit que toutes les îles lui apparte-
noient. 

D'autres encore plus ambitieux, tels que Grégoire 
VII. èk Boniface VIII. ont voulu entreprendre iur le 

temporel des souverains , délier leurs íiyets du fer-

ment de fidélité, èk disposer de leurs états; mais en 
Franco on a toujours été en garde contre ces fortes 

I d'erîtreprises ; ék toutes les fois qu'il a paru quelques 
j actes tendant à attenter fur le temporel de nos rois 

le ministère public en a interjette appel comme d'à' 

bus, èk les pariemeris n'ont jamais manqué par leurs 

arrêts de prendre toutes les précautions cônvena-r 

bles pour prévenir le trouble que des pareilles entre-
prises pourroient causer. 

Voyci les libertés de l'église gallicane., les mémoi-

res du clergé, les loix ecclésiastiques , Fhistoire du 

droit public ecclésiastique, le tableau de l'empire ger-

manique, le traité des mat. bénéf. de Fuet ,1e recueil 

de jurifprud. can. de la Combe , la bibliothèque ca-
nonique , les définitions canoniques. 

auísi les mots BÉNÉFICES , CHANCHELLE-

R1E ROMAINE , CARDINAUX , COUR DE ROME , 

LÉGAT, NONCE. (A) 

■ PAPECHIEN, vóyei VANNEAU, 

PAPEGAÍ, PAPEGAUT, voye
í
 PERROQUET. 

' PAPEGAI, f. m. usage , le papegai ou papegaut -, 

"comme l'on parle en quelques provinces, est propre^ 

ment un but, ou, pour mieux dire, un oiseau de bois 

garni de plaque de fer,èkque des habitans d'une ville ou 

bourgade se proposent d'abattre à coup cle fusil : c'est 

ce qu'on nomme ordinairement Y exercice de Varquer-

buse. Le vainqueur ou le rei , c'est-à-dire celui qui 

> abat Poifèau a , dans plusieurs contrées du royaume , 

des attributions assignées fur le produit cles. aides. 

Sur quoi j'observe que cet exercice n'étant plus nc-

ceíTaire, comme il pouvoiî l'être autrefois, il con-

viendroit de le supprimer tout-à-fait ; d'autant plus 

qu'il est dangereux, à bien des égards, & qu'on en 

voit souvent arriver des malheurs ; outre que la chasse 

étant communément défendue aux bourgeois èk aux 

peuples , il leur est inutile, ou même nuisible de con-

tracter une habitude qui peut devenir vicieuse. Cela 

posé, les attributions faites aux rois de l'arquebufe 

pourroient devenir beaucoup plus utiles , si l'on en 

faisoit un encouragement pour les opérations cham-

pêtres , que notre ministère s'empresse d'aider èk cle 
perfectionner. 

Dans cette vue , on pourroit fonder pour prix an-

nuel de Péconomie rustique en chaque arrondisse-

ment de la campagne, une médaille d'or de cinquante 
francs, au moins, à prendre fur le produit des aides ; 

ou fur les autres fonds destinés à l'arquebufe ; èk cela 

en faveur des laboureurs èk ménagers qui au jugement 

de leurs pareils feront reconnus les plus laborieux èk 

les plus habiles ; èk que l'on estimera tant par les pro-

duètions èk les récoltes, que par les entreprises èk les 

inventions nouvelles. Chaque lauréat portera fa mé-

daille , comme une marque d'honneur, èk cette dis-
tinction l'exemptera pendant Fannée , lui 6c toute fa 
famille, de la milice , des collectes èk des corvées* 

Ceux qui rendront leur médaille, recevront la valeur 

en argent. Ce genre de récompense paroîtroit mieux 
employé qu'à l'exereice de l'arquebufe. 

PAPELÌNE, f. f. (Manufacture.) ainsi nommée , à 
ce que croit Furetiere, de ce qu'elle a d'abord été 

fabriquée à Avignon, èk autres lieux du Comtat, 

qu'on appelle terre papale, parce qu'il appartient au 
pape. 

. Lapapeline est urte étoffe très-légere, dont ìa chaî-

ne est de foie, èk la íréme de fleuret ou fiíoíele.íls'en 

fait de pleines, de figurées èk de toutes couleurs. La. 

plupart de ce que l'on appelle en France des gtisettes ; 
ne íont que de véritables papelines. Elles íe font à 

deux , à quatre fils, èk même au-destus ; mais toutes^ 

quelque nom qu'on leur donne, èk à tel nombre de 

fils qu'elles soient travaillées , doivent avoir de lar-

geur ou une demi-aune entière, ou une clenii- aune 

demi-quart ; èk pour les discerner des étoffes de fine 

6c pure foie , elles doivent avoir d'un seul côté une 

lisière de différente couleur à la chaîne. Savaryt 
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PÀPEL0NNÈ, adj. terme de Blason ; ce mot se dit 

d'une représentation en forme d'écaillé ou de demi-

cercle qu'on met sur un écu. Le plein de ces écailles 

tient lieu de champ, 6c les bords de pieces 6c d'orne-

înens. 
PAPESSE JEANNE, (Hijl. des papes.) c'est après 

Léon IV. qui mourut en 8 5 5 , que l'on place la fausse 

papesse Jeanne. Dans le songe du vieux Pèlerin, écrit 

par Philippe de Maiziere en 1389, la reine Vérité 

rapporte au ch. Ij. du I. liv. qu'une vieille lui dit un 

jour. En cette cour de Rome je vis régner une femme qui 

-étoit d'Angleterre ; selon M. l'Enfant, Jeanne naquit 

à Mayence, où elle étoit connue sous le nom de Jean 

l'Anglois, soit qu'elle fut de famille angloife , soit 
pour d'autres raisons que nous ignorons. Au reste, 

la vieille s'adressa mal pour débiter son conte, 6c la 

reine Vérité ne dut pas y ajouter foi, non plus qu'à 

une autre histoire de la même vieille , touchant un 
évêque de Besançon, lequel, dit-elle, a Rome fut 

■transporté du diable. 

PAPETERIE, s. f. (Archit.) grand bâtiment situé 
à la chute d'un torrent , ou d'une rivière rapide où 
l'on fabrique le papier. Ce bâtiment est distribué en 

<hfférentes pieces destinées aux usages fuivans. D'a-

bord c'est un pourrissoir , lieu où fe corrompent 6c 

pourrissent les vieux linges dont on fait le papier. Les 

autre pieces contiennent la batterie , dont l'eau fait 

•agir les maillets armés de tranchans, pour hacher 6c 

reduire en bouillie les vieux linges, ce qui forme le 

moulin à papier ; la cuve où l'on fige les papiers dans 

les châssis.; l'étendoir où on les fait sécher, 6c les 

magasins où on les emballe, & où on les plie. II y a 

auísi dans une papeterie des hangards &des fourneaux 

pour le bois 6c le charbon, & des logemens pour les 

ouvriers. Les plus belles papeteries de France font en 

Auvergne. (D. J.) 

PAPETERIE ; ce mot a deux acceptions, i°. il 
lignifie Vassemblage de bdtimens & de machines néces-

saires pour une manufacture ou Con fabrique le papier ; 

2°. il signifie Fart de le fabriquer. C'est dans ce der-

•nier sens qu'il est pris dans cet article. 

Les chiffons dont le papier est formé, qu'on ap-

pelle aufli drapeaux, passent par un grand nombre 

d'opérations avant d'être convertis en cette singu-

lière étoffe que tout le monde connoît, 6c dont auísi-

bien que de celle des chapeaux , presque personne 

ne connoît la tissure. C'est à expliquer cette forma-

tion que cet article est destiné. Nous allons suivre les 

opérations dans l'ordre où elles fe succèdent dans les 

•manufactures les plus accréditées.] Celle de Langlée 

près Montargis , qui a des moulins à la hollandoife, 

est très-considérable par ses bâtimens 6c fa fabrica-

tion. Nous devons à M. Prévost, directeur de cette 

manufacture, les éclaircissemens qui nous ònt mis 
en état de composer cet article. 

Première opération. Le chiffon qui doit être de toile , 

soit lin ou chanvre, 6c non de laine ou de coton, est 
recueilli par un grand nombre de personnes quil'em-

magasinent pour le vendre aux manufacturiers ; 

étant arrivé dans la manufacture, il y subit une pre-

mière préparation , qui est le délissage. Dêliffer le 

chiffon, c'est en faire le triage, le séparer en diffé-

rentes sortes , qu'on appelle juperfin , fin , coutures 

fines, moyen, coutures moyennes, bulle ; une derniere 

forte qu'on appelle traces , contient les toiles de plu-

sieurs couleurs dont on ne fait que du papier gris. 

Pour délisser le chiffon, les femmes chargées de cet 

ouvrage, s'asseyent fur des bancs, comme la vignette, 

PI. I. de Papeterie
 >

 qui représente l'aítelier des délif-

seufes, le fait voir ,fig. 1 & z. Elles ont chacune à côté 

d'elles un crocheta, b, c ; c'est une efpece de ser-
pette tranchante par fa partie concave & fixée furie 

banc où elles font assises. Elles fe fervent de ce cro-

chet pour découdre les différentes pieces de chiffon 

de différentes qualités qu'elles distribuent dans les 

caisses A, B ,C qu'elles ont devant elles. Chaque 

caisse, longue d'environ six piés , large de trois, & 

biaute de -deux 6c demi, est divisée en quatre parties 

par des cloisons ; dans une partie elles mettent le 

chiffon le plus fin, Òccpii fe trouve fans couture; 

dans l'autre le chiffon fin qui a des coutures ; dans 

une troisième le chiffon de qualité moyenne ; dans 

la quatrième celui de menue qualité, mais qui a des 

•coutures ; quant à la moindre qualité, qu'on appelle 

bulle, elles le jettent dans des mannes ou paniers 

qui font autour des places qu'elles occupent. Poi r 

•les traces, qui font les chiffons, dont le tissu est 

de différentes couleurs ; il reste fur le plancher, d'où 

on le relevé pour le porter au dépôt qui contient les 

chiffons dont on fabrique le papier gris ou lombard. 

Les ouvrières qui prennent les chiffons dans les tas 
du brut, livrent au poids les différentes sortes, fu-

perfin, fin, fans coutures, coutures fines, moyen fans 

coutures, coutures moyennes, bulle , pour être por-

tés dans des cases ou chambres particulières E en-

tourées de planches. Cet arrangement sert à faire 

connoître combien ces cases en contiennent en fai-
sant un total de ce qui y est entré chaque jour, &: 

auísi à régler le salaire de ces ouvrières. C'est pour 

cela que l'on voit dans le même attelier des balances 
& des poids. 

Comme il arrive que les délisseufes trouvent quel-

quefois des chiffons dont les différentes pieces sont 

très-fortement cousues ensemble , enforte qu'étant 

assises-elles ne pourroient venir à bout de les rompre 

fur les petits crochets a , b , c de leurs bancs, il y en 

a un plus grand F fixé solidement à un des poteaux 

■qui soutient le plancher, où travaillant debout, elles 

font mieux en état d'employer leurs forces. 

Seconde opération. L'attelier que nous venons de 

Récrire est placé au-dessus d'un autre qu'on appelle 

pourrissoir; c'est un endroit voûté 6c d'une grandeur 

proportionnée à l'exploitation; on y descend par cinq 

ou six marches E , enforte que les fenêtres que l'on 

voit dans la vignette PI. II. de Papeterie, font à l'ex-

térieur presque au niveau du terrein. Cette salle 011 
cave est divisée en deux parties par une muraille de 

cinq piés d'élévation ; la plus petite partie K qu'on 

appelle bâcha, dans laquelle on met tremper le chif-

fon., a vers le fond une ouverture fermée d'une 

pelle A , par laquelle on laisse écouler l'eau qui a 

servi à tremper le chiffon , quand il a été suffisam-

ment submergé, 6c le laisser à sec pour pouvoir le 

sortir du bâcha 6c le porter dans quelques coins G 

ou H de la même cave , où on le laisse fermenter 

pendant deux ou trois mois plus ou moins, suivant 

îa saison , observant de le remuer de tems à autre, 

pour que tout le chiffon s'échauffe également. On 

jette le chiffon dans le bâcha par une ouverture L 

pratiquée au haut de la voûte , 6c qui répond aux 

cases où il a été mis en dépôt après avoir été délissé. 

L'eau est portée dans le bâcha par un tuyau sou-

terrain D C, dont on voit le robinet Cdans la figure. 

C'est à celui qui conduit cet attelier à juger du degré 

de fermentation convenable à la forte de chiffon, & 

à la forte d'ouvrage que l'on en veut faire ; le chif-

fon trop fermenté 011 siifé, comme disent les ou-

vriers , souffre un déchet considérable dans le 

moulin. 

Troisième opération. A l'opération de laisser pourrir 

le chiffon , succède celle de le dérompre ; ce qui se 

fait dans une salle voûtée ordinairement de plein pié 

au pourrissoir, à laquelle on donne le nom de dé-

rompoir, & que la vignette de la PI. III. de Papete-

rie représente. Ceux -qui font cet ouvrage sont des pe-

tits garçons ; ils font placés devant des tables ou 

caisses ecc posées fur des tretaux solides, qui font 

auísi fixées aux murailles de la salle ; la planche de 
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devant de cétte caisse, a urie échancrure demi-cir-
culaire , vis-à-vis de laquelle est plantée verticale-
ment 6c solidement une faux a , ou plutôt ce n'est 
que la plus large partie de la lame d'une faux, dont 
le dos 6c non le tranchant, est tourné du côté du dé-
rompeur (fig. /, z & 3 )

 9
 qui prend dans un coin 

de la caisse vis-à-vis de laquelle il est placé, une poi-
gnée de chiffons tels qu'ils sortent du pourrissoir, d'où 
on les apporte dans des mannes (fig. 4 & ó) ;6c ayant, 
un peu tordu cette poignée, qu'il tient à deux mains 
(fig. 1 ), il l'applique contre le bas du tranchant de 
la faux, 6c coulant vers le haut, il parvient à couper 
cette poignée en plusieurs tronçons qu'il jette dans 
un autre coin de la même caisse. Comme cette opé-
ration dépure en même tems le chiffon d'une partie 
des ordures qu'il contient, on a la précaution de 
mettre fur la table une claie d'ozier b (fig. 3. ) à 
claire voye, élevée d'un pouce environ fur la table ; 
fans cela les ordures resteroient dans le chiffon dé-
rompu , c'est-à-dire haché en petits morceaux, com-
me dans celui d'où elles font lòrties. 

Comme on emploie à cet ouvrage des enfans de 
différentes tailles, le dérompoir doit être fourni de 
différens billots 6c planches de bois d d de différentes 
épaisseurs , pour qu'ils puissent s'exhausser 6c tra-
vailler commodément. 

Chaque dérompeur doit être pourvu d'une pierre 
à éguifer pour affiler fa faux ; dans le même lieu il y 
a auíîi une enclume/* de faucheur, 6c son marteau e 

pour servir à battre les faux, dont le tranchant est 
bientôt émoussé par la rencontre des corps hétéro-
gènes que le chiffon contient. 

Description du moulin à maillets,, Cette machine 
représentée dans les PI. III. IV. V. de la Papeterie, 

savoir en plan au bas de la PI. III; en profil au bas 
de la PI. IV6c en perspective dans la vignette de 
la PI. V; est compos ée d'un arbre A B garni de le-
vées CCCC, qui passant successivement sous les 
manches des maillets , les élèvent pour les laisser 
retomber ensuite sur le chiffon dont les piles font 
remplies. Par cette trituration continuée autant de 
tems qu'il est nécessaire,le chiffon se trouve atténué 
au point convenable pour en faire du papier. 

Sur l'arbre est fixée une roue à augets E
 3
 fur la-

quelle l'eau est amenée par le coursier F D ; la gran-
deur de cette roue , qui est variable, dépend de la 
hauteur de la chûte d'eau ; car si on n'en a pas une 
suffisante, on construit une roue à aubes, à laquelle 
le coursier fournit l'eau par-dessous ; on construit 
auísi dans ce cas, une ou plusieurs pompes, pour 
fournir aux piles l'eau nécessaire, laquelle y doit 
être perpétuellement renouvellée. 

Les piles font des creux MM pratiqués dans une 
forte piece de bois de chêne ou d'orme de 16 pouces 
de haut fur 24 de large , qu'on appelle auísi la pile ; 

on pratique autant de ces creux qu'il y a de place 
pour en former, ou que la quantité d'eau dont on 
peut disposer pour faire tourner la roue du moulin 
le comporte ; chacun de ces creux, qu'on appelle 
proprement pile, a 16 pouces de large ék: autant de 
profondeur ; les extrémités qui font éloignées l'une 
de l'autre de 3 piés 8 pouces, font arrondies, 6c le 
fond est occupé par une platine de fer fondu ou de 
fer forgé de 9 pouces de large, 3 2 de long , fur 2 
pouces d'épaisseur, encastrée dans le fond de la pile. 
C'est entre cette platine représentée séparément 
(fig. 6. PI. V.j,6cla. ferrure dont les maillets font 
armés, que le chiffon est broyé. 

La pile qui est solidement affermie sur les folles 
G G G est entaillée à fa face inférieure d'environ 3 
pouces, pour recevoir les folies qui font elles-mê-
mes entaillées de la même quantité pour recevoir 
la pile ; les folles répondant vis-à-vis des cloisons 
qui séparent les piles l'une de l'autre

 ?
 font efpa-
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cées à la distance de 4 piés de milieu en milieu; elles 
ont 15 pouces de haut, 12 de large, 6c environ 6 
piés de longueur ; elles font scellées fur un massif de 
maçonnerie ; 6c les intervalles qui les séparent font 
pavés en pente pour rejetter les eaux qui sortent des 
piles pendant la trituration. 

Sur l'autre extrémité des folles, 6c parallèlement 
à la pile , est établie une piece de bois L nommée sa-
blière , à la face supérieure de laquelle sont assemblées 
des pieces de bois H {PI. IIL) appellées grippes, 

dans lesquelles les queues des maillets font assem-
blées par un boulon qui les traverse , 6c dont une est 
représentée séparément ,7%. 4. PI. V. Ces grippes, 
qui font accostées deux à deux, ont 27 pouces de 
long non compris les tenons ee qui entrent dans la 
sablière : elles ont 7 pouces d'épais ; 6c les deux qui 
répondent vis-à-vis une pile occupent fur la sablière 
une longueur de 2 piés 9 pouces. Elles ont chacune 
à leur partie supérieure deux entailles cc de 3 pouces 
de large fur 9 ou 10 de longueur, destinées à rece-
voir les queues des maillets ; elles font de plus affer-
mies chacune dans la situation verticale par une che-
ville k, visible dans les trois Planches citées, qui tra-
verse l'épaisseur de la grippe passant par le trou a, 6c 
va s5implanter dans la face opposée de la pile. On a 
donné à ces chevilles le nom de chevilles ba/ìieres^ 

La distance des grippes à la pile est de 22 pouces. 
Les queues des maillets ont six piés de longueur,' 7 

pouces de large 6c trois pouces d'épais du côté de 
l'arbre ; trois pouces 6c demi du côté de la grippe : 
les extrémités en font garnies de frettes de fer ; celle 
cotée Ffig. z. PI. V. garantit cette partie de l'ufure 
que le frottement des levées pourroit y occasionner; 
6c celle cotée Híen à empêcher la queue de se fen-
dre , principalement lorsqu'on fait usage de l'engin

 i 

fig. z. pour relever les maillets. 
Le maillet A G ,fig. z. est un morceau de bois de 

6 pouces d'équarissage, & 2 piés 8 pouces de long, 
y compris la ferrure qui a 5 pouces ; il est percé 
d'une longue mortaise visible dans la fig. 3 , pour 
recevoir la queue ou manche du marteau, 6c le 
coin B qui sert à le fixer fur le manche. La distance 
de l'extrémité inférieure de la mortoife à l'extré-
mité E de la ferrure ^ est de 17 pouces ; enforte que 
les maillets reposant sur la platine que nous avons 
dit être au fond de la pile, il reste encore un pouce 
de vuide entre la queue du manche du maillet, &le 
bord supérieur de la même pile. 

La ferrure d'un maillet pesé environ 25 livres , 6c 
est composée d'une frette de fer D de 2 pouces 6c 
demi de large & 6 lignes d'épaisseur, 6c d'un grand 
nombre de clous tranchans E, dont les extérieurs 
font à un seul biseau, 6c les intérieurs E fig. 3. à 
deux biseaux. Ils ont 7 ou 8 pouces de long, 6cfont 
posés en liaison comme le plan fig. 3. le fait voir ; 
leur saillie au-dessous de la frette est de trois pouces, 
6c ils font placés dans des traits de scie que l'on a fait 
à l'extrémité du maillet avant d'y monter la frette D 
qui empêche le maillet de fendre. 

Chacune des grippes fig. 4. PI. V. est garnie de 
deux crochets d, dont les pitons b répondent au-
dessous des entailles c qui reçoivent les queues des 
maillets. C'est par le moyen de ces crochets qUe l'on 
tient les maillets élevés en faisant passer le crochet d 

fur la queue du maillet, que l'on élevé au moyen 
du levier ou engin, fig. 5. dont l'étrier M reçoit la 
partie entaillée L de la queue du maillet. La partie 
N de l'engin s'applique fous la frette H, 6c on ap-
puie fur l'extrémité o pour élever le maillet, & re-
tirer par ce moyen les matières contenues dans la 

pile. 
La fig. y. estune coupe de la pelle, suivant sa lon-

gueur ; A B, la platine ; DE, DE, deux coulisses 
qui fervent de guides au kas, fi^< £ dont on voit 
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le plan en b b au bas de la PI. III. C, deux ouvertú-
■res quarrées par où l'eau s'écoule après avoir traversé 

le kas; FE , parties de bois réservées qui séparent 

les piles les unes des autres ; G G , entailles qui re-

çoivent les foles : la fig. 8. représente le kas , dont le 
plan est cotté y. PI. III. c'est une planche dontlalon-

gueur est égale à la profondeur de la pile , èc dont la 

largeur , y compris les deux languettes , est égale à 

la distance que laissent entr'elles les coulisses D E de 

■la.fig. y. en forte que le kas puisse y couler à frotte-

ment: le kas est percé de deux trous A & B, qui 

doivent répondre vis-à-vis des ouvertures C dela fig. 

y. dans lesquels on a réservé des croisillons pour por-

ter la toile de crin à-travers laquelle l'eau s'écoule ; 

on voit ces croisillons en A, & la toile de crin en 5; 
on peut auíîi substituer quelques morceaux déforme. 

La fig. <). est une coupe transversale de la pile;Z> E 

est une des coulisses ; m est une des ouvertures C fig. 

y. par laquelle l'eau fort après avoir traversé le kas ; 

cette ouverture est inclinée pour en favoriser l'écou-
lement. 

Les maillets font dirigés dans leur chute par des 

pieces de bois ix , / j , 14, i5 ,16, PI. III. & V. que 

l'on appelle guides ou gripes de devant, assemblés fur 

la face supérieure de la pile du côté de l'arbre: les vui-

des que les pieces laissent entr'elles font de 3 pouces; 

c'est ì'épaisseur des queues des maillets en cet endroit; 
par cette construction les queues des maillets font tou-

jours dirigées vers les levées de l'arbre. 

L'eau qui vient du coursier F D, PI. III. & V. est 

distribuée dans les piles par le canal ou gouttière de 
bois , /, x,3,4,3, que l'on nomme le grand écke-

nal, qui communique par les gouttières inclinées 
34,34, aux fontaines ou bachassons 4,4, qui 

communiquent par un trou percé obliquement avec 

I'intérieur de la pile, comme on peut voir en profil, 

PI. IV. ces fontaines ne font autre chose qu'un creux 

quarré d'environ demi-pouce de profondeur , dans 

le milieu duquel on a recreufé une autre cavité auffi 

d'un demi-pouce de profondeur ; c'est du fond de 

cette derniere cavité & d'un des angles que part le 

trou qui conduit l'eau dans la pile : le bord de la ca-

vité supérieure du côté de l'arbre est entaillé pour 

laisser écouler l'eau superflue hors de la fontaine, qui 

ne doit être pleine que jufcru'au niveau de la retraite 
qui distingue les deux cavités. 

Le jeu de cette machine est aisé à entendre : l'eau 
étant lâchée stir la roue, les leviers de son arbre ren-

contrent en tournant les queues des maillets, les élè-

vent jusqu"à ce que venant à échapper, les maillets 

retombent par leur propre pesanteur fur le chiffon 

qui est dans la pile ; le chiffon ainsi trituré pendant 

une heure ou deux, & dépuré de ses crasses par l'eau 

continuellement renouvellée des fontaines, laquelle 

remplit la pile , & fort en traversant lekas, devient 
;enfin la matière dont on forme le papier. 

Un moulin a ordinairairement quatre piles, dont 
une sert pour effilocher le chiffon ; deux autres pour 

affiner, & le quatrième dont les maillets ne font point 

ferrés, ni la pile garnie de platine pour détremper la 

matière quand on la retire des caisses de dépôt où on 

la fait passer en sortant des piles à affiner pour y res-
ter jusqu'à ce qu'elle passe dans la cuve à ouvrer. 

II y a un art à bien disposer les levées fur l'arbre, 

«n forte que la roue soit chargée le moins qu'il est 

possible à-la-fois ; il faut que les maillets leventles 

ains après les autres pour cela : fi l'arbre est destiné à 

un moulin à quatre piles , comme celui dont nous 

faisons la description (on a représenté feulement trois 
piies dans Us figures ) , & chaque pile a quatre mail-

lets , ce qui fait seize en tout, & que de plus chaque 

maillet doive battre deux fois à chaque révolution de 
la roue ; il faudra , après avoir tracé les cercles qui 

sépondent vis-à-vis des maillets, diviser la çirçonfé-
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rence d'un de ces cercles, ou la base du cylindre de 
l'arbre en seize parties égales, tirer par les points de 

division des lignes parallèles à l'axe , les intersections 

de ces lignes & des cercles qui répondent vis-à-vis des 

maillets , seront les points où il faut placer les levées 

que l'on discernera en cette sorte ; une des lignes 

parallèles à l'axe étant prise pour fondamentale , 

& ayant placé la première levée à son intersection 

avec le cercle qui répond au premier maillet de l'un 

ou de l'autre côté de l'arbre ; la levée du cinquième 

maillet, première de la seconde, devra être placée à 

l'intersection de la seconde ligne & du cinquième 

cerclexelle du neuvième maillet, premier de la troi-
sième pile , à l'intersection de son cercle & de la 

troisième parallèle , ainsi de suite , dans l'ordre de 

la table suivante , où la première rangée de chiffres 

indique les cercles qui répondent aux maillets, & 
la seconde les parallèles à Taxe , à compter de celle 

qu'on aura regardée comme la première» 

I. Pile. 

Maillets. 

II. Pilé. III. Pile. 

<?.io. 11.11. 5. 6. y. 
ParalleJes i. 9. 5. 13. 1. 10. 6. 14. 3. 11.7. I J. 
Se ordre 

des corps. 

IV. Pile; 

13.14.14. íi» 
4. 11. 8. tf

t 

Description du moulin à ta hollandoïse , où moulin 

à cylindre. II y a deux de ces moulins dans la manu-

facture de Langlée , & désignées dans le plan géné-

ral , PI. I. l'un par les lettres E F, & l'autre parles 

lettres KL; ils font chacun tourner six cylindres : 

l'eau leur est fournie par le baísin B G , qui la reçoit 

parle canal A , qui communique au canal de Loing : 

elle entre dans les coursiers B D G H, qui traver-

sent le grand bâtiment P R de 64 toises de longueur 

fur 8 toises de largeur , pour sortir par D&cH, qui 

sont les parties d'aval des coursiers. Voye{ L'explica-

tion de la PI. I. des deux moulins dont on vient de 

parler. L'un est destiné à effilocher les chiffons sortant 

du ̂ dérompoir, èk l'autre à les rafiner. On] entend 

par éfilocher , le premier broyement des chiffons ; 

mais comme ces deux moulins ne diffèrent ni en 

construction, ni dans la manière d'agir , la descrip-

tion que l'on va faire de l'un des deux suffira pour en 

donner une parfaite connoissance. Ce moulin est re-
présenté dans les PI. V. VI. VII. VIII. dans lesquel-

les on a eu l'attention de mettre les mêmes lettres aux 
parties semblables. La Planche V. est le plan d'un 

moulin & de fes six cuves à cylindres ; A D la grande 

roue à aubes , formée de deux cours de courbes de 5 
pouces fur 7 de gros , dont on voit l'élévation, PI. 

VII. est placée dans son coursier , où l'eau entre du 

côté de G ; elle a 18 piés de diamètre, non compris 

les coyaux qui supportent les aubes qui font au nom-

bre de trente-deux ; elles ont 26 pouces de long & 

20 de hauteur. Au-devant de la roue est placée en A 

la pelle par le moyen de laquelle on ferme le coursier 

lorsqu'on veut arrêter la machine, ainsi que l'éléva-

tion , PI. VI. & le profil, PI. VII. le fait voir. L'arbre 

ou axe B C de cette roue a 18 piés de long fur 27 
pouces de gros , non compris les renforts dans les-

quels s'assemblent les bras des rouets verticaux R r, 

de 8 piés de diamètre : ils font chacun garnis de 49 
aluchons ; les courbes dont ils font formés ont 9 à 

10 pouces de gros ; les aluchons de ces rouets engrè-

nent entre les fuseaux des lanternes S S de 5 piés & 

demi de diamètre, chacune garnie de 3 2 fuseaux ; ces 

lanternes, y compris les tourtes qui les forment, ont 

18 pouces d'épaisseur : les arbres verticaux YZ ,Pl. 

VI. qui les portent, ont chacun 8 piés de^long fur 

2 piés d'équarissage ; ils portent auísi chacun un rouet 

horifontal de 10 piés de diamètre , dont les aluchons 

au nombre de 72 , regardent en en-bas, & engrè-

nent dans les lanternes de fer à sept fuseaux chacune, 

qui sont fixées fur les arbres de trois des cylindres 1, 

U 



M. , òu M ,L j P ; les courbes de eës ròiìêts af* 

semblées les unes aux autres par le trait nommé de Ju-

piter -, ont 8 à 9 pouces de grosseur* 

Les arbres verticaux èk les rouets horifontáux Tt 

sont maintenus dans la situation convenable par une 

cage ou beffroi de charpente qui les- environne : on 
voit en FF FF le plan des quatre poteaux qui fou*-

tiennent le plancher du beffroi, èk de l'autre côté le 

même beffroi vu par-dessus, où l'on peut remarquer 

les moises qui embrassent en Y le tourillon supérieur 

de l'arbre vertical ; on voit auíîi en E E E E E E 

E E E le plan de quelques-uns des poteaux qui sou-
tiennent de fond le plancher èk les étages supérieurs 

qui fervent d'étendoir : tous les poteaux èk ceux' des 

ailes font marqués dans le plan général de ta manu-

facture , PI. I. Autour de chaque beffroi font rangées 

trois cuves à cylindres O I H, H K O , H N O
 s 

O P H , O L H
 9
 HMO j, qui ont chacune 11 piés 

de long de dehors en-dehors , èk 6 piés de large auíîi 

de dehors en-dehors posées fur un maííìf de maçon-

nerie , ou fort grillage de charpente ; ëlles font arron-

dies intérieurement par différentes mises de bois , 

comme on voit fig. 8. PI. VIII. qui contient en grand 

le développement d'une caisse ; elles font auíîi divi^-

fées en deux parties égales par une cloison longitudi-

nale z 3 , &c. de 5 piés 4 pouces de long , 2 pouces 

d'épaisseur , èk 20 ou 22 de profondeur ; tout l'inté-

rieur de chaque cuve à cylindre, le renfort de la cloi-

son , celui de la face extérieure de la cuve , les plans 

inclinés font revêtus de lames de laiton coufties ou 

soudées les unes aux autres, Se clouées fur le bois de 
la cuve-, 

Le plan incliné ascendant a , èk le plan incliné 

descendant b , dont on voit l'inclinaifon marquée par 

des lignes ponctuées a N b , Pi, VI. se joignent l'un 

à l'autre par une surface N x cylindrique , concave, 

concentrique à l'axe du cylindre N; on voit au-def-
sous de N un espace quadrangulaire qui est rempla-

cement de la platine cannelée qu'on voit en perspec-
tive ,fig, ó

t
 PI, VIII. èk en profil en b x d fig. 10, 

même PI. On voit PI. V, dans les trois cuves I, N, L, 

îe cylindre en place èk à découvert ; on voit com-

ment le rouet horiíontal T engrené dans les lanternes 

de fer 4. , 4 , fixées fur l'arbre des mêmes cylindres , 

& en P &: en M deux cuves dont les cylindres font 

recouverts de leurs chapiteaux,èk enfin en K une cu-

ve dont le cylindre est ôté pour laisser voir la pla-

tine cannelée , dont on a déjaparlé, entre les dents 

de laquelle ék celles des couteaux du cylindre, se 
fait l'éfiìochage ou affinage du chiffon, qui passe en-

tre la platine èk le cylindre en montant par le plan le 

moins incliné a , descendant ensuite par le plan le 
plus incliné b, d'où en flottant dans l'eau dont la cais-
se est toujours remplie, ék côtoyant la cloison en 3 ^ 

il va par a èk x remonter sur le plan incliné a , èk 

passe un grand nombre de fois entre la platine èk le 
cylindre, qui tourne suivant l'ordre des lettres N 23 » 

. On voit austî en V le plan d'une des caisses de dé-^ 

pot, revêtue intérieurement de marbre noir, 6c en 

éXìe plan de la couverture d'une de ces caisses dont 

on voit l'élcvation en V, PI. VII. d esont des fosses 

de 18 pouces environ de profondeur dans lesquelles 

- i'ouvrier descend pour puiser les matières que les 

fosses contiennent; elles répondent vis-à-vis les por-

tes ou volets par lesquels on met ou l'on retire les 

matières dans ces caisses, où elles égouttent leur eau 

par des canaùk íouterreins , fermées à leur entrée 

par une grille de fil de laiton , ou un chastis de crin. 

Les tourillons des arbres des cylindres roulent fur 

des palliers de cuivre encastres dans le milieu de lon-
gues pieces de bois O H, qu'on appelle leviers , dë 

11 piés de long fur 5 ck 12 pouces de gros ; chaque 

cuve en a deux disposés parallèlement l'un à l'autre, 

ck appliqués contre les longs côtés de la cuve ; ces 
Tome Xït 

îevìers font assemblés à charnière éil Ò , PÍ. Vêt 

VIII ; ck soutenus par l'autre extrémité ifpar un 

cric , par le moyen duquel ori peut élever ou abais-
ser à volonté l'axe du cylindre pour faire approcher 
ou éloigner fa surface de la platine cannelée qui est 
au-dessous, à laquelle il doit être parallèle; 

La vitesse de la roue A D qui tourne dans le cour-

sier, & dont on voit l'élévation , PI. VII. est telle 

qu'elle fait environ douze tours par minute, ce qui 

donne par le calcul du rouage que les cylindres font 

dans le même tems 166 f£f révolutions fur eux-mê-
mes, èk-en une heure 9976 —^ ék en environ cinq 

heures que dure le broyement49884 ^révolutions. 
Description détaillée d'une cuve à cylindre, Planche 

VIII. La figure /. est le chapiteau qui recouvre le cy-

lindre ; il a 4 piés 3 pouces de long , 2 piés 8 pouces 

de large ; fa partie supérieure est percée de deux, 

ouvertures transversales 1x434, dans lesquelles ori 
fût entrer les châssis , fig. 6. & y. Le premier est de 

fil de fer , èk entre dans l'ouverture 3 4 ; le second 
est de crin , èk entre dans l'ouverture ÌZ , èk est sou-
tenu par quatre ou cinq pontusaux ou traverses de 

bois.il sert à retenir les petites parties de chiffon que 
le premier a laissées passer,èk à empêcher qu'elles ne 

se perdent par la gouttière du dalot ,fig. z. II y a auíîì 

une porte 56 , que l'on ouvre póur regarder dans le 

dalot, èk qui est tenue fermée par le tourniquet/* 

Le dalot, fig. x. fe place en travers de la cuve ,figi 

8. l'extrémité / fur la cloison 23 entre x 6c c au-def-

sus de a -, en forte que fa longueur fóit parallèle à 

l'axe du cylindre ; la partie $ entre dans l'entaille c 

du chapiteau , èk l'autre extrémité h entre dans 
l'ouverture k du dalot ou entonnoir k l -, fig. 3. par 

lequel l'eau qui est lancée à-travers les châssis à cha-

que révolution du cylindre dans le canal /h, s'é-
coule èk se perd par des rigoles souterreines. 

La figure 4. est le cylindre vu en perspective , à 

laquelle les fig, j?. & /o. font relatives. Ce cylindre 

a 2 piés de diamètre èk 2 piés 3 pouces de long , y 
compris les rondelles de fer qui terminent ses baies, 

lesquelles ont 8 lignes d'épaisseur, èk font percées au 

centre de la croisée d'un trou quarré de 4 pouces de 

gros pour recevoir l'axe de l'arbre A B, commun au 

cylindre èk à la lanterne de fer A de 16 pouces de 
diamètre èk 8 d'épaisseur,garnie de sept stifeaux austt 

de fer. Les tourtes ou platines de cette lanterne font 

de fer , èk ont 1 pouce d'épaisseur ; les fuseaux y sont 
fixés par des écrous qui reçoivent l'extrémité des 

boulons taraudés en vis qui terminent de chaque côté 

de la lanterne les sept fuseaux dont elle est garnie. II 

en est de même des lames ou couteaux qui environ-
nent la surface des cylindres* 

Ces lames ou couteaux, au nombre de 27 fur cha-

que cylindre , font encastrés de la moitié de leur 

épaisseur dans le bois qui forme le corps du cylindre, 

èk paralellement à son axe , font d'une grosseur , èk 
disposés de forte qu'il reste autant de vuide que de 

plein ; les surfaces extérieures de ces lames qui doi-^ 

vent être concentriques à l'axe du cylindre, font 

partagées en deux parties par une gravure longitu-
dinale , comme on voit au profil en a a a , fig. 1 o

f 

L'arbre ou essieu a , axe A B du cylindre, fig. 4. 

& g. a deux parties parfaitement arrondies , A 6c B 

qui font les tourillons ; ces tourillons font reçus dans 

les cousinets A 6c B , fixés fur le milieu des leviers 
O A i7postérieur ,6c O B i7 antérieur, par le moyen 

desquels èk des crics qui soutiennent les extrémités 

íi H de ces ìeviers , on peut à volonté élever ou 

abaisser l'axe du cylindre pour disposer fa surface pa-

rallèlement , èk à telle proximité que l'on, veut de la 
platine de cuivre cannelée qui occupe le fond de la 
cuve, èk que la fig. ó. représente en perspective * èk 
dont on voit le profil en b x d ,fig. 10. au sujet de la-

quelle il faut remarquer que les gravures x d font 
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tournées d'un sens opposé à celles x b ; aussi ne ser-
vent-elles pas toutes à-la-fois ; ce seront seulement les 
gravures x d, fi on fait entrer la platine ,fig.S. dans 
Pouverture d, figure 8. savoir la partie e la premiè-
re ; & ce sera entre les gravures du cylindre & les 
autres gravures x b de la platine que se fera le broye-
ment du chiffon , si on fait entrer Fextrémité d de 
cette platine la première dans remplacement du fond 
de la cuve destinée à la recevoir. Ces platines ont 7 
pouces de large & 2 pouces d'épaisseur , & 2 piés 4 

pouces de longueur, & ont de chaque côté xd, x b , 

6 ou 8 cannelures. Enfin chaque levier est encore, 
retenu près de la cuve par des bandes de fer N N m n, 

entre lesquelles ils peuvent se mouvoir de haut en bas 
& de bas en haut, suivant le mouvement du cric H 

qui soutient une de leurs extrémités ; on infère quel-
ques coins JV, que l'on arrête avec un clou pour fixer 
les leviers & le cylindre à une hauteur convenable & 
très-près des platines. Chaque cuve a aufíi une pelle 
L, que l'on levé par la poignée K, pour laisser écou-
ler Peau & la pâte qu'elle contient dans les caisses de 
dépôt, par des dalots ou rigoles de bois d'une lon-
gueur convenable. 

Jeu d'une des cuves. Si on conçoit que la platine , 
fig. 6. est placée dans la cuve ,fig. 8. &: que le cylin-
dre,^. 4. soit placé au-dessus, en forte que ses tou-
rillons reposent sur les paliers ou coussinets des le-
viers ; que le dalot, fig. 2. soit mis en place , & le 
chapiteau , fig. 1. par-dessus fa face postérieure fur la 
cloison, & l'antérieure sur la face antérieure de la 
cuve, remplie d'eau & chargée d'environ 150 livres 
de chiffons , que de plus il y ait un robinet qui verse 
continuellement Peau du réservoir dans un des angles 
de la cuve, comme en P , & qu'on le voit dans la PI. 

VI. en cet état, le cylindre tournant avec rapidité , 
suivant Pordre des lettres a N 2 3 , entraînera Peau 
& les chiffons par le plan le moins incliné a , & les 
fera passer entre la platine & le cylindre, pour re-
monter vers 2 , où ils seront lancés vers la voûte du 
chapiteau, d'où ils retomberont dans la cuve par le 
plan le plus incliné b, pour rentrer dans la circulation 
qui se fait autour de la cloison 3 c a;la cause de cette 
circulation, outre la rotation du cylindre, est la perte 
d'eau dans une partie , & Paffluence dans ime autre. 

Mais comme tous les chiffons ne font pas jettés vers 
la partie B d du chapiteau qui répond au-dessus du 
plan incliné b, PI. VI. d'oùils peuvent retomber dans 
la cuve, & qu'une partie continue à se mouvoir avec 
le cylindre , c'est pour les arrêter que l'on met dans 
l'ouverture 3 4 le châssis de fil de fer, fig. 6. qui laisse 
passer Peau qui y est lancée avec les chiffons , & les 
retient ; ils s'y accumulent, jusqu'à ce que tombant 
par leur propre poids vers 3 , entre le châssis & le 
cylindre , ils rentrent ainsi dans la circulation ; le se-
cond châssis , fig. y. retient les petites parties des 
chiffons que le premier a laissées échapper , & laisse 
passer Peau dans le dalot ,fig. 2. d'où elle s?écoule & 
le perd en passant dans le tuyau, fig. 3. par des canaux 
souterreins, ainsi qu'il a été remarqué ci-dessus. C'est 
pour suppléer à Peau qui se perd continuellement, & 
dont le renouvellement opère le parfait blanchissage 
du chiffon, que l'on en laisse entrer vers P , où est un 
robinet par le moyen duquel on peut facilement éga-
ler Peau qui entre à celle qui sort; c'est cette eau con-
tinuellement remplacée qui, avec la rotation du cy-
lindre , est la cause de la circulation que l'on voit dans 
les cuves, où le chiffon qui y flotte tourne fans cesse 
autour de la cloison * 3 , PI. V. entrant par a fous le 
cylindre , d'où il fort par b , pour aller par 3 c & x 

rentrer de nouveau fous le cylindre , où il est broyé 
ou haché à chaque passage entre les dents ou gravu-
res de la platine & celles du cylindre. 

La même quantité de chiffons qui ont été cinq ou 
six heures à être effilochés, demeurent aussi six ou 
sept heures fous les cylindres rasineurs. 
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Les ouvriers qui veillent à la conduite des mou-

lins , & qu'on appelle gouvernaux, ont foin de char-
ger les cuves à cylindres , d'y laisser entrer la quan-
tité d'eau convenable ; on fait l'essai de la pâte en 

en délayant ou étendant une certaine quantité dans 
Un bassin à moitié plein d'eau : on la bat avec un bâ-
ton fendu en quatre par une de fes extrémités. 
Voici la matière dont le papier doit être formé, par-

venue à son point de perfection , soit en se servant 
de l'un ou l'autre moulin ; ils ont chacun leurs avan-
tages particuliers : car si d'un côté les moulins à cy-
lindres expédient cinq ou six fois plus vîte Pouvrage, 
il arrive que les nœuds de fil des coutures échappent 
fort souvent à Paction des gravures du cylindre & 
de la platine , ce qui forme de grains fur le papier, 

augmente le travail des éplucheufes ; au lieu que 
dans les moulins à maillets , ces mêmes nœuds font 
écrasés , en forte qu'ils ne forment point d'éminen-
ces sensibles fur la surface du papier , où alors on les 
laisse. 

Mais avant d'expliquer comment on ouvre le pa-
pier , il faut expliquer Part de fabriquer les formes fur 
lesquelles on le levé ; c'est Pouvrage du formaire qui 
a emprunté son nom de ses ouvrages. Ce travail est 

représenté, & une forme de grand raisin dans la PI. 
IX. de papeterie. 

Une forme , fig. G. & 8. est composée d'un chaíSs 
EFGA^efgh de bois de chêne que l'on a laissé 
tremper long-tems dans Peau, après avoir été débité 
& séché à plusieurs reprises , pour lui faire perdre 
entièrement fa fève , & faire qu'il soit moins sujet à 
se déjetter. La grandeur de ce châssis prise en dedans 
est d'environ deux lignes plus grande fur toutes les 
faces que la grandeur du papier à la fabrication du-
quel on le destine , èc dont la grandeur est fixée par 
le tarif que l'on trouvera à la fin de cet article. Ainfi 
dans l'exemple de la fig. G. qui est une forme pour 
le papier dénommé grand raisin , dont les réglemens 
fixent la grandeur E F à 22 pouces 8 lignes, & la 
hauteur G E à 17 pouces , le châssis , non compris 
Pépaisseur des bois , aura 2 lignes de plus fur chaque 
face , ce qui fera pour la largeur mesurée en-dedans, 
23 pouces, & pour la hauteur aussi mesurée en-de-
dans 17 pouces 4 lignes. Les bois qui forment ce 
châssis ont environ 8 lignes de large fur 4 lignes d'é-
paisseur ; les longs côtés G H, E F, font un peu 
convexes dans leur milieu, & les petits côtés E G, 

F Hau contraire un peu concaves. 
Les longs côtés du châssis font percés de vingt 

trous pour recevoir les extrémités d'autant de barres 
de sapin M N, m n , fig. 8. dont les extrémités termi-
nées en boulon , comme on voit en F, fig. 3. entrent 
dans les trous dont on a parlé. Ces barres E de sapin 
qu'on appelle pontufeaux, sont formées à leur partie 
supérieure en vive arrête C D, comme le tranchant 
d'un couteau ; c'est sur le tranchant des pontuseaux 
que reposent les fils de laiton qui forment le tamis 
ou le grillage de la forme, & dont on voit Pemprein-
te fur tous les papiers en regardant le jour à-travers. 
II n'entre aucune forte de colle dans la fabrication 
d'une forme ; mais toutes les pieces en font assem-
blées & clouées les unes aux autres , soit avec de 
petites chevilles de bois , ou avec des clous d'épin-
gles de laiton : le fer à cause de la rouille doit en 
être banni. Pour tisser la tamis ou toile de la forme; 
Pouvrier, après avoir choisi la forte de fil de laiton 
dont elle doit être formée, Pavoir fait recuire & 
couper par tronces aussi longues que le châssis, tra-
vaille à les redresser par un moyen fort simple & in-
génieux , & qui, s'il étoit plus connu , feroit prati-
qué dans d'autres professions que celle du formaire. 
C'est cette opération que fait Pouvrier, fig. 2. de la 

vignette : il tient de la main droite le dressoir c , ou 
abc, fig. 2. au bas de la planche , c'est un morceau 
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iâèbois dont la longueur a b est d'environ 5 011 6 pou-
ces ; & la largeur de deux ou trois , formé , comme 
la figure le fait voir, pour pouvoir le tenir commo 
dément.Le dessous du dressoir qui s'applique fur la ta-
ble , doit être imperceptiblement convexe plutôt que 
d'être concave , afin que le fil que le dresseur presse 
entre cet instrument & F établi , y soit compri-
mé : alors tenant le fil de laiton de la main gauche 
qu'il conduit le long de ce fil en l'éloignant de la droi-
te, avec laquelle il promené en long le dressoir fur le 
fil c d qu'il veut dresser , tk. qui sert au dressoir com-
me de rouleau; il imprime à ce fil un mouvement de 
rotation qui tord &C détord le fil alternativement,& 
auquel la main gauche doit céder insensiblement, en 
forte que l'on sent tourner le fil entre les doigts à me-
sure qu'ils glisient vers d en s'éloignant de rétabli, 
au plan duquel le fil doit être tenu parallèle. Par cette 
opération toutes les parties du fil se remettent dans 
la direction de Taxe vrai, & il est redressé ; ce qu'on 
connoît lorsqu'étant posé librement sur un plan qu'il 
déborde d'un pouce ou deux ; si on fait tourner cette 
partie entre les doigts , le reste du fil qui pose fur la 
table , tourne fur lui-même fans déplacer, ce qui est 
la marque d'une parfaite rectification. 

Les longs côtés du châssis font percés dans leur 
face supérieure d'autant de trous qu'il y a de pontu-
seaux dans la forme, & deux de plus. Les premiers 
répondent vis-à-vis les tranchans des pontufeaux, & 
servent à fixer avec de petites chevilles de bois les 
extrémités des chaînettes qui règnent le long des 
vives arrêtes des pontufeaux , & qui lient ensemble 
tous les fils qui composent la trame ou tamis de la 
forme. Ces petites chevilles traversent aussi les te-
nons des pontufeaux ; ce qui affermit leur assembla-
ge. Les quatre autres trous qui font vers les extré-
mités des longs côtés , servent de même à fixer par 
une petite cheville de bois un fil de laiton O P o p, 

qu'on appelle transfil, qui est fortement tendu dans 
le milieu du vuide qui est entre un des petits côtés 
ck: le pontufeau le plus prochain. 

Pour tisser la forme , le châssis étant préparé, 
comme il vient d'être expliqué, le formaire prend 
un nombre de petites bobines ou fuseaux^ B^fig. 3, 
de la grandeur que la figure fait voir ; chacun de 
ces fuseaux est chargé d'une quantité de fil de lai-
ton recuit, convenable, & beaucoup plus fin que 
celui qui forme la toile de la forme , & ayant tordu 
ou commis ensemble les extrémités de ces fils, 
comme on voit en C, il fait entrer cette partie dans 
un des trous jV"., fig. G, qui font à l'extrémité des 
pontufeaux, où il arrête ce commencement de chaî-
nette avec une cheville de bois ; il en fait autant 
aux extrémités de chaque pontufeau, le long du 
côté G H du châssis. Ainsi il faut 40 fuseaux seule-
ment pour les chaînettes qui règnent le long des pon-
tufeaux. II en faut encore deux autres pour chaque 
transfil O P , qui font fixées en P : on voit tous ces 
fuseaux fig. G, le long de la ligne K L. 

Le formaire, fig. prem. vignette, place le chaísis 
de la forme dans une situation inclinée ; il le tient 
en cet état par le moyen de deux vis, fourchettes 
ou mains de fer a b , que la figure 4 , fait voir plus 
en grand ; l'extrémité inférieure terminée en vis en-
tre dans des trous pratiqués à l'établi, & une des 
fourches supérieures est taraudée pour recevoir 
une vis , par le moyen de laquelle il comprime en-
tre les fourchettes les petits côtés du chaísis qu'il 
incline à volontés: les choses en cet état, les trans-
fils tendus , & tous les fuseaux attachés le long du 
côté inférieur G H de la forme, & les fils de ces 
fuseaux écartés l'un de l'autre en forme d'V con-
sonne ; savoir le fuseau A, fig. 3 , entre deux pon-
tufeaux postérieurement au plan de la toile , & l'au-
tre B antérieurement au même plan ; le formaire 

Tome 2£ît 
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1 alors prend un des fils de ladressée, & le couche 

'. de toute fa longueur dans lés V que forment les fils 
des fuseaux. Ensuite commençant par une des ex-

| trémités , il fait faire au fuseau dent le fil est fixé en 
: P, un tour par-dessous le transfil O P , fig. G, en 
; forte que le fil de dressée ou de trame demeure lié 
I au transfil ; il prend ensuite de chaque, main un des 
| siiseaux AB > fig. 3 , & tord l'un sur l'autre par un 

demi-tour les fils dont les fuseaux sont chargés; en 
forte que le fuseau B, prend la place du fuíeau A, 

& forme un nouvel V destiné à recevoir un nou-
veau fil de trame m m ; il continue de faire la même 
opération le long du fil de trame, vis-à-vis de la 
vive arrête de chaque pontufeau , & finit par faire 
au transfil qui est à l'autre extrémité

 3
 la même opé-

ration qu'il a faite au premier. Alors il prend un nou-
veau fil de dressée, & l'étend dans les nouveaux V 

cjue les fils des siiseaux forment, & continue comme 
il vient d'être expliqué, en étendant parallèlement 
les uns aux autres de nouveaux fils de dressées Kl, 
jusqu'à ce que la toile ou tamis soit entièrement 
formé» 
-Ily a environ 28 ou $0 fiìs de dressées parallèles 

les uns aux autres dans rétendue d'un pouce ; ce qui 
fait en tout 5 20 fils de dressée pour la forme de grand 
raisin, haute de 17 pouces 4 lignes, en supposant 30 
fils par pouce* 

Pour achever la forme, ìî ne reste plus qu'à tendre 
fortement les chaînettes le long des vives arrêtes des 
pontufeaux, & de fixer par de petites chevilles de 
bois leurs extrémités , après que les fils qui les for-
ment ont été commis ensemble, dans les trous du 
côté supérieur E F de la forme , & à coudre le ta-
mis fur les pontufeaux par un fil de laiton très-délié, 
qui passant fur les chaînettes, repasse dans les trous 
dont chaque pontufeau est percé, lesquels font éloi-
gnes l'un de l'autre d'environ six lignes. Ensuite > tant 
pour recouvrir les extrémités K &c L des sils de tra-
me ou de dressée, le long des petits côtés ou de la 
hauteur de la forme , que pour contenir les chevil-
les qui asiiirent les chaînettes aux extrémités des 
pontufeaux ; on attache avec des clous d'épingle de 
laiton de petites lames de laiton connu fous le nom 
de laiton gratté, le long du pourtour du chaísis H 

G E F : on voit en K cette bande de laiton non en-
core clouée fur tuute la longueur du côté G E de la 
forme. Ces lames embrassent les côtés du chaísis 
qui font perpendiculaires à ceux fur lesquels elles 
font clouées ; ce qui en fortifie Passemblage, & en 
cet état la forme est achevée. La figure G est la for-
me vue par-dessus du côté de la vive arrête des pon-
tufeaux , & la fig. 8 , la forme vue par-dessous du 
côté des pontuf eaux dont on voit toute l'épaisseur. 

A chaque paire de formes ( car on travaille avec 
deux , comme il fera dit plus bas ), on adapte un 
chaísis, fig. 6 & y, dont les feuillures reçoivent la 
forme, comme le cadre d'un tableau en reçoit la 
toile. Ce chaísis est nommé couverte, & doit s'em-
boîter avec facilité fur les deux formes égales ; le 
bois dont les chaísis font formés à environ 8 à 9 li-
gnes de large fur 4 ou 5 d'épaisseur, refeuillé com-
me le profil mlk, m l k, fig. 3 , le fait voir la partie 
Im l m, qui s'applique fur le dessus de la forme, re-
couvre intérieurement d'environ deux lignes', le 
vuide du châssis de la forme ; ce qui fait que la feuille 
de papier que l'on y fabrique est de la grandeur fixée 
par les reglemens, quoique le tamis de la forme soit 
de 4 lignes plus long & plus large que les dimen-
sions marquées par le tarif ; en forte que la largeur 
de la couverte mesiirée intérieurement de A à B , 
est de 22 pouces 8 lignes , & fa hauteur de A en 
aussi mesurée intérieurement, est de 17 pouces , qui 
font les dimensions fixées par le tarif pour le pa-
pier grand raisin

 7
 dont la forme nous sert d'exem-
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pie . La figure 3 est la couverte vue par-dessus, & lâ 

fig- 7 » *a même couverte vue par-dessous.. 
Comme les reglemens prescrivent aux fabriquans 

de mettre une marque particulière à leurs papiers , 

6c que d'ailleurs il est d'usage de marquer les pa-

piers, soit d'une aigle éployée, d'une couronne ou 

grappe de raisin , &c &: même outre le nom du fa-

briquant , d'y ajouter le millésime : voici comment 

ces marques se forment. 

On prend du fil de laiton ou d'argent de la gros-

seur de celui des dressées ; on le ployé 6c contourne 

de manière qu'il suive exactement les contours du 

dessein ou des caractères que l'on veut représenter. 

On soude ensemble avec la soudure d'argent 6c au 

chalumeau les parties de ces contours qui se tou-

chent , ou on en fait la ligature avec du fil plus fin, 

-on applique ensuite ces fiìigrames fur la forme, 
en forte que les empreintes se trouvent sur le milieu 

de chaque demi-feuille de papier où elles paroissent 

auísi-bien que l'impreíïìor! des chaînettes 6c trans-

fils , fils de dressées , en regardant le jour à-travers ; 

on attache toutes ces marques fur le tamis ou toile 
de la forme , avec des Crins de cheval ou du fil de 

laiton ou d'argent très-délié. 

Passons maintenant à l'attelier de la fabrication 

du papier que la Planche X. représente. La matière 

que nous avons laissée dans les caisses de dépôt est 

transportée dans les cuves à ouvrer par les manou-

vriers de la manufacture : pour cela ils se servent de 

brouettes de fer , fur lesquelles font posés des vais-

seaux de bois , tels que celui que la fig. cT, PI. XII. 

représente, que l'on nomme bacholle. La cuve à ou-

vrer , fig. i. 6c fig. G. est de bois ; elle a 5 piés de 

diamètre , deux 6c demi de profondeur, reliée avec 

deux ou trois bandes de fer, & posée fur des chan-

tiers. Elle est percée en h H d'un trou circulaire 

de 10 pouces de diamètre , auquel on adapte en-de-

dans de la cuve une efpece de chaudron de cuivre 

rouge j dont les rebords font cloués en-dehors d'en-

viron 20 ou 24 pouces de longueur, fur 15 ou 18 de 

diamètre vers la culasse X: dans le chaudron qui 

sert de fourneau , 6c où on fait un feu de charbon 

suffisant ; on fait entrer une grille de fer H h , fig. G , 

fur laquelle on fait le feu. Le dessous de cette grille 

sert de cendrier ; ainíi cette sorte de fourneau que 

les ouvriers nomment pifiolet, est entièrement sub-

mergé par Peau que la cuve contient, &c qu'il échauf-

fe au point convenable. La partie de la grille qui dé-

borde hors la cuve , est soutenue par une barre de 

fer K, comme on voit dans la vignette. On voit 

auísi auprès de la cuve la pelle arrondie qui sert à 

dégager le cendrier, 6c à porter le charbon dans le 

fourneau ; on voit aussi à côté un crochet ou four-
gon servant ati même usage. 

Chaque cuve qui est ronde, est entourée de plan-

ches G L D B E K, fig. G, qui la rendent presque 

quarrée à fa partie supérieure. Ces planches qui font 

un peu inclinées vers la cuve pour y rejetter Peau 

qui y tombe , font rebordées par des tringles de bois 

de deux pouces de haut, qui empêchent la pâte de se 
répandre dehors. La place B où se met Pouvrier 

prem. est appellée la nageoire de Pouvrier ; elle a en-

viron 20 pouces de large ; les côtés ont six pouces ; 

les planches qui forment cette efpece de caisse , des-

cendent jusqu'au rez-de-chaussée ; leur sommet se 

trouve un peu plus haut que la ceinture de Pouvreur, 

fig. prem. chaque cuve est traversée par une planche 

Md, percée de trous, dont l'extrémité M repose 

■sur les rebords des planches qui entourent la cuve. 

Cette planche qu'on nomme drapeau de cuve, est un 

peu convexe fur le milieu de fa largeur \ elle a auísi 

en e une entaille pour recevoir l'extrémité e de la 

règle a e qu'on nomme planchette, qui est élégie en 

«, de la moitié de son épaisseur
 %
 tant pour que fa fur-
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face supérieure affleuré celle du drapeatì, que pour 

qu'elle ait un point d'appui qui l'empêche de glisser 

de a vers e. L'extrémité a de la planchette est íoute-

nue par un petit chevalet a dans l'entaille supérieure 

duquel elle entre de toute son épaisseur. Enfin, il y 

a en F un morceau de bois cloué au-dedans de la 

chaudière 6c percé de plusieurs trous , dans l'un des-

quels on plante un petit morceau de bois / e fig. prem, 

qu'on appelle égouttoir , fur lequel un des longs cô-

tés de la forme repose dans une situation inclinée ; 

Peau retombe à-travers les trous du drapeau dans la 

cuve. On voit à côté en A B la presse en profil, que 

la figure 5. représente en perspective, & dont on voit 
le plan en A A , figure G. 

. Chaque presse ( il y erí a autant que de cuves à 
ouvrer) font éloignées de trois piés du bord L D de 

la cuve, avec laquelle un des montans 011 jumelles 
est joint par des planches L A ou m, fig. prem. qui en-

trent à coulisse dans la rainure du poteau / qui sou-

tient un des angles des planches qui entourent la 

cuve , 6c entre deux tasseaux cloués fur la face d'un 
des montans de la presse , comme on voit en Mb, 

fig. G. Ces planches forment ce que l'on appelle U 

nageoire du coucheur élevée d'environ deux piés au-

dessus du rez-de-chaussée. Ces presses font compo-

sées de deux montans ou jumelles A b , ab, de 12 

piés de long, éloignées l'une de l'autre de trois piés 
6c demi, qu'on élégit quarrément fur onze pouces 

de gros , environ huit piés de long, laissant le bois 

en grume par les deux extrémités : ce qui forme 

des renforts qui fervent d'embrevement au seuil & à 

l'écrou. Le leuil c d e a deux piés de large , fur 15 

ou 18 pouces d'épaisseur ; fa surface supérieure neíí 

élevée au-dessus du terrein que d'environ 2 0113 pou-

ces ; il est entouré de pierre de taille, dans lesquelles 
on a pratiqué des gouttières pour écouler les eaux 

qui sortent du papier lorsqu'on le presse. L'écrou de 

bois d'orme a 18 pouces de gros 6c 5 piés 4 pouces 

de long, 6c est assemblé avec les jumelles avec te-

nons à renfort 6c boulons à vis C, D. II y a depuis 

la face inférieure de l'écrou , jusqu'à la face supé-
rieure du seuil, 5 piés 4 pouces. 

Aux faces intérieures opposé es des montans, font 
pratiquées deux rainures , dont on voit le plan fig. 

G, en A A. Ces rainures reçoivent les tenons du 

plateau G H, suspendu à la tête de la vis par 

un boulon de fer qu'on appelle moins., doní la tête 

appuie fous la planche N de bois de cormier, 011 

autre bois dur , fur laquelle lors de la pression, se 

fait le frottement de la vis qui est de noyer, & dont 

la tête a 14 pouces de gros. Cette tête P, est entou-

rée de deux frettes de fer, dont Pinférieure porte 

une rondelle dentée en rochet, dans les dents de la-

quelle s'engage le pié de biche 3,4, qu'on appelle 

acotay, dont Pufage est d'empêcher la vis de rétro-

grader lorsqu'on fait une pressée ; l'extrémité 4 de 

Pacotay est entaillée pour embrasser l'arrête de la ju^ 

melle a b, sur laquelle il appuie ; cette jumelle est 

revêtue d'une bande de fer L 3 , pour la conserver, 

6c le long de laquelle Pacotay descend à mesure que 

la vis fait baisser le plateau G H; l'autre extrémité 

3 de Pacotay ou pié de biche est fourchue pour em-

brasser dessus 6c dessous l'épaisseur de la rondelle 

dentée ; ce qui empêche le pié de biche de manquer 

Pengrenage ; Pacotay est porté dans son milieu fur 

un morceau de bois K cloué fur le plateau qu'on 

nomme par cette raison porte-acotay. II est aussi per-

cé en 2 d'un trou, dans lequel passe la corde 2, /, 

qui embrasse l'extrémité /, du ressort. Ce ressort 

n'est autre chose qu'un bâton siéxible cloué sur le 

milieu de la face postérieure du plateau. Enfin, il y 

a un autre trou vers l'extrémité 4, dans lequel passe 

la corde par laquelle Pacotay est suspendu au pi-
ton JL„ 
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Sur íe seuil c d de la presse, est un chantier V où 

posent de niveau deux ou troispieces de bois Tu, Tu, 

Tu , qu'on nomme poulainsfur lesquels on pose 
une forte planche Q qu'on appelle drap an, sur la-

quelle on couche entre des étoffes de laine les feuil-

les de papier, à mesure qu'elles font fabriquées. 
| Fabrique de papier. Les bras nuds jusqu'au cou-

de , l'ouvreur ,. figure 1. PI. X. après avoir brassé 

6c délayé dans l'eau chaude de fa cuve, la quantité 

de matière 6c de qualité convenable à la forte de 

papier qu'il veut faire, & dont il a toujours une 

provision en réserve dans la bachole g qui est à côté 

de lui ; prend une des deux formes , garnie de fa 

couverte,par le milieu des petits côtés, 6c appuyant 

avec les pouces il fait joindre la couverte fur la for-

me , il la plonge obliquement à quatre ou cinq pou-

ces de profondeur dans la cuve, én commençant 

par le long côté qui est tourné vers lui ; après Pin> 

mersion il la relevé de niveau , par ce moyen il 

prend fur fa forme comme dans un filet de pêcheur, 

un grand nombre des parties de la matière qui flotte 

& est délayée dans la cuve ; l'eau s'écoule à-travers 

le tamis de la forme, le furperflu de la pâte par-

dessus les bords de la couverte , 6c la feuille de pa-

pier est faite. C'est de la quantité de matière que la 

cuve contient relativement à la même quantité d'eau 

6c de la quantité qu'il en laisse fur fa forme, que 

dépend le plus ou le moins d'épaisseur de papier ; 

les parties fibreuses de la matière s'arrangent íùr le 

t amis de la forme à mesure que l'eau s'écoule à-tra-

vers , 6c l'ouvreur favorise cet arrangement par de 

petites secousses en long 6c en large de la forme, 

pour faire souder les unes aux autres les parties de 

cette pâte ; ensuite ayant posé fa forme siir la plan^ 

chette a e, ensorte qu'elle y soit en équilibre , les 

longs côtés croisées en angles droits par la planchet-

te , il ôte la couverte ou cadre volant, 6c lance en 
glissant cette forme du côté du coucheur , qui ayant 

étendu auparavant fur le drapan Q une piece d'é-

toffé de laine qu'on appelle fiautre qui est de serge , 
levé de la main gauche cette forme pour en faire re^ 

poser un des longs côtés fur Pégoutoir/-pendant cette 

opération , l'ouvreur , fig. t. applique la couverte 

ou cadre volant fur une autre forme, 6c recommence 

à lever dans la cuVe une autre feuille de papier ; le 

coucheur prend la forme qui est appuyée fur Pégout-

toir , 6c Payant retournée fens-dessus-dessous de la 

main gauche 6c amenée devant lui, il la reprend de 

la main droite par le milieu du long côté qui s'ap-

plique fur Pégouttoir, 6c avec la main gauche qu'il 

met fur le milieu du côté opposé , il s'incline , ap-

plique 6c appuie la feuille de papier fur la fiautre ou 

étoffe de laine qui couvre le drapan Q. S'étant re-

levé 6c ayant retourné la forme, il la glisse 6c lance 

le long du drapan de la cuve Md , fig. G. ensorte 

qu'elle arrive vis^-à-vis de la nageoire de l'ouvreur, 

qui la reprend 6c y applique la couverte, après avoir 

lancé le long de la planchette la seconde forme du 

côté du coucheur , qui du même tems la relevé fur 
Pégouttoir pour la laisser égoutter* 

Pendant que cette forme égoutte, 6c qu e l'ouvreur 

levé une nouvelle feuille de papier fur la forme que 

le coucheur lui a renvoyé ; celui-ci prend une fiau-

tre -F fur la planche BC qui est entre les jumelles de 

la presse 6c Pétend fur la feuille de papier qu'il a 

couchée fur la première fiautre ; c'est cet instant que 

la vignette représente. L'ouvreur levé fur la seconde 

forme la première qui est íùr Pégouttoir, 6c le cou-

cheur étend une flautrerces différentes opérations qui 

s'exécutent avec beaucoup de célérité fè réitèrent, 
jusqu'à ce que toutes les flautres au nombre de deux 

cens soixante soient employées, ce qui compose une 
porce ou demi rame. 

La porce est composée de dix quais, le quai tou-

P A P 841 
jours de vingt - six flautres; mais quand les papiers 

font d'une certaine grandeur, la porce est composée 

de moins de quais ou quarterons de feuilles depapier
5 

car il en tient vingt-cinq entre vingt-six flautres. 

Après que la porce qui est empilée fur le drapan 

Q , fig. G. est remplie 6c qu'il ne reste plus de flau-

tres F fur la planche B E , fig. G. 6c que la derniere 
feuille de papier est couverte du dernier flautre ; les 
ouvriers après avoir ôté la planche B E , tirent le 
drapan Q parles poignées qu'on y voit& Pamenent 

fous le plateau de la presse , en le faisant glisser sus 
les poulains Tu, Tu, 6c la porce dont il est chargés. 

Là, ils mettent dessus un autre drapan q, fig. j. &: 

par-dessus, la piece de bois p qu'on appelle mise, fus 
laquelle en abaissant le plateau de la presse au moyen 
de la vis , 6c barrant fortement à trois , 6c en der-

nier lieu avec le tour ou cabestant x y 1, dont lâ 
Corde 1 s'attache à l'extrémité du levier de 15 piés 

de long qui entre dans les trous qui font à la tête dé 

la vis ; ils compriment fortement la porce, ce qui, 
en exprime l'eau 6c donne phis de solidité au papier, 

qu'un troisième ouvrier appellé leveur retire .d'entre 
les flautres. 

Le leveur , fig. 3. après avoir avec le coucheur 

desserré la porce, remis la mise p furie billot o, scellé 
en terre vis-à-vis le milieu de la presse ; 6c après que 

le coucheur à Paide de l'ouvreur , a mis le drapart ^ 

qui couvre la porce à la place du drapan Q ,fig. J
4 

vis-à-vis de la nageoire du coucheur ; le leveur , dis-

je, aidé du coucheur , prend le drapan qui porte lâ 

porce r qui est fous la presse 6c le place comme on 

voit en q fur la mise p ; alors ayant remis entre les 

jumelles de la presse la Planche D E qui repos é fur 

des tasseaux , 6c dont les extrémités faites eh tenons 

entrent dans les rainures des jumelles ; 6c cet ouvrier 

ayant mis devant lui une efpece de chevalet de pein-» 
tre tu qu'on appelle piquet, de 14 pouces de large 

& de 2 piés 6c demi de long , dont on voit la partie 

postérieure,/»'. 4. fur les chevilles duquel il place 

une planche dont il mouille l'extrémité supérieure; 

alors ayant levé la première fiautre & Payant jettée 

fur la Planche DE de la presse, il levé de dessus la 

seconde flautre la feuille de papier qu'il étend íùr lâ 

planche à lever , où Padhérence que Phumidité oc-8 

casionne la fait tenir ; il continue cette manœuvré 

6c à placer des feuilles de papier s jusqu'à ce qu'il 
ait entièrement levé la porce r 6c qu'il en ait rejette 

toutes les flautres fur la planche de la presse , où lô 

coucheur les prend à meíùre que l'ouvreur lui don-

ne occasion de les employer pour couvrir les nou* 

velles feuilles de papier qu'il fabrique , 6c former 

par ce moyen une nouvelle porce avec les mêmes 

flautres qui ont servi à former la première. Les opé-* 

rations des deux premiers ouvriers font nécessaire-4 

ment liées ensemble ; mais le leveur peut fans incon-

vénient aller plus vite que les deux autres, dont la 
célérité est telle, qu'ils font par jour seize porces, ce 

qui fait huit rames de papier, composées chacunë 

de cinq cens feuilles ; total 4000 feuilles
 i
 non com-

pris dix feuilles qui font surnuméraires dans chaquë 
porce , ce qui fait 4160 feuilles en tout. 

Après que huit porces font faites, on les presse en-

semble , ce qu'on appelle presser en porce blanche M; 

pour cela on a d'autres presses, dont le seuil K Si 

le sommier P R de 8 pies de long fur 12 pouces dé 

gros, contient deux écrous , ce qui forme deux pres-

ses accollées ensemble , les deux montans E F des 

extrémités, dont on ne voit qu'un seul dans la figure $ 

font élégis fur 8 pouces de gros , avec renforts auj 

dessus 6c au-dessous du sommier 6c du seuil , le mon-

tant du milieu R H est assemblé haut 6c bas à queue 

d'arronde , 6c avec des coins G; la table de ces pres-

ses de deux piés de large 6c à deiix piés d'élévation 

au-dessus du rez-de-chaussée, est soutenue par uèïè 
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mise ou bloc de hois L vis-à-vis de la vis MN

9
 à la-

quelle un plateau est également suspendu : un seul 
ouvrier suffit pour serrer ces presses , le degré de 

compression n'étant pas considérable 6c suffisant seu-
lement pour redresser les porces blanches , c'est - à-

dire séparées des flautres par le leveur. Après que 

ies porces ont été pressées, des ouvriers qu'on ap-

pelle etendeurs de porces , les étendent fur des cordes 

dans l'étendoir supérieur quire^ne au-dessus du grand 

bâtiment, & dont on voit l'elévation & le profil, 
PI. VI. 6L VII. c'est ce que fait l'ouvrier, fig. i. vi-

gnette PI. XII. qui représente les deux étendoirs, 

supposés de plain-pié ; D D la sellette sur laquelle 

pose le drapan léger sur lequel la porce est posée ; 
CC poteaux garnis de morceaux de bois dans les en-

tailles desquels on place les extrémités des perches, 

dans les trous desquels les cordes font passées 6c ten-

dues. Là l'étendeur de porce prend 3 ou 4, ou 5 

feuilles à la fois fur son ferlet, outil de bois que la 

fig. S. même Planche représente , avec lequel il place 

fur les cordes les feuilles de papier, ce qu'on appelle 

étendre en page. On fait état que dans l'étendoir su-
périeur , on peut y étendre à la fois en page la quan-

tité de 3660 rames, 6c dans Fétendoir inférieur 6c 
les deux ailes qui servent de supplément, la quan-

tité de 1213 rames , feuille à feuille au sortir de la 
colle , comme nous dirons plus bas. 

Après que le papier en page est sec, & qu'il a 

été recueilli & remis en porces , on le porte à la 

colle ; c'est la manœuvre 6c l'attelier des colleurs 

<que la PI. XI. représente. F porte du fourneau 011 

du cendrier ; L fourneau de mâçonnerie , sur lequel 

est monté la cuve K , de 5 piés de diamètre 6c 3 

de profondeur dans lequel on fait cuire la colle, que 

l'on met dans le panier E suspendu à une corde par 

quatre chaînes de fer. La corde est, après avoir tra-

versé la voûte , entortillée fur le treuil horifontal 

M N
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 placé dans l'étage supérieur qui sert de maga-

sin pour les colles 6c autres ustensiles. Ce treuil a 

comme une efpece de dévidoir semblable à l'engin 

des moulins à vent, fur lequel s'enroule une autre 
corde par le moyen de laquelle on enlevé avec fa-

cilité le panier E pour le placer ou le déplaçer dans 

la chaudière K. 

Après que la colle , qui est faite avec les rognures 

des peaux que les Tanneurs-Mégisiiers 6c Parchemi-

niers, préparent ©u emploient , que l'on jette dans 

le panier , fig. y. on la laisse couler par le robinet G 

dans la cuve ou bassine i/, d'où l'ouvrier, fig. 1. la 

retire avec les bassins C pour la filtrer à-travers la 

passoire qui est une piece d'étosse de laine, posée 
fur un chaísis 1,2,3,4, garni de cordes lâches , ce 

qui forme une efpece de chausse à-travers de laquelle 
le fait la filtration ; on voit en D ce chaísis qu'on 

appelle couloir , dont la largeur est de 18 pouces 6c 
îa longueur entre les deux traverses de deux piés, 

6 les cordes fur lesquelles repose la passoire dans la-

quelle on exprime le résidu à la fin de la filtration. 

La colle est reçue dans un grand vaisseau A de cui-

vre rouge ( ainsi que tous les autres vaisseaux de cet 

attelier), & auquel on a donné le nom de poisson-
nière , la longueur est d'environ six piés , la largeur 

de trois , & la profondeur de deux ; il est pose fur 

tme grille de fer, 6c ceint par deux ou trois bandes 
du même métal. 

La colle, avant d'être employée à coller le papier, 

est encore filtrée de même , pour entrer dans les 

^uves ou mouilloirs u ,fig. 2, de cuivre rouge, ayant 

trois piés de diamètre, 6c environ 20 pouces de pro-

fondeur , posé fur un trépié de fer de huit pouces d'é-

lévation , fur lequel on place le couloir 6c la passoi-

re , que l'on ôte ensuite , 6c sous lequel on met une 

poëllée de charbon allumé pour entretenir la colle 

dajis ùn degré convenable, Le mouilloir est placé à 
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côté d'une presse ab, ensorte que la colle superflue 
qui s'écoule des porces collées f fur la table de la 

presse , coule dans la gouttière ou canelure qui en-

vironne cette table , 6c rentre dans le mouilloir par 

le goulot s, vers lequel toutes les parties de la rigole 

font inclinées. 

La presse des colleurs est composée de deux mon-

tans comme ab ou AB, AB ,fig. 4, qui est l'éleva-

tion de la presse: les montans des jumelles de 10 

piés de long font élegis fur 7 | pié , 6c équaris à 

10 pouces , ce qui forme des renforts où le seuil C&c 
l'écrou P, trouvent un point d'appui fixe : le seuil 
a 1 pié d'épaisseur sur 15 pouces de large : l'écrou a 

15 pouces de gros ; l'un & l'autre 5 piés 2 pouces de 

long, ce qui fait que les jumelles font éloignées l'u-

ne de l'autre de trois piés 6c demi : fur le seuil C de la 

presse pose un tasseau D qui soutient la table E de la 

presse , de 8 pouces d'épaisseur, dont la surface su-
périeure est élevée au-dessus durez-de-chaussée d'en-

viron deux piés 6c demi : cette table est assemblée à 

fourchette 6c doubles tenons embrevés dans les ju-

melles, & est entourée d'une rainure d'un demi pouce 

de large , fur environ autant de profondeur ; l'espace 

renfermé en - dedans de la rainure a 18 pouces de 

large , 6c 27 ou 28 pouces de long. C'est fur cette 

table que l'on pose les porces F au sortir du mouil-

loir : on met entre les porces, vers un des angles, 

de petits morceaux de bois 3 , 6 , 9 ; on colle ordi-

nairement 12 porces à la fois ; 6c c'est pour pouvoir 

les reconnoître 6c les séparer que l'on met les petits 

morceaux de bois. Sur les 12 porces où pose un dra-

pan G H, sur lequel, par le moyen de lavis NR, 

on fait descendre le plateau K L , qui est suspendu en 

As, à la tête de la vis que l'on tourne avec un levier, 

comme la figure 3 le fait voir. 

Avant de plonger les porces dans la colle contenue 
dans le mouilloir, on y fait fondre une certaine quan-

tité d'alun 6c de couperose,& le colleur,fig. 2, ayant 

pris une des porces en page x, telle qu'elle a été re-

tirée de l'étendoir, 6c apportées fur la sellette y, & 

la tenant de la main gauche , une des trois palettes, 

fig. G, en-dessous , il plonge cette porce dans la colle, 

que le mouilloir u contient, observant d'écarter avec 

la main droite les pages de cette porce, afin que la 
colle puisse s'introduire entre elles, & il submerge en-

tièrement le côté 3 de la porce, en plongeant sa main 

dans la colle. Ensuite il enlevé cette porce de la main 

gauche 2, 6c la tient suspendue verticalement sur le 

mouilloir, où elle s'égoutte un peu,ce qui fait rassem-

bler les pages ; alors il préfente l'extrémité 3 de la 

porce fur une des palettes, fig. G, de bois de sapin, 

capables, par conséquent, de flotter sur la colle ; il 

laisse porter la porce sur cette palete, & prenant la 

troisieme,il l'applique sur la porce, qui se trouve saisie 
entre deux palettes, qu'il comprime de la main droi-

te , & ayant lâché l'extrémité 2 de la porce qu'il tient 

de la main gauche, il en écarte les pages , 6c plonge 

la main dans la colle, comme il a fait de la main droi-

te fur l'autre extrémité ; il relevé ensuite de la main 

droite la porce qu'il tient entre deux palettes, com-

me fait voir laj%-. 5,6c l'ayant suspendue pour laisser 

égoutter 6c rassembler les pages qu'il avoit écartées 

pour y laisser introduire la colle , il prend de la main 

gauche la troisième palette, avec laquelle & les deux 

autres il transporte la porce collée sur la table de la 

presse, 6c continue de la même manière jusqu'à ce 

qu'il ait passé dans le mouilloir 12 porces ; alors en 

pressant, comme fait l'ouvrier ,fig. 3 , il fait sortir le 

íùperflu de la colle, qui retombe dans le mouilloir par 

le goulots
r
 ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette opé-

ration demande beaucoup d'atíention;carparunetrop 

forte compression, on feroit sortir presque toute la 

colle. Une rame de grand raisin double, qui pesé 3 \ 
à 3 8 livres, prend environ dçux livres 6ç demie de 



colle, c'est-à-dire , qu'elle pesé cette quantité de plus ! 

après avoir été collée & léchée, qu'avant de passer par 
cette opération. 

La figure, y de la même Planche fait voir plus en 

grand le panier que l'on met dans la chaudière , & 

dans lequel on fait cuire la colle,par le moyen duquel 

on retire de la chaudière les parties inutiles de la colle 

qui n'ont pas pu fondre. Ce panier, qui est d'oster, 

entre dans une cage de fer suspendue à la corde du 

treuil par quatre chaînes ; on y voit auíïì la croix de 

fer qui contient les parties de cette cage , & les em-

pêche de se rapprocher du centre lorsque le panier est 
suspendu. 

Après l'opération de coler le papier, succède celle 

de l'étendre feuille à feuille , que la PI. XII. déja ci-

tée, représente : pour cela les femmes employées à cet 

ouvrage , portent aux étendoirs les porces que les 

coleurs leur délivrent ,& les étendent feuille à feuille 

fur les cordes en cette manière ; l'ouvriere, fig. x , 

tient un ferlet ou T de bois , fig. 5 , dont la traverse 
est austì longue que le papier a de hauteur , & appli-

quant cette traverse fur le milieu de la largeur de la 

feuille de papier, une autre ouvrière, fig. 3 , levé une 

demi-feuille, qu'elle jette sur le ferlet ou elle se trou-

ve ployée en deux parties égales ,& avec lequel l'ou-

vriere ,fig. x, Penleve de dessus la porce , & la place 
fur une des cordes de l'étendoir. 

Comme les perches dans les trous desquelles les 

cordes font placées font à différentes élévations, cet 

attelier doit.être pourvu de bancs , selles , sellettes de 

différente élévation , tant pour poser les drapans ou 

ais , fur lesquels les porces' font apportées, que pour 
exhausser les ouvrières. 

La fig. 4 de la même planche fait voirl'élevation, 

le plan & le profil d'une des croisées des grilles qui 

ferment les fenêtres des étendoirs; A CKE, chaísis 

dormant , dont les cotés G K A C, ainsi que la 

traverse dormante D F ont une rainure dans laquelle 

glissent les quatre guichets , comme on voit par le 

profil qui est à côté : le chafíis dormant a auísi des bar-

reaux fixes , assemblées dans les trois traverses , & 

espacées tant plein que vuide, comme on voit par le 

plan; la moitié G H B A de la croisée est fermée, 

c'est-à-dire , que l'on a poussé les guichets mobiles 

auprès du montant du milieu , comme le fait voir la 

partie A B du plan, ensorte que les barreaux des gui-

chets répondent vis-à-vis des intervalles de ceux -du 

chaíîis dormant : la partie supérieure K HE F de l'au-

tre moitié est ouverte , c'est-à-dire, que les barreaux 

& les vuides du guichet & du chaíîis dormant, répon-

dent vis-à-vis les uns des autres , comme la partie 
B C du plan le fait voir : enfin la partie inférieure du 

même côté est auíîi ouverte, le guichet ayant été ôté 

pour laisser voir les barreaux fc, f c , du chaíîis dor-

mant à découvert ; ces barreaiiix, qui font en deux 

parties,font assemblés dans une entre-toife e, qui est 

elle-même assemblée dans Jes montans du chaíîis dor-

mant ; on voit à côté le guichet séparé composé de 

deux emboîtures/f>cc, de deux montans fc, fc, 

d'une entretoise e,àe deux barreaux qui s'assemblent 

dans les emboîtures &c l'entretoise. Les emboîtures 
reçoivent auíîi les extrémités des montans dans les-
quels l'entretoise est assemblée ; on voit à côté le pro-
fil ou la coupe du guichet. 

Après que le papier est séché feuille à feuille dans 
l'étendoir ; on le recueille &c on le porte à la salle , 
où il reçoit les dernieres préparations , qui font de 

l'éplucher, le lisser, ployer, compter & mettre en 

presse, battre & couper. Ce n'est pas que toutes les 

îbrtes de papiers passent pár toutes ces opérations ; 

mais toutes-fe pratiquent dans Ja salle qiteîa Pl. XII. 

représente : la fig. 1. estime papetière qui épluche le 

papier, c'est-à-dire, -qui ; ôte > avec un grattoir les 

nœuds, bosses, fils, ou autres corps hétérogènes qui 

peuvent s'y trouver : elle fe sert pour cela d'un grat-

toir a , qu'on voit par terre en b, & forme différen-

tes piles du papier sain, tk. des papiers cassés , ridés 

ou autrement défectueux. La fig. 2 est une ouvrière 

papetière qui lisse une feuille de papier ; elle est de 
bout devant une table , qu'on appelle tholier ou lis* 
foire, le long du bord de laquelle est attachée avec 

une tringle de bois une peau de basane , que l'on voit 

pendre en/, comme un tablier, & qu'elle relevé & 

étend fur ía table. C'est sur cette peau qu'elle étend 

la feuille de papier , qu'elle frotte ou lisse en tout sens 
avec un caillou, dont on voit la figure en a à fes piés, 

& forme deux piles d e , l'une des papiers lissés , & 

l'autre des papiers qui n'ont pas encore eu. cette pré-

paration. La fig. 3 est une petite fille occupée à ployer 

le papier en deux : elle se sert d'un morceau de bois 

dur, formé à-peu-près comme la pierre de la lisseufe, 

fig. x , que l'on appelle auíîi pierre , avec laquelle en 

passant le long du milieu de la feuille dont elle a mis les 

deux extrémités l'une fur l'autre , elle forme le pli i 

elle a devant elle deux piles e d de papier; la première, 

de papier étendu, & la seconde d, de papier ployé, 

qui passe ensuite entre les mains de l'ouvriere ,fig. 4, 
qui compte les feuilles de papier par 2 5, pour en for-

mer ce qu'on appelle une main ; 20 mains font une 

rame , qui contient par conséquent 500 feuilles. 

La fig. 5 est un ouvrier nommé faleran , qui presse 

les papiers, soit avant d'être ployés ou après qu'ils le 

font, met les mains en rames, qu'il envelope de ma* 

ossatures ou papier grossier , faites avec le fraíin òu 
traces, qui font les balayures de différens atteliers* 

par-dessus lesquelles il passe une ficelle en croix; lé 

papier est alors en état d'être livré & envoyé à fà 
destination. 

Les presses de cet attelier font très-fortes & font 

doubles, c'est-à-dire que le seuil & l'écrou font com-

muns à deux presses, comme on voit dans la vignette, 

& la fig. 5, le fait voir. II y a deux doubles presses acco-

lées parallèlement l'une & l'autre , & isolées au mi-

lieu de la salle : les deux montans A B , ab, dès ex-

trémités de chacune de ces presses ont 12 piés de 

long, & font élegis & équarris à 11 pouces fur 9 

piés de long avec renforts, bossages , embrevement 

dessus l'écrou D d,&c fous le seuil, dont la surface 

supérieure aísture presque le rez de chaussée , où il 

est scellé , ausfi-bien que les bossages des extrémités 

inférieures des montans ou jumelles : le seuil de deux 

piés de large & de 18 pouces d'épaisseur a, auíîi-biert 

que l'écrou D d, 8 piés 9 pouces de long ; l'écrou 

de bois d'orme a 18 pouces de haut fur 21 de large ; 

il est percé de trois trous, deux qui font taraudés 

pour recevoir les vis qui compriment les piles de pa-

pier F f : le troisième , qui est une mortaise , est en-

tre les deux autres au milieu de la longueur du som-
mier ; elle reçoit le tenon supérieur en queue d'ar-

ronde, qui termine le montant du milieu , où il est 

arrêté par des clés : le tenon inférieur est de même 

fixé au seuil par des clés qui entrent par - dessous le 

seuil, & il y a 6 piés de distance depuis fa surface su-
périeure jusqu'à la surface inférieure de l'écrou, & 3 

piés de distance d'un montant à l'autre : les faces op-
posées des montans font à rainure, pour recevoir & 

servir de guides aux plateaux des presses, entre les-
quels & le seuil fe fait la compression du papier F f 

qui y est placé : on ne voit dans la figure qu'un seul 
montant CE des trois qui composent l'autre double 
presse parallèle. 

Le bas de la même Planche, fig. G & y, est le profil 

& le plan d'une machine , par le moyen de laquelle 

on fait lever un très-gros marteau , qui: sert à battre 
[ le papier. Cette machine ou marteau est renfermée 

dans une cage de charpente , dont les bois ont 6 pou-

■ ces fur 3 d'épaisseur , & consiste en un arbre, fur le-

quel est fixée une lanterne A de 12 fuseaux. Cette 
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lanterne, sus Taxe de laquelle est îa manivelle , én- | 
grenne dans une roue B de 96 dents : cette roue en j 

conduit une autre C, 6c porte auíîi un volant 1,1,3, I 

<mi a 3 6 dents : Taxe de cette derniere roue porte 
une noix de cuivre G, qui a trois levées , qui venant 
successivement à paíser , comme les levées de mou-
lins à pilons , fur le rouleau qui est à l'extrémtié de 
la fourchette du manche CD E du marteau , font 
baisser cette partie , 6c par conséquent lever le mar-
teau E , mobile au point D, qui en retombant lors- * 
que les levées de la noix G laissent échaper le rou-
leau , bât le papier posé sur le marbre F, sur lequel 

on promené îe papier pour faire tomber le marteau 
fur les dissérens points de la surface , ce qui le rend 
beaucoup plus uni qu'aucune autre préparation. Le 
marteau a 6 pouces en quarré à fa base, & 7 pouces 
de haut : le marbre en a 20, & 18 de haut: il est en-
castré dans un billot de bois où. on peut le caler

 9
 pour 

cjue lafurface soit parallèle à celle du marteau : elle est 
élevée au-dessus du rez de chaussée d'environ 3 piés. 

II ne reste plus pour finir cet article,déjafort éten-
du, qu'à donner le tarif qui fixe la.largeur, la hau-
teur 6c le poids des différentes sortes de papier qu'on 
fabrique dans le royaume* 

TARIF des grandeurs & des poids des différentes sortes de Papiers qui se fabriquent dans 

le Royaume
 9

 fixé par arrêt du conseil d'état du 18 Septembre 1741+ 

Le poids fixé pour les rames est le même pour les différentes qualités d'une même 
forte, soit fin, moyen, bulle, vanant, ou gros bon , à la livre de seize onces poids 
de marc* 

Dénomination des 

Papiers. 
Largeur. Jíauteuri 

Moindre poids 

de la rame. 

Plus grand poids de 

la rame. 

Pouces. 1 ignés. Pouces. lignes. Livres. Livres. 
Grand-aigle , 36 6 24 9 126 131 6c au-dessus. 
Grand-soleil, l§ 24 10 IO| 112 120 
Au soleil, 29 6 20 4 80 86 & au-dessus* 
Grande fleur-de-lis , p 22 66 70 74 
Grand-colombier, 

ou Impérial, 
31 9 21 3 84 - 85 & au-dessus. 

A i'éléphant, 30 M 80 88 6c au-dessus. 
Chapelet, 30 21 6 60 66 6c au-dessus. 
Petit chapelet, 29 20 3 55 60 & au-dessus. 
Grand atlas, 27 6 *4 6 65 70 & au-dessus. 
Petit-atlas, 26 4 22 9 60 65 & au-dessus. 
Grand - jésus , ou ,í «. ■* 

Super-royal, 16 19 6 48 53 & au-dessus. 
Grand-royal étranger, 25 18 47 50 & au-dessus. 
Petite fleur-de-lis, 24 *9 ' 33 36 & au-dessus. 
Grand-lombard , 24 6 20 32. 

36 40 
Grand-royal, 22 8 17 10 29 3 2 & au-dessus. ' 
Royal, 22 16 28 30 & au-dessus. 
Petit-royal, 20 16 20 22 & au oeffus* 
Grand-raisin , 22 8 17 M 29 6c au-dessus. 
Lombard, 21 4 18 22 24 & au-dessus. 

ì 
Lombard ordinaire, 

ou Grand carré, 20 6 16 6 zo 22 & au-dessus. 
Cavalier, J9 6 16 2 15 16 & au-dessus. 
Petit cavalier, 

*7 6 15 2 14 15 & au-dessus. 
Double-cloche , 21 6 l4 6 16 18 & au-dessus. 
Grande-licorne à la 

cloche, 19 12 XI 
12 & au-dessus. 

A la cloche, 6 10 9 s 9 & au-dessus. 
Carré , ou Grand-

compte, ou Carré 
au raisin ; Sabre, 
ou Sabre au lion. ' 20 6 16 18 & au-delTus. 

Carré très-mince, 20 15 6 13 6c au-dessous. 
A Pécu, ou Moyen 

compte; Compte, 
ou Pomponne, 19 14 1 n ÎO & au-dessus. 

A l'écu très-mince, l9 2 ' 11 & au-dessous. 
Coutelas, 19 14 2 16 ij & au-dessus. 
Grand-messel, J9 14 15 & au-dessus. 
Second-messel, *7 6 14 11 12 & au-dessus. 
A l'étoile, ou à I'épe-

ron, ou Longuet. 18 6 13 10 13 14 & au-dessus. 
Grand-cornet, l7 9 13 6 10 14 
Grand - cornet très-

mince , 17 9 13 6 8 & au-dessous. 
A la main, 20 3 13 6 12 13 & au-dessus. 
Couronne, o«Grifon. 17 1 li 12 & au-dessus. 
Couronne, ou G rifon 

très-mmce, l7 1 7 6c au-dessous. 

Dénomination 
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Dénomination des 

Papiers. 
Largeur. Hauteur. 

Moindre poids 

de la rame. 

P/«Í grand poids de 

la rame. 

Pouces. lign-es« Pouces. lignes» Livret. Livres. 
Champy, ou Bastard, 16 n 13 2 11 12 & au-dessus. 
Telliere grand format, 17 4 13 1 IO 12 & au-deífus. 
Cadran, *5 3 12 8 IO 11 & au-dessus. 
La telliere , 16 12 3 ii| 12 f & au-dessusi 
Pantalon , 16 12 6 10 1 i & au-dessus. 
Petit-raiiin, ou Bâton 

royal, ou petit-còr-

net à la grande sor-
16 ï% 8 9 & au-deífusi 

Les trois O , ou trois 

ronds , ou Gènes , 16 11 6 H 9 & au-dessus. 
Petit nom de Jésus, H 1 11 7 j{ & au-dessus. 
Aux armes d'Amster-

dam, Pro patriâ, 

ou Liber tas. 15 6 12 î II 12 & au-dessuSi 
Cartier grand format, 

Dauphiné , 16 13 6 12 14 & au-dessus. 
Cartier grand format, 16 12 6 12 13 &c au-dessus* 
Cartier, $ i

 . 
11 6 IO 11 & au-dessus* 

Pot, ou Cartier ordi- ' î ,y_ to kl ,'v. .* c 
naire , 14 6 11 6 9 10 & au-dessus. 

Pigeonne, ou Romai-

ne , 15 2 10 4 ío & âu-dessusi . 
Espagnol, 14 6 11 6 . 8 9 6c au-dessus. 
Le Lis, 14 1 11 6 8 9 & au-dessus» 
Petit à la main , ou 

Main-fleurie > 13 8 10 8 7T 8 & au-dessus. 
Petit-Jésus, J3 3 9 6 5| 6 & au-dessus. 

Toutes les différentes fortes de papiers, dont la 

hauteur est moindre que neuf pouces & demi, n'ont 

point de largeur ni de hauteur, ni de poids Axés par 

les réglemens ; il en est de même des papiers dé-

nommés trajfe ou trejje , ou main-brune , le papier 

brouillard ou à la demoiselle, les papiers gris 6c de 

couleur , la serpente , qui feront des largeur, hau-

teur & poids qu'ils feront demandés. ( Article de M. 
GOUSSIER. 

PAPETERIE, fe dit auíîi du commerce du papier; 

dans ce sens on dit, un tel marchand ne fait que la 
papeterie : la papeterie est un fort bon commerce. 

PAPETIER COLLEUR DE FEUILLES, (Papeterie.) 

c'est un artisan qui fait 6c fabrique des cartes & car
: 

tons de toutes fortes, en collant plusieurs feuilles de 
papier les unes far les autres. 

On l'appelle auíîi papetier travaillant en cuves, à-

peu-près de la manière qu'on fait, pour la fabrique du 
papier; il se sert ensuite de ces chiffons bien consom-

més 6c réduits en une efpece de bouillie assez épaisse 

pour en dresser des cartons de toute grandeur 6c 
épaisseur, suivant les ouvrages auxquels ils font des-

tinés. II y a à Paris une. communauté de maîtres de 
ce métier. 

PAPHIENNE, adj. (Júythol. ) épithète donnée à 

Vénus, à cause de la ville de Paphos qui lui étoit 

particulièrement consacrée. Elle y avoit un temple 

magnifique, où cent autels lui íònt dressés, dit Vir-

gile , 6c fur lesquels fume un éternel encens. (D. /.) 

PAPHLAGONIE, (Géog. anc.)Paphlagonia, pro-
vince de l'Afìe mineure ; elle s'étend d'occident en 

orient, depuis le fleuve Parthenius, qui la íéparoit 

de laBithynie , jusqu'au fleuve Halys. Au nord elle 

.étoit bornée par le Pont-Euxin, 6c au midi par . la 
Galatie. 1 

LaPaphlagonie , selon Strabon, /. IV. p. ic)6. étoit 

le pays des Henetes 011 Vehetes; d'où l'on croit que 

font venus les Vénitiens ; 6c les Chalybes, feloìi 

.Pomponius Mêla, y habitoient les villes de Synope 

4'Ànxyse*,Sous:les derniers Empereurs de la Grèce 
* Tome XI. 

Onappella cette province , le themedes Paphlagons, 

Si on la considère dans la main des Turcs, il faut 

faire attention qu'étant échue auxenfans d'Amur ou 
d'Orner, qui s'appelloienti^^^rí ouSpenderes, elle 

fut nommée Pendérachic, comme st l'on eût voulu 
dire Spenderachie. 

PAPULAGONIUS, ( Géog. anc. ) ruisseau qui 

coule au pié du mont Ida ; les Poètes l'ont donné 

pour un fleuve qui s'étoit formé du sang deMemnon 
tué par Achille. 

PAPHOS, ( Géog. anc.) ville de l'île de Cypre, à 

l'extrémité occidentale. Ptolomée & Pline çonnoif-
fent deux villes de ce noni, savoirpalœa Paphos., 6c 
nea Paphos , la vieille Paphos, 6c la nouvelle Paphos. 

Strabon dit qu'elles,étoient éloignées l'une de l'autre 

de soixante stades, 6c Ptolòmee place la nouvelle 
Paphos entre lespromontoiresA damas 6íDrepanumi 

il met la vieille Paphos entre lés promontoire Drepa-

num 6c Zeplûrium. Cette dernière étoit dans les ter-

res , à dix stades de la mer ; elle avoit cependant un 

port, 6c un temple dédié à Vénus paphierme. La 

nouvelle Paphos avoit été bâtie par Agap.enor,.$£ 
elle avoit pareillement un port 6c un temple ; cès 

deux villes étoient dédiées à Vénus, 6c quand les 

Poètes font mention de Paphos , ils ne distinguent 

point fi c'est de la vieille ou de la nouvelle qu'ils en-

tendent parler ; par exemple, Virgile, /. X. vers 8'd 

oiVib. m <'&w û . ' m mkm ta 
Ëfl Paphos, Idaliumque tibi,sunt aïta, Cythcra

é 

Sc Horace, liv. I. ode xxx. 

O Venus regina Cnidi Paphique, 

Sperne dileciam Cy pron. 

Lâ plupart du tems néanmoins quand on ne diíte 

gue point les villes par leur surnom, on entend ia 

nouvelle Paphos. C'est dans cette derniere que íaint 
Paul convertit-à la religion chrétienne le proconsul 

Sergius Panlus. L'on dit . que la prison de cet apôtee 
étoit^ux environs de cette ville, qui porte aujour« 

. d'hui le nom de Baffo, ou à&Baffa. 



La nouvelle Paphos ayant beaucoup souffert d'un 

tremblement de terre, Auguste la répara, & la nom-

ma de son nom Augujla. II n'est pas sûr qu'elle ait 

conservé long-tems ce nom, du^moins aucun ancien 

monument n'en fait foi. Paphos étoit la patrie de 

Sopater de Paphos, poëte comique, qui vivoit fous 

Alexandre, & fous ses deux successeurs, les Ptôlo-

mées. 

Cette ville étoit plus particulièrement consacrée à 

Vénus que le reste de Pile. Le temple qui y étoit bâti 

én son honneur, étoit de la plus grande magnificen-

ce. La vénération qui y étoit attachée s'étendoit 

même jusqu'au prêtre, qui en faisoit les fonctions. 

Plutarque rapporte que Caton fit ossrir au roi Ptolo-

mée la grande prêtrise du temple de Vénus à Paphos, 

s'il vouloit céder Cypre aux Romains, regardant 

cette dignité comme le 1 dédommagement d'un 

royaume. 

Les ministres des temples de Vénus n'immoloient 

jamais de victimes, le sang ne couloit jamais fur leurs 

autels ; on n'y brûloit que de l'encens, & la déesse 

n'y reípiroit que l'odeur des parmms. Elle y étoit 

représentée sur un char conduit par des amours, & 

tiré par des cygnes & des colombes. L'or & l'azur 

brilloient en vain dans le temple de Paphos, leur 

éclat y cédoit à l'éclat des arts. Les chef-d'œuvres 

que des mains immortelles y avoient tracés, attiroient 

seuls toute l'attention. Ici le ciseau délicat d'un artiste 

supérieur représentoit la déesse qui vivifie tous les 

êtres, & qui féconde la nature ; là le pinceau volup-

tueux infpiroit les feux de l'amour. 

La délicieuse situation &C les charmes du climat, 

avoient fans doute contribué à établir Topinion de 

ceux qui y avoient fixé l'empire de Vénus, & le sé-
jour des plaisirs. 

«On y jouissoit d'un printems éternel; la terre 

» heureusement fertile y prévenoit tous les souhaits ; 

» les troupeaux y paissoient fans nombre ; les vents 

» fembloient ni régner que pour répandre par-tout 

wl'esprit des fleurs; les oiseaux y chantoient fans 

» cesse ; les bois y fembloient harmonieux ; les ruif-

»> seaux murmuroient dans les plaines ; une chaleur 

» douce faisoit tout éclore ; l'air ne s'y refpiroit qu'a-

» vec la volupté ». ( D. /. ) 

PAPIER, f. m. (Arts.) merveilleuse invention, 

qui est d'un fi grand usage dans la vie, qui fixe la 

mémoire des faits, &c immortalise les hommes ! Ce-

pendant ce papier admirable par son utilité, est le 

íìmple produit d'une substance végétable, inutile 

d'ailleurs, pourrie par l'art,broyée, réduite en pâte 

dans de l'eau, ensuite moulée en feuilles quarrées 

de différentes grandeurs, minces, stexibles, collées, 
féchées, mises à la presse, & servant dans cet état à 

écrire ses pensées , & à les faire passer à la postérité, 

Voye^ f article PAPETERIE. 

* Ce mot papier vient du grec ura'zrvpcç, papyrus , 

nom de cette plante célèbre d'Egypte, dont les an-

ciens ont fait un íi grand uíàge pour l'écriture ; nous 

décrirons cette plante au mot PAPYRUS. 

II seroit trop long de spécifier ici toutes les diffé-

rentes matières fur lesquelles les hommes, en divers 

tems & en divers lieux, ont imaginé d'écrire leurs 

pensées; c'est assez de dire que l'écriture une fois 

trouvée, a été pratiquée fur tout ce qui pouvoit la 
recevoir ; on l'a mise en usage fur les pierres, les 

briques, les feuilles, les pellicules, l'écorce, le liber 

des arbres ; on l'a employé fur des plaques de plomb, 

des tablettes de bois, de cire, & d'ivoire ; enfin on 
inventa le papier égyptien, le parchemin, le papier 

de coton, le papier d'écorce, & dans ces derniers sié-

cles le papier qui est fait de vieux linge ou de chiffons. 
Voye%_ Maffei, Hijl. diplom. liv. II. Bibl. ital, tom. II. 

Leonis AHati, Antiq. etrufc. Hug. de Scriptur» origine, 

P A P 
Aîexand. ab Alexand. / //. c. xxx. Barthol. Disert, 
de libris legendist. 

Dans certains siécles barbares, & dans certains 

lieux, on a écrit siir des peaux de poissons, fur des 

boyaux d'animaux, fur des écailles de tortues. Voyt{ 

Mabillon de rt diplom. 1.1. c. viij. Fabricii Biblioth. 
nat. c. xxj. &c. 

Mais ce font principalement les plantes dont on 

s'est servi pour écrire ; c'est de-là que sont venus les 

dìfférens termes de biblos, liber, folium, filurafche-

da, &c. A Ceylan on écrivoít fur des feuilles de tali-

pot, avant que les Hollandois se fussent rendus maî-

tres de cette île. Le manuscritbramin en langue tulin-

gìenne envoyé à Oxford du fort saint Georges, est 

écrit fur des feuilles d*un palmier de Malabar. Her-

man parle d'un autre palmier des montagnes de ce 

pays-là, qui porte des feuilles pliées, & larges de 

quelques piés ; les habitans écrivent entre les plis de 

ces feuilles en enlevant la superficie de la peau. Voye^ 

Kuox, Hijl. de Ceylan, l. III. Philojoph. Tranf. n°. 
iSó. & 246". Hort. ind. Malab. &c. 

Aux îles Maldives, les habitans écrivent aussi fur 
les feuilles d'un arbre appellé macaraquean, qui font 

longues de trois piés, & larges d'un demi-pié. Dans 

différentes contrées des Indes orientales, les feuilles 
du musa ou bananier fervoient à l'écriture, avant 

que les nations commerçantes de l'Europe leur eus-
sent enseigné l'usage du papier. 

Ray, Hijl. plant, tom. II. lib. XXXII. nomme 

quelques arbres des Indes & d'Amérique, dont les 

feuilles font très-propres à l'écriture : de la substance 
intérieure de ces feuilles on tire une membrane blan-

châtre, large & fine comme la pellicule d'un œuf, & 

fur laquelle on écrit passablement; cependant «le 
papier fait par art, même le papier grossier, est beau-
coup plus commode. 

Les Siamois, par exemple, font de l'écorce d'un 
arbre qu'ils nomment pliokkloi , deux sortes de pa-

piers , l'un noir, & l'autre blanc, tous deux rudes & 

mal fabriqués , mais qu'ils plient en livre, à-peu-près 

comme on plie les éventails ; ils écrivent des deux 

côtés fur ces papiers, avec un poinçon de terre grasse. 

Les nations qui font au-delà du Gange, font leur 

papier de l'écorce de plusieurs arbres. Les autres peu-

ples asiatiques de-deçà le Gange, hormis les noirs 

qui habitent le plus au midi, le font de vieux hail-

lons d'étoffé de coton, mais faute d'intelligence, de 

méthode, & d'instrumens, leur papier est fort lourd 

& fort grossier. Je ne tiendrai pas le même langage 

des papiers de la Chine & du Japon, car ils méritent 

tous nos regards par leur finesse, leur beauté, & 
leur variété. 

On garde encore dans de vieux cloîtres quelques 
sortes de papiers irréguliers manuscrits, dont les cri-

tiques font fort embarrassés de déterminer la matière; 

tel est celui de deux bulles des antipapes, Romanus 

&Formofe, de Fan 891 & 895, qui font dans les 

archives de l'églife de Gironne. Ces bulles ont près 

de deux aunes de long, fur environ une aune de 

large ; elles paroissent composées de feuilles ou pelli-

cules collées ensemble transversalement, & l'écri-

ture se ht encore en beaucoup d'endroits. Les fa-

vans de France ont hasardé plusieurs conjectures fur 

la nature de ce papier, dont î'abbéHiraut deBelmont 

a fait un traité exprès. Les uns prétendent que c'est 

du papier fait d'algue marine , d'autres de feuilles 

d'un jonc appellé la bogua, qui croît dans les marais 

du Rouísillon, d'autres de papyrus, d'autres de co-
ton, & d'autres d'écorce. Voye^ les Mém. de Trévoux, 
Septembre iji t. 

Enfin l'Europe en se civilisant, a trouvé l'art ingé-

nieux de faire du papier avec du vieux linge de chan-

vre ou de lin ; & depuis le tems de cette découverte, 

oa a tellement perfectionné cette fabrique du papier 
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de chiffons, qu'il ne reste plus rien à désirer à cét 

égard. 

De-là vient que depuis peu, quelques physiciens 

ont tâché d'étendre les vues que l'on pouvoit avoir 

fur le papier, en examinant fi avec l'écorce de cer-

tains arbres de nos climats, ou même avec du bois, 
qui auroit acquis un certain degré de pourriture , 

on ne pourroit pas parvenir à faire du papier, 6c c'est 

ce dont quelques tentatives ont confirmé l'efpéran-

ce. II étoit assez naturel de soupçonner cette poísibi-

lité, puisque long-tems avant l'invention du papier 

européen, on en faisoit en Egypte avec le papyrus , 

efpece de fouchet du Nil, en orient avec le chiffon 

de toile de coton, & avec le liber de plusieurs plan-

tes. Les Japonnois fabriquent auísi différentes espè-
ces de papiers , avec l'écorce, 6c autres parties de 

leurs arbres ; les Chinois avec leur bombou, avec 

du chanvre, de la laine blanche, du coton, & de la 

foie, &c. Busbecnous apprend encore qu'on en fait 

au Cathay avec des coques de vers à foie. Voye^ la 
lettre iv. de son ambassade en Turquie. 

Le chiffon de toile de chanvre ou de lin, n'est 

qu'un tistu de fibres ligneuses de l'écorce de ces deux 

plantes, que les leísives & les blanchissages ont dé-

barrassées de plus:en-plus de la partie ipongieufe, 

que les Botanistes appellent parenchyme. M. Guettard 

a d'abord examiné si ces fibres ligneuses, n'étant en-

core que dans l'état où elles portent le nom de filasse, 
ne donneroiení pas du papier; car par-là on rendroit 

utiles les chenevottes mêmes, ou le tuyau de la 

plante dont la filasse a été séparée , & il est plus 

que probable que les filasses d'aloès, d'ananas, de 

palmiers, d'orties, & d'une infinité d'autres arbres 

ou plantes, feroient susceptibles de la même prépa-

ration. La filasse de chanvre, simplement battue, a 
produit une pâte dont on a formé un papier assez 
fin, 6c qui pourroit se perfectionner. 

Mais il faut avouer que nous ne sommes pas ausii 

riches en arbres 6c en plantes, dont on puisse aisé-
ment détacher les fibres ligneuses, que le font les 

Indiens de l'un & de l'autre hémisphère. Nous avons 
cependant l'aloès fur certaines côtes : en Espagne on 

a une efpece de sparte ou de genêt qu'on fait rouir 
pour en tirer la filasse ,& dont on fabrique ces cor-

dages que les Romains appellent sparton; on en 
pourroit' donc tirer du papier. M. Guettard en a fait 

avec nos orties 6c nos guimauves des bords de la 

mer, & il ne.defefpere pas qu'on n'en puisse faire avec 

plusieurs autres de nos plantes, ou de nos arbres 
mêmes, fans les réduire en filasse. 

. Le raisonnement qui i'avoit conduit à fabriquer 

du papier immédiatement avec la filasse, lui a fait 

essayer d'en tirer de même du coton, &il y a réuísi. 

II vouloit s'assurer par-là si le duvet des plantes étran-

gères pouvoit donner par lui-même une pâte bien 
conditionnée, pour travailler avec plus de fureté fur 

les duvets de celles qui croissent chez nous, telles par 

exemple, que les chardons ; ou fur celles qui quoi-

qu'étrangeres, viennent fort bien dans notre climat, 
comme l'apocyn de Syrte , &c. 

La foie de nos vers à foie, est d'un usage trop pré-

cieux , 6c n'est pas à beaucoup près assez abondante 

chez nous pour être employée immédiatement à la 

fabrique du papier; mais nous àvons une efpece de 

chenille qu'on nomme commune, 6c qui ne mérite 

que trop ce nom, qui file une très - grande quantité 

cíe foie. C'est fur cette foie, tout au moins inutile 

jusqu'à ce jour, que M. Guettard a fait fes expérien-

ces , '6c avec plus de succès qu'il n'eût osé l'espérer : 

le papier qu'elle lui a donné a de la force, 6c manque 
feulement de blancheur. 

On a fait en Angleterre du papier avec des orties , 

des navets, des panais, des feuilles de choux, de iin 

en herbe, 6c de plusieurs autres végétaux fibreux ; 
Tome AY. 
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òn en a fait áuísi avec de la laine blanche ; cë papier 

de laine n'est pas propre à écrire, parce qu'il est co-

tonneux , mais il pourroit être d'uíage dans le com^ 

merce. Voyei Houghton, Collections, n°. jób. t. II
t 

pag. 418. & suivantes. 

En un mot, on est parvenu à faire du papier de 

toutes fortes de matières végétables, & d'une infinité 

de substances que nous rejettons comme inutiles ; je 

ne doute pas qu'on n'en pût faire encore de boyaux 6c 

de tripes, d'animaux , même de matières minérales 
cotonneuses, puisqu'on en fait de l'amianthe ou de 

l'asbeste ; mais Pimportant feroit d'en faire qui coû-

tât moins que le papier de chiffons, fans quoi toutes 

les recherches en ce genre ne font que de pure cuj 

riosité. 

On peut lire fur le papier Leonis Ailatii, antiquitates 
etrujcœ ; nigrijoli de chartâ e jusque usu apud amiquos , 

piece qui est dans la galeria'di Minerva ; Mabillon, 

de re diplomaticâ ; Montfaucon, Palœographia grœca ; 

Maffei, Historia diplomaticâ , ou Bibliotk. italiq. t. II. 

Harduinus, in Plinium; Reimm. Idcea syjlem. antiq. 

litter. Bartholinus, Dijs'ertatio de libris legendis ; Poly-

dorus Virgilius, de rer. invent. Voísius, de arte Gram. 

lib. I. Alexand. ab Alexand. liv. II. eh. 30. Salmuth 
ad Pancirel. I. II. tit. cclij. Grew, Mus. reg. societ. 
Prideaux, Connections ; Pitifci, Lexicon antiq. rom* 

tom.I. voce charta; enfin le Dictionnaire de Cham-
bers , oii l'arîicle du papier est presque- complet ; 

Fabricius indiquera les autres auteurs fur ce sujet 
dans fa Bibliotheca antiquai. 

Les principaux papiers qui méritent notre examen, 

se peuvent réduire au papier égyptien, chinois, japo-

nois, européen, papier de coton, papier d'écorce, 

papier d'asbeste ; nous nous proposons de traiter de 
chacun de ces papiers en particulier. 

Pour le. faire méthodiquement nous parlerons $ 
i°. Du papier d'Egypte le plus célèbre de tous. 
2

0
. Du papier de coton qui lui a succédé. 

30. Du papier d'écorce interne des arbres. 
40. Du papier de la Chine. 

5
0

. Du papier du Japon. 

6°. Du papier européen , c'est-à-dire du papier dé 
linge. 

70. De la fabrique du papier marbré en particulier* 

8°. Du commerce du papier de linge en général. ■ 

90. Du papier d'asbeste, nommé papier incombuftU 
ble. 

io°i Enfin nous traiterons du papyrus & du par-

chemin fous leurs lettres particulières. ( Le chevalier 
DE JAU COURT). 

PAPIER D'ÉGYPTE * (Jrts anciens.) c'est ce papier 
fameux dont les anciens se íèrvoient, 6c qui étoit fait 

par art d'une efpece de jonc nommé papyrus, qui 
croissoit en Egypte sur les bords du Nil. Selon Isido-

re , Memphis a la gloire d'avoir la première fu faire 

le papier du papyrus ; 6c Lucain íèmble appuyer 

cette idée : quand il dit : % 

Nondum fiuminias Memphis cònteXere bïblos 
Noverat. 

Phaffàl, liv. III. v. 22.2. 

Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que de toutes les ma-

tières 'íùr lesquelles les anciens ont écrit ; il n'en est 

point, qui présente autant d'avantages que le papier , 

íbit par rapport à fa légèreté , soit par rapport à la 

facilité de la fabrique ; c'étoit un présent simple de la 

nature, & le produit d'une plante qui n'exigeoit ni 

foins, ni culture. Ausii toutes ces raiíbns le rendirent 

d'un usage presque général dans le monde civilisé. 

Quoiqu'on aitvarié les matières qui peuvent recevoir 
récriture, cependant l'on a toujours préféré pour une 

chose si nécessaire ce qu'il y avoit de plus commun 

•6c de plus facile à transporter; ainsi, le parchemin, le 

papier , 6c les tablettes de cire ont été d'un usage plus 

Q Q q q q ij 
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constant & plus étendu, & par la même raison le 
plomb doit avoir eu la préférence sur les autres mé-

taux. Quelques auteurs ont admis fur ces faits un 

merveilleux que les hommes ont aimé de tous les 

tems à se persuader. Tel est celui qui a rapporté que 

l'iliade & l'odystee avoient été écrites en lettres d'or 

furie boyau d'un dragon, long de cent vingt piés. 

Mais comme les romans conservent toujours des par-

ties d'usage tk de vérité ; on voit par-là que les an-

ciens ont écrit fur des boyaux, ce qui, dans le fond 

est fort naturel. On peut avoir écrit des ouvrages fur 

l'ivoire , mais indépendamment de la rareté dont 

cette matière étoit autrefois , les feuilles d'une épais-, 
feur auíîi médiocre que la chose est possible, auroient 

encore produit un poids excessif ; dans la portée des 

feuilles ordinaires, elles se seroient rompues. Cepen-
dant il est certain que les Romains écrivoient fur des 

tablettes d'ivoire les lettres missives, & souvent leui's 

affaires domestiques, usage qui s'est même conservé 

jusqu'à nous. 
On ne convient pas du tems où l'on a commencé à 

se servir du papyrus pour en faire du papier. Varron 

place cette découverte dans le tems des victoires d'A-

lexandre le Grand, lorsque ce prince eut fondé la 

ville d'Alexandrie en Egypte; mais Pline lui-même 

réfute le sentiment de Varron, tk se fonde fur le té-

moignage de Cassius Hemina, ancien annaliste , qui 

dit que Cn. Terentius Scribe, travaillant à un fonds 

de terre qu'il avoit fur le Janicule, trouva dans une 

caisse de pierre les livres du roi Numa, écrits fur ce 

Î
>apier ; & qu'ils s'étoient conservés jusqu'à ce tems-

à, fans pourriture,parce qu'ils étoient frottés d'huile 

de cèdre, quoiqu'il y eût 535 ans qu'ils avoient été 

mis fous terre. II rapporte encore que Mucien qui 

avoit été trois fois consul, assuroit qu'étant préfet de 

Lycie, il avoit vu dans un temple une lettre fur du 
papier d'Egypte, écrite de Troye par Sarpedon , roi 

de Lycie. Mais on a des autorités plus sûres, quoique 

moins anciennes, qui prouvent que le papier d'Egypte 

étoit en usage long-íems avant Alexandre le Grand; 

Guilandin cite Homère, Hérodote , Efchile, Platon , 

Anacréon, Alcée, &c. 
Pline, liv. XIII. ch. xj. a décrit amplement la ma-

nière dont les Egyptiens faifoient leur papier. Voici 

ce qu'il en rapporte. On sépare , dit - il, avec une 

éguille la tige du papyrus en lames ou feuillets fort 

minces, & aussi larges qu'il est possible, dont on com-

pose les feuilles de papier. Les lames du milieu font 

préférées, & ensuite félon l'ordre de la division. On 

étend les meilleures fur une tables en leur laissant 

toute la longueur qu'elles peuvent avoir, tk coupant 

feulement ce qui déborde aux extrémités fur cette 

première feuille déliée , on en étend un autre en tra-
vers, & d'un autre sens. L'eau du Nil, dont on les 

humecte, sert de colle pour les joindre ensemble. On 

y emploie aussi quelquefois la colle même ; ces feuil-

les ainsi colées font mises à la presse, d'où on les re-

tire pour les faire sécher au soleil. Après cela, on les 

joint ensemble, les meilleures d'abord, ainsi à mesu-

re , selon qu'elles diminuent de bonté ; enfin les plus 

mauvaises ; il n'y en a jamais plus de vingt dans une 
tige. 

Ce papier, avant que d'être lavé, étoit ancienne-

ment appellé hiératique,sacré, tk ne fervoit quepour 

les livres de la religion. Ce même papier étant lavé 

prit le nom Auguste, & porta celui de Livie fa fem-

me , après avoir été lavé une seconde fois ; ainsi , le 

papier hiératique descendit du premier rang au troi-

sième ; un autre, fort semblable, avoit été appellé 

amphithéatrique , du lieu où on le faisoit : porté à Ro-
me dans la boutique de Fannius, dont les ouvriers 

étoient fort habiles , il fit de ce papier commun , ren-
du plus fin par une manœuvre particulière, un papier 

-qui furpassoit les autres
 f
 ôc auquel on donnafon nom : 

Pamphithéatrique, qui n'avoit pas été préparé de la 
même façon, conserva le sien. 

La largeur du papier, continue Pline , varie extrê-

mement ; elle est de treize doigts dans le plus beau, 

de onze dans le hiératique, de dix dans celui de Fan-

nius, de neuf dans le papier d'amphithéâtre , & de 

moins encore dans celui de Saïs, qui a peine de sou-
tenir le marteau ; la largeur du papier des marchands 

ne passe pas six doigts. Ce qu'on regarde le plus dans 

le papier, c'est qu'il ait de la finesse, du corps, de la 
blancheur tk du poli. 

L'empereur Claude a privé du premier rang le pa-

pier d'Auguste, qui, beaucoup trop fin, ne foutenoit 

pas la plume du roseau : de plus , fa transparente fai-

soit craindre que les caractères ne s'effaçassent les uns 

les autres , fans compter l'ceil désagréable d'une écri-

ture qui s'apperçoit à-travers la feuille. II augmenta 

aussi la largeur de la feuille, qui n'étoit auparavant 

que d'un pié : les feuilles les plus larges , appellées 

macrocolla , avoient une coudée de largeur ; mais 

l'expejrience découvrit l'inconvénient, lorsqu'en ôtant 
de la presse une seule de ces feuilles , un grand nom-

bre de pages se trouvèrent gâtées ; c'est pourquoi le 

papier d'Auguste continua d'être en usage pour les 

lettres particulières , tk le papier livien s'est mainte-

nu dans l'ufage où il étoit auparavant ; mais le papier 

claudien siit préféré à tous les autres dans l'ufage gé-

néral , parce que , fans avoir les défauts du papier 

auguste , il avoit la solidité du papier livien. 

On donne le poli au papierpar le moyen de l'ivoire 
ou de la coquille ; mais les caractères font sujets à se 
détacher. Le papier poli boit moins l'encre ; mais il a 

plus d'éclat. Quand le papier, dès la première opéra-

tion, n'a pas été trempé avec précaution, il se refuse 

souvent au trait de celui qui écrit. Ce défaut de soin 
fe fait sentir fous le marteau , tk même à l'odeur du 
papier. Lorsqu'il y a des taches , on les découvre à la 

simple vue ; mais quand on a rapporté des morceaux 

pour boucher les trous, les fautes ou les déchirures; 

cette opération fait boire le papier, tk l'on ne s'en 

apperçoit que dans le moment qu'on écrit. Telle est 

la mauvaise foi des ouvriers. Aussi prend - on la pei-

ne de donner une nouvelle façon à ce papier. 

La colle ordinaire se prépare avec la fleur de farine 
détrempée dans de l'eau bouillante, fur laquelle on a 

jetté quelques goûtes de vinaigre. Car la colle des me-

nuisiers tk la gomme font cassantes ; mais une meil-

leure préparation est celle qui se fait avec de la mie 

de pain levé, détrempé dans de l'eau bouillante, & 

passée par l'étamine ; le papier devient par ce moyen 

le plus uni qu'il se peut faire tk même plus lisse que la 

toile de lin. Au reste cette cole doit être employée 

un jour aprèsavoirété faite , m plutôt, ni plus tard ; 

ensuite on bat ce papier,avec le marteau ; on y passe 

une seconde fois de la colle, on le remet en preste 
pour le rendre plus lisse tk uni, tk on l'étend à coups 

de marteau. C'est ce papier qui donne une si longue 

durée aux ouvrages écrits de la propre main des Grac-

ques , Tibérius & Caïus ; je les ai vu chez Pompo-

nius secundus , poëte & citoyen du premier mérite, 

près de deux cens ans après qu'ils avoient été écrits. 

Nous voyons communément ceux de Cicéron, Au-

guste , tk de Virgile. 

Les savans voudroient bien avoir à leur disposition 
cette bibliothèque de Pomponius secundus. Mais que 

diroit Pline , s'il voyoit, comme nous , des feuilles 

de papier d'Egypte, qui ont mille tk douze cens ans 

d'antiquité ? 

On a vu dans ce détail de la traduction de Pline 

que pour les différentes espèces de hon papier qui se 
rabriquoient en Egypte les lames du papyrus trem-

pées dans l'eau du Nil, étoient tissues fur une table 

ou planche ; mais il faut retrancher le mérite de cette 

eau comme étant du Nil ; car toute eau, de rivière eût 

r 
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été également bonne, polir cette première prépara-

tion , qui consiítoit à détremper les lames du papy-

rus , 6k à faciliter Pexpreísion du suc qu'elles renfér-

moient ; mais l'ivoire, la coquille , la dent de loup, 

Popération du marteau , &c. étoient dus à la prépa-

ration donnée au papier par les marchands de Rome. 

Pour ce qui est de la colle , comme les Egyptiens en 

connoisibient l'ufage, il est vraissemhlable qu'ils l'ont 

appliqué à celui du papier, dont l'emploi étoit égale-
ment varié 6k étendu. 

Les papiers d'Auguste, de Livie , de Faunius, d'am-

pliithéatre, enfin tous ceux qui portoientles dénomi-

nations romaines, étoient constamment faits avec le 

papyrus d'Egypte ; mais préparés ék travaillés de 
nouveau à Rome. Le plus grand avantage de ces pa-

piers ne Coníiítoit que dans la façon dont ils étoient 

battus , lavés , &c. On apperçoit par le récit de Pli-

ne , une grande différence dans les grandeurs de cha-

que feuille , en les comparant au papier fabriqué en 

Egypte ; on voit même que les papiers travaillés à 

R.ome, font de mesures variées ; mais en général plus 

petites. Enfin il ne faut pas douter que la manufac-

ture du papier d'Egypte n'ait été beaucoup perfec-

tionnée en Europe. Castiodore fait l'éloge des feuil-

les de papyrus employées de son tems. II dit qu'elles 

étoient blanches comme la neige, 6k composées d'un 

grand nombre de petites pieces , fans qu'il parut au-

cune jointure. On avoit perfectionné l'art dont parle 

Ovide dans le /. liv. des tristes, de polir le papier 
avec la pierre-ponce 

Mais comme malgré toits ces foins, on ne pouvoit 

éviter que les feuilles de papier trop fragiles pour se 
soutenir , ne vînsténtJt dépérir en peu de tems , 

fur-tout quand on les empioyoit à faire des livres ; 

©n s'avisa de les entremêler de feuilles de parchemin 

ílir lesquels l'écriture étoit continuée , de forte qu'a-

près quatre, cinq, six, ou quelquefois sept feuilles de 

papier a" Egypte , on mettoit deux feuilles de parche-

min. On conserve à l'abbaye de S. Germain des près 

une partie des épitres de S. Augustin , écrites de cette 

manière fur du papier d'Egypte, entre-mêlés de feuil-

les de parchemin. C'est un vieux manuscrit, auquel 

on donne environ noo ans. Les lettres y font en-

core en bon état, 6k l'encre fans s'éteindre a conser-
vé fa noirceur. 

Les Egyptiens faifoient dans tout le monde un 

grand commerce de leur papier ; ce commerce au-

gmenta fur la fin de la république , 6k devint encore 

plus florissant fous le règne d'Auguste ; ausii comme 
ìe débit de ce papier étoit prodigieux pour les nations 

étrangères, on en manquoit quelquefois à P^ome; c'est 

ce ce qu'on vit arriver du tems de Tibère ; comme 

on ne reçut à Rome qu'une petite quantité de papier 

£ Egypte ; cet événement causa du tumulte , 6k le sé-
nat nomma des commissaires, pour en distribuer à 

chacun selon ses besoins, autant que la disette le per-

inettoit. Plutarque fait voir combien le trafic de ce 

papier étoit grand, quand il dit dans son traité Colo-

tès:«Ne faudroit-il pas que le Nil manquât de papy-

» rus avant que ces gens-là cessassent d'écrire»? L'em-
pereur Hadrien , dans fa lettre à Servien , consul, 

que Vopifque nous a conservée , met entre les prin-

cipaux arts qu'on exerçoit à Alexandrie , celui de 

faire des feuilles à écrire. C'est une ville riche ck 

ck opulente , dit-il, où personne ne vit dans Poisive-

té. Les uns travaillent en verre , les autres font des 

feuilles à écrire ; d'autres de la toile : on les voit tous 

vacquer à toutes sortes de métiers. II y a là de Pou-

vrage pour les goutteux , ck pour les aveugles ; ceux 

mêmes qui ont la chiragre ou la goutte aux mains , 

n'y manquent pas d'exercice. Sous les Antonins ce 

commerce continua dans la mêtrle forme. Apulée dit 

au commencement de fes métamorphoses , qu'il écrit 

ïur du papier d'Egypte, avec une canne du Nil , car. 

c'étoient le Nil 6k Memphis qui fourniífoient la pìû» 

part des cannes dont on se servoit, comme on fe sert 
aujourd'hui de plumes. 

Les empereurs se fervoient des feuilles de papier 

d'Egypte pour écrire leurs lettres & leurs mémoires^ 

Domitien, dit Dion , écrivit les noms de ceux qu'il 

vouloit faire mourir fui une feuille double de phily-

re ; car , selon Hérodien , ces sortes de feuilles sim^ 

pies étoient fort minces. Le commerce de ce papier 

étoit íi grand vers la fin du iij. siécle, que le tyratt 

Firmus s'étant emparé de l'Egypíe, fe vantoit qu'il 

av oit assez de papier ck de colle pour nourrir son ar-

mée ; c'étoit apparemment du prix qu'il retireroit de 

la vente de ce papier que Firmus prétendoit être en 
état de nourrir son armée. 

S. jerome nous apprend que l'ufage de ce papier 

d'Egypte étoit toujours le même dans le v. siécle où 
il vivoit : Lepapiemevous a pas manqué, dit-il, dans 

fa lettre à Chromace , puisque PEgypte continue son 
commerce ordinaire. Les impôts fur le papier étant 

trop grands fur la fin du même íiecle, ou au corn* 

mencement du suivant, Théodoric, roi d'Italie, prince 

modéré 6k équitable, en déchargea le public. Ce fut 

sur cela que Castiodore écrivit la 3 8 lettre de son XI„ 

liv. où il semble féliciter toute la terre de la décharge 

de cet impôt , sur une marchandise si nécessaire à tout 
le genre humain. 

Lé. vj. siécle, selon les PP. Monfaúcorì & Mabïì-
Ion , fournit aussi des monumens écrits fur le papier 

d'Egypte. Ils citent une charte appellée charta pie* 

narixsecuritatis de l'empereur Justinien; le P. Mabil-

lon Pa fait imprimer peu de tems avant fa mort avec 

la forme des caractères ; ce monument singulier est à 
la bibliothèque du roi de France. 

Le P. Montfaucon dit auísi avoir vu , en 1698 , à 

Venise dans la bibliothèque du procurateur Julio Jus 
tiniani, trois ou quatre fragmens de papier d'Egypte, 

dont l'écriture étoit du même siécle ; mais dont on 

ne pouvoit rien tirer, parce que c'étoit des morceaux: 

rompus où l'on ne trouvoit aucune fuite. Le P. Ma-

billon parle dans fa diplomatique d'un autre manus-

crit , qu'il croit être du même siécle , 6k qui étoit au-

trefois de la bibliothèque de M. Petau. Mais le P. 

Montfaucon n'a jamais pu voir ce manuscrit. II cite 

en échangé un manuscrit en papier d'Egypte qu'on 

conserve a la bibliothèque de S. Ambroise de Milan, 

6k qui contient quelques livres des antiquités judaï-

ques de Joféphe en latin. II donne à ce manuscrit à-

peu-près la même antiquité ; mais il l'a trouvé en 
assez mauvais état. 

Le même p ère dit avoir vu dans la bibliothèque de 
S. Martin de Tours les restes d'un vieux livre grec 

écrit fur du papier d'Egypte , 6k qui lui parut être du 

vij. siécle. Ce manuscrit n'avoit ni accent, ni esprit* 

II croit encore que Pévangile de S. Marc , qu'on 
garde dans le trésor de Venise, est écrit sur des seuil-1 

les de papier d'Egypte, qui lui ont paru cependant 

beaucoup plus délicates qu'aucune autre. II pense 

que c'est le plus ancien de tous les manuscrits, 6k 

qu'on ne hasarde guere en disant qu'il est au plus 

tard du iv. siécle. Ce manuscrit est presque tout ef* 

face, 6k si pourri, que les feuilles étant toutes collées 

l'une contre l'autre, on ne peut tenter de tourner un 

feuillet fans que tout s'en aille en pieces ; enfin , 

aioute-t-il, on n'y fauroit lire deux mots de fuite. 

On se servoit, selon le même pere, en France, en 
Italie, 6k dans d'autres pays de l'Europe, dupapiet 

d'Egypte pour des lettres ou des actes publics. II en 

reste encore, dit-il, un assez grand nombre dans les 

abbayes 6k dans les archives des églises, comme à S* 

Denis , à Corbie , à l'abbaye de Grasse, 6k en d'au-* 
tres endroits. 

U est vraissemblable que Pinvention du papier ââ 

coton
 3
 dont nous parlerons séparément

 3
 a fait tom.-* 
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ber l'ufage du papier a"Egypte ; mais c'est une grande 
question de savoir dans quel tems on a cessé de faire 

le papier égyptien : car à présent la papyrotechnia eegyp* 

tiaca, la manufacture du papier égyptien est mise au 

nombre des arts qui font perdus. Eustathius le savant 
commentateur d'Homère , assure que même de son 
tems; savoir , en 1170, il n'étoit plus en usage. Le 

P. Mabillon soutient à la vérité que l'ufage en a duré 

jusqu'au xj. siécle après J. C. èk cite un certain Fre-

degaire, moine, poète du x. siécle, qui en parle com-

me d'une chose qui fubsistoit le siécle d'auparavant, 

c'est-à-dire, dans le ix. siécle ; mais le même P. Ma-

billon s'essorce de prouver que Tissage en a duré plus 

long-tems par plusieurs bulles des papes, écrites fur 

le papyrus dans le xj. siécle. Voye^ Mabillon de re 

diplomat. lib. I. ck. viij. 

Cependant le comte Massei soutient dans son ijlor. 

diplomat. l. II. bibl. ital. t. II. p. zó 1. avec plus de pro-

babilité, que le papyrus n'étoit déja plus en usage 

avant le v. siécle : il ne regarde point comme authen-

tique les mémoires écrits fur ce papier, èk datés pos-
térieurement à ce tems. Les bulles des papes citées 

par le P. Mabillon paroissent à ce savant avoir été 

écrites fur le papier de coton; mais les observations 

que nous faisons ne se rapportent qu'à l'ufage géné-

ral èk public du papier d'Egypte ; car il ne íeroit pas 

étonnant que quelques particuliers eussent continué 

de l'employer quelques centaines d'années après 

qu'on avoit cessé de s'en servir communément. 

Le même savant italien est dans la persuasion que 

l'évangile de S. Marc , qu'on conserve à Venise , est 

écrit sur du papier de coton ; ck qu'au contraire , le 

Josephe de la bibliothèque de S. Ambroise de Milan 

lui paroît au premier coup d'oeil écrit sur du papier 
égyptien. 

Voilà les principales observations des favans en ce 

genre. II n'est guere possible aujourd'hui d'ajouter 
quelque chose de nouveau sur le papier d'Egypte , à 

ce qu'en ont dit parmi les anciens Pline, liv. XIII. 

Théophraste, /. IV. ck. ix. ck parmi les modernes 

Guilaudinus, Scaliger , Saumáife, Kirchmayer, Ni-

grifoli, le P. Hardouin dans son édit, de Pline, le P. 

Mabillon dans son ouvrage de re diplomaticâ ; dom 

Montfaucon dans fa palœograpk. ék dans le recueil 

de littérature ; l'illustre Massei dans son iflor diplom. 

ck dernièrement M. le comte de Caylus, dans les 
mém. de Vacad. des Inscript, t. XXVI. 

Guillardini (Melch.) Papyrus, h. e. commentanus 

in tria C. Plinii majoris de papy r o capita, scilicet, lib. 

XIII. ck. xj. xi;, xiij. Ce traité vit d'abord le jour à 
Venise en 1572-, zVz-40. ck ensuite à Amberg, en 

1613 ,in-4°. par les foins de Salmuth. C'est le plus 
savant commentaire qui ait été publié sur cette par-

tie de Pouvrage de Pline , ék on n'en a point encore 

de meilleur sur aucun autre livre du grand naturaliste 

de Rome. Guillardin en a restitué très-heureusement 

plusieurs passages * ék par ses propres lumières , ék par 

l'autorité des anciens auteurs grecs ék romains. II 
s'est fans doute trompé quelquefois ; mais il a réussi 

très-souvent dansées restitutions. II parle de ce qu'il 

a vu ; il a fait fes observations dans le pays même, 

où il a examiné la plante dont il s'agit ; c'est grand 

dommage qu'après son examen, il n'en ait pas donné 

de figure, ék même qu'il ne l'ait pas décrite; il eût 

levé par-là tous les doutes des botanistes modernes. 
, S caligeri (Joseph-Jus.) animadversion es in Melch. 

Guillardini comment, de papyro. Les animadversions 

de Scaliger ont paru pour la première fois dans les 
ìecliones bibliothecariœ. memorabiles Rudolphi Capelli, à 

Hambourg en 1682. Elles distillent le fiel, la vio-

lence ék la dureté ; mais elles n'ont pu faire tomber 

un ouvrage très-estimable par les recherches ék Pé-

rudition qui s'y trouvent. Enfin, le savant ék ingé-

nieux Massei a vangé Guillardinus de la plûpart des 

critiques de Scaliger, de Vossius, ék du P. Hardouin. 

Saumáife est très-bon à lire au sujet du papier égyp-

tien , dans son commentaire fur la vie de Firmus par 

Vopifcus , un des historiens qu'on met au nombre 
des historiée augusœscriptores. 

, Kirchmayeri (M. Seb.) di'sertatio philologica depa* 

piro vuerum, Wittebergce 1666. in-40. c'est un simple 

extrait de Guillardin, où l'auteur auroit du meítre 

plus de méthode ck de goût. 

La dissertation de Nigrifoli de charta vet&rwn.ejusque 

usu
 ?

 est insérée, comme je Pai dit ailleurs, dans la 

galerie de Minerva. 

Mais le mémoire curieux de M. le comte de Cay-

lus fur le papyrus d'Egypte a répandu des lumières 

fur une choie que le tems rendok déja fort obscure, 

ék à Pintelligence de laquelle on ne peut mieux arri-

ver , que par la connoissance de la pratique de Part. 
(Le chevalier DEjAUCOURT.) 

PAPIER DE COTON, (Arts.) On croit que c'est 

Pinvention du papier de coton, qu'on appelle charia 

bombycina , qui a fait tomber le papyrus d'Egypte en 

Grèce. Ce papier est incomparablement meilleur, plus 

propre à écrire, ék se coníerve bien plus long-tems. 

On ne fauroit dire précisément quand on s'est avise 

d'en faire de cette matière. Le pere Montfaucon 

prouve, par des autorités assez claires, que le papier 
de coton étoit en usage en 1 ÏOO. 

Ce papier s'appelle en grec xáfmtç @cp,Cvzmç, ou. 

jZu/xCatiuvoç, ce qui signifie papier de coton. Quoique 

P>ô{xQ^ fe prenne dans les auteurs pour de laJòie/ûfe 

prend aussi, fur-tout dans les bas tems, pour le coton, 

aussi-bien que j3oc'yuC«f , De-là vient que les italiens ap-

pellent encore aujourd'hui le coton , bamhacao. 

Ce siit au neuvième siécle ou environ que l'on com-

mença dans l'empire d'orient à en faire du papier : en 

voici les preuves. II y a plusieurs manuscrits grecs, 
tant en parchemin ou vélin, qu'en papier de coton, 

qui portent la date de Pannée où ils ont été écrits ; 

mais la plûpart font fans date. Sur les manuscrits da-

tés on juge plus sûrement, par la comparaison des 

écritures , de Page de ceux qui ne le font pas. Le plus 

ancien manuscrit de papier de coton, que le pere Mont-

faucon ait vû avec la date , est Celui du roi, numé-

roté 2889 , qui fut écrit en 1050 ; un autre de la bi-

bliothèque de l'empereur, qui porte aussi sa date, est 

de Pannée 109 5. Mais comme les manuscrits fans date 

font incomparablement plus nombreux que ceux qui 

font datés, ce pere s'est encore exercé fur ceux-là ; 
ékpar la comparaison des écritures, il croit en avoir 

découvert quelques-uns du dixième siécle, entr'au-

íres un de la bibliothèque du roi, coté 2436. Si l'on 

faisoit la même recherche dans toutes les bibliothè-

ques , tant de Porient que de Poccident, onentrou-

veroit apparemment d'autres, environ du même 
tems. 

II juge donc que ce papier bombycien ou de coton, 

peut avoir été inventé fur la fin du neuvième siécle 

ou au commencement du dixième. A la fin du onziè-

me ék au commencement du douzième, l'ufage en 

étoit répandu dans tout Pempire d'orient, èk même 

dans la Sicile. Roger , roi de Sicile, dit dans un di-

plomé écrit en 1145, rapporté par Rocchus Pirrhus, 

qu'il avoit renouvellé íùr du parchemin une charte 

qui avoit été écrite fur du papier de coton, in chartâ 

cuttuneâ, Pan 1102 , èk une autre qui étoit datée de 

Pan 1112. Environ le même.tems,Pimpératriceïrene, 

femme d'Alexis Comnene, dit dans fa règle faite 

pour des religieuses, qu'elle avoit fondées à Constan-

tinople, qu'elle leur laisse trois exemplaires de la rè-
gle, deux en parchemin, èk un en papier de coton. De-

puis ce tems-là, ce papier fut encore plus en usage 

dans tout Pempire de Constantinople. On compte au-

jourd'hui par centaines les manuscrits grecs depapieç 
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hombycïtn , qui se trouvent dans les bibliothèques 

' Curieuses. 
Cette découverte fut fort avantageuse dans un 

tems où il paroît qu'il y avoit grande disette de par-

chemin ; 6k c'est en mûme tems ce qui nous a fait per-

dre plusieurs anciens auteurs : voici comment. De-

puis le douzième siécle, les Grecs plongés dans Pi-

gnorance, s'avisèrent de racler les écritures des an-

ciens manuscrits en parchemin , ék d'en ôter autant 

qu'ils pouvoient toutes les traces , pour y écrire des 

livres d'église : c'est ainsi qu'au grand préjudice de la 

république des Lettres, les Polybes, les Dions, les 

Diodore de Sicile, 6k d'autres auteurs que nous n'a-

vons plus, furent métamorphosés en trio dions, en 

pentécostaires, en homélies, 6k en d'autres livres 

d'église. Après une exacte recherche, faite par le pere 

Montfaucon , il assure que parmi les livres écrits fur 

du parchemin depuis le douzième siécle, il en avoit 

plus trouvé dont on avoit raclé l'ancienne écriture 

que d'autres ; mais que comme tous les copistes n'é-

toient pas également habiles à effacer ainsi ces pre-

miers auteurs, il s'en trouvoit quelques-uns où l'on 

pouvoit lire au-moins une partie de ce qu'on avoit 

voulu raturer. 
Ce siit donc l'invention de ce papier de coton qui sit 

tomber en orient le papier d'Egypte. S'il en faut croire 

Eustathe qui écrivoit vers la sin du douzième siécle, 

l'ufage de ces feuilles du papier d'Egypte, qu'il ap-

pelle %vhox«-pù* ? avoit cessé peu de tems avant qu'il 
écrivît, m* « Tê%! « apTi aL7niÁit7rìcu. II ne faut pas croire 

cependant que le papier de coton ait d'abord détruit 

l'ufage de celui d'Egypte. Ces sortes de choses nou-

vellement inventées, ne s'établissent ordinairement 

que peu-à-peu. 

Le savant grec , qui fit du tems de Henri II. un cata-

logue des manuscrits grecs de la bibliothèque du roi, 

appelle toujours le papier bombycien ou de coton, 

charta damascena, le papier de Damas ; íeroit - ce 

parce qu'il y avoit en cette ville quelque célèbre ma-

nufacture de papier de coton ? quoi qu'il en soit, 
voyei Montfaucon, palœograph. grac. lib. I. c. ij. lib. 

IV. c. vj. 6kc. Mafrei, hijlor. diplomat. lib. II. ou bi-

blioth. italiq. tom. II. (D. J. ) 

PAPIER D'ÉCORCE , ( Arts. ) Ce papier des an-

ciens improprement ainsi nommé, étoit fait du liber, 

ou de la pellicule blanche la plus intérieure qui est 

renfermée entre l'écorce 6k le bois de différens ar-

bres , comme l'érable, le plane , le hêtre 6k l'orme ; 

mais fur-tout le tilleul, p/Aup*, dont on fe servoit le 

plus communément à ce dessein. Les anciens écri-

voient des livres fur cette pellicule après l'avoir en-

levée , battue 6k sechée : on prétend qu'il existe en-

core quelques-uns de ces livres. II faut consulter 

Pline, hijl. natur. lib. XIII. c. xj. Harduinus , not. ad 

eund. Suid. lex. in vox tprìvpa ; Isid. orig. I. VI. c. xiij. 

Alex, ab Alexand. /. II.c.xxx. Salmuth, ad Pancirol. 

l.II.t. XIII. p. zóz.feq. 

Les PP. Mabillon ck Montfaucon parlent souvent 

des manuscrits 6k diplomés écrits fur écorce, 6k font 

une distinction bien positive entre le papyrus dont les 

Egyptiens se servoient, 6k le liber ou écorce qui 

étoit en usage dans d'autres pays : ces deux espèces 

différoient en ce que le papier d'écorce étoit plus épais 

ék plus fragile que le papyrus, 6k en même tems plus 

fui et à fe fendre 6k à fe casser, au moyen de quoi 

Fecriture s'écailloit quelquefois ; c'est ce qui est ar-

rivé à un manuscrit sur écorce qui est à l'abbaye fai,nt 

Germain, où le fond du papier est resté , mais la sur-

face extérieure fur laquelle les lettres ont été tracées , 

est enlevée en beaucoup d'endroits. Voye^ Montfau-
con , palœogr. grcec. I. I. c. ij. p. ió. Mabillon , de re 

diplom. I. I. c. viij. Reimm. idea Jyjl. antiq. litter. 

P'3"' 
Mais le savant Massei combat tout le système des 
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manuscrits 6k des chartes écrites fur l'écorce, comme 

une erreur populaire ; 6k soutient que les anciens 

n'oní jamais écrit de diplomés fur l'écorce ; que la 

distinction que l'on fait des papiers faits de papyrus 6k 

d'écorce est fans aucun fondement ; qu'on ne fe ser-
voit d'écorce de tilleul que pour faire des tablettes, 

pour les dypticha ou porte-feuilles 6k tablettes de po-

ches, fur lesquelles on écrivoit des deux côtés comme 

cela fe fait parmi nous ; avantage qu'on n'avoit pas 

avec le papier égyptien à cause de sa finesse. Chambers. 
(/>./.) 

PAPIER DE LA CHINE, (Arts. ) De tous les peu-

ples de la terre, celui chez qui le papier paroît être le 

plus ancien, ce font les Chinois ; ils en ont de tems 

immémorial 6k de très-beau ; ils en ont d'une gran* 

deur à laquelle toute l'indust ie des ouvriers euro-

péens n'a pû encore atteindre. Leur beau papier a' 
auísi cet avantage , qu'il est plus doux 6k plus uni que 

celui d'Europe. Le pinceau dont les Chinois se servent 

pour écrire, ne pourroit couler facilement fur un 
fond un peu raboteux, 6k y fixer certains traits déli-

cats. Ils ont de tant d'espèces de papier, que nous en 

connoissons en Europe plus de quarante, toutes cu-

rieuses par des circonstances particulières. Enfin , ils 

en ont de toutes sortes de matières ; les uns font faits 

de pellicules internes ou d'écorce d'arbre, principale-
ment de ceux qui ont beaucoup de feve, comme le 

mûrier 6k l'orme , mais particulièrement le bambou 

ékl'arbre de coton. A la vérité chaque province a son 
papier particulier; celui deSe-Chwen est fait de chan-

vre; celui de Fo-Kien est fait de jeune bambou ; ce-

lui dont on fe sert dans les provinces septentrionales 

est fait de l'écorce du mûrier; celui de la province de 

Che-Kiang, de paille de blé ou de riz ; celui de la 

province de Kiang-Nam, d'une peau qu'on trouve 

dans les coques devers à foie; enfin, dans la province 

de Hu-Quang, l'arbre chu ou ko-chu fournit la prin-
cipale matière dont on fait le papier. 

La manière de fabriquer le papier des diverses écor-

ces d'arbres, est la même que celle du bambou, qui 

estime efpece de canne ou roseau, creux 6k divisé par 
des nœuds, mais beaucoup plus large , plus uni, 

plus dur, 6k plus fort que toutes les autres sortes de 
roseaux. 

Pour faire le papier de bambou , on prend ordinai-

rement la seconde pellicule de l'écorce qui esttendre 
6k blanche, on la bat dans de l'eau claire jusqu'à ce 

qu'elle soit réduite en pâte, que l'on met dans des 

moules ou formes très-larges , de forte que cela fait 

des feuilles longues de dix ou douze piés. On le perfec-

tionne en le trempant feuille par feuille dans de Peau 

d'alun, qui leur tient lieu de la colle dont nous nous 

servons, 6k qui non-feulement empêche le papier 

boire l'encre ; mais de plus lui donne ce lustre qui le 

fait paroître, au premier coup d'ceil, argenté, ou du-
moins verni. 

Le papier qu'on fait de la forte est blanc, doux 6k 

ferré, fans qu'il y ait la moindre inégalité qui puisse 

arrêter le mouvement du pinceau, ni occasionner le 
rebroussement d'aucun des poils qui le composent. Ce-

pendant quand il est fait d'écorce d'arbres, il se casse 
plus facilement que le papier d'Europe ; joignez à cela 

qu'il est plus sujet à prendre l'humidité ; que la pouf-

íierej^y attache, 6k que les vers s'y mettent en peu 

de tems. Pour obvier à ce dernier inconvénient, 

on est obligé de battre souvent les livres , 6k de les 

exposer au soleil. Outre cela, sa grande finesse le ren-

dant sujet à s'user, les Chinois se trouvent souvent 

dans la nécessité de renouveller leurs livres en les fai-

sant réimprimer souvent. Voye\ le Comte, nouv. mém. 

fur la Chine ;Kuû. bibl. nov. lib. an. iG^y ,lettr, édif. 

& cur. tom. XIX. 

II est bon de remarquer que le papier de bambou 

n'est ni le meilleur, ni le plus usité à la Chine» Paç 
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rapport à la qualité, il cède la primauté au papier fait 
de Parbrisseau qui porte le coton, qui est le plus 
blanc tk le plus fin, & en même tems le moins sujet 
aux inçonvéniens dont nous venons de parler , car il 
fe conserve auíîi-bien , tk dure austi long-tems que le 
papier d'Europe. Le docteur Grew croit qu'on trou-
veroit en Angleterre beaucoup de plantes qui renfer-
ment un duvet, lequel très-probablement feroit du 
papier austi fin que celui que les Chinois font avec 
le coton : ce discours fait voir que Grew s'est 
imaginé mal-à-propos que le papier chinois est fait 
non pas de l'écorce de l'arbrisseau de coton, mais du 
duvet ou du coton même. Voye\QxQ.'W , mus. reg. soc, 
part. IL 

Le papier dont on fe sert le plus Communément à 
la Chine, est celui que l'on fait d'un arbre appellé 
chu-ku ou ku-chu, que le pere Duhalde compare tan-
tôt au mûrier, tantôt au figuier, tantôt au sycomore, 
& enfin pour augmenter î'embarras, d'autres fois au 
fraisier, ensorte que nous connoissons moins cet ar-
bre que s'il n'en avoit rien dit du-tout : cette façon 
d'écrire est familière à cet auteur , qui est souvent 
d'une sécheresse extraordinaire au milieu de la plus 
grande, prolixité, & qui n'est jamais plus diffus tk 
moins méthodique , que quand il se propose de met-
tre de l'exactitude tk de l'crdre dans fes écrits. Mais , 
pour revenir au ku-chu, voici la manière de le prépa-
rer pour en faire le papier: on ratisse d'abord légère-
ment l'écorce extérieure de cet arbre , qui est verdâ-
tre , ensuite on en levé la peau intérieure en longs fi-
lets minces , qu'on fait blanchir à l'eau & au soleil, 
après quoi on la prépare de la même manière que le 
bambou. 

II ne faut pas oublier d'observer que dans les au-
tres arbres, ce n'est que Pintérieur de l'écorce qui 
sert à faire le papier ; mais le bambou , ausii-bien que 
l'arbre de coton, ont cela de particulier, que non-
feulement on emploie leur écorce, mais même toute 
leur substance, par le moyen des préparations sui-
vantes. 

Outre les bois des plus larges bambous, on choi-
sit les rejetions d'une année, qui font à-peu-près de 
la grosseur du gras de la jambe d'unhomrtie ; on les dé-
pouille de leur première écorce verte, & on les fend 
en petites baguettes de six ou sept piés de long ; on 
trempe ces baguettes ainsi fendues, dans un réser-
voir d'eau bourbeuse , jusqu'à ce qu'elles soient cor-
rompues tk attendries à force d'avoir trempé. Au 
bout de quinze jours on les retire, on les lave dans de 
l'eau nette, on les étend dans un grand fossé sec , tk 
on les couvre de chaux pendant quelques jours. On 
les retire ensuite, tk après les avoir lavé une seconde 
fois, on les partage en filamens, qu'on exposé au 
soleil pour les sécher & les blanchir. Alors on les jette 
dans de grandes chaudières , où on les fait bouillir 
tout-à-fait.; enfin on les réduit en une pâte liquide 
par l'action de plusieurs grands marteaux. 

Ensuite on prend quelques rejetions d'une plante 
nommée koteng, on les trempe quatre ou cinq jours 
dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient en une efpece de 
suc onctueux &. gluant, qu'on mêle avec la pâte dont 
on veut faire le papier, à-peu-près de la même ma-
nière que les Peintres délay ent leurs couleurs ,^cant 
bien foin de n'en mettr e ni trop, ni trop peu, parcr^ue 
la bonté du papier en dépend.. ... 

Quand on a mêlé le jus du koteng avec le bam-
bou , broyé tk battu le tout, jusqu'à ce qu'il paroisse 
semblable à de l'eau épaisse & visqueuse , on jette le 
tout dans un grand réservoir, f Je de quatre murs, éle-
vés jusqu'à, hauteur d?appui ,& dont les côtés & ie 
fond font si bien cimentés 'que la liqueur ne peut pas 
eníortir, ni s'imbiber dedans. 
, Ensuite les ouvriers étant placés aux côtés du ré-
servoir, ils trempent dedans leurs moules , & enlè-

vent iafuperficíe de la liqueur quî dans Pínstantde* 
vient papier , parce que le jus gluant & visqueux du 
koteng lie les parties, & rend \e papier compact, doux 
tk luisant, qualité que le papier européen n'a pas si-
tôt qu'il est fait. 

Pour rendre les feuilles fermes, & les mettre en 
état de supporter Pencre, on les trempe dans de l'eau 
d'alun : cette opération s'appelle faner, du mot chi-
nois fan qui signifie alun. Voici quelle enestlaprépa-
ration. 

On met dans différentes écuelles pleines d'eau, six 

onces de colle de poisson, coupée bien menue; on 
les fait bouillir en les remuant de tems en tems pour 
empêcher qu'il ne s'y forme des grumeaux : quand le 
tout est converti en une substance liquide, on y jette 
trois quarterons d'alun calciné , que l'on mêle Ô£ 
qu'on incorpore avec. 

On verse ensuite cette composition dans un grand 
bassin , à-travers lequel est attaché un petit bâton 
rond : alors on ferre l'extrémité de chaque feuille 
avec un bâton fendu d'un bout à l'autre, & dans cet 
état on trempe la feuille, en la tirant promptement 
auísi-tôt qu'elle est humectée, tk la glissant par-des-
sus le petit bâton rond ; quand toute la feuille a passé 
à-travers la liqueur, le lonc; bâton qui tient la feuille 
par l'extrémité, est attache dans un trou à la mu-
raille , tk la feuille suspendue pour sécher. 

APégarddu moule avec lequel on fait la feuille, 
c'est une forme inventée de façon qu'on peut la haus-
ser & baisser à volonté ; le fond n'en est pas fût de fil 
de laiton comme les nôtres, mais de petits filets me-
nus de bambou, passés de distance en distance à-tra-
vers des trous pratiqués dans une plaque d'acigr ; ce 
qui les rend ausii fins que s'ils étoient de laiton. On les 
fait ensuite bouillir dans l'huile, jusqu'à ce qu'ils en 
soient imprégnés, afin que le moule entre plus légè-
rement dans Peau, & n'enfonce pas plus avant qu'il 
ne faut pour prendre de la matière fuínsamment pour 
une feuille. 

Pour faire des feuilles d'une grandeur considéra-
ble , ils ont foin d'avoir un réservoir tk un moule pro-
portionnés. Ce moule est soutenu par des cordons qui 
glissent fur une ppulie. Au moment que ìe moule est 
élevé, les ouvriers placés à côté du réservoir sont 
prêts à en ôter la feuille , travaillant ensemble, & 
chacun ayant ses fonctions réglées. Pour sécher les 
feuilles qui font tirées du moule, ils ont une muraille 
creusée, dont les côtés font bien blanchis ; à un côté 
de ce mur est une ouverture par où, au moyen d'un 
tuyau , se communique la chaleur d'un fourneau qui 
est auprès ; tk à l'extrémité opposée, est un petit vent 
qui chasse la siimée. Avec le secours de cette efpece 
d'étuve, ils sèchent leur papier, presque aussi vîte 
qu'ils le font. 

La manière d'argenter le papier
 y

 est un autre se-
cret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de peu de 
frais, tk pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, 
mais ils prennent deux scrupules de glu faite de cuir 
de bœuf, un scrupule d'alun, & une pinte d'eau 
claire; ils mettent le tout sivr-un feu lent, jusqu'à ce 
que Peau soit consumée, c'est-à-dire , qu'il n'en sorte 
plus d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuil-
les de papier fur une table bien unie , oc appliquent 
dessus, avec un pinceau deux ou trois couches de 
Cette gluê ; ensuite ils prennent une poudre faite 
d'une certaine quantité de talc bouilli, & mêlé avec 
le tiers de cette quantité d'alun: ces deux drogues font 
broyées ensemble-,-passées au tamis, &■ mises furie 
feu dans de l'eau où on les fait bouillir derechef, en-
suite on les tait sécher au soleil, & enfin on les broie. 
Cette poudre etani passée par un tamis fin, qn l'étend 
égalemént furies feuilles de papier préparées comme 
devant ;. 'ensuiteonles çtend.t'àl'qmbre-p^urrles í'.re 
sécher : cela fait, on les remet encore fur ìa table, & 

on 
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on les lisse promptement avec un morceau de coton 

net, pour enlever le superflu du talc , qui sert une se-
conde fois au même usage ; avec cette poudre délayée 

dans Peau, & mêlée avec la glu & l'alun, ils tra-

cent toutes sortes de figures de fantaisie sur le papier. 

Voye^ le P. Duhalde , descript. de la Chine , tom. I. 

Anciennement les Chinois écrivoient avec un pin-

ceau de fer fur des tablettes de bambou ; ensuite ils se 
servirent du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin , 

sous la dynastie des Hans , ils trouvèrent Pinvention 

du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant 
le P. Martini. Cette invention se perfectionna insen-

siblement , & leur procura différentes sortes de pa-

pier. 

En général, le meilleur dont on se sert pour écrire, 

ne peut guere se conserver long-tems dans les pro-

vinces du sud ; & même nos livres d'Europe , selon 
le P* Parennin, ne tiennent guere à Canton contre la 

pourriture , les vers , &: les fourmis blanches, qui 

dans quelques nuits en dévorent jusqu'aux couver-

tures : mais le même pere assure que dans les parties 

du nord , fur-tout dans la province de Pékin, le pa-

pier quoique mince, se conservetrès-long-tems. 

Les Coréens eurent bien-tôt connoiífance de la fa-

brique du papier des Chinois, & ils réussirent à le fa-

briquer d'une manière plus solide & plus durable ; 

car leur papier passe pour être auísi fort que de la 

toile, on écrit dessus avec le pinceau chinois. Si l'on 

vouloit user des plumes d'Europe, il faudroit aupa-

ravant y passer de Peau d'alun, fans quoi Pécriture 

feroit baveuse. 
C'est en partie de ce papier que les Coréens paient 

leurs tributs à l'empereur ; ils en fournissent chaque 

année le palais ; ils en apportent en même tems une 

grande quantité qu'ils vendent aux particuliers ; 

ceux-ci ne l'achetent pas pour écrire , mais pour 

faire les chaísis de leurs fenêtres , parce qu'il résiste 

mieux au vent & à la pluie que le leur. Ils huilent ce 

papier, & en font de grosses enveloppes. II est auísi 

d'usage pour les Tailleurs d'habits ; ils le manient, & 

le froissent entre leurs mains, jusqu'à ce qu'il soit auísi 

maniable &C auísi doux que la toile la plus fine, & ils 

s'en servent en guise de coton pour fourrer les ha-

bits. II est mêmëmeilleur que le coton, lequel, lors-
qu'il n'est pas bien piqué, se ramasse, 6c se met en 
une espece de peloton. ( D. J. ) 

PAPIER DU JAPON , ( Arts. ) Le papier est fait au 

Japon de Pécorce du morus papifera sativa , ou vé-

ritable arbre à papier , de la manière iuivante, selon 
Ksempfer à qui seul on en doit la connoissance. 

Chaque année, après la chute des feuilles cjui ar-

rive au dixième mois des Japonnois, ce qui repond 

communément à notre mois de Décembre , les jeu-

nes rejettons qui font fort gros , font coupés de la 

longueur de trois piés au-moins, & joints ensemble 

en paquets, pour être ensuite bouillis dans de Peau 

avec des cendres. S'ils sèchent avant qu'ils bouillent, 

on les laisse tremper vingt-quatre heures durant dans 

Peau commune, & ensuite on les fait bouillir : ces pa-

quets ou fagots font liés fortement ensemble , & mis 

debout dans une grande chaudière qui doit être bien 

couverte : on les fait bouillir , jusqu'à ce que Pé-

corce se retire si sort, qu'elle laisse voir à nud un bon 

demi-pouce du bois à Pextrémité : lorsque les bâtons 
ont bouilli suffisamment, on les tire de Peau, & on 

les expose à Pair , jusqu'à ce qu'ils se refroidissent ; 

alors on les fend íur la longueur pour en tirer Pé-

corce , &l'on jette le bois comme inutile. 

L'écorce séchée est la matière dont ensuite on 

doit faire le papier ; en lui donnant une autre pré-

paration qui consiste à la nettoyer de nouveau, & à 

trier la bonne de la mauvaise : pour cet esset, on la 
fait tremper dans Peau pendant trois ou quatre heu-

res ; étant ainsi ramollie, la peau noirâtre est ra-
Tome XI, 
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clée avec la surface verte qui reste, ce qui se fait avec 

un couteau qu'ils appellent kaadjî kujhggi
 t
 c'est-à-

dire , le rasoir de kaadjî, qui est le nom de Parbre ; 

en même tems auísi Pécorce forte qui est d'une année 
de crûe, est séparée de la mince qui a couvert les 

jeunes branches. Les premières donnent le meilleur 

papier & le plus blanc ; les dernieres produisent un 

papier noirâtre d'une bonté passable ^ s'il y a de l'é-
corce de plus d'une année mêlée avec le reste, on la 

trie de même, & on la met à part, parce qu'elle 

rendle/>a//í:rle plus grossier & le plus mauvais de 
tous : tout ce qu'il y a de grossier, les parties noueu-

ses, & ce qui paroît défectueux & d'une vilaine cou-

leur , est trié en même tems pour être gardé avec l'au-
tre matière grossière. 

Après que Pécorce a été suffisamment nettoyée , 

préparée & rangée, selon ses différens degrés de 

bonté, on doit la faire bouillir dans une lessive claire ; 

dès qu'elle vient à bouillir & tout le tems qu'elle est 

fur le feu , on est perpétuellement à la remuer avec 

un gros roseau , & l'on verse de tems en tems autant 

de lessive claire qu'il en faut pour abattre Pévapora-

tion qui se fait, & pour suppléer à ce qui se perd par-

là : cela doit continuer à bouillir, jusqu'à ce que la 

matière devienne si mince , qu'étant touchée légère-

ment du bout du doigt, elle se dissolve & se sépare 
en manière de bourre & comme un amas de fibres. 

La lessive claire est faite d'une espece de cendres, en 

la manière suivante : on met deux pieces de bois en 

croix fur une cuve ; on les couvre de paille, fur quoi 

ils mettent des cendres mouillées , ils y versent de 

Peau bouillante, qui à mesure qu'elle passe au-travers 

de la paille , pour tomber dans la cuve, s'imbibe des 

particulines salines des cendres, & fait ce qu'ils ap-
pellent lessive claire. 

Après que Pécorce a bouilli de la manière qu'on 

vient de dire , on la lave ; c'est une affaire qui n'est 

pas d'une petite conséquence en faisant du papier , 

& doit être ménagée avec beaucoup de prudence & 

d'attention. Si l'écorce n'a pas été assez lavée, le pa-

pier fera fort à la vérité, & aura du corps, mais il 

fera grossier & de peu de valeur ; si au contraire on 

l'a lavé trop long-tems , elle donnera du papier plus 

blanc, mais plus sujet à boire , & mal propre pour 

écrire : ainsi cet article de la manufacture doit être 

conduit avec beaucoup de soin & de jugement, pour 

tâcher d'éviter les deux extrémités que nous venons 

de marquer. On lave dans la rivière, & l'on met Pé-

corce dans une espece de van ou de crible au-travers 

duquel Peau coule , & on la remue continuellement 
avec les mains & les bras jusqu'à ce qu'elle soit dé-

layée à la consistance d'une,laine , ou d'un duvet 

doux & délicat. On la lave encore une fois pour 

faire le papier le plus fin : mais l'écorce est mise dans 

un linge au lieu d'un crible, à cause que plus on lave> 

plus Pécorce est divisée , & seroit enfin réduite en 

des parties si menues qu'elles passeroient au-travers 

des trous du crible & se dissiperaient. On a soin dans 

le même tems d'ôter les nœuds ou la bourre , & les 

autres parties hétérogènes grossières & inutiles , que 

l'on met à part avec Pécorce la plus grossière pour 
le mauvais papier. L'écorce étant íiistlíammení & en-

tièrement lavée, est posée sur une table de bois uni 

& épais pour être battue avec dës bâtons du bois dur 

kufnoki, ce qui est fait ordinairement par deux 011 

trois personnes jusqu'à ce qu'on l'ait rendu aussi fine 

qu'il le faut : elle devient avec cela si déliée qu'elle 

ressemble à du papier qui , à force de tremper dans 

Peau, est réduit comme en bouillie, & n'a quasi plus 

de consistance. 
L'écorce ainsi préparée est mise dans une cuve 

étroite avec Pinfulion glaireuse & gluante du ris, & 

celle de la racine oreni qui est aussi fort glaireuse & 

gluante. Ces trois choses mises ensemble doivent être 
RRrrr 
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remuées avec un roseau propre & délié jusqu'à ce 

-qu'elles soient parfaitement mêlées , & qu'elles for-

ment une substance liquide de lamérne consistance; 

cela se fait mieux dans une cuve étroite , mais en-

suite cette composition est mise dans une cuve plus 

grande, qu'ils appellent en leur langage fine. : elle ne 
ressemble pas mal à celle dont on se sert dans nos 

manufactures de papier. On tire de cette cuve les 

feuilles une à une dans leurs moules qu'on fait de 

jonc, ail lieu de fil d'archal, on les appelle miis. 

II ne reste plus qu'à les faire sécher à propos : pour 

cet effet, on met les feuilles en piles fur une table 

couverte d'une double natte , &: l'on met une petite 

piece de roseau qu'ils appellent kamakura , c'est-à-

dire couffin entre chaque feuille ; cette piece qui 

avance un peu sert ensuite à soulever les feuilles , & 

à les tirer une à une ; chaque pile est couverte d'une 

planche ou d'un ais mince de la grandeur & de la fi-

gure des feuilles de papier, fur laquelle on met des 

poids légers, au commencement, de peur que les feuil-

les encore humides & fraîches ne le pressent íi fort 

l'une contre l'autre, qu'elles fassent une feule masse ; 
on surcharge donc la planche par degrés , & l'on met 

des poids plus pefans pour presser &: exprimer toute 

4'eau ; le jour suivant, on ôte les poids : les feuilles 

font alors levées une à une avec le petit bâton kama-

kura , dont on vient de parler ; & avec la paume de 

lá main , on les jette fur des planches longues & ra-

boteuses, faites exprès pour cela, les feuilles s'y tien-

nent aisément -, à cause d'un peu d'humidité qui leur 

reste encore après cette préparation , elles font ex-

posées au soleil ; & lorsqu'elles font entièrement sè-
ches , on les prend pour les mettre en monceaux , 

on les rogne tout-autour, & on les garde pour s'en 
servir ou pour les vendre. 

J'ai dit que l'infuíion de ris -, avec un léger frotte-

ment , est néceíîàire pour cet ouvrage , à cause de sa 
couleur blanche, & d'une certaine graisse visqueuse, 
<jui donne au papier une bonne consistance & une 
Blancheur agréable. La fimple infusion de la sieur de 

ris n'auroit pas le même effet, à cause qu'elle man-

que de cette viscosité qui est une qualité fort néces-

saire. L'insiision, dont je parle, se fait dans un pot de 

terre non vernissé, où les grains de ris font trempés 

dans Peau;enfuite le pot est agité doucement d'abord, 
■mais plus fortement par degrés : à la fin , on y verse 

île l'eau fraîche , & le tout est passé au-travers d'un 

linge ; ce qui demeure , doit être remis dans le pot , 

& subir la même opération en y mettant de Peau 

fraîche ; & cela est répété tant qu'il reste quelque 
viscosité dans lé ris. Le ris du Japon est le plus ex-

cellent pour cela, étant le plus gras & le plus gras 
qui croisse en Asie. 

L'infuíion de la racine oreni se fait de la manière 

suivante : la racine pilée ou coupée en petits mor-

ceaux est mise dans de Peau fraîche ; elle devient 

glaireuse dans la huit, & propre à Pufage destiné 

après qu'on Pa passée au-travers d'un linge. Les dif-

férentes faisons de Pannée demandent une quantité 

différente de cette insiision mêlée avec le reste. Ils 

élisent que tout Part dépend entièrement de cela ; 

en été, lorsque la chaleur de Pair dissout cette colle 

&: la rend plus fluide, il en faut davantage, & moins 

à proportion en hiver & dans le tems froid. Une trop 

grande quantité de cette insiision mêlée avec les au-

ires ingrédiens rendroit le papier plus mince à pro-

portion , & trop peu au contraire le rendroit épais , 

inégal & sec. Une quantité médiocre de cette racine 

est nécessaire pour rendre ìepapierbon & d'une égale 

consistance. Pour peu qu'on levé de feuilles, on peut 

s'apperceyoir aisément si l'on en a mis trop ou trop 

peu. Au lieu de la racine oreni qui quelquefois, sur-

tout au commencement de Pété, devient fort rare, 

les papetiers le servent d'un arbrisseau rampant, nom-
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mésane kadsura, dont les feuilles rendent une gelée 

ou glu, semblable à celle de la racine oreni,mais qui 
n'est pas tout-à-fait bonne. 

On a remarqué ci-dessus que les feuilles de papier, 

ìorfquelles font fraîchement levées de leurs moules, 

font mises en piie fur une table couverte de deux 

nattes : ces deux nattes doivent être faites différem-

ment ; celle de dessous est plus grossière, & celle qui 

est au-dessus est plus claire , faite de joncs plus fins 

qui ne font pas entrelacés trop près l'un de l'autre, 

afin de laisser un passage libre à l'eau , & ils font dé-

liés pour ne point laisser d'impreffion fur le papier. 

Le papier grossier, destiné à servir d'enveloppe & à 

d'autres usages, est fait de l'écorce de ParbriíTeau 

kadfe kadsura avec la même méthode que nous ve-

nons de décrire. Le papier du Japon est très-fort, on 

pourroit en faire des cordes. On vend une espece 

de papier fort épais à Syriga ( c'est une espece des 

plus grandes villes du Japon, &la capitale d'une pro-

vince de même nom ). Ce papier est peint fort pro-

prement , & plié en si grandes feuilles, qu'elles íuffi-

roient à faire un habit ; il ressemble si fort à des étof-

fes de laine òu de foie qu'on pourroit s'y méprendre. 

Pour rendre complette Phistoire des manufactures 

de papier du Japon , Kaempfer y joint la description 

suivante des quatre arbres & des plantes dont on le 
fait. 

i°. L'arbre à papier, en japonnois kaadjî
 y
 est le 

principal. Kaempfer le caractérise ainsi : Papyrus fru-

clu mori celfa , Jìve morusfativa , soliis urdcz, mortw
y 

cortice papifera. 

D'une racine forte , branchue & ligneuse s'éíeve 

un tronc droit, épais & uni, fort rameux , couvert 

d'une écorce couleur de châtaigne , grosse dedans, 

où elle tient au bois qui est mou & cassant, plein 

d'une moelle grande & humide. Les branches & les 

rejetions font fort gros, couverts d'un petit duvet ou 

laine verte, dont la couleur tire vers le poupre bnm; 

ils font cannelés jusqu'à ce que la moelle croisse, ÒC 

sèchent d'abord qu'on les a coupés. Les rejetions font 

entourés irrégulièrement de feuilles à cinq ou six 
pouces de distance l'une de l'autre , quelquefois da-

vantage : elles tiennent à des pédicules minces & 

velus de deux pouces de longueur, de la grosseur 

d'une paille , & d'une couleur tirant fur le pourpre 

brun. Les feuilles diffèrent beaucoup en figure & en 

grandeur ; elles font divisées quelquefois en trois, 

d'autres fois en cinq lobes dentés comme une scie, 

étroits, d'une profondeur inégale & inégalement di-

visés. Ces feuilles ressemblent en substance, figure & 

grandeur, à celles de Yuráca mortua , étant plates, 

minces , un peu raboteuses , d'un verd obscur d'un 

côté, & d'un verd blanchâtre de l'autre. Elles se sè-
chent vîte dès qu'elles font arrachées, comme font 

toutes les autres parties de l'arbre. Un nerf unique 

qui laisse un grand sillon du côté opposé, s'étend de-

puis la base de la feuille jusqu'à la pointe, d'où par-

tent plusieurs petites veines quasi parallèles qui en 

poussent d'autres plus petites tournées vers le bord 

des feuilles , & se recourbant vers elles-mêmes. Les 

fruits viennent en Juin & en Juillet, des aisselles des 

feuilles aux extrémités des rejetions : ils tiennent à 

des queues courtes & rondes , & font de la grosseur 

d'un pois & un peu plus, entourés de pois pourprés : 

ils font composés de pépins qui font verdâtres au com-

mencement , & tournent ensuite sur le pourpre brun 

lorsqu'ils mûrissent. Le fruit est plein d'un jus dou-

çâtre : je n'ai pas observé si ces fruits font précédés 
par des fleurs. 

Cet arbre est cultivé fur les collines & les monta-

gnes , & sert aux manufactures de papier. Les jeunes 

rejetions de deux piés de long font coupés & plantés 

à terre à une médiocre distance environ le dixième 

mois
 9
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Yupeneure qui est hors de terre séchant d'abord , ils 
poussent plusieurs jeunes jets qui deviertnent propres 

à être coupés vers la fin de l'année , lorsqu'ils font 
parvenus à la longueur d'une brasse &t demie, & à la 

grosseur du bras d'un homme médiocre. II y a auísi 

une forte de kaádfì ou arbre de papier sauvage § qui 

vient sur les montagnes désertes èk incultes ; mais 

outre qu'il est rare , il n'est pas propre à faire du pas-
fier ; c'est pourquoi on ne s'en sert jamais. 

2°. Le faux arbre hpapier, que les Japonnóîs nom-

ment katjikadjìra , est appeilé par Kaempfer en latin, 

papyrus prociimbens , lactefcens, folio lòngo lanceato^ 
cortice chartaceó. 

Cet arbrisseau a une racine épaisse \ unique \ lon-

gue, d'ún blanc jaunâtre , étroite & forte , couverte 

â'une écorce grasse , unie, charnue &c douçâtre, en-

tremêlée de stores étroites. Les branches font nom^ 

breufes & rampantes , assez longues, simples , nues , 

étendues ckíléxibles, avec Une fort grande moelle 

entourée de peu de bois. Des rejetions fort déliés^ 

simples > bruns & velus aux extrémités sortent des 
branches ; les feuilles y font attachées à un police 

de distance plus ou moins l'une de l'autre alternati-

vement : elles tiennent à des pédicules petits & min-4 

ces, & leur figure ne ressemble pas mal au fer d'une 

lance s'élargissant fur une base étroite , & finissant en 

pointe, longue, étroite &t aiguë. Elles font de dissérente 

grandeur,les plus basses étant quelquefois longues d'un 

empan, larges de deux pouces ; tandis que ceilés du 

haut de l'arbrisseau font à peine un quart si grandes. 

Elles ressemblent aux feuilles du véritable arbre à 
papier en substance, Couleur & superficie, fortt pro-

fondément & également dentées, avec des veines dé-

liées au dos, dont les plus grandes s'étendent depuis 

ïa base de la feuille jusqu'à la pointe j partageant la 

feuille en deux parties égales. Elles produisent plu^ 

lìeurs veines traversieres j qui font croisées encore 

par de plus petites veines» Je ne puis rien dire des 
fleurs ni des fruits , n'ayant pu les voir. 

3°. La plante que les Japonnois appellent V oreni, est 
nommée par Kaempfer alua, radiée vifeofa, flore ephe* 
mero , magnò , p'unico. 

D'une racine blanche , grasse , charnue & fort fi-

breuse , pleine d'un jus visqueux, transparent commé 

le crystal, sort une tige de la hauteur d'une brasse ou 

environ , qui est ordinairement simple &£ ne dure 

qu'un an. Les nouveaux jets , s'il en vient, après urt 

an sortent des aisselles des feuilles ; la moelle en est 

molle | spongieuse & blanche , pleine d'un jus vis-
queux. La tige est entourée à distance irrégulieres 

de feuilles qui ont quatre à cinq pouces de longueur, 

cambrée , d'Un pourpre détrempé : les pédicules en 

font ordinairement creux, charnus & pleins d'hu-
meur. 

Les feuilles ressemblent assez à Falua de Mathiole, 

tirant fur le rond, d'environ un empan de diamè-

tre, composées de sept lobes divisés par des anses 

profondes , mais inégalement dentées aux bords * ex-

cepté entre les anses : les créneaux ou dents font 

grands, en petit nombre, & à une moyenne distance 

l'une de l'autre. Les feuilles font d'une substance 

charnue, pleines de jus ; elles paroissent raboteuses 

à l'œil, & font rudes au toucher, d'un verd obscur. 

Elles ont des nerfs forts qui partagent chaque lobe 

également, courant jusqu'aux extrémités en plusieurs 

veines traversieres , roides & cassantes , recourbées 
en arriére vers le bord de la feuille. 

Les fleurs font à l'extrémité de la tige & des re-

jetions , & font d'un pouce & demi de longueur, 

portées par des pédicules velus & épais , dont la lar-

t'eur augmente à mesure qu'ils finissent en calice. Les 

eurs font posées fur un calice composé de cinq pé-

tales ou feuilles verdâtres, avec des lignes d'un pour-

pre brun & velues d'un bord, : les fleurs font auí& 
Tom* XI% 
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composées de cinq pétales du feuillés d'Uri pourpre 

clair, tirant fur le blanc ; elles font grandes comme . 

la main \ & souvent plus grandes i lë fond en est fort 

grand, d'un poupre plus chargé & plus rouge. Les 

feuilles des fleurs font, comme ón l'a dit, grandes j 

rondes & rayées : elles font étroites & courtes au 

fond du calice qui est étroit, court & charnu ; le 

pistil est long d'un pouce, gras, uni &: doux, cou-

vert d'une poussière couleur de chair, jaunâtre, cou-

ché fur le pistil commè si c'étbit de petites bóssettes ; 

le pistil finit par cinq caroncules couvertes d'un du-

vet rouge , êc arrondies en forme de globe. 

Les feuilles ne durent qu'un jòur | &£ se farient à 

ía nuit ; elles font remplacées peu de jours après par
 : 

cinq capsules séminaires pentagones , faisant ensem-" 
ble lá forme d'une toupie , qui ont deux pouces dé 

longueur , un pouce & demi de largeur, membra-

neuses , épaisses, tirant fur le noir au tems de leur 

maturité, que l'on distingue les cinq capsules où font 

contenues un nombre incertain de graines , dix ou 

quinze dans chacune \ d'un brun fort obscur, rabo-

teuses , plus petites que des grains de poivre , un peu 
comprimées & se détachant aisément. 

4°. Le mto-kadsura des Japonnois est nommée par 
Ksempfer , frmex vifeofus , procumbens, folio telephii 
yulgaris cemulo , fruclu racetnofo. 

C'est un petit arbrisseau garni irrégulièrement de 
plusieurs branches de la grosseur du doigt, d'oìi sor-
tent des rejetions fans ordre , raboteux, pleins dë 
verrues , gerfés & d'une couleur brune. L'arbrisseau 
est couvert d'une écorce épaisse, charniie & visqueu-

se , composée d'un petit nombre de fibres déliées qui 

s'étendent en longueur. Si peu qu'on mâche de cetté 

écorce , elle remplit la bouche d'une substance mu-

eilagineuse. Les feuilles font épaisses, & attachées 

une à une à des pédicules minces
 9

- cambrés, de cou-
leur de pourpre , elles font placées fans ordre , 6c 

ressemblent aux feuilles du telephhlm vulgare: étroites 

au fond, elles s'élargissent, finissent ert pointe, & font 

de deux j trois ou quatre pouces de longueur , urt 

pouce de largeur au milieu au plus ; un peu roides 2 

quoique grasses ; quelquefois pliées vers le dos , on-

dées , douces au toucher , d'un verd pâle , avec uni 

petit nombre de pointes , en forme de dents de scie 
à leur bord ; coupées fur la longueur par un nerf tra-

versé de beaucoup d'autres d'une petitesse presque 
imperceptibles* 

Les fruits pendent à des queues d'un police & de-

mi de longueur , vertes & déliées : ils font én forme 

de grappe, composée de plusieurs baies (quelque-

fois trente ou quarante) disposées en rond , fur" un 
corps tirant siir le rond qui leur sert de base. Les 

baies ressemblent parfaitement aux grains de raisin , 

tirant fur le pourpre en hiver lorsqu'elles font mûres. 

Leur membrane qui est mince contient un jus épais^ 

quasi fans goût & insipide ; dans chaque baie On trou-

ve deux graines^ dont la figure ressemble à un oigrton/ 

un peu comprimées là oû ëlles se touchent récipro-

quement. Elles font de la grosseur des pépins dei 

raisins ordinaires , couverte d'une membrane mince 

& grisâtre ; leur substance est dure,blanchâtre, d'un 

goût âpre & pourri
 i

 très-désagréabìe au palais. Les 

baies font disposées autour d'une base , tirant sur lë 
rond ou ovale, d'une substance charnue , spongieuse 
& molle i, d'environ un pouce de diamètre , ressem-
blant assez à une fraise , rougeâtre , d'une rayure 

relevée en forme de retre , dont les niches parois-

sent moyennement profondes quand les baies erí 
font détachées. (D. J. ) 

PAPIER DE LINGE , c'est là le papier européen, ií 
est nommé papier de linge * parce qu'il se fabrique' 

avec de vieux linge qu'on a porté , qu'on rámasse 

même dans les rues, & que par cette raison les Fran-' 
çoisappellent vulgairement chiffons ; les manufaéfti* 
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riers nomment ces morceaux de vieux linge ~-ciras-

peaux , drilles , p cilles ou pattes. 

Ce papier donc se fait avec des haillons de toile 

de lin ou de. chanvre, pourris , broyés réduits en. 

pâte dans l'eau , ensuite moués en feuilles minces,, 

quarrées qu'on colle , qu'on sèche , qu'on presse, & 

-qu'on met en rames on en mains pour la vente. 

íl faut d'abord observer que les anciens n'ont "ja-

mais connu cette forte de papier. Les lïbri lentei , dont 

parle Tite-Live, decad. I. liv. IV. Pline , XIII. c. xj. 

ôc d'autres écrivains romains, étoient des livres écrits 

fur des morceaux de toile de lin, ou de cannevas pré-

parés à ce dessein, de même que nos peintres s'en 

fervent toujours ; c'est ce qu'a démontré Guillardm 

dans son commentaire fur Pìine, Allatius, & d'autres 

fa vans. Voye^ Salmuth , ad Pancirolum, liv. II. tit. 

XIII. 

Mais ce n'est pas assez d'être fur que le papier de 

linge est une invention moderne , on voudroit savoir 

par quel peuple, & quand cette invention a été trou-

vée. Polydore Virgile , de inventoribus rerum , /. //. 

c.viij. avoue n'avoir jamais pu le découvrir. Scali-

ger en donne fans preuve la gloire aux Allemands, 

ôc le Comte Masséi aux Italiens. D'autres en attri-

buent l'honneur à quelques Grecs réfugiés - à Baie, 

à qui la manière de faire le papier de coton dans leur 

pays en suggéra l'idée. Le P. du Halde a cru mieux 

rencontrer, en se persuadant que l'Europe avoit tiré 

cette invention des Chinois , lesquels dans quelques 

provinces fabriquent avec le chanvre du papier a-peu-

près de la même manière que ['Occident ; mais ì'Eu^-
rope n'avoit point de commerce avec les Chinois, 

quand elle employa ie chiííon en papier. D'un autre 

côté, st l'inveníion en étoit díie à des Grecs réfugiés 

à Baie, qui s'y retirèrent après le sac de Constantino-
ple , il faudroït qu'elle fut postérieure àl'année 145 2, 
dans laquelle cette ville stit prise ; cependant la fa-

brique du papier de linge en Europe est antérieure à 

cette époque. Ainsi le jésuite Inçhofer, qui la date 

seulement avec Milius vers l'année 1470 , se trompe 
certainement dans son opinion. 

ïl est vrai qu'on ne sait rien de précis fur le tems 

auquel l'Occident commença de faire son papier de 

chiííon. Le V. Mabillon croit que c'est dans le xij. sié-

cle ; & pour le prouver , il cite un passage de Pierre 

de Clugny , dit le Vénérable qui naquit vers Pan 

ï 100. Les livres que nous lisons tous les jours, dit cet 

abbé dans son traité contre les Juifs , sont faits de 

peaux de bélier ou de veau, ou de plantes orientales, 

011 éîìfín ex rafuris veterum pannorum ; si ces derniers 

mots signisioient le papier tel que nous l'empíoyons 

aujourd'hui, il y avoit déja des livres de ce papier au 

Xij. siécle ; mais cette citation unique en elle-même 

est d'autant plus suspecte , que le P. Montfaucon qui 

îa rapporte, convient que, malgré toutes ses perqui-

sitions, tant en France qu'en Italie , il n'a jamais pu 

voir ni livre , ni feuilles de papier qui ne íïìt écrite 

depuis la mort de saint Louis, c'est-à-dire depuis 

1270. 
Le comte Masséi prétend auísi que l'on ne trouve 

ìpoint de traces de l'usage de notre papier, antécé-

dente à l'an 1300. Corringius a embrassé le même 

sentiment dans une lettre oîi il tâche de prouver que 

ce font les Arabes qui ont apporté l'inveníion de ce 

papier en Europe. Voye^ les acla erudit. Lipf. an. 

ijzo. * 

Je sai que le P. Hardouin croit avoir vu des actes 

& diplomés écrits fur le papier européen avant le 

xiij. siécle ; mais il est très-probable que ce savant jé-

suite a pris des manuscrits far papier de coton , pour 

des manuscrits sitr du papier de lin. La méprise étoit 

facile à faire , car la principale différence entre ces 

deux papiers consiste en ce que le papier de lin est 

plus sin ; or on fait que nous avons de ce même 

papier de différens degrés de finesse , &._que c'est la'\ 
même chose du papier de coton. Voye7^ Mafféi,, hifi. 

diplom. lib. //. ou Ì3._Bibl. ital. t. II. 

Mais enfin on cite trop d'exemples de 'manuscrits 

écrits fur notre- papier dans le xiv. siécle, pour douter 

que fa fabrique n'ait été connue dans ce tems-là. Le 

jésuite , Balbin parle de manuscrits fur notre papier 

qu'il a vus , & qui étoient écrits avant 1340. Un An-

glois rapporte dans les Transactions philosophiques, 

que dans les archives de la bibliothèque de Caníor-

bery il y a un inventaire des biens d'Henri, prieur de 

l'églife de Christ, qui mourut en 1340, lequel inven-
taire est écrit fur du papier. II ajoute que dans la bi-

bliothèque cotorínienhe il y a divers titres écrits fur 

notre papier, lesquels remontent jusqu'à la quinzième 

année d'Edouard III. ce qui revient àl'année 1335. 
Voye^ les philos tranfacl. n°. -x88. 

Le docteur Prideaux nous assure avoir vu un re-

gistre de quelques actes de Jean Cranden , prieur 

d'Ely , fait fur papier , & qui est daté de la quator-

zième année d'Edouard III. c'est-à-dire l'an de Jeíiis-

Christ 13 20. Voye^ Prideaux, Connecl. part. I. L VU. 
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Le même savant pânche à croire que l'inveníion 

du papier de linge nous vient de l'Orient, parce que 

plusieurs anciens manuscrits arabes ou en d'autres 
langues orientales font écrits fur cette forte de papier, 

& que quelques-uns d'entr'eux se trouvent plus an-

ciens que les dates ci - dessus mentionnées. Enfin 

M. Prideaux juge qu'il est probable que les Sarrasins 

d'Espagne ont apporté les premiers d'Orient l'inven-. 
tion du papier de linge en Europe. 

Quoi qu'il en soit de toutes les conjectures que 

nous venons d'exposer , il nous importe encore da-

vantage de connoître la manière de faire le papier de. 

linge. Dans cette vue, je rapporterai d'abord la mé-

thode des François , qui est la même qu'en Hollande, 

ensuite j'indiquerai celle d'Angleterre , qui en diffère 

en quelques points. 

Après que les chiffons ont été lavés, on les met 

tout mouillés pourr ir dans des manières de cuves,: 

ou lieux faits exprès, que l'on appelle pourrijfoirs, 

d'où on les tire quand ils font duement pourris, & 

propres à être réduits en ouvrage. 

Cette première préparation d'où dépend en partie 

la bonté du papier, étant finie , on met les chiffons 

ainsi pourris dans des espèces de mortiers, garnis dans 

le fond d'une plaque de fer qu'on nomme piles à dra-

peaux, dans lesquelles par le moyen de plusieurs mail-

lets ou pilons, auísi garnis de fer par le bout, qui tom-

bent alternativement dans chaque pile, & à qui des 

moulins à eau donnent le mouvement, ils font réduits 

en une espece de bouillie ou de pâte, qui est le nom 

que les ouvriers lui donnent. Cette pate est ensuite 

remise de nouveau dans d'autres mortiers qu'on ap-
pelle piles à fleurer. Celui qui a le foin des moulins & 

des piles, s'appelle gouverneur ou gouverneau. 

La pâte ainsi disposée, se met dans des espèces de 

caisses de bois, où elle se sèche, & d'où on la retire pour 

la mettre dans des lieux de réserve. Lorsque l'on s'en 

veut servir pour fabriquer le papier, on la fait passer 

pour la troisième fois par un mortier que l'on nomme 

pile de f ouvrier, dont les maillets ne font point garnis 

de fer : c'est dans cette troisième pile où elle prend fa 
derniere façon. 

L'on fait ordinairement de trois sortes de pâte ; la 

commune ou bule, autrement gros-bon ; la moyen-

ne ou vanante ; & la pâte fine, qui servent suivant 

leur degré de finesse, à faire du papier, ou très-gros, 

ou médiocre, ou très-fin. 

La pâte perfectionnée, ainsi qu'on vient de le dire, 

se met dans de grandes cuves pleines d'une eau très-

claire 6k un peu chaude, où elle est remuée & braisée 

à plusieurs reprises avant que de l'employer, afin gue 
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l'eau en soit également chargée, & que le papier qu'on . 

en doit faire íòit d'une mênie fineíìé. Les moules dans 

lesquels fe fait chaque feuille de papier séparément, 

&C l'une après l'autre, se nomment formes. Ce sont de 

petits chaíììs de bois cuiarrés, plus grands ou plus pe-
íits, suivant la qualité du papier qu'on fabrique. 

- Le fond ou chaísis, d'un côté est fermé par quantité 

de menus fils de laiton, très-ferrés les uns contre les 

autres, & joints de distance en distance, par de plus 

«;ros fils nommés verjules ou verjures, en deux en-

droits du fond : justement au milieu de chaque demi-

feuille se mettent d'un côté la marque du manufactu-

rier, & de l'autre , une empreinte convenable à la ; 

forte de papier qui se fait, comme des grappes de rai- j 
fin, des ferpens, des noms de Jésus, &c. Comme ces : 

marqués ou empreintes font de fil de laiton, auísi-bien \ 

que les verjules, & qu'elles excédent un peu le fond, j 
«Iles s'impriment dans le papier; &paroissent au jour 

plus traníparentes quelereste.il y a des manufacturiers i 

assez curieux pour former leurs marques fur les mou-

les avec du menu fil d'ars;ent, en manière de fili-
grame. 

Pour travailler au papier, chaque forme se plonge 

dans la cuve pleine de l'eau épaissie par la pâte faite : 

de chiffons : lorsqu'on l'en retire, elle se trouve cou-

verte du plus épais de cette matière, le plus clair s'é-

coulant par les intervalles imperceptibles des fils de '' 
laiton ; en forte que ce qui reste se congèle dans l'in- ; 

stant , & devient assez solide pour que le coucheur 

(ouvrier destiné à cet esset), puisse renverser la feuille 

de papier sur le feutre ouporce, c'est-à-dire sur un mor-

ceau de revêche, ou autre étoffe de laine écrue. 

Tandis que le plongeur fait une seconde feuille de 

papier, en plongeant une seconde forme dans la cu-

ve, le coucheur couvre la première d'un second feu-

tre, pour recevoir l'autre feuille qui se fabrique, & 

ainsi successivement, jusqu'à ce qu'il y ait une pile 

suffisante de feuilles de papier & de feutres, pour être 

mises à la presse qui en doit exprimer la plus grande 
partie de l'eau. 

Au sortir de cette presse, í'ouvrier que l'on nom-

me leveur, levé les feuilles de dessus les feutres , & 

ìes met les unes fur les autres fur une planche quar-

rée appellée U drapant ; puis elles font remises une 

seconde fois fous la presse , afin de les bien unir, & 

d'achever d'en exprimer toute Phumidité. Quand el-

les ont été suffisamment pressées, on les met sécher 

fur des cordes dans les étendoirs, lieux où Pair se 
communique à proportion qu'on le juge nécessaire, 

par le moyen de certaines ouvertures faites exprès, 

que l'on ouvre òk: que l'on ferme par des coulisses. 

Lorsque le papier est bien sec, on le colle, ce qui se 

fait en plongeant plusieurs feuilles ensemble dans une 

chaudière de cuivre, remplie d'une colle très-claire, 

& un peu chaude, faite de rognures de cuir, ou de 

ratures & morceaux de parchemin, dans laquelle on 

jette quelquefois de l'alun de glace, ou de la coupe-
rose blanche en poudre. 

La meilieure colle est celle du parchemin; mais 

soit qu'on se serve de l'une ou dé l'autre, le faleran 

ou filer an, c'est-à-dire le chef de la salle où l'on colle 

£c où l'on donne les derniers apprêts & façons au pa-
pier , la doit faire bouillir 16 heures, & ne réemployer 

qu'après i'avoir coulée à-travers d'une chausse ou dra-
peau. 

Après que le papier est bien & duement collé, on le 

met en presse afin d'en faire sortir le superflu de la 

colle, puis on tire les feuilles les unes après les autres 

pour les jetter fur des cordes qui font dans les éten-

doirs , ce qui fe fait par le moyen d'un instrument de 

bois de la figure d'un T, que l'on nomme ferlet; quand 

les feuilles font entièrement sèches on les ôte de des-

sus les cordes, ce que l'on appelle les ramasser, pour 
les remettre encore fous la presse. 

. Lorsqu'elles font retirées de cette presse, on ìes trie 

pour séparer les défectueuses d'avec les bonnes : on 

les lisse avec une pierre légèrement frottée de graisse, 

de mouton, on les plie, on les compte pour en former 

des mains, & lorsque ces mains font formées, on les 

remet de nouveau enpresse;enfuite onlesébarbe(c'est~ 
à-dire que l'on en rogne légèrement les extrémités), 

on les met par rames , chaque rame s'envelop-
pant de gros papier que l'on appelle maculature ou tra-

ce : enfin après qu'elles font liées d'une ficelle, on les 

met pour la derniere fois fous la presse, ce qui est la 

derniere façon qu'on donne au papier, étant pour lors 

en état d'être vendu ou employé. 

Voici présentement la manière de faire le papier dey 
vieux linge de chanvre &: de lin en Angleterre. 

Après les "avoir préparés, on les apporte dans 

les moulins à papier, on les sépare en ce qu'on appelle 
grobin fin, grobin deuxième, grobin troisième, car pour 

le reste, ce sont des chiffons de laine & de lin, que la 

saleté empêche de reconnoître jusqu'à ce qu'ils ayent 

été lavés. La façon de les laver, est de les mettre dans 

un poinçon dont le fond est percé de beaucoup de 

trous, & qui a fur le côté des grilles faites de fil d'ar-

chal qui soit fort : là on remue souvent ces morceaux 
de linge, afin que la saleté s'en sépare. 

Qaund ils font suffisamment lavés, on les m et entas 
1 quarrés, & on les couvre bien ferrés avec des pieces 

de grosse toile propre, jusqu'à ce qu'ils suent & s'é-

paississent, c'est ce qu'on appelle fermentation; elle se 
fait ordinairement en 4 ou 5 jours ; si on ne les retiroit 

pas à^-propos, ils pourroient se gâter tout-à-fait, chan-

ger de couleur & prendre feu. Quand ils ont bien fer-

menté , 011 les tord par poignées , ensuite on les ha-

che avec un instrument de fer tranchant & crochu, 

qui est stable dans une forme, la pointe en-haut & le 

tranchant du côté de I'ouvrier, en observant de les ti-

rer à foi, & les couper pieces par pieces d'un pouce 

& demi de lohg,*ou comme les doigts le permettent. 

Les chiffons étant ainsi préparés on les jette dans 

des mortiers ovales, d'environ 2 piés de profondeur, 

faits de bon cœur de chêne : au fond de chaque mor-

tier est une plaque de fer épaisse d'un pouce, large de 

8, & longue de 30, qui est façonnée en-dedans com-

me un moule, pour un saumon de plomb avec la tête 

& la queue arrondie : dans le milieu est un lavoir qui 

a 5 trous, & un morceau de tamis de crin, attaché 

en-dedans pour empêcher que les marteaux n'y tou-

chent , '& que rien n'en forte, excepté l'eau sale. 

Les mortiers font fournis d'eau jour & nuit par le 

moyen de petits augets,qui font eux-mêmes remplis 

par l'eau d'une citerne, que leur distribuent des sceaux 

attachés à chaque rayon d'une roue, tant que la roue 
tourne. 

Les chiffons étant battus dans ces mortiers, devien-

nent propres à être mis en une presse qui est auprès : 

on les tire avec de petits sceaux de fer hors de cha-

que mortier, dont on peut arrêter le marteau fans 

que les autres cessent d'aller: c'est ce qu'on appelle là 
première matière. 

Cette première matière tirée des mortiers, est mise 
dans des caisses de bois de 5 piés de haut, semblables 

à celles dont se servent les marchands de blé, dont le 

fond est de planches posées de biais, avec une pe-

tite séparation dans le milieu pour écouler l'eau. La 

pâte de chiffons y étant mise, on ôte du couvercle au-

tant de planches qu'il est nécessaire, & on presse cette 

masse de pâte à force de bras ; le lendemain on y re-

met encore de la pâte jusqu'à ce que la caisse soit rem-

plie, & là on la laisse mûrir une semaine, plus ou 

moins selon le tems. Dans tout ce procédé il faut 
prendre garde qu'il n'y ait point d'instrument de fer 

sujet à se rouiller, car il teindroit de rouille la pâte, & 
gâteroit le papier. 

Ensuite on met la pâte dans d'autres mortiers, on 

1 



la bat & on la remet dans des caisses comme devant, 
6c dans cet état on l'appelle la seconde matière. II faut 
entendre la même chose d'une troisième prépáration 
qui rend la pâte propre à passer encóre dans des mor-
tiers, où elle est battue de-rechef, jusqu'à ce qu'étant 
mêlée avec de l'eau claire 6c brassée çà & là, elle pa-
roisse comme la farine délayée darts de l'eau fans au-
cuns grumeaux. 

La pâte ainsi préparée, on la passe encorê une fois 
dans un mortier creux, dont le marteau n'est pas garni 
de fer. On fait couler continuellement de l'eau dans 
ce mortier , par le moyen d'un auget, tandis qií'on 
travaille à la chaudière. Quand l'eau 6í la pâte font 
absolument incorporées ensemble, on rétire la pâte 
pour la mettre dans la chaudière, & l'on ôte de la 
pâte des caisses pour en remettre dans le mortier, 6c 
ainsi successivement. 

La chaudière estprérJarée suivant les règles, quand 
la liqueur a acquis une telle proportion de pâte que 
le moule, étant trempé dedans, en emporte autant 
qu'il en faut pour une feuille de l'épaisseur qu'on la 
veut. Un moule est une grille quarrée d'un pouce 
d'épaisseur, dont le fond est fait de sil de laiton, sou-
tenu de petites barres de bois pour empêcher qu'il 
ne cave, 6c le tenir parfaitement horifontal ; car s'il 
creufoit quelque part, une partie de la feuille feroit 
plus épaisse que l'autre. 

Le plongeur trempe ce moule dans la chaudière, 
& le retire en le remuant, àsin qiié l'ëait qui est dans 
la pâte s'écoule par la grille : dans cét état il le donne 
au coucheur, qui couche la feuille fur un feutré posé 
fur une planche, 6c met un autre feutre pardessus, 6c 
ainsi successivement une feuille 6c Utì feutre, une 
feuille 6c un feutre jusqu'à ce qu'il y èn ait de quoi 
remplir une pressée, c'est-à-dire environ 6 mains: 
On fait au moins 20 pressées par jour. Le coucheur 
ayant fait son office, rend le moule au plongeur $ 6c 
le plongeur au coucheur successivement. , 

Quand il y en a plein une pressé de fait, le plon-
geur ou le coucheur donne uri coup de sifflet qui fait 
venir 4 011 5 ouvriers, dont un tire la pile fous la 
presse avec deux petits crochets, & lesaiitrës la pres-
sent fortement jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'èau, 
ce qui se fait promptement en 2 ou 3 secousses?. 

Cela fait, on tire la pile hors de la presse, 6c on lá 
met au côté droit du siège du leveur : alors le leveur 
ôte le premier feutre, le rend au coûcheurp 6c met 
ía première feuille fur le siège : fur cette feuille il en 
met une seconde, ensuite une troisième, 6c continue 
de lá sorte jusqu'à ce que tout soit levé. Ce tas est 
laissé là jusqu'au soir : alors on presse une seconde 
fois tout l'ouvrage du jour, & on le met exactement 
l'un fur l'autre, de façon que cela ressemble à un 
monceau de pâte solide. 

Après que ce monceau a reçu 2 ou 3 coups dé pres-
se , comme ci-devant, le sécheur le retire, le porte 
dans une chambre faite exprès,& étend 6 ou 7 feuiílesí 
ensemble fur des cordes attachées à une machine ap-
pellée crible, chaque trible contenant 30 cordes de 
10 ou 12 piés de long. 

Quand il est séché on le retire, on le met fur un 
fiege à 3 piés ; dans cet état on l'adoucit avec les 
mains, ensuite on le met en monceau de 7 ou 8 piés 
de haut, dans un lie\i bien sec, où il reste jusqu'à ce 
qu'on le colle, c'est la derniere préparation. 

On choisit un jour clair 6c sec : on met dans une 
chaudière 2 barils d'eau, 6c quand elle commence à 
ctre chaude, on y jette 66 livres de rognures de par-
chemin , ou raclures de vélin , qu'on y fait bouillir 
jusqu'à ce qu'elles soient réduites parfaitement est 
colle, alors on la passe à-travers une chausse, 6c fur 
le tout on répand une dose convenable de vitriol 
blanc, 6c d'alun de glace réduit en poudre très-fine, 
dans un vase d'un pié de profondeur: auprès de ee 

vase on apporte 5 ou 6 rames de papier , on en tíenî 
pe dans la colle une certaine quantité, à-peu-prè" 
autant qu'on en peut prendre à la fois avec les mains. 
6c par un certain maniement vif 6c prompt, ils font 
en forte que chaque feuille est collée. Après cela ori 
met le tòiit en presse : le tout étant pressé $ on l'ôte & 
on lé transporté dans le séchoir, où on l'étend ordi-
nairement feuille par feuille, jusqu'à ce qu'il foit sec. 
Mais il faut avoir foin que les rayons du soleil ne 
donnent pas directement dessus, avant que le tout 
foit sec, car autrement lé soleil pourroit faire évapo» 
rer la colle. Dès que le papier est entièrement sec j 
on le retire, on l'adoucit, on le polit avec les mains 
comme auparavant, on le met en pile, on le preífe 
fortement, 6c on le laisse dans cet état passer la nuit. 
Lé lendemain matin oh le retire 6c on le porte au ma-
gasin pour le trier : ce qui est pour le dedans des mains 
est mis à part, ce qui est dessus pareillement; ensuite 
on le présse encore j 6c on le laisse ordinairement 
toute la nuit dans cet état. 

Le lendemain matin on l'arrange par main de 24 
ou 2 5 feuilles chacune, on le plie, on le met en mon-
ceau , 6c quand il y a une presse pleine, on le presse 
encore en double tout de fuite, 6c alors on l'arrange 
en rames dë 20 mains chacune, 6c en ballot de 10 
rames chacune. Fby^Hòught, collecl. tome IL p.^iZi 

Les feuilles rompues se mettent ordinairement en-
semble , 6c on met deux mains à chaque côté de la 
rame : cela fait, on les enveloppe avec le papier fait 
de l'écume de la chaudière, 6c dans cet état il est pro-
pre à être vendu. 

Avec cétte pâte dorit nous venons de parler, ort 
fait aussi lé carton de la même manière que le papier

t 
excepté qu'il est plus épais. Voye^ CARTON. 

Avec Une certaine forte fine de ce carton, orí fait 
des cartes pour jouer. Voye^ CARTES. 

Avec de l'eau, où l'on a jette différentes couleurs 
détrempées avec dë l'huile 6c du fiel de bœuf > on 
fait le papier marbré. Voye{ PAPIER MARBRÉ. 

Les manufactures de papier se sont multipliées dans 
' presque toute l'Europe; cependant la France, la Hol-
lande , Gènes 6c l'Àngleterre font les pays où on le 
fait le mieux. En général il dépénd beaucoup de la 
qualité du linge dont on se sert dans les lieux où on 
fabrique le papier : car félon que l'on porte le lin fin, 
grossier, oú peu blanc, &c. les morceaux ou chiffons, 
& conséquemment le papier qui en résulte, doivent 
avoir lés mêmes qualités. C'est pour cela que les pa-

piers de Hollande 6c de Flandres font plus blancs que 
ceux d'Italie 6c de France, 6c beaucoup plus que celui 
d'Allemagne. 

La Grande-Bretagne, dans le dernier siécle, tiroit 
presque toút son papier de Fétranger. Elle ne date son 
premier moulin de papier, bâti à Dartfort, que de 
l'an 1588. Un poète de ce tems-lâ le consacra par des 
vêrs à son honneur : présentement l'Angleterre a com-
pris que la vraie consécration des choses utiles con-
sistoit à les multiplier; aussi tire-t-elle aujourd'hui peu 
de papier de l'étranger. Cependant elle pourroit en-
core perfectionner beaucoup ses papeteries, & les 
étendre davantage dans íes trois royaumes, à limi-
tation de la Hollande qúi fait le plus beau papier du 
monde ,& en plus grande quantité. (Le chevalier de 
jAt/COURt.) 

PAPIER, (Chimie, Mat. med.^onen retireàla distiî-: 

ìation à la violence du feu un esprit qui n'est autre 
chosê qu'un aíkalí volatil], résous, írès-foible &très-
délay é, 6c gras ou huileux, provenu en partie du linge 
& en partie de lâ collé employéeà la préparation du 
papiër, & une huile emp'yreUmatique prévenue des 
mêmes sources. On a érigé en remède particulier cet 
esprit 6c cette huile, auxquels c'est assurément faire 
assez d'honneur que d'attribuer les propriétés les plus 
communes des esprits alkalils volatils, 6c des huiles 



çmpyreumatiquës. Voye^ SEL VÛLÀTÏL & HUILE EM-

PYREUMATIQUE. 

■ Tout le monde cònnoît aum* Fufage de la fumée du 
papier brûlant, principalement fans flamme, contre 
les vapeurs hystériques, Fefpece de vertige que certai-
nes odeurs causent à beaucoup de sujets, les évanouif-
femens, &c. Ce secours populaire est souvent très^-
efficace dans ces cas, & un des meilleurs qu'on puisse 
employer. ( b ) 

PAPIER MARBRÉ , (Arts.') le papier marbré est un 
papier peint de diverses nuances, ou de différentes 
couleurs. II se fait en appliquant une feuille de pa-

pier sur de l'eau où on a détrempé diverses couleurs 
avec de l'huile 6c du fiel de bœuf, qui empêche le 
mélange : selon la disposition qu'on leur donne avec 
un peigne , on forme les ondes & les panaches. Voici 
de quelle manière fe fait le papier marbre en Angle-
terre. 

On prépare un auget de la forme 6c de la grandeur 
du papier qu'on veut marbrer, 6c de 4 doigts de pro-
fondeur, fait de plomb ou de bois, bien joint 6c en- | 
duit de façon qu'il puisse contenir la liqueur. Pour la 
liqueur, on fait tremper un quarteron de gomme 
adracanthe pendant 4 ou 5 jours dans de l'eau claire: 
on la remue de tems ìen tems, 6c on y ajoute tous les 
jours de l'eau nouvelle , jusqu'à ce qu'elle ait un peu 
moins de consistance que Fhuile,alors on la jette dans 
le petit auget. 

Les couleurs qu'on doit appliquer par-dessus font, 
pour le bleu, de l'indigo broyé avec du blanc de 
plomb: pour le verd, l'indigo & l'orpiment, l'un 
broyé 6c l'autre détrempé , mêlés 6c qui ont bouilli 
ensemble dans l'eau commune: pour le jaune, For-
piment broyé 6c détrempé : pour le rouge, la laque 
îaplus fine broyée avec des raclures de bois de Brésil, 
qui ont été préparées en bouillant une demi-journée» 
jDans toutes ces couleurs on mêle un peu de fiel de 
.bœuf, ou de poisson, qui a vieilli 2 ou 3 jours. Si les 
couleurs ne s'étendent pas bien d'elles-mêmes, on y 
ajoute un peu plus de fiel; au contraire si elles s'éten-^ 
<lent trop, il faut surcharger le fiel 6c le corriger, en 
y ajoutant de la couleur sans fiel. 

Voici Fopération de marbrer : quand la gomme est 
bien reposée dans l'auget, on déploie une feuille de 
papier que l'on détrempe fur la superficie de la liqueur, 
& on la retire aussitôt afin de Fagiter 6c de faire mon-
ter le sédiment de la gomme vers la surface, 6c que 
la liqueur en soit plus universellement imprégnée. 
Cela fait, 6c toutes les couleurs étant rangées dans 
<les pots de fayance , fur une table où est auísi placé 
l'auget, on commence par tremper un pinceau de 
foies de cochon dans chaque couleur, ordinairement 
le bleu le premier, 6c on en répand fur la surface de 
la liqueur. Si la couleur est bien préparée, elle se di-
latera d'elle-même. Ensuite on applique le rouge de 
la même manière, mais avec un autre pinceau ; en-
suite le jaune, 6c enfin le verd : pour le blanc, il se 
fait en répandant par-dessus la liqueur un peu d'eau 
claire, mêlée avec du fiel de bœuf. 

Lorsque les couleurs flottent ainsi fur la liqueur, • 
pour leur donner ces nuances agréables que nous ad-
mirons dans le papier marbré, on se sert d'un bâton 
pointu qu'on enfonce dans la liqueur, en tirant d'un 
bout à l'autre de l'auget avec adresse, 6c en faisant 
que ce bâton agite la liqueur 6c les couleurs qui siu> 
nagent : alors avec un peigne qu'on tient avec les 
deux mains par la tête, on peigne la surface de la li-
queur dans l'auget d'un bout à l'autre, observant feu*-
lement de n'enfoncer que les dents. Si cette opéra-
tion est faite avec un mouvement prompt 6c unifor-
me , elle produit ces nuages & ces ondulations, d'où 
dépend beaucoup la beauté de ce papier. 

Si on aime mieux que les couleurs représentent 
des figures de fantaisie, comme des serpens 6i autres 

semblables, cela se fait par ïe moyen du bâton pointu 
dont noits avons parlé ei-dessus, en traçant ces figu-
res par-dessus ce qui a déjà été peigné; il fautpoúr cet 
effet avoir la main adroite, & agiter la superficie de 
la liqueur en rond, comme si on vouloit tracer quel-
que fleur, ou figurer des lettres. 

Enfin les couleurs étant dans cet état, i'ouvrier dé-
ploie & applique par-dessus une feuille de papier blanc 
mouillé: cela demande dans I'ouvrier une adresse que 
Fufage seul peut donner, car il faut que le papier 6c 
la surface de la liqueur se rencontrent par-tout. En-
suite avant que les couleurs aient le tems de pénétrer, 
ce qui arriveroií bientôt, à moins que le papier ne 

fût fort épais, ils enlèvent ce papier avec agilité 6c 
d'une même main, 6c enuiite T étendant quelque tems 
fur une planche, ils le suspendent après fur une corde 
pour le faire sécher. Quand il est suffisamment sec, 
on le polit avec une pierre de marbre, ou un mor-
ceau d'y voire. 

II faut observer qu'on doit renouveller les couleurs 
de l'auget, 6c toutes les autres formalités avec le bâ-
ton pointu & le peigne, chaque fois qu'on veut ap^ 
pliquer un nouveau papier, parce que chaque feuille 
de papier emporte toute la couleur qui flote fur la li-
queur. Vyyei KLirch, de luce & umbra, lib. X. Merret 
fur Nery, de arte vitr. ck. xlij. Hought, collecl. t. II, 
p. 41$. &seq. 

On a essayé quelquefois de rendre le papier marbré 

plus riche, en mêlant For 6c l'argent avec les cou-
leurs,ce qui a bien réussi principalemenípour la biblio-
thèque des rois de France : cependant la grande dé* 
pense a empêché que cette manufacture n'ait eu 
lieu. 

Toute cette opération est tirée de Chámbers. II est 
furprennant qu'on ne trouve dans Savari aucun dé-
tail fur Fart de marbrer le papier. Voyez V articleM. AB> 

BREURDE PAPIER, où cet article ejl décrit plus au long. 
{D. J.) 

PAPIER , COMMERCE DU ( Commerce. ) le papier 

est un objet d'un grand commerce ; il y en a diffé-
rentes sortes ; eu égard à la couleur , on le divise en 
blanc , brun 6c bleu , &c. Par rapport à la qualité, on 
le divise en fin , second , bâtard , superfin , &c. Par 
rapport à Fufage , òh le distingue en papier à écrire, 
à imprimer, à estampes, à cartouches, à patron, de 
chancellerie , &c. Par rapport aux dimensions, on le 
divise en moyen, à la couronne, au bonnet, au pot, 
royal, surroyal, impérial, éléphant, atlas. Par rap-
port aux pays où on le fabrique, on le divise en Al-
lemand , Lombard , papier d'Hollande , de France , 
d'Angleterre, de Gènes, ùc. 

II paroît que par-tout le papier se vend par rames, 
excepté dans les manufactures d'Auvergne , où il fe 
vend au poids fur le pié de quatorze onces la livre i 

chaque rame selon son espece devant être d'un cer-
tain poids, suivant les réglemens. 

Le papier de France, se divise en grand , moyen 6c 
petit. Les petites sortes font la petite romaine, le 
petit raisin ou bâton royal, le petit nom de jésus, le 
petit à la main, &c. qui prennent leur nom de la mar-
que qu'on y empreint en les faisant ; le cartier pro-
pre à couvrir par-derriere les cartes à jouer. Le pot 
dont on se sert pour le côté de la figure : la couronne 
qui porte ordinairement les armes du controlleur-
général des finances : celui à la telliere qui porte les 
armes de M. le chancelier. Le tellier est un double 
T ; le chsmpy ou papier à chaísis ; & la serpente ain-
si nommé, à cause d'un serpent dont il est marqué ; 
comme ce dernier est extrêmement fin, il sert aux 
éventaillistes, 

Les moyehnes sortes font, le grand raisin simple , 
le quarré simple , le cavalier & le lombard, dont les 
trois derniers servent pour Fimpreísion ; Fécu où de 

compte simple, h quarré Rouble, Fécu double
 x

 le 
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grand raisin double , & la couronne double , dont 

les trois derniers font appelles doubles , à cause de 

leur épaisseur : ajoutez à ceux-là, le pantalon ou pa-

pier aux armes d'Hollande , &: le grand cornet, ainsi 

appellé à cause de sa marque. 
Les grandes sortes font, le grand jéfus , petit & 

grande fleur de lis , le chapelet, le colombier , le 

grand aigle , le dauphin , le soleil & Pétoile , ainsi 

nommés à cause des marques qui y font empreintes ; 

ils font propres à imprimer des estampes & des thè-

ses , même à faire des livres de marchands & à desti-

ner ; le grand monde est le plus large de tous. 

Outre ces papiers que l'on appelle les trois fortes , 

& qui servent tous à récriture ou à l'impression , il 

s'en fabrique encore d'autres de toutes couleurs, foit 

collés , foit fans colle, pour envelopper différentes 

marchandises, & pour d'autres usages. 
Indépendamment de la consommation du royau-

me , il s'en fait aufíi des envois considérables dans 

les pays étrangers, comme dans le Nord, au Le-

vant , & même dans les Indes orientales ; mais cette 
consommation dans l'étranger est prodigieusement 

diminuée depuis le commencement de ce siécle ; car 

on comptoit autrefois cinquante-cinq moulins à pa-

pur, travaillans dans la feule province d'Angoumois, 

& aujourd'hui l'on n'en compte pas trente ; on doit 

dire la même chose des moulins à papier des autres 

provinces.' 

Les réglemens de M. Colbert fur cette fabrique , 

quoique fort sages en général, auroient aujourd'hui 

besoin de plusieurs corrections ; mais il fau droit por-

ter principalement ses vûes à l'accroissement des 

papeteries dans le royaume. Celle de Montargis qui 

s'étoit élevée il y a trente ans, mérietoit d'être sou-

tenue ; il en faudroit établir de nouvelles dans le 
Lyonnois, & autres provinces voisines. (D.J.) 

PAPIER D'ASBESTE , ( Arts. ) ce papier fait à'af-

befìe, autrement dit de lin incombustible , lapis af-

befios , peut supporter le feu fans être endommagé. 

Le docteur Brukmann, professeur à Brunswick, a 

imprimé une histoire naturelle de Yasbeflos dont on 

tire ce papier ; & ce qu'il y a de plus remarquable , 
il a fait tirer quatre exemplaires de son livre fur ce 

papier , ils font dans la bibliothèque de "Wolfembu-
tel. Voye^ BibL Germ. t. XI F. p. l£)o. 

La manière de fabriquer ce papier extraordinaire , 

est décrite par M. Loyd , d'après ses épreuves. II 

broya une certaine quantité à'asbeflos dans un mor-

tier de pierre , jusqu'à ce qu'elle fut rédiûte en une 

substance cotonneuse ; ensuite il le passa dans un 

tamis sin, ôc par ce moyen le purgea le mieux qu'il 

put de ses parties terrestres ; car la terre & les pier-

rettes qu'il n'auroit pas pû enlever auparavant, étant 

réduites en poudre, passèrent à-travers le tamis, & 

il ne resta que le lin ou coton ; ensuite il porta sa 
matière dans un moulin à papier, & la mettant dans 

l'eau dans un vase assez grand précisément pour faire 

une feuille avec une certaine quantité ; il la remua 

suffisamment, & ordonna à I'ouvrier de l'employer 

à part avec la méthode ordinaire dont on use pour 

la fabrique du papier à écrire ; il lui recommanda 
feulement de la remuer toujours avant que de la 

mettre dans le moule ; parce qu'il considéra que la 

substance en étant beaucoup plus pesante que celle 

dont on se sert pour le papier ordinaire ; elle se pré-

cipiteroit au fond, si on ne la remuoit pas immédia-

tement avant de la mettre dans le moule. Ensin, on 

en fit du papier fur lequel on écrivoit comme fur le 

papier de chiffons , & l'écriture s'en effaçoit en le 

jettant dans le feu, d'oìi on le retiroit fans être plus 

endommagé que la toile ftaibefle; mais ce papier étoit 

grossier & se cassoit fort aisément ; cependant si la 

chose en valoit la peine , il ne seroit pas impossible 

en triturant fort long-teans la matière dans les mor-
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tiers , d'en former une pâte auísi fine que celle du 

papier de linge ; mais comme ce seroit une chose cou* 

teuse , on ne doit la regarder que sur le pié d'une 

invention de pure curiosité. Philos. P r ans n°. /óìT. 

PAPIER , (Ecriture.) Le papier à écrire pour être 

bon doit avoir les qualités suivantes : la première & 

la principale, c'est d'être bien collé, ferme & pesant; 

celui qui ne sonne pas clair, qui est mou , foible & 

lâche au maniement n'est pas bien collé, est consé-

quemment d'un mauvais usage ; il faut qu'il ait le 
grain délié , qu'il foit net, uni, fans taches ni rides, 

afin que la plume coule dessus facilement ; il faut re-

garder auísi à ce qu'il n'y ait ni filets, ni poils ; ces 

poils entrant dans la fente du bec de la plume, ren-

dent l'écriture boueuse. II faudroit encore qu'il fùt 

blanc ; mais le papier le plus blanc n'est pas ordinai-

rement le mieux collé. Tout étant égal d'ailleurs, le 
plus anciennement fabriqué fera préférable. 

Manière de laver & de vernir le papier pour écri-

re : il faut avoir du papier de la qualité qu'on vient 

de prescrire ; on l'étend tout ouvert sur un ais bien 

net, & après avoir mis du vernis battu, autrement 

dit, fandarac , dans une écuelle ou terrine, en en 

frottera légèrement toutes les feuilles avec une patte 

de lièvre ; puis ayant mis dans un chaudron bien net 

six pintes d'eau, mesure de Paris , qui suffiront pour 

laver une rame ; on fera fondre sur le feu huit onces 

d'alun de roche, & une once de sucre candi blanc; 

& après avoir fait bouillir le tout un bouillon, on ie 

retire de dessus le feu ; & lorsque l'eau est tiède, on 

en lave le papier feuille à feuille avec une éponge fi-

ne , du côté qu'il a été vernis ; on pose ces feuilles 

les unes fur les autres ; & quand toute la rame est 

lavée , on la met en presse Tespace d'un demi jour, 

ou du soir au lendemain ; après quoi, on l'étend 

fur des cordes feuille à feuille pour qu'il feche; lors-

qu'il est à demi-sec, on le remet une seconde fois 

en presse pendant quelques jours , afin de le bien 

étendre ; de-la il passe chez le relieur pour êtrebattu,il 

ne faut se servir de ce papier que trois ou quatre mois 

après qu'il a été ainsi préparé. Plus il est gardé, 

meilleur il est ; le papier battu pour écrire des lettres 

doit être frotté avec le fandarac, si l'on ne veut pas 
que l'encre s'épatte. 

PAPIER BLANC, terme a" Imprimeur ; c'est le pre-

mier côté de la feuille qu'on couche fur la forme 
pour i'impreísion. 

PAPIER BLEU, (Papeterie.) papier qui sert aux 

Marchands à envelopper différentes marchandises; 
le gros papier bleu est employé aux pains de sucre, 

le fin aux pieces de toile, à couvrir les brochures 

ou livres en feuilles, &c. il y en a encore de plus lin 
qui sert à d'autres usages. (D. J.) 

PAPIER BRILLANT, OU à fleurs & figures brillan-

tes ; c'étoit une forte de papier que le sieur Papillon 

avoit trouvé le secret de rendre très-agréable, foit 

qu'il l'eût inventé 011 qu'il ne i'eût que perfectionné; 

voici d'abord ce qu'il faifoit. A deux onces de colle 

de poisson qu'il mettoit tiédir & fondre , il ajoutoit 

• le double d'amidon qu'il délayoit bien, en tournant 

jusqu'à ce qu'il n'y eût point de grumeaux & que 

tout fût bien mêlé ; il laissoit reposer jusqu'au lende-

main , que voulant s'en servir, il faifoit de rechef 

tiédir ; puis ayant poncé légèrement avec du char-

bon presque impalpable le dessein piqué qu'il vouloit 

faire avec un pinceau, & de cette colle ci-dessus & 

tiède , il deísinoit toutes les fleurs du dessein piqué : 

ensuite il femoit dessus du brillant d'une feule cou-

leur qui ne s'atíachoit qu'aux endroits où avoit passé 

le pinceau
?
 & ayant laissé sécher, en époustant la 

feuille le brillant ne restoit qu'au dessein; mais pour 

mettre fur une feuille plusieurs brillans de couleurs 

différentes , il se servoit de patrons découpés par 

parties séparées, couchant à-travers fa colle avec 

une 
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tlftè Drosse òu gros pinceau fur la feuille chaque par-

tie ; semée ensuite du brillant de la couleur qu'il vou-

loit, fichée 8c époussetée , il procédoit à coucher la 

colle à-travers un autre patron, & à mettre ensuite 

Un brillant d'une autre couleur, faisant ainsi successi-
vement jusqu'à ce que tous les brillans de différentes 

couleurs fussent appliqués fur la feuille , laquelle 

achevée devenoit extrêmement riche : mais il falloit 

pour employer ce papier le coller très-proprement ; 

Car la colle ordinaire qu'on mettoit par - derrière 

pour le pouvoir poser, détrempoit assez vîte la colle 

des brillans , ce qui faifoit barbouiller tout l'ouvra-

jge ; il faifoit auísi de la toile avec mêmes brillans & 

de la même façon. 

PAPIER BROUILLARD , (Papeterie.) le papier brouil-

lard ou papier gris, est un papier qui n'a pas été collé, 

&C fur lequel par conséquent l'encre nue & s'étend ; 

on s'en sert dans les livres de compte , au lieu de sa-
ble , pour empêcher l'encre de gâter la feuille oppo^ 

fée ; ce même papier est auísi d'usage chez les Dro-

guistes &c Apotic aires pour filtrer les liqueurs, aux-

quelles la chausse d'Hypocras n'est pas si propre. 
(D. /.) 

PAPIER DE COULEUR tout uni ; c'est un papier qui 

se fait avec une grosse brosse & de toutes sortes de 

couleurs ; c'est ordinairement de la couronne bule , 

qu'on y emploie préférablement au champi, qui n'est 

pas assez collé, &qui empêcheroit non-feulement les 

couleurs de paroître vives & be.lles,mais qui ne man-

queroit pas de tacher aux places où il boirbit ces 

couleurs. Toutes ces couleurs font liquides & fans 

corps , la plupart afin de pouvoir être couchées plus 
Uniment. 

Les ouvriers qui font ce papier ont la couleur pro-

che d'eux dans une grande terrine ; & avec une bros-
se telle que celle des Cartiers , ils prennent de la 

couleur pour chaque feuille, faisant aller & venir la 

brosse de tout côté, le moins par goutte &c le plus uni-

ment qu'ils le peuvent ; puis ils étalent à mesure ce 

quHls ont fait, continuant à mettre la couleur tant 

qu'il reste de papier à la main, qu'ils ont déplié &c 

mise devant eux tout en un tas fur la table ou rétabli 

oíi ils travaillent. Ces font les marchands Papetiers 

qui vendent communément ces papiers tout d'une 

couleur. Pour fàire le jaune, les ouvriers usent de 
la graine d'orignon ; pour le rouge, de bois de Brésil, 

dit de Frenambouc ; pour le bleu , celui de tournesol 

&: l'indigo ; pour le vert, celui de veísie ; pour l'o-

ranger un jaune , mélangé de mine de plomb ou 

d'autre rouge ; pour la couleur de bois, de la bistre, 

du brou de noix ou du jaune de graine d'orignon, 

mêlé avec un peu de violet de bois d'inde : ils y em-

ploient auísi la terre d'ombre ; le bois d'inde leur 

sert à faire le violet, qu'ils rendent d'un œil rou-

geâtre, y mêlant du rouge de Brésil. Le noir, ils le 

font, foit avec le noir d'os , foit avec celui d'ivoire 

ou autre, mais rarement avec celui de fumée, parce 

qu'il ne se couche pas si bien. Ils font encore quel-

quefois des rouges différens avec le vermillon & 

avec la lacque licmide , du vert clair avec du vert 

de gris , mélange avec celui de veísie & pluìieurs 

autres couleurs , composées suivant qu'ils les éclair-
cissent ou qu'ils savent les mélanger. Voye^ COU-

LEURS A DÉTREMPER , LIQUIDES & SANS CORPS , 

&C. 

PAPIER A DESSINER, (Papeteries) papier blanc fur 

lequel on a passé une éponge imprégnée d'eau de 

fuie; son usage est pour exempter Fou vrage du crayon 

dans les endroits oìi le papier doit être chargé d'om-

bres de la couleur de ce papier ; pour les endroits 

clairs, on les fait dessus avec de la chaux blanche ; 
elémens de peinture, (D. /.) 

PAPIER DOMINOTÉ. Voye^ DOMINO , DOMINO-

TERIE, DOMINOTIER & RECALEUR* 

Tome XI\ 
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PAPIER DORÉ & ARGENTÉ ; ií y a de plusieurs 
façons de papier doré ; savoir, celui à fleurs ou fonds 

d'or qui se fait en Allemagne, mais dont for n'est 

que du cuivre , au lieu que celui d'argent fabriaué 

dans le même pays est d'argent fin ; car celui qui se 
fait avec de rétain est d'un œil si plombé , qu'on 

n'en fait pas de cas ; ces sortes de papiers íe fabri-

quent à Francfort, à Nuremberg, &c. Le papier doré 
fur tranche est du papier à lettre» 

Le papier doré par petit feuillet & fait d'or fin, sert 
à plusieurs ouvrages, particulièrement dans les cou-

vens de religieuses qui en ornent des reliquaires , 

de petits tableaux de dévotion & autres choses ; em-

ployant auísi au même usage du papier argenté & des 

cartons dorés fur tranche, fabriqués par petites ban* 

des , avec lesquelles elles exécutent tous ces petits 

rouleaux dorés qui font dans les reliquaires & au-
tres ouvrages de leurs mains. Ces papiers, tant do-

rés qir'argentés, auísi-bien que les cartons qu'on vient 

de dire, se fabriquentt à Paris. Mais à Pégard du pa-

pier doré d'Allemagne , on ne l'imite point ici par la 

grande raison, que tirant le cuivre en feuille de cette 

contrée , il deviendroit trop cher. Ce papier se fait 

avec des planches de cuivre jaune évidées,bien en 

fond, autour des masses & des contours gravés ; les 

feuilles de cuivre appliquées partout fur la feuille de 

couleur qu'on veut dorer font posées fur la planche de 

cuivre qui doit être chaude , comme à-peu-près le 

font les fers dont se servent les Doreurs de couver-

tures de livres quand ils les emploient ; puis passant 

le tout entre deux rouleaux ou cylindres, tels que 

peuvent être ceux de la presse en taille^douce, la 

planche en gaufrant le papier fait attacher for ou 

fargent dessus, puis la feuille est étallée pour la lais-
ser refroidir &c sécher ; s'épouste pour en ôter tout 

l'or des endroits où n'ont point marqué les ornemens, 

figures & traits de la planche de cuivre, ce qui la 

perfectionne & la met en état d'être vendue. 

PAPIER D'ÉVENTAIL, ( Eventaillifles. ) les Even-

taillistes se sont partagés les différentes opérations de 

leur art ; les uns ne font que des bois $ éventails , 

les autres les peignent & dorent ; d'autres ne font 

que peindre les feuilles ; d'autres qui font ceux dont 

il est question dans cet article, préparent les papiers 

que les autres emploient : d'autres enfin font com-
merce , fans travailler par eux - mêmes, quoiqu'ils 

ayent tous également & indistinctement le droit de 

travailler à toutes ces sortes d'ouvrages. Ceux qui 
travaillent au papier, & qu'on pourroit appeller pro-

prement Papetiers éventaillijles, les doublent ; c'est-

à-dire , collent ensemble avec une colle légere deux 

feuilles de papier de serpente, de la qualité qui con-

vient à l'ouvrage auquel elles font destinées ; cepen-

dant une des deux feuilles est toujours plus belle que 

l'autre & sert d'endroit à Véventail; c'est fur ce côté 

qu'on fait les plus belles peintures. Pour coller en-

semble les deux feuilles de papier, on commence par 

en coller une par les bords fur un cercle de bois vui-

de , composé d'un demi cerceau & d'une règle , 

sur lesquels on la colle avec de l'empois ou autre 

colle de même nature ; on. mouille légèrement le 

papier avec une éponge pour que l'humidité le fasse 

étendre , & séchant comme la peau d'un tambour ; 

en cet état, on laisse sécher le papier ; lorsqu'il est 

sec, on applique dessus la seconde feuille enduite de 

colle du côté qu'elle s'applique à la première ; on 

la lave bien avec une éponge , & on la laisse sécher. 
Voye{ ia Planche de f Eventaillifie, dont voici l'expsi-

cation. 

Vignette, femme qui colle des papiers fur des cer-

cles ; papier pour coller. 

2. Homme qui apporte le papier„ 

3. Ouvrier qui colle la seconde feuille de papier 

qui est renvers sur la première; 

S S s s s 
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4. Ouvrière qui enduit de colle avec un pinceau, 

la feuille de papier qui doit servir d'envers. 

6. Homme qui tient un papier ployé. 

7. Ouvrier qui passe le papier à la lisse , qui est 

faite à-peu-près comme la presse entaille-douce, 

composée de deux rouleaux entre lesquels passent 

une table de bois fur laquelle est une platine de cui-

vre c fur laquelle est un papier & éventail ; le rou-

leau supérieur qui est garni de linges est mû par une 

roue que I'ouvrier fait tourner. 

9. & 10. Cercles. 

11. Papier collé fur un cercle. 

12. Ais fur lequel est un papier collé par les bords 

avec de la gomme arabique , prêt à peindre. 

13. Cercles avec des papiers dessus. 

14. Modelé d'un éventail ; la gorge. 

15. Papier collé fur un ais, fur lequel on a tracé 

la forme du modelé. 

16. Table à sabler les papiers, c'est-à-dire les cou-

vrir fur une couleur dont ils ont été enduits d'une 

poussière d'or ou d'argent, au moyen d'un sac avec 

lequel on la répand uniformément fur tout le papier; 

le fond de la table qui est entourée du rebord ; le 

papier ; le sac où est la poussière. Voye^ AVAN-

TURINE. 

17. Pile de cercles garnis de papier. 

18. Papier rayé fur la forme à falper. 

PAPIERS ET ENSEIGNEMENS, (Marines ce font 

tous les papiers & manuscrits qui se trouvent dans un 

vaisseau ; les papiers & enfeignemens du vaisseau 

échoué. 

Papier de cartouche ou de gargoujfe, c'est de gros 

papier gris dont on se sert pour faire les gargousses : 

on le forme fur un moule, puis on l'emplit de mi-

trailles. (<2) 

PAPIER, terme de Miroitier, c'est une longue bande 

de papier fort, composée de plusieurs morceaux col-

lés ensemble, dont la largeur n'est guère que de sept 

ou huit pouces, & la longueur proportionnée au vo-

lume des glaces qu'on veut étamer, eníòrte néan-

moins qu'elles les passent de huit ou dix pouces de 

chaque côté. Ce papier sert à couvrir le bord de de-

vant de la feuille d'étain après qu'elle a été chargée 

de vif-argent, afin d'y poser la glace, & qu'en la 

glissant, la feuille ne puisse être endommagée. 

Savary. (Z?./.) 
PAPIERS, (Relieure. ) les Relieurs mettent entre 

le carton & les feuilles du livre qu'ils relient une ou 

deux feuilles de papier blanc pour conserver les livres 

&c éviter qu'ils ne se gâtent contre le carton ; souvent 

ils y mettent du papier marbré dont un feuillet est 

collé contre le carton, l'autre contre un feuillet de 

papier blanc. 

Quelquefois ils usent de papier doré en place de 

papier marbré,& d'autres fois de satin ou autres étof-

fes, comme du tabis ou du maroquin, alors cela 

s'appelle doubler. Voye^ DOUBLER. 

PAPIER-RÉGLÉ, (Manufacture en foie.) pour les 

desseins d'étosses, de rubans & galons, c'est du papier 

imprimé d'après une planche gravée, qui représente 

feulement un nombre infini de lignes perpendiculai-

res , toutes coupées par des lignes horifontales fans 

nombre , ce qui forme une très - grande quantité de 

quarrés parfaits; voici comme la chose s'exécute. 

On prend une mesure de cinq ou six lignes, plus ou 

moins, suivant la grosseur ou la finesse que l'on veut 

donner au papier, par ces mesures répétées tant que 

la planche le peut permettre, tant perpendiculaire-

ment qu'horiíòntalement, on tire des lignes qui don-

nent par conséquent cinq à six lignes en quarré ; ces 

quarrés font à leur tour traverses à égales distances 

par neuf autres lignes, mais beaucoup plus déliées 

xjue les premières, ce qui forme cent petits quarrés 

egaux dans chaque quarré qui est marqué par une 
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ligne plus forte, & c'est ce qu'on appelle papier dì 

dix en dix, pour le distinguer de celui qui sert aux 

Gaziers, & qui est appelle de huit en dix, parce que 

chaque quarré n'en contient que quatre-vingt petits. 

On se sert de papier d'une extrême finesse pour les 

desseins que j'ai appellé représentatifs,voye^ PATRON, 

parce qu'il est plus aisé de donner le contour que 

l'on souhaite sur ce papier fin, les angles qui termi-

nent chaque quarré étant moins sensibles ; le papier 

plus gros étant réservé pour les desseins ou patrons, 

que j'ai appellé au même article defjeins démonstratifs : 

voici la façon dont on se sert pour dessiner sur ce 

papier. On emplit d'encre tous les petits quarrés qui 

exprimeront les figures du dessein, qui font toujours 

quelques figures d'ornemens, ou de fleurs, même 

de figures humaines; les points qui restent blancs 

marquent les découpés desdites figures, & expri-

ment par conséquent le fond. 

PAPIERS ROYAUX, (Politiq.& Cotnm.) ce sont 

tous ceux que le roi a créés, & avec lesquels il a 

payé ses sujets, au défaut d'argent monnoyé; celui 

qui trouveroit un bon projet pour l'acquit des pa-

piers royaux, rendroit un service important à l'état; 

le crédit du monarque tient à la manière dont il sor-
tira de cette espece d'engagement. 

PAPIER TERRIER, (Jurifp.) on appelle ainsi le 
registre qui contient toutes les déclarations passées 

au terrier d'un seigneur censier. Voye^ TERRIER & 

DÉCLARATION , CENS , CENSIVE. 

PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRÉ , est celui qui 

porte la marque du timbre, &c qui est destiné à 

écrire les actes publics dans les pays où la formalité 

du timbre est en usage. 

, Le timbre est une marque que l'on appose aux 

papiers & parchemins destinés à écrire les actes que 

reçoivent les officiers publics. 

Quelques auteurs le définissent en latin jignum 

regiumpapyro imprejfum, parce qu'en effet il repré-

sente communément les armes du prince ou quel-

que autre marque par lui ordonnée selon la quasité 

particulière de l'acte & le lieu de la passation. 

Le nom de timbre que l'on a donné à ces sortes de 

marques paroit avoir été emprunté du blason, & 

tirer son ethymologie de ce que le timbre s'imprime 

ordinairement au haut de la feuille de papier ou par-

chemin , comme le casque ou autre couronnement, 

que l'on nomme aussi timbre, en terme de blason, 
se met au-dessus de l'écu. 

Je ne dis pas indistinctement que le timbre s'ap-

pose au haut de la feuille, mais seulement qu'on 

l'appose ainsi ordinairement ; car quoique Tissage 

soit de l'imprimer au misieu du haut de la feuille , 

la place où on l'appose n'est point de l'essence de la 

formalité ; on peut indifféremment le mettre en 

tête de l'acte, ou au bas, ou au dos, ou fur l'un des 

côtés, & l'on voit beaucoup de ces timbres apposés 
diversement aux actes publics. 

La prudence veut seulement que l'on ait attention 

de faire apposer le timbre ou d'écrire l'acte de ma-

nière que l'on ne puisse pas supprimer le timbre sans 
altérer le corps de l'acte ; & les officiers publics de-

vroient toujours ainsi disposer leurs actes, ce que 

néanmoins quelques-uns n'observent pas, n'écrivant 

le commencement de leurs actes qu'au-dessous du 
timbre, d'où il peut arriver des inconvéniens, & no-

tamment qu'un acte public dont on aura coupé le 
timbre ne vaudra plus que comme écriture privée, 

& même fera totalement nul, selon la nature de l'acte 

Sc les circonstances, ce que nous examinerons plus 

particulièrement dans la fuite, 

Au reste, à quelque distance que l'acte foit écrit 

du timbre il ne laisse pas d'être valable, & la dispo-
sition dont on vient de parler n'est qu'une précau-

tion qui n'est pas de rigueur. 
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En France 6c dans pkifieuf s; autres pays, oii appose 

la marque du timbre avec un poinçon d'acier sem-

blable a ceux qui servent à frapper les monnoies j 

excepté qu'il est moins concaVe ; en d'áutres pays, 

comme en Allemagne, on imprime le timbre avec 

une planche de cuivre gravée, telle que celles qui 
servent à tirer les estampes. 

En France 6c dans la plupart des autres pays où 

ie timbre est en usage ^ on met de l'ëncre dans le 

poinçon poùr marquer le timbre ; en Angleterre on 

ne met aucune Couleur dans le poinçon, ensoite 
que la marque qu'il imprime ne paroit que parce 

•qu'elle se forme en relief sur le papier. 

La formalité du timbre paroit avoir été totalement 

inconnue aux aiiciens, & les actes reçus par des oíìì-

ciers publics n'étoient alors distingués des écritures 

privées que par lè caractère de l'orhcier qui ìes avoit 

reçus, 6c par le sceau qu'il y apposoit, qui étoit plus 
connu que les sceaux des parties contractantes, à 

Cause de la fonction publique de l'oílicier ; mais du? 

reste ce sceau n'étoit que le Cachet particulier de 

l'oíficier ; car les anciens n'avoient point de sceaux 

publics, tels que nous en aVons en France, ainsi que 

l'observe Loyseati, des ojs. liv. II. chap. ìv. n. 10. Les 

sceaux particuliers dont ils se servoient étoient plutôt 

de simples cachets que de Vrais sceaux , ils n'avoient 

pour objet que de tenir lieu de signature , comme 

Cela s'est pratiqué long-tems dans plusieurs pays, 6c 
même en France, à cause qu'il y avoit alors peu de 

personnes qui fussent écrire, 6c ces íortes de sceaux 

ou cachets n'avoient aucun rapport avec les timbres 
dont nous parlons. 

justinien siit le premier qui établit une espece de 

timbre : cet empereur considérant le grand nombre 

d'actes que les tabellions de Constantinople rece-
voient journellement, 6c voulant prévenir certaines 

faussetés qui pouvoient s'y glisser, ordonna par fa 

novelle 44, laquelle fut publiée l'an 537, que ces 

tabellions ne pourroient recevoir les originaux des 

actes de leur ministère que fur du papier, en tête du-
quel ( ce que l'on appelloit protocole ) , seroit marqué 

le nom de l'intendant des finances qui seroit alors en 

place, le tems auquel auroit été fabriqué le papier 6c 
les autres choses que l'on avoit coutume de mettre 

en tête ces papiers destinés à écrire les originaux 

des actes que reçoivent les tabellions de Constanti-

nople , ce que l'on appelloit suivant la glose & les in-

terprètes , imbreviaturam totius contraclus, c'est-à-dire 

ùn titre qui annonçoit sommairement la qualité 6c 
substance de Pacte. 

Par cette même novelle Pempereur défendoií 

auísi aux tabellions de Constantinople de couper ces 

marques 6c titres qui devpient être en tête de leurs 

actes; il leur enjoignoit de les laisser fans aucune 
«Itération, 6c défendoií aux juges d'avoir égard aux 
actes écrits fur du papier qui ne seroit pas revêtu en 
tête de ces marques, quelques autres titres ou proto-
coles qui y fussent écrits. 

M. Cujas en ses notes fur cette nouvelle, examine 
ce que Justinien a entendu par le protocole qu'il 
recommande tant aux tabellions de conserver ; les 

uns, dit-il, veulent que ce foit une grande feuille 

royale ; d'autres que ce foit une simple note des ac^ 
tes ; d'autres que ce foit un exemplaire des formules 

dont les tabellions avoient coûtume de se servir : 
mais ils se trompent tous également, dit M. Cujas

 i 
car de même qu'aujourd'hui notre papier a quelque 
marque qui indique celui qui l'a fabriqué, de même 

autrefois les papiers dont on se servoit contenoient 

une note abrégée de l'intendant des finances qui étoit 

alors en place, parce que Ces sortes d'intendans 

avoient inspection sur les fabriques de papier ; on y 

marquoit auísi en quel tems 6c par qui le papier avoit 
Tome XI, 

été fabriqué; cë qui fervòit à découvrir piuíieiirs 
faussetés^ 

Loyfeau, clans son traité dès ofiicès, ïif. îì. ck. V
0 

ri. 8z. dit en parlant de la novellle 44, qu'elle nOus 
apprend un beau secret qui avoit été ignoré jusqu'à ce 

que le docte Cujas l'ait découvert, à savoir qu'elle' 

défend de couper 6c ôter lé protocole des chartes 

que nous pensons vulgairement être la minute 6é 
première écriture du contrat; &de fait les Ordon-
nances des années 1512,& encore celle d'Orléans $ 
article xcxiij. l'ufurpent en cette signification, com-

bien qu'à la vérité ce foit la marque du papier où 

étoit écrite Tannée qu'il avoit été fait, laquelle mar-

que Justinien défend de couper, comme on pouvoií 

aisément faire, d'autant qu'elle étoit en haut du pa-

pier, 6c non pas au milieu comme celle de notrô 

papier, pour ce, dit-ilj que pat le moyen de ce pro* 

tocole ou marque du papier plusieurs faussetés ont 

été découvertes , ce qui s'est auísi vu quelquefois en 

France; partant, dit-il, pour fe servir à propos de 
cette antiquité, il seroit expédient, Ce semble, d'or-

donner que toutpapier seroit marqué, 6c que la mar-* 

que contiendroit l'année qu'il auroit été fait, chose 
qui ne coûteroit rien & empêcheroit plusieurs faus-
setés , tant aux contrats qu'aux écritures. 

Cette origine du papier & parchemin timbrés fut ré~ 

marquée dans une. cause qui se plaida au parlement 

d'Aix en 1676 , entre des marchands de Marseille 6c 
le fermier du papier timbré, laquelle cause est rappor-

tée par Boniface en ses arrêts de Provence , tom. IV. 

I. III. tit. xv. c. ij. le défenseur du fermier du papier 

timbré faifoit valoir, « que le timbre n'étoit pas nou-

» Veau, puisqu'il y en avoit du tems de Justinien eii 

» 537, qu'il y avoit des marques pour les protocoles 

» des notaires ; qu'on y marquoit en chifîre l'année 

» en laquelle ils avoient été faits avec le nom comitis 

»sacrarum largitionum, qui étoit alors en exercice; 

y> que Justinien vouloit que le notaire qui avoit corn-

» mencé le protocole ou la charte achevât de l'écrire, 

>* 6c que le motif & le fondement de Justinien n'avoií 

» été que pour la précaution contre les faussetés ^ 

» comme il paroit par la novelle 44, suivie par Go-
» defroy ». 

Cette origine a auísi été remarquée par M. de Bas-* 

ville, intendant de la province de Languedoc, dans 

les mémoires qu'il a faits pour servir à l'histoire de 
cette province, dans lesquels en parlant du domaine 

il dit que, Comme il y a deux généralités dans le 

Languedoc, il y a auísi deux fous-fermes du domai-

ne , l'une pour la généralité de Toulouse, l'autre 

pour la généralité de Montpellier^ 6c que dans ces 

fous-fermes font compris le papier timbré, les formu-

les 6c le contrôle des exploits ;• 6c à ce propos il re-

marque en passant
 6
 que le papier timbré n'a pas été 

inconnu aux Romains, puisqu'on voit par la novelle 

44, qu'ils avoient une espece particulière de papier 

pour écrire les originaux des actes des notaires, lequel 

portoit la marque que l'intendant des finances y fai-

foit apposer, 6c la date du tems auquel il avoit été 
fait. 

Ainsi quoiqu'il paroisse peut-être d'abord singu-

lier que l'on fasse remonter l'origine du papier timbré 

jusqu'au tems des Romains, cependant il est constant 

que cette formalité étoit déja en quelque usage chez 

eux, puisque les titres, dates 6c autres marques que 
l'on apposoit en tête du papier destiné à écrire les or'v 

ginaux des actes des tabellions de Constantinople „ 

étoient une espece de timbre qui avoit le même ob-

jet que ceux qui sont aujourd'hui usités en France 6c 
dans plusieurs autres pays. \ 

Mais suivant la même nOVelle de Justinien, cette 

formalité n'étoit établie que pour les actes des tabel-

lions de Constantinople , encore n'étoit-ce que pour 

les originaux de : ces actes §5 6c non pour les expédia 

S S s s s ij 
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ti-ons ou copies, du moins la novelle n'en fait pas 
mention ; en sotte qu'à l'égard de tous les autres ac-
tes panes dans la ville de Constantinople par d autres 
officiers publics que les tabellions , & à l'égard de 
tous les autres actes publics reçus hors la ville de 
Constantinople , foit pardestabellions, foit par d'au-
tres officiers publics , il n'y avoit jusqu'alors aucune 
marque fur le pap'ur qui distinguât ces actes des écri-
tures privées. 

Cette formalité ne tomba pas en non - usage jus-
qu'au tems où elle a été établie en France , comme 
quelques-uns se l'imagineroient peut-être : il paroît 
au contraire qu'à l'imitation des Romains , plusieurs 
princes rétablirent peu de tems après dans leurs états, 
■& que nos rois ont été les derniers à l'ordonner. 

En eífet, du tems des comtes héréditaires de Pro-
vence , qui régnèrent depuis 0)15 ou 920 jusqu'en 
1481, que cette province fut réunie à la couronne de 
France , les notaires de ce pays se servoient de pro-
tocoles marqués d'une espece de timbre , ainsi que 
cela siit observé dans la cause dont j'ai déja fait men-
tion, qui fut plaidée au parlement d'Aix en 1676, & 
est rapportée par Boniface, liv. IV. tom. III. tit. i5. 

rçh. ij. Le défenseur du fermier du papier timbré
 y
 pour 

faire voir que cette formalité n'étoit pas nouvelle, 
obfervoit que non-feulement du tems de Justinien les 
protocoles étoient marqués , mais encore du tems 
des comptes de Provence, &C que Me Jean Darbés , 
notaire à Aix , avoit de ces anciens protocoles mar-
qués. 

Cette formalité fut introduite en Espagne & en 
Hollande vers l'an 1555. 

Le papier timbré est auísi usité dans pluíieurs au-
tres états , comme en Angleterre , dans le Brabant 
& dans la Flandre impériale , dans les états du roi de 
Sardaigne, en Suéde, & il a été introduit dans l'état 
ecclésiastique, à compter du 1 avril 1741 , & dans 
d'autres pays, comme nous le dirons dans un mo-
ment. 

Les timbres qu'on oppose aux papiers & parchemins 

destinés à écrire les actes publics ont quelque rap-
port avec les sceaux publics dont on use aujourd'hui 
en France èc dans plusieurs autres pays , en ce que 
les uns ôc les autres íont ordinairement une empreinte 
des armes du prince , ou de quelqu'autre marque par 
lui établie , qui s'apposent également aux actes pu-
blics, & les distinguent des actes fous signature pri-
vée ; cependant il ne faut pas confondre ces deux for-
malités , entre lesquelles il y a plusieurs différences 
effentielles. 

La première qui se tire de leur forme est que les 
sceaux publics , tels que ceux du roi, des chancel-
leries , des jurifdictions , des villes , des universités 
& autres semblables , s'appliquent fur une forme de 
cire ou de quelqu'autre matière propre à en recevoir 
l'empreinte, laquelle est en relief ; il y a de ces sceaux 
qui s'appliquent ainsi fur l'acte même , d'autres qui 
font à double race , & ne font attachés à l'acte que 
parles lacs ; au lieu que le timbre n'est qu'une íimple 
marque imprimée au haut du papier ou parchemin. 

La seconde différence est que l'on n'appose point 
de sceau sur la minute des actes publics : cette forma-
lité n'est même pas toujours nécessaire pour donner 
l'authenticité & la publicité aux expéditions ou co-
pies collationnées des actes publics ; c'est plutôt le 
'caractère & la qualité de Tofficier qui a reçu l'acte 
& fa signature apposée au bas , qui rendent Pacte 
public : au lieu que dans les pays où le timbre est en 
usage , pour donner l'authenticité & le caractère de 

ubìiciíe à un acte, soit original, en minute ou en 
revêt, foit expédition ou copie collationnée , il 

doit être écrit fur du papier timbré ou en parchemin 
timbré, si l'acte est de nature à être écrit en parchemin. 

La troisième différence qui fe trouve entre les 

sceaux publics & lès timbres , c'est que Papposition 
du sceau est la marque de l'autorité publique dont 
l'acte est revêtu par cette formalité ; tellement qu'en 
quelques endroits , comme à Paris , le droit d'exé-
cution parée en dépend , & que si un acte public n'é-
toit pas scellé , il ne pourroit être mis à exécution, 
quand même il seroit d'ailleurs revêtu de toutes les 
autres formalités nécessaires : au lieu que le timbre 
contribue bien à donner à l'acte le caractère de pu-
blicité nécessaire pour qu'on puisse le mettre en for-
me exécutoire ; mais par lui-même il ne donne point 
ce droit d'exécution parée , qui dépend de certaines 
formalités qu'on ajoute à celle qui constitue la pu-
blicité. 

Quoique la formalité du timbre semble n'avoir été 
établie que pour la finance qui en revient au prince, 
elle ne laisse pas d'être utile d'ailleurs. 

En effet, le timbre sert i°. à distinguer à l'inspec-
tion seule du haut de la feuille sur laquelle Pacte est 
écrit, st c'est un acte reçu par un officier public , ou 
si ce n'est qu'une écriture privée. 

20. Le timbre fait respecter & conserver les affi-
ches , pubsications ou autres exploits, ou actes que 
l'on attache extérieurement aux portes des maisons 
ou dans les places publiques, foit en cas de décret, 
licitation, adjudications ou autres publications , foit 
dans les exploits que l'on attache à la porte de per-
sonnes absentes auxquelles ils font signifiés ; car com-
me ces sortes d'actes ne font point ícelíés , il n'y a 
proprement que le timbre qui fasse connoître que ce 
font des actes émanés de l'autorité publique , & qui 
les distingue des écritures privées. 

3^. Le timbre annonce la íblemnité de l'acte aux 
personnes qui le signent, & sert en cela à prévenir 
certaines surprises que l'on pourroit faire à ceux qui 
signeroient un acte fans l'avoir lu ; par exemple , il 
íeroit difficile de faire ligner pour une écriture pri-
vée un acte public qui seroit fur p.ipier timbré, parce 
que l'inspection seule du timbre seroit connoître la 
surprise. 

40. Le timbre sert auísi à prévenir quelques fausse-
tés dans les dates de tems ôc de lieu qui, peuvent se 
commettre plus facilement dans les actes où cette 
formalité n'est pas nécessaire : en eífet, comme il y 
a un timbre particulier pour chaque état, &: même 
en France pour chacuie généralité , que la formule de 
ces timbres a change en divers tems , & que l'on ne 
peut écrire les actes publics que fur du papier ou par-

chemin marqué du timbre actuellement usité dans le 
tems & le lieu où se passe l'acte, ceux crui écrivent un 
acte sur du papier ou parchemin marque du timbre ac-
tuellement usité dans un pays, ne pourroient pas im-
punément le dater d'un tems ni d'un lieu où il y au-
roit eu un autre timbre , parce que la formule du tim-
bre apposé à cet acte étant d'un autre tems ou d'un 
autre lieu , seroit connoître la fausseté des dates de 
tems & de lieu qu'on auroit donné à cet acte. 

La formalité du timbre n'ayant été établie que 
pour les actes publics, il s'eníuit que tous les actes 
qui ne font pas reçus par des officiers publics ne font 
point siijets à être écrits fur papier timbré. 

Boniface, en son recueil des arrêts du parlement 
de Provence , tom. IV. I. III. tit. XV. ch.j, &ij. rap-
porte à ce suj et deux arrêts de la cour des aides ôc fi-
nances de Montpellier, 

Au mois de Mars 165 5 , Louis XIV. étant lors à' 
Paris, donna un édit portant établissement d'une mar-
que fur le papier &C le parshemin destinés à écrire les 
actes reçus par lès officiers publics. Cet édit siit enre-
gistré en parlement, en la chambre des comptes ÔC 
en la cour des aides le 20 du même mois. ïl est au 
cinquième volume des ordonnances de Louis XïV. 
cotté 3./Ò/69. 6ç il en est fait mention dans le re-
cueil des ordonnances, édits, èc par M. Blanchart. 



Cet édit n'eut aucune exécution ; niais clans la liutè 

ìe roi voulant rendre le style des actes publics uni^ 

forme dans tout son royaume , donna une déclara* 

tion le 19 Mars 1673 , par laquelle il ordonna qu'il 

seroit dressé des formules imprimées pour toutes sor-

tes d'actes publics , 6c que les exemplaires de ces for-

mules feroient marqués en tête d'une f-eur de lis y & 

timbrés de la. qualité & subfìance des acles, 

Les formules d'actes ordonnées par Cette déclara-

tion n'eurent cependant pas lieu , parce que l'on y 

trouva trop d'inconvéniens , & le roi donna une au-

tre déclaration le 2 Juillet 1673 , registrée au parle-

ment le 10 du même mois, par laquelle en attendant 

que les formules fassent perfectionnées, il ordonna 

que les actes publics ne pourroient être écrits que fur 
du papier ou parchemin timbrés , comme ils dévoient 

ì'être pour les formules , avec cette différence feule-

ment que le corps de l'acte seroit entièrement écrit 

à la main ; 6c c'est de-là que le papier 6c le parchemin" 
timbrés ont retenu le nom de formule. 

Le ,4 Juillet de la même année 1673 , il fut fait un 
état des formules dont les papiers 6c parchemins dé-

voient être timbrés , suivant la déclaration dont on 

vient de parler. 

En exécution de cette d-icîaration , le papier &*le 

parchemin destinés à écrire les actes publics , furent 

marqués en tête d'une fleur de lis , 6c intitulés de la 

qualité 6c formule de l'acte auquel il devoit servir; ort 

y marquoit même en tête 6c même dans les comment 

ce mens, le nom du quartier dans lequel il devoit ser-

vir ; précaution qui fut établie pour prévenir plu-

íìeurs faussetés qui peuvent fe commettre à regard des 

dates. Cette précaution st utile fut dans la fuite retran-
chée à cause que le papier ou parchemin timbré pour un 

quartier ne pouvoit pas être vendu pendant le cours 

du suivant fans marquer la date de ce nouveau quar-

tier , ce qui catisóit quelque embarras aux fermiers 
du timbre. 

Le 3 Avril 1674 , le roi en son conseil d'état, fit 
un règlement pour Tissage du papier &L parchemin 

timbré ; ce règlement qui est divisé en vingt articles, 

explique nommément quels actes doivent eîfe écrits 
ítir papier 011 parchemin timbrévil seroit trop long d'en 

faire ici le détail ; il stifht de dire que ce-sont tous les 

actes émanés des officiers publics, 6c ce qu'il est fur-

tout important d'observer, c'est que ce règlement 

prononce la peine de nullité contre lesdits actes pû* 

blics qui feroient faits fur papier ou parchemin com-

mun. Ce règlement a été enregistré dans les diffé-

rens parlemens 6c autres cours , 6c ii s'observe à la 
rigueur. 

Plusieurs cours ayant fait des remontrances au 

sujet de cc règlement, le droit établi fur le papier 

6c le parchemin timbré fut converti par édit du même 

mois d'Avril 1674, en un autre siir tout le papier 

6c parchemin qui se consomme dans Tétendue du 
royaume. 

La perception de ce nouveau droit fut différée par 

arrêt du conseil du 22 Mai 1674 ; 6c par un autre ar-

rêt du conseil du même jour , le règlement du 3 
Avril 1674 fait pour Tissage du papier 6c parchemin 

timbré Hit confirmé , &en conséquence ordonné que 

les timbres 6c actes différens auxquels le papier étoit 

destiné feroient supprimés , 6c qu'à Favenir au lieu 

d'iceux , tout le papier qui seroit consommé par les 

officiers & ministres de justice , seroit marqué d'une 

fleur de lis, 6c timbre du nom de la généralité où il 
devoit servir. 

Au mois d'Août de la même artnée le roi donna un 
édit par lequel il révoqua pleinement celui du mois 

d'Avril précédent, portant établissement d'une mar-

que générale fur tout le papier 6c parchemin pour 

continuer Fufage du papier 6c parchemin timbré , sup-

prima les différens timbres établis pour chaque for-

mule óu modelé d'acte -, 6c ordonna qúë tous òífe 

ciers 6c ministres de justice , & autres assujéttis páf 
ses précédéns édits, déclarations 6c régîenierts àte 
sage du papier 6c parchemin timbré, se serviroiení , â 

commencer du 1 Octobre 1674 , de papier 6c par-
chemin timbré, qui seroit seulement marqué d'uni 

fleur de lis 6c du nom de la généralité dans laqúeílâ 

il devoit être employé , 6c les droits en furent arrê* 

tés, non plus selon lá qualité & la nature des actes j-
mais félon la hauteur 6c la largeur du papier. 

En exécution de cet édit, on commença ail prë* 

mier Octobre à se servir de papier 6c parchemin timbré 
pour les actes publics. 

J'en ai vu de timbré d'une fleur dë lis, àvëc ce§ 
mots au-tour , généralité de Moulins , fur un exploit 

fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1674. 
II y a néanmoinsencore plusieurs provinces dé 

Ce royaume dans lesquelles la formalité du timbre 

n'a jamais eu lieu ; telles font la province d'Artois l 
la Flandre françoife, le Haynaut françois, la princi* 

pauté d'Arches 6c de Charleville , dont le territoire 

comprend la ville de Charleville, Arches qui en est 

le fauxbourg, 6c environ vingt-quatre villages. Ií 

en est de même dans la Franche-Comté , TAlíàce 6c 
le Roufsillon. 

íl n'y en a pas non plus à Bayozine , ni danS le 
pays de Labour* 

II y a aussi trois principautés enclavées dans îà 

France dans lesquelles on ne sert pas de papier ni dé 

parchemin timbré; savoir la principauté souveraine de 

Dombes, celle d'Orange 6c celle d'Henrichemont 6é 
de Bois^Belle en Berry» 

On ne se sert pas non plus de papier ni de parche-

min timbré dans les îles françoisës de TAmérique $ 

Comme la Martinique, la Guadeloupe , la Cayenne , 

Marigalande , Saint-Domingue 6c autres, ni dans lé 
Canada 6c le Misiîísipi* 

Quoiqu'en général tous les officiers publics 
royaux ou autres , soient obligés de se servir de pa-

pier & parchemin timbré dans les lieux où il est établi , 

il y a néanmoins quelques tribunaux où Ton ne s'en 

sert point, quoique la formalité du timbre soit éta-

blie dans le pays. i°. On ne s'en sert pas pour les 

mémoires ou requêtes que Ton présente au conseil 

royal des finances, 6c même les arrêts qui s'y ren* 
dent, s'expédient auísi en papier 6c parchemin com-

mun ; mais quand le conseil ordonne que les mémoi-* 

res ou requêtes seront communiqués aux parties in* 

. féressées , alors la procédure se fait à Tordinaire , 6C 

tout ce qui se signifie doit être sur papier timbré. 

20. On ne s'en sert pas non plus darts les bureaux 

extraordinaires du conseil , lorsque la commission 

porte que Tinstruction des affaires qui y font ren-

voyées , se fera par simples mémoires & fans frais. 

3°. Les requêtes que Ton présente à MM. lesmaré* 

chaux de France pour les affaires d'honneur qu'ils 

jugent en Thôtel de leur doyen , fe donnent auísi fur 

papier commun. 

40. Les consuls, vice-consuls & chanceliers , 6c 
autres officiers résidant dans les villes 6c ports d'Ef« 

pagne , d'Italie, de Portugal, du Nord, des échel-

les du Levant & de Barbarie , ne se fervent auísi que 

de papier commun, même pour léS actes qu'ils en« 
voient en France , parce'que la'j'urifdictîón qu'ils ont-

dans ces paysVétant que par emprunt de territoire ^ 
ils ne peuvent ni se servir de papier timbré âe France, 

ni de celui de puissance étrangère, dans le territoire 

de laquelle ils ne fortt que par emprunt. 

50. Les ambassadeurs, envoyés, âgens, réíidëns 

& autres ministres des princés étrangers auprès du 

roi de France , ne' fé servént póur les actes qu'ils 

font ni du papier timbre de leur pays, rìi de celui de 

France , mais de papier commun. 

6°. De même les ambassadeurs 6c autres ministres 



du roi de France dans les pays étrangers ne se fer-

vent que de papier commun. 

7°. On ne se sert point de papier ni de parchemin 

■timbré dans les conseils de guerre, même lorsque l'on 
y juge à mort quelqu'un pour délit militaire. 

8°. On ne s'en sert point pour les affaires qui s'ins-
truisent au conseil souverain de Dombes, quise tient 

à Paris chez le prince de Dombes par emprunt de 
territoire, 

9°. Les officiers des conseils des princes apana-

gifles » comme ceux de M. le duc d'Orléans , expé-

dient m papier commun tous lesactes qui se font dans 

le conseil, quoique ces actes soient authentiques, 6c 
les quittances du secrétaire des commandemens pas-
sent à la chambre des comptes fur papier commun. 

Les registres des hôpitaux, tant de Paris qu'autres 

lieux., même ceux des baptêmes, mariages, sépultu-

res, fe tiennent en papier commun , depuis le i Jan-
vier 1737, article IÓ. de la déclaration du 9 Avril 

Ï73Ó ; mais les extraits doivent être enpapier timbré, 
art. 2 (). 

Les maisons religieuses tiennent aussi leurs deux 

registres de vêture , noviciat 6c profestion en papier 
Commun , article 2$. ibid. 

Suivant Y article 1, un des originaux des registres , 

baptêmes , ondoy emens, cérémonies du baptême, 

mariages & sépultures , doit être en papier commun. 

La décharge de l'apport des registres se donne en 
papier commun , 18. ibid. & 20. 

Voye^ Varticle 3 J• qui permet de mettre au greffe 
des expéditions en papier commun» 

Article 38. Les états seront en papier commun. 

Quoique le timbre ne soit qu'une formalité , il ne 

laisse pas d'y avoir plusieurs choses à considérer pour 

déterminer fur quelle forte de papier on doit écrire 
les actes publics. 

En effet, on distingue dans les actes trois sortes de 

formalités, qui se règlent chacune par des lois diffé-
rentes, 

íl y a des formalités qui habilitent la personne, 

c'est-à-dire qui lui donnent la capacité de contracter, 

comme l'autorifation du mari à l'égard de la femme 

dans les coutumes 011 elle est requise , le consente-
ment du pere qui est nécessaire en pays de droit pour 

faire valoir l'obligation du fils de famille en pays de 

droit écrit : l'obfervation de ces formalités 6c autres 

semblables se règle par la loi du domicile des per-

sonnes qui s'obligent, parce que ces formalités ont 

pour objet de leur donner la capacité de contracter 
qui dépend de la loi du domicile. 

II y a d'autres formalités qui concernent la subs-
tance de l'acte , telles que l'acceptation dans les do-

nations , qui est une condition que la loi de la situa-

tion impose aux biens dont on veut disposer : auísi 

ces sortes de formalités se reglent-elles par la loi du 
lieu oti les biens font situés. 

La troisième espece de formalités est de celles qui 

ne concernent que la forme extérieure des actes : 

telles font toutes celles qui ne servent qu'à rendre 

l'acte probant ou authentique , comme la signature 

des parties , celle des officiers publics 6c des témoins, 

l'appoíition du sceau, le contrôle, l'insinuation, 6c 
autres semblables. 

Ces formalités extérieures ne fe règlent point par 
la loi du lieu oh les biens font situés , ni par la loi 

du domicile des parties, ni par celle du lieu où les 

officiers publics qui reçoivent les actes font leur rési-

dence ordinaire, mais par la loi du lieu où Pacte est 
passé , 6c cela suivant la maxime, locus régit actum , 

qui est fondée sur la loi 3. au digeste de tefìibus, sur 
là loi 1. au code de emencip. liber. 6c sur ce que dit 

M. Ch. Dumoulin sur la loi 1. au code liv. 1. tit. I. 
verbo <onclufiones de jlatutis. Aut flatutum , dit-il, 
ioquiturde his qu<z (Qncernunt nudam ordinationem, vel 

solemnitatem àciâs , cy semper inspicitur ' flatutum vel 

confuetudo loci ubi aclus çelebratur ,jîve in contraclibus, 

five in judicûs,fìve in teflamentis, Jive in injlrumentis 
aut aliis conficiendis. 

II n'y a certainement rien qui soit plus de la forme 
extérieure des actes que la qualité du papier ou par-

chemin fur lequel on les écrit ; foit qu'on ne consi-

dère que le papier même, si L'acte est écrit fur papier 

ou parchemin commun ; foit que l'on considère la 
marque du timbre, s'il est écrit lùr papier timbré : car 

le papier est le parchemin 6c le timbre que l'on y ap-

pose , ne font point de la substance de Pacte , puisqu'il 
pourroit subsister sans cela. 

C'est pourquoi l'on doit suivre l'ufage du lieu où 
se passent les actes pour déterminer s'ils doivent être 

écrits iùr papier ou parchemin timbré, ou s'ils peuvent 
être écrits fur papier ou parchemin commun. 

Ainsi les notaires , greffiers , huissiers, 6c autres 
officiers publics doivent écrire fur du papier ou par-

chemin timbré les actes qu'ils reçoivent à Paris , 6c 
dans les autres endroits où la formalité du timbre est 
établie. 

Ils ne peuvent même pas se servir indifféremment 
de toute sorte de papier ou parchemin timbré , il faut 

que ce soit du papier ou parchemin timbré exprès pour 

le pays, 6c en particulier pour la généralité dans la-

quelle ils reçoivent l'acte : enforte qu'un acte public 

reçu en France doit non-feulement être écrit fur du 

papier ou parchemin timbré d'un timbre de France, 6c 
non fur du papier marqué du timbre d'un autre état, 

mais il faut encore qu'il foit écrit fur du papier tim-

bré pour la généralité dans laquelle il est reçu, y ayant 

autant de timbres différens que de généralités. 

Au contraire si l'acte est reçu dans un état ou une 
province dans lesquels le papier ni le parchemin tim-

bré ne font point en usage, comme en Flandre , en 

Píaynant, &c. Pofficier public qui reçoit l'acte , doit 
l'écrire íur papier ou parchemin timbré commun. 

Néanmoins un acte écrit fur papier ou parchemin 
timbré dans un pays où la formalité du timbre n'est 

pas établie, ne seroit pas pour cela nul, parce que ce 
qui abonde ne vitie pas. 

Les officiers publics qui ont leur résidence ordi-
naire dans un lieu où l'on ne se sert point de papier 

timbré, ne laissent pas d'être obligés de s'en servir 

pour les actes qu'ils reçoivent dans les pays où il est 
établi. 

Et vice versa, les actes publics reçus dans des pays 

où le papier timbrén'a pas lieu, doivent être écrits fur 

papier commun, quand même les officiers publics qui 

les reçoivent auroient leur résidence ordinaire dans 
un lieu où l'on se serviroit de papier timbré. 

Ainsi les notaires d'Orléans 6c ceux de Montpel-

lier , les huissiers à cheval & à verge au châtelet de 

Paris , 6c autres officiers publics qui ont droit d'ins-
trumenter par tout le royaume , doivent écrire les 

actes qu'ils reçoivent dans chaque lieu fur du papier 

marqué du timbre établi pour le lieu, ou fur du pa-

pier commun, fi le timbre n'est pas établi dans le Heu 
où ils reçoivent Pacte. 

De même un conseiller au parlement ou de quel-
que autre cour souveraine, qui seroit commis par fa 

compagnie pour aller faire quelque visite, procès-

verbal , enquête , information, ou autre instruction, 

dans une province du ressort dans laquelle le papier 

est marqué d'un timbre différent de celui de Paris , 

comme en Picardie, en Champagne, ou en Tourai-

ne, &c. seroit obligé de servir du papier du lieu où il 
seroit l'instruction, 6c par la même raison pourroit 

se íèrvir de papier commun pour les actes qu'il seroit 
en Flandre, en Haynaut, &c. ou autres provinces, 

dans lesquelles il n'y a point de papier timbré. 

Et lorsqu'un officier public qui a commencé un 

acte dans une généralité le continue en d'autres gé-



néralités ou provinces, foit par droit de mite, foit en 

vertu d'une commission particulière ou autre droit , 

comme il arrive quelquefois à l'égard des inventai-

res , procès-verbaux de visite, &c. l'officier doit pour 

chaque partie de l'acte qu'il reçoit fe servir du papier 

ou parchemin timbré'pour le lieu où il reçoit cette par-

tie de l'acte, quand même le commencement de l'acte 

seroit fur du papier marqué d'un timbre différent, 

parce que ces différentes parties font proprement 

autant d'actes particuliers qui doivent être reçus cha-

cun selon la forme usitée dans le lieu où ils fe passent, 

& par conséquent être écrits fur du papier timbré pour 

le lieu oii on les reçoit, & non pas fur du papier tim-

bré pour le lieu ou on a commencé l'acte. 

Ce que l'on vient de dire, que toute forte d'actes 

doivent être écrits fur le papier dont on se sert dans 

le sieu oíi ils font reçus, s'entend non-feulement des 

minutes ou originaux des actes, mais aussi des grosses, 

expéditions & copies coliationnées ; si elles font dé-

livrées dans le lieu oii l'acte original a été reçu, elles 

doivent être écrites fur du papier marqué du même 

timbre , ou du-moins de celui qui est usité dans le 

pays au tems de l'expédition ; mais si l'original a été 
reçu hors du lieu de la résidence ordinaire de l'offi-

cier public dans un pays où le timbre est différent de 

celui qui est usité dans le lieu de fa résidence, les ex-

péditions qu'il en désivre dans le dernier lieu doivent 

être écrites fur du papier marqué du timbre qui y a 

cours, parce que le fait de l'expédition ou copie est 

un nouvel acte qui doit être reçu suivant l'usage actuel 

du lieu où il se passe. 

Ainsi un notaire d'Orléans qui aura écrit fur du pa-

pier timbré de la généralité de Paris l'acte qu'il aura 

reçu dans cette généralité, écrira fur du papier timbré 

de la généralité d'Orléans les expéditions ou copies 

qu'il délivrera de cet acte à Orléans. 

Par la même raison, ce notaire d'Orléans qui aura 

écrit fur papier commun un acte qu'il aura reçu en 

Flandre ou autre pays , dans lequel il n'y a point de 

papier timbré, fera obligé d'écrire fur du papier timbré 

de la généralité d'Orléans l'expédition qu'il en déli-

vrera dans cette généralité. 

Par une fuite du même principe , tontes expédi-

tions ou copies délivrées depuis l'établissement du 

timbre dans les pays où il a lieu, doivent être écrites 

fur papier timbré, encore que les minutes ou origi-

naux soient antérieurs à l'établissement du timbre & 

ayent été reçus fur papier commun, parce que l'ex-

pédition ou copie doit être dans la forme usitée au 

tems où elle est faite, fans considérer en quelle forme 

est l'original. 

Et comme toute expédition ou copie doit aussi être 

dans la forme usitée dans le lieu où elle est faite, ainsi 

qu'on l'a déja expliqué ci-devant , il seroit à propos 

que les officiers publics fissent toujours mention au-

bas de la grosse, expédition ou copie, du jour & du 

lieu où ils Pont délivrée , ce que la plûpart n'obser-
vent pas , fur-tout dans les grosses : néanmoins cela 

est nécessaire pour connoître si la grosse , expédition 

ou copie, est dans la forme usitée dans le tems & le 
lieu où elle a été délivrée ; car elle ne l'est pas tou-

jours dans le même tems, ni dans le même lieu, que 

la minute ou brevet original de l'acte ; or l'on ne 
peut juger si l'expédition est dans la forme où elle 

doit être , fans savoir le tems & le lieu où elle a été 
délivrée : on peut aussi avoir intérêt de savoir la date 

d'une grosse , parce que s'il s'en trouve deux, celle 

qui a été délivrée la première a plusieurs droits & 

privilèges que n'a pas la seconde : d'ailleurs il est im-

portant de savoir si l'officier public qui a reçu l'acte 
avoit encore caractère d'officier public lorsqu'il a déli-

vré l'expédition, & pour cela íl en faut savoir la date : 

en un mot, il y a beaucoup d'inconvéniens à ne pas 

marquer la date & Heu des expéditions, &. il seroit 
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plus régulier de le marquer, puisque le fait de l'ex-

pédition est proprement un acte particulier qui doit 

avoir sa date comme l'original a la sienne , & que 

l'expédition doit être faite dans la forme usitée dans 

le tems & le lieu où elle est délivrée» 

C'est encore une question de savoir si dans un tems 

& dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un 

acte public à la fuite d'un autre acte aussi public, reçu 

fur du papier ou parchemin non-timbré ou marqué d'un 

ancien timbre qui n'a plus cours. 

Cela se pratique quelquefois pour faire mention fur 

la minute ou fur la grosse d'un acte, d'un payement, 

d'une décharge , d'une réduction , augmentation ou 

autre déclaration, qu'il est essentiel d'écrire fur l'acte 

auquel elle est relative , auquel Cas la nécessité de 

joindre le nouvel acte à l'ancien d'une manière qu'il 
ne puisse en être séparé , autorise à écrire le nouvel 

acte à côté ou à la suite de l'ancien, quoique le pa-

pier sur lequel on l'écrit ne soit pas dans la forme usi-

tée au tems où l'on passe le nouvel acte. 

Mais si l'on écrivoit à côté ou à la fuite d'un acte 

ancien un nouvel acte qui n'auroit aucune connexi-

té avec l'autre , alors n'y ayant pas de nécessité de 

joindre ces actes, il n'y auroit aucun prétexte pour 

s'écarter des règles ordinaires ; ainsi dans ce cas , 

lorsque le premier acte auquel on en voudroit join-

dre un autre , seroit écrit sur du papier non-timbré 

ou marqué d'un timbre qui n'a plus cours , on né 

pourroit pas écrire le nouvel acte fur ce même pa-

pier, il faudroit l'écrire fur du papier timbré'de la for-

mule actuelle, autrement l'acte pourroit être argué 

de nullité, pour n'avoir pas été écrit fur du papier 

de la forme usitée au tems où il a été passé. 

Les notaires au châtelet de Paris se sont long-tems 

servi du même papier & parchemin que les autres offi-
ciers publics ; avant 1673 , ils écrivoient leurs actes 

fur papier ou parchemin commun ; & depuis 1673 , 

époque de rétablissement du timbre, ils ont été obli-

gés d'écrire tous leurs actes fur du papier ou parche-

min timbré. 

La formule du timbre a été changée plusieurs fois, 

mais la nouvelle formule que l'on introduiíoit étoit 

uniforme pour tous les actes publics, & les notaires 

au châtelet de Paris se servoient comme tous les au-

tres officiers de papier ou parchemin timbré de la for-

mule usitée au tems de la passation de leurs actes. 

Ce ne siit qu'en 1723 que l'on commença à établir 

un timbre particulier pour les actes des notaires au 

châtelet de Paris : le roi par fa déclaration du 7 Dec 

1723 , registréele 22 desdits mois & an, en suppri-
mant la formalité du contrôle, à laquelle ils avoient 

été assujettis comme tous les autres notaires du 

royaume , ordonna par Xarticle iij. de ladite décla-

ration , qu'il seroit établi des formules particulières 

pour les papiers & parchemins timbrés qui feroient 

employés par lefdits notaires pour les brevets, mi-

nutes & expéditions des actes qui feroient par eux 

passés, laquelle formule seroit imprimée à côté de 

celle de la ferme. 

XIarticle iv. ordonna que tous les actes feroient di-

visés en deux classes. 

La première composée des actes simples, & qui 

se passent ordinairement sans minutes ; savoir, les 

procurations, avis de parens , attestations , &c. ôz. 
autres actes qui font énoncés nommément dans ledit 

article, & qu'il seroit trop long de détailler ici. 

La seconde classe , composée de tous les autres 

actes non-compris dans la première classe. 

U article v. ordonne qu'il fera fait une première 

forte de formule pour les actes de la première classe 

intitulée , actes de la première classe, & que si les par-

ties jugent à propos qu'il reste minute de quelqu'un 

desdits actes , & qu'il leur en foit délivré des expé« 
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ditions, lesdites expéditions ne pourront être faites 

que fur du papier de la même marque. 

L3'article vj. porte que les minutes des actes de la 
seconde classe seront écrites sur un papier, intitulé, 
minute des actes de la seconde classe : & à l'égard des 

expéditions & grosses qui seront délivrées des actes, 

que la première feuille de celles qui seront faites en 

papier , fera écrite fur un papier intitulé , première 

feuille d'expédition ; & que fi l'expédition contient 

plus d'une feuille , les notaires se íerviront pour les 

deuxièmes & autres feuilles à quelque quantité qu'el-

les puissent monter d'un papier intitulé , deuxièmes 

feuilles d'expéditions. 
V'article vij. ordonne que les notaires se serviront 

de parchemin intitulé de même pour les grosses & ex-

péditions , que les parties désireront leur être déli-

vrées en parchemin. 
Varticle viij. défend aux notaires au châtelet de 

Paris de se servir, à compter du premier Janvier 1724; 

d'autres papiers & parchemins , que ceux de la nou-

velle formule, leur enjoint de les employer suivant 

îa nature des actes , &: ordonne que cela soit pareil-

lement observé par tous autres officiers & personnes 
publiques, qui prétendent avoir droit de faire des 

inventaires & partages dans la ville & fauxbourgs de 

Paris. 
Varticle ix. ordonne que les expéditions & grosses 

dont la date fera antérieure audit jour premier Jan-

vier 1724, seront faites & délivrées en papier ou par-
chemin timbrés feulement du timbre ordinaire des 

formes. 
Enfin Xarticle x. porte que les quittances des rentes 

fur l'hôtel de ville ou fur les tailles , perpétuelles ou 

viagères , ainsi que les minutes , grosses & expédi-

tions , des contrats qui ne feroient point encore pas-
sés avant le premier Janvier 1724, soient passés &' 

expédiés íiir le papier timbré ordinaire des fermes ; 

& qu'il en soit uíé de même pour les copies colla-

tionnées par les notaires des grosses & expéditions, 

dont ils n'auront pas les minutes. 
Cette déclaration fut exécutée pendant sept an* 

nées ; mais l'embarras que la distinction du papier, 
selon la nature des actes, caufoit aux notaires & aux 

parties contractantes , engagea le roi à donner une 

autre déclaration le 5 Décembre 1730 , regiftrée en 

là cour des aides le 15 du même mois, qui supprime, 

à commencer du premier Janvier 1731, les différen-

tes formules dont rétablissement étoit ordonné par 

la déclaration du 7 Décembre 1723, fur les différens 

actes & expéditions des notaires de Paris, & en con-

séquence commue lesdites formules en une formule 

uniforme, qui fera établie à compter du premier Jan-

vier 173 1 íur tous les papiers & parchemins servant 

aux actes &c contrats qui seront passés à compter du-

dit jour par les notaires de Paris, brevets, grosses ex-

péditions , copies collationnées, & extraits defdits 

actes & contrats , fans aucune distinction des diffé-

rens actes j ni des premières & autres feuilles , des 

grosses , expéditions, copies collationnées ou extraits, 

laquelle formule fera intitulée, acles des notaires de 

Paris, & fera imprimée à côté du timbre ordinaire 

des fermes. 

La même déclaration ordonne que les grosses, ex-

péditions , extraits ou copies collationnées des actes 

& contrats qui auront été passés par lefdits notaires 

de Paris, à compter du premier Janvier I724, seront 
auíïï sujets à la nouvelle formule. 

Les grosses, expéditions, copies collationnées & 

extraits des actes & contrats dont la date fera anté-

rieure ait premier Janvier 1724, font dispensés de la 

nouvelle formule , ainsi que les contrats & quittan-

ces des rentes de l'hôtel de ville ou fur les tailles, 
perpétuelles & viagères, & auíîi toutes autres quittan-

ces à la décharge de S» M. à condition toutes fois què 

les piecés justificatives du droit & des qualités dé 

ceux qui donneront lesdites quittances , feront mises 
fur papiers timbrés de la nouvelle formule. 

Cette déclaration porte auíîi que les empreintes 

des timbres de la nouvelle formule , tant du papier 

que du parchemin, feront déposées au greffe de sélec-
tion de Paris, qui connoîtra en première instance des 

contraventions à fa disposition , & que les appels en 

seront portés en la cour des aides à Paris. 

Cette déclaration est la derniere qui ait été ren-> 

due à l'égard des notaires à Paris, & même concer-

nant le papier timbré en général, & elle a toujours eu 

son exécution. 

Les deux déclarations, dont on vient de rendre 

compte , forment une exception en faveur des no-

taires de Paris, par rapport à ce que l'on a dit ci-

devant que les officiers publics qui ont le droit d'al-

ler recevoir des actes hors du lieu de leur résidence, 

& même en d'autres généralités ou provinces , font 

obligés de íe servir du papier usité dans chaque pays 

pôur les actes qu'ils y reçoivent ; car les notaires au 

châtelet de Paris qui ont droit d'instrumenter par 

tout le royaume , peuvent, depuis les déclarations 
de 1723 ck 1730, se servir par tout le royaume du 

même papier & parchemin dont ils se servent à Paris. 

Lorsque les notaires au châtelet de Paris vont rece-

voir des actes en quelque province, dans laquelle il 
n'y a ni papier timbré , ni contrôle pour les actes des 

notaires , comme en Artois , ils peuvent écrire les 
actes qu'ils y reçoivent fur papier commun, parce 

qu'il n'y a rien qui les oblige à se servir en cette oc-

casion de leur papier particulier : s'ils s'en fervoient, 

l'atïe n'en feroit pas moins valable , parce que ce qui 

abonde, ne vitie pas ; ce feroit seulement une dépense 
inutile. 

Mais s'ils alloient recevoir des actes dans un pays 

où le papier timbré n'est pas en usage, & dans lequel 

néanmoins le contrôle des actes des notaires auroit 
lieu , alors ils feroient obligés de se servir du même 

papier dont ils se servent à Paris, parce que n'ayant 

été affranchis de la formalité du contrôle qu'au moyen 

du timbre particulier apposé au papier sur lequel ils 

écrivent leurs actes , on prétendroit peut-être que 

leurs actes y deviendroient sujets dans un tel pays, 
fi ces actes étoient écrits fur papier commun. 

Le papier destiné à leurs actes leur est tellement 

personnel, qu'aucun autre officier public ne pour-

roit s'en servir, même dans la généralité de Paris dont 

ce papier porte auíîi le timbre général, parce que 

l'autre timbre particulier qui y est apposé avertit que 

ce papier ne peut servir qu'aux actes des notaires au 

châtelet de Paris. 
Mais quoique les notaires au châtelet de Paris sem-

blent être obligés par la déclaration du <j Décembre 

1730 de se servir pour tous leurs actes indistincte-

ment de papier timbré de la nouvelle formule établie 

pour eux , il y a néanmoins quelques actes qu'ils 

peuvent écrire fur du papier timbré feulement de la 
formule générale des fermes ; savoir, 

i°. Les grosses , expéditions, copies collationnées, 
& extraits des actes & contrats dont la date est an-

térieure au premier Janvier 1724 , lesquels font dis-
pensés de la nouvelle formule par la déclaration du 

5; Décembre 1730. 
20. Les contrats & quittances de rentes fur l'hô-

tel de ville ou fur les tailles, perpétuelles ou viagè-

res , & toutes autres quittances à la décharge de Sa 

Majesté, à condition que les pieces justificatives du 

droit & des qualités de ceux qui donneront lesdites 

quittances , íeront mises fur papier timbré de la nou-
velle formule ; ce qui est ainsi ordonné par la même 

déclaration du 5 Décembre 1730. 
30. Les copies collationnées que les notaires dé-

livrent des arrêts, íentences, 6c autres jugemens, & 

des 



des autres actes qtiì nè font pàs émanés du "minísterè 

des notaires* 
4°. Lés notaires au châtelet de Paris peuvent écrire 

lin acte, sujet au nouveau timbre, à côté ou àla fuite 

d'un acte précédent, quoique reçu fur du papier tim-

bré feulement de la formule générale des fermes ou 

d'un timbre précédent, ou même for du papier com-

mun, lorsque le nouvel acte a une liaison & une con-

nexité naturelle avec celui auquel on le joint, comme 

lorsqu'il s'agit de faire mention fur í'original d'un 

acte -j soit en minute ou en brevet, ou fur la grosse
 i 

d'un payement, d'une décharge , d'une réduction > 

augmentation ou [autre déclaration, qu'il est impor-

tant d'écrire fur l'acte auquel elle est relative, ainsi 

que cela a été remarqué ci-devant par rapport à 

tous lés notaires en général. 

Par une fuite des principes généraux que l'on a 
établis à ce sujet, un notaire au châtelet de Paris ne 

pourroit pas à la fuite ou à côté d'un acte ancien ^ 

reçu fur du papier qui ne feroit pas revêtu du timbre 

actuellement.usité , écrire un nouvel acte qui n'au-
roit aucune connexité avec celui auquel on le join-

droit ; autrement le nouvel acte pourroit être argué 

de nullité pour n'avoir pas été écrit fur du papier 

timbré de la formule particulière , établie pour les 

actes dès notaires de Paris, qui avoií cours au tems 

où le nouvel acte a été passé. 

L'obfervation de la formalité du timbre dans les 

lieux &c les cas où elle est requise > est d'autant plus 

essentielle^ que les réglemens qui la prescrivent ne 

font pas des lois simplement comminatoires ; ils pro-

noncent formellement la peine de nullité contre 

tous actes publics, qui devant être écrits fur papier 

Ou parchemin timbré, feroient écrits fur papier ou 

parchemin commun; ensorte que l'on ne pourroit 

pas rendré valable un acte public écrit fur du papier 

ou parchemin commun, en le faisant timbrer après 

.qu'il a reçu fa perfection par la signature des parties 

&c des officiers publics, Sc cela même en payant aux 

fermiers du roi les droits &£ les amendes ; parce que 

le fermier ne peut remettre que son intérêt, & ne peut 

pas relevër de la peine de nullité ceux qui l'ont en-

courue car dès que la nullité est encourue j> le droit 

de Foppofer est acquis à tous ceux qui peuvent avoir 

intérêt d'empêcher f exécution de Pacte ; & comme 

c'est une maxime certaine, que l'on ne peut préjudi-

cier au droit acquis à un tiers, il ne dépend pas du 

fermier de remettre la peine de nullité une fois en-

Courue par l'óûiinion de la formalité du timbre; 

Mais pour mieux entendre- quel est l'esset de la 

peine de nullité prononcée par les réglemens qui 

ont établi la formalité du timbre, il faut d'abord dis-

tinguer les actes contentieux des actes volontaires. 

Les actes contentieux, comme les arrêts, senten-

ces , ordonnances, St autres jugemens, les enquê-

tes, informations $ procès-verbaux de visite, rap-

ports d'experts, les exploits & autres procédures & 

instructions qui íe font par Je ministère des officiers 

de justice, doivent fous peine de nullité absolue j 

être écrits fur papier ou parchemin timbré, dans les 

lieuX où la formalité du timbre est établie
 b
 ainsi 

. qu'il fut jugé par arrêt rendu à la séance de la cham-

bre des vacations en la conciergerie du palais le 26 

Octobre 17 5 3 j surveille de saint Simon, saint Jude : 

Voici l'espece de cet arrêt; 

La demoiselle Robert, prisonnière pour dettes eri 

la conciergerie, ayant demandé à cette séance sa li-

berté, en fut déboutée; elle avoit asiistéàla plaidoirie 

de sacaiise auíîi-bien que son créancier ; après la pro-

nonciation del'arrêt,elle lui donna un soumet derrière 

le barreau ? le substitut qui portoit la parole à cette 

séance pour M. lë procureur général j ayant entendu 

le coup qui venoit d'être donrié & le murmure que 

cela excita, rendit plainte de l'jLrriyérênçe çommise 
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Wvèts faiìdie'àcè', St conclut à ce qu'il eh fût in-

formé , ee qui fut ainsi ordonné par la chambre; Sc 

comme ces sortes de procès s'instruisent sommaire-
ment, on entendit sur-le-champ, les témoins qui 
avoient vu donner le soufflet. 

Lorsqu'on en étoit au recolement, îe substitut 

s'apperçut que le greffier qui tenoií la plume^ âvoit 

par inadvertance écrit toute la procédure fur du 

papier commun ; il cónclut à ce que toute cette pro-

cédure fui déclarée nulle ; & en esset il intervint ar-

rêt conforme à ses conclusions,> qui déclara toute la-

dite procédure nulle, & ordonna qu'elle feroit re-

commencée , ee qui fut fait fur papier timbré, Sc 

cette seconde instruction ayant été achevée en bonnè 

forme, la demoiselle Robert fut condamnée à fairè 
réparation à l'audience, &c. 

A l'égard des actes publies volontaires, tels que / 
ceux émanés des notaires, tabellions, &c. il faut 

distinguer ceux qui ne font .obligatoires que d'unè 

part, d'avec ceux qui font fynallagmatiques, c'est-à-

dire qui font respectivement obligatoires à Tégará 
de toutes les parties contractantes. 

Les actes qui ne font obligatoires que d'une part^ 

comme une obligation, une quittance, & les actes 

qui ne forment point de convention, tels que les 

déclarations, les certificats, & autres actes de cettè 

nature ^ ne font pas absolument nuls à tous égards 

lorsqu'il leur manque la formalité du timbre : toute 

la peine de nullité par rapport à ces fortes d'actes
 f 

est qu'ils ne font pas valables comme actes publics ^ 

& qu'ils n'ont aucun des effets attachés à la publi-

cité des actes, tels que l'authenticité, l'hypotheque^ 

l'exéeution parée ; mais ils font quelquefois valables 
comme écriture privée. 

En effèt > lorsque l'on y a observé la forme pres-

crite pour les actes fous signature privée, ils font 

valables en cette derniere qualité, quoiqu'ils eussent 
été faits pour valoir comme actes publies. 

Mais si ayant été faits pour valoir comme actes 

publics $ ils ne peuvent valoir en cette qualité fauté 

de timbre , ou à cause de quelque défaut essentiel 

dans l'obfervation de cette formalité ; Sc que d'un 

autre côté ces actes ne soient pas dans une formé 

telle qu'ils puissent valoir comme écriture privée^ 

c'est alors un des cas où ils font absolument nuls 

aux termes des réglemens. 

Par exemple
 i

 si un notaire reçoit un testament 

fur papier commun , dans un lieu où il devoitl'écrire 

fur du papier timbré, ce testament fera absolument 

nul, & rie vaudra même pas comme testament olo-

graphe, parce que, pour être valable en cette qua-

lité , il faudroit qu'il fíit entièrement écrit & signé 

de la main du testateur , au lieu qu'ayant été reçut 

par un notaire, ce fera le notaire ou un de ses clercs 

qui l'aura' écrit; 

De même, si un notaire reçoit une obligation fur 
papier commun, tandis qu'elle devoit être íùr papier-

timbré, elle ne fera pas valable, même comrìie pro-

messe sous signature privée, parce qu'aux termes de 

la déclaration du roi du 22 Septembre 1733 , regif-

trée en parlement le 14 suivant & le 20 Janvier 
1734, tous billets fous signature privée ì au porteur, à 

ordre ou autrement ̂  causés pour valeur en argent, font 

nuls, file corps du billet nefl écrit de la main de celui 

qui Và figné) ou du~moins fi la somme portée au billet 

nesi reconnue par une approbation écrite en toutes lettrei 

aufjî de fa main . 
Cette déclaration excepte seulement ìes billets 

fous signature privée, faits par des banquiers , négo-

cians, marchands, manufacturiers j artisans -, fermiers £ 

laboureurs ,vigmrons j manouvriers, & autres de pareille. 

. qualités à l'égard desquels elle n'exige pas que lé 

corps de leurs billets loit entièrement écrit de leur 

main; ensorte que k$ obligations passées devant 

TT ttt 
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notaires par ces sortes de personnes, & reçues fur 
du papier commun, lorsqu'elles dévoient être fur 

papier timbré, pourroient valoir comme billets fous 

signature privée, pourvu que l'acte fût signé de 

l'obligé. 
Pour ce qui est des actes que les parties n'ont 

point signés, faute de savoir écrire, ou pour quel-

que autre empêchement, ils font absolument nuls à 

tous égards, lorsque les officiers publics qui dé-

voient les recevoir fur papier timbré, les ont reçus 

fur papier commun, ôc ces actes ne peuvent valoir 

même comme écriture privée , parce que les actes 

fous seing privé ne sont parfaits que par la signature 

des parties. 
A l'égard des actes fynallagmatiques, tels que les 

contrats de vente, d'échange, de société, les baux, 

& autres actes semblables, qui obligent respective-

ment les parties contractantes à remplir, chacun de 

leur part, certains engagemens, lorsqu'ils font re-

çus par des officiers publics fur du papier commun, 

dans un lieu où ils dévoient être écrits fur papier 

timbré, ils font aussi absolument nuls à tous égards , 

& ne peuvent valoir même comme écriture privée, 

encore que les parties contractantes les eussent signés, 

parce que pour former un acte obligatoire, fynallag-

matique, fous seing privé, il saut qu'il soit fait dou-

ble , triple, ou quadruple, &c. selon le nombre des 

contractans, afin que chacun puisse en avoir un par-

devers foi, ce que l'on appelle en Bretagne un au-

tant; & qu'il soit fait mention dans chaque expédi-

tion que l'acte a été fait double, triple, ou quadru-

ple ; ce qui est tellement de rigueur, que l'omission 

de cette mention suffit pour annuller la convention. 

Cette règle est fondée sur le principe, qu'une con-

vention ne peut pas être valable, à moins que cha-

que contractant ne puisse contraindre les autres à 

exécuter leurs engagemens, comme il peut être con-
traint de remplir les siens. 

Pour mettre les contractans en état d'obliger les 

autres d'exécuter leurs engagemens , il faut que cha-

cun d'eux ait par-devers foi un titre contre les autres ; 

car un acte fynallagmatique fous seing privé qui feroit 

íimple, ne formeroit pas un titre commun, quoi-

qu'il fut signé de tous les contractans , puisque cha-

cun d'eux ne pourroit pas l'avoir en fa possession, 

& que celui entre les mains duquel il feroit, pourroit 

le faire paroître ou le supprimer, selon son intérêt, au 

préjudice des autres contractans qui ne pourroient 
pas s'en aider. 

Or lorsqu'un acte synallagmatique a été reçu par 

un officier public, pour valoir comme acte public, 

6i que néanmoins il ne l'a reçu que furpap'ur com-

mun , soit par impéritie ou autrement, quoiqu'il dût 

le recevoir fur papier timbré, cet acte ne peut valoir 

que comme écriture privée, parce qu'il n'a point 

été fait double, triple, ou quadruple, &c. selon le 

nombre des contractans, & que par conséquent il 

n'y est pas fait mention qu'il ait été fait double ou 

triple, &c. d'oû il s'enfuit qu'il ne peut être synal-
lagmatique , & qu'il est absolument nul. 

En vain prétendroit-on que la minute de cet acte 

synallagmatique devient un titre commun dont cha-

que contractant peut ensuite lever des expéditions, 

& par - là se procurer un titre pour obliger les au-

tres parties à exécuter l'acte de leur part : dès que 

Pacte synallagmatique n'a pas été reçu par l'officier 

public fur papier timbré comme il devoit l'être, & 

que par l'omission de cette formalité l'acte ne peut 

valoir comme acte public, I'original de cet acte que 

l'officier public a retenu par-devers lui, ne peut 

être considéré comme une vraie minute, qui soit un 

titre commun dont on puisse lever des expéditions, 

C[ui servent de titre à chacun des contractans, parce 

que I'original n'étant pas un acte public, mais feule-
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ment un acte privé simple , il pouvoit être sup-
primé par ceux entre les mains desquels il étoit, & 

par conséquent ne pouvoit pas devenir obligatoire : 

le dépôt qui en a été fait chez un officier public, 

ne peut pas réparer ce vice primordial, ni faire que 

les expéditions qu'en délivroit l'officier public, ser-

vissent de titre à chacun des contractans, parce que 

l'acte étant nul dans le principe, ne peut être réha-
bilité par la qualité du lieu où il est gardé. 

II faut néanmoins excepter de cette règle certains 
actes que les notaires peuvent recevoir en brevet; 

car si ces actes ont été faits doubles ou triples, selon 

le nombre des parties contractantes , ainsi que cela 

s'observe ordinairement, & que chaque double soit 

signé de la partie qu'il oblige ; ces actes qui ne fe-

roient pas valables comme actes publics, s'ils étoient 
écrits fur du papier ou parchemin commun, dans un 

lieu où ils dévoient l'etre fur papier ou parchemin 

timbrés vaudroient du-moins comme écriture privée, 

parce qu'ils auroient en eux toutes les conditions 
aiécessaires pour valoir en cette qualité. 

En France , depuis quelque tems, on a établi dans 

chaque généralité où le papier timbré est en usage, 

une papeterie pour y fabriquer exprès le papier que 

l'on destine à être timbré ; & dans le corps de ce pa-

pier, au-lieu de la marque ordinaire ou enseigne du 

fabriquant, il y a au milieu de chaque feuille une mar-

que intérieur du timbre extérieur qui doit y être 
apposé en tête. 

La France n'est pas le seul pay s où cette marque 

intérieure du timbre ait été établie, la même chose 
se pratique dans plusieurs autres états ; & notam-

ment dans la Lorraine & dans le Barrois cela s'ob-
serve depuis plusieurs années. 

Tout le papier qui se fait dans ces fabriques parti-

culières est porté au bureau du timbre, & l'on n'en 

vend point aux particuliers qu'on n'y ait auparavant 

apposé le timbre extérieur de la généralité pour la-
quelle il a été fabriqué. 

Suivant l'ufage qui s'observe actuellement , la 

marque intérieure du timbre inférée dans le corps 

du papier timbré, ne paroît pas être absolument de 

l'essence de la formalité , & à la rigueur il suffit que 

le papier fur lequel est écrit l'acte public soit timbré 

au haut de chaque feuille du timbre extérieur qui 

s'imprime avec le poinçon ou filigramme ; & en 

esset les officiers publics écrivent quelquefois leurs 

actes fur du papier commun, & font ensuite timbrer 

chaque feuille avant de signer & faire signer l'ac-

te ; on fait aussi timbrer les mémoires, criées, en-

cheres , & autres publications ou jugemens impri-

més que l'on doit lignifier, & tous ces diíférens actes 

ainsi timbrés ne font pas moins valables que ceux 

qui font écrits fur du papier marqué, tant du timbre 
intérieur que de l'extérieur. 

II feroit néanmoins à propos que les officiers pu-

blics ne pussent se servir pour les actes de leur mini-

stère que de papier marqué de l'un & l'autre timbre ; 

car loin que cette répétition du timbre soit inutile, 

chacun de ces deux timbres a son utilité particulière. 

Le timbre extérieur imprimé au haut de chaque 

feuille, contribue à donner à l'acte le caractère d'au-

thenticité & de publicité, & fait connoître à l'inípe-

ction feule de l'acte, que c'est un acte public &: non 
une écriture privée. 

1 La marque intérieure du timbre qui est dans Ie 
corps du papier & faite en même tems que le papier, 

sert à assurer que le papier étoit revêtu du timbre 

extérieur lorsque l'acte y a été écrit, & qu'il n'a pas 

été timbré après coup, parce qu'on ne délivre à 
personne du papier fabriqué pour être timbré que 

íe timbre n'y ait effectivement été apposé, enfortç 

que la marque intérieure du timbre constate d'un . 

pianiere plus sure la régularité de la forme de l'acte, 



<que íe timbre extérieur qui pourroit frauduleuse-

ment être appliqué après coup, pour faire valoir 

un acte auquel manqueroit cette formalité. 

Mais ce qui efl encore plus important, c'est que 

la marque intérieure du timbre peut suppléer le 

timbre extérieur s'il n'avoit pas été marqué, óu 

bien s'il se írouvoit eífacé ou déchiré ; c'est ce qui a 
été jugé récemment dans une affaire dont voici 

l'espece. 
Théophile Vernet , banquier à Paris , fut empri-

sonné pour dettes en vertu de différentes sentences 

des consuls obtenues contre lui par le íieur le Noir 

son créancier. II interjetta appel de ces sentences, 

ck à la séance du 23 Décembre 1732, il demanda sa 
liberté, prétendant que toute la procédure étoit 

nulle , sous prétexte que l'éxploit du 6 Avril 1728 , 

en quelque façon introductif de i'instanee, étoit 

écrit fur papier non-timbré ; il fit valoir la disposition 
des réglemens qui ont établi la formalité du timbre, 

lesquels prononcent la peine de nullité contre les 

actes émanés d'officiers publics, qui seront écrits fur 

papier commun. 

La copie de l'éxploit en question n'avoit réelle-

ment aucune marque du timbre extérieur ; mais 

Vernet étoit forcé de convenir que le quarré de 

papier fur lequel elle étoit écrite, sortoit de la fabri-

que des papiers destinés à recevoir l'empreinte du 

timbre, car en le présentant au jour on en voyoit 

distinctement la marque : or, disoit le défenseur du 

íieur le Noir, le papier de cette fabrique particulière 

ne sert qu'au bureau du timbre, par conséquent ce 

n'est pas la faute de l'huiíïier, mais des buralistes, 

íì le timbre n'y est pas bien marqué, qu'il leur est 

assez ordinaire en marquant le papier d'oublier quel-

quefois de renouveller l'encre que l'on met dans le 

poinçon ou fiiigramme du timbre, & de passer une 

feuille, laquelle ne reçoit l'empreinte du timbre que 

par ^a compression du papier, qu'en ce cas cette em-

preinte faite fans encre s'efface aisément, soit d'elle-

même par la longueur du tems, soit en mettant le 
papier fous presse; que ce dernier cas fur-tout se 
vérifie par l'expérience journalière que nous avons à 
l'égard des feuilles nouvellement imprimées, où les 

caractères des lettres forment du côté de l'impref-

íion autant de petites concavités qu'il y a de lettres, 

& de l'autre côté débordent <k paroissent en relief ; 

mais que la feuille imprimée soit mise sous presse, 

le papier redevient uni de part & d'autre, & il est 
difficile que l'on reconnoisse la trace des caractères 

qui débordoient soit d'un côté seulement soit de tóuS 

les deux* 
Le défenseur du sieur le Noir ajoûtoit, que lors-

qu'on s'apperçoit que le timbre n'est pas marqué, 

on n'a que reporter la feuille aux buralistes qui ne 

font pas difficulté de la. reprendre ; que l'huissier en 
écrivant au dos de l'empreinte l'éxploit en question 

ne s'en étoit pas apperçu; qu'il n'avoit pas examiné 

fi elle étoit plus ou moins marquée ; qu'il étoit dans 

la bonne foi ; qu'il fallcit même observer que Vernet 

h'avoit relevé ce inoyen qu*après plus de quatre 

ans, c'est-à-dire après s'être ménagé cette préten-

due nullité avec le secours du tems, ou plutôt de la 
presse; qu'aussi s'appercevoit - on aisément que la 
place de l'empreinte étoit extrêmement polie , ce 
qui prouvoit qu'elle n'avoit disparu qu'avec peine ; 

mais qu'il en falloit toujours revenir au point de fait 

que le papier étoit émané du bureau du timbre ; que 

Vernet convenoit lui-même que le papier étoit sorti 
de la fabrique particulière destinée au timbre ; que 

dès-lors que cette fabrique ne sert que pour les bu-
reaux du timbre, il n'y avoit point de nullité, qu'il 
n'y en avoit qu'autant que les préposés à la distri-
bution du papier timbré pourroient se plaindre de la 
contravention aux édits & ordonnances intervenus 
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à ce sujet; que puisque ces commis île poíivoient se 
plaindre, & qu'on avoit satisfait aux droits du roi, 

le sieur Vernet étoit nom-recevable. 

^ Cette question de nullité ayant été vivement discu-
tée de part & d'autre, il intervint arrêt ledit jour 25 

Décembre 1732, qui joignit au fond la requête de 
Vernet. 

Quelque terris après , Vernet s'étant pourvu fur le 

fondement du même moyen devant M. de Gaumont, 

intendant des finances, on mit néant ílir fa requête. 

Enfin stirle fond de l'appel l'instançe ayant été ap-

pointée au conseil, entre autres moyens que propo-

íoit Vernet, il oppofoit que toute la procédure étoit 

nulle, attendu que l'éxploit introductif étoit fui"papier 
hon timbré, 

La question de la validité de l'éxploit fut de nou-

veau discutée. La dame le Noir, au nom & comme . 

tutrice de ses enfans, ayant repris au lieu de son ma-

ri, fit valoir les moyens qui avoient déjà été opposés 
à Vernet. Elle ajouta que l'arrêt rendu contre lui, à 
la séance du 23 Décembre 1732, étoit un débouté 

bien formel d'un moyen qui, s'il eût été valable, au-

roit dû dans le moment lui procurer fa liberté ; qu'à 
Ce préjugé se joignoit encore celui qui résultoit du 
néant mis fur la requête présentée par ledit Vernet à 

M. de Gaumont,intendant des finances. 

Par arrêt du 22 Août 1737, rendu en la grande 

chambre, au rapport de M. Bochart de Saron, la cour 

en tant que touchoient les appels interjettéspar Ver-^ 

net, mit les appellations au néant, ordonna que ce 

dont étoit appel, fortiroit son plein & entier esset, 

condamna l'appellànt en l'âmende : en forte que l'éx-

ploit en question a été jugé valable, & que dans ceá 

sortes de cas, la marque intérieure du timbre suppléé 
le timbre extérieur, soit qu'il n'ait pas été apposé, ou 

qu'il n'ait pas été bien marqué ,& qu*il ait été effacé 
ou déchiré. 

La marque intérieure du timbre fait donc préfumer 

que le papier a reçu le timbre extérieur, & par-là 

sert à assurer que l'acte a été écrit fur du papier qui 

étoit déjà revêtu du timbre extérieur, & non pas tim-

bré après coup, ce qui ne laisse pas d'être important ; 
car puisqu'il est enjoint aux officiers publics , fous 

peine de nullité des actes qu'ils reçoivent, d'écrire 
lefdits actes fur du papier timbrés ceux qui font dépo-

sitaires des poinçons du timbre ne doivent pas timbrer 

un acte écrit fur du papier commun , lorsqu'il est 
déjà signé & parfait comme écriture privée, pour lé 

faire valoir après coup comme écriture publique : íì 

on tolère que le timbre extérieur soit apposé sur un 

acte déjà écrit, ce ne doit être que surunacte qui ne 

soit pas encore signé. C'est pourquoi il feroit à pro-

pos d'assujettir tous les officiers publics à n'écrire les 

actes qu'ils reçoivent que fur du papier marqué des 

deux timbres ; c'est-à-dire de la marque du timbre 

qui est dans le corps du papier, & du timbre exté-

rieur qui s'imprime au haut de la feuille, parce que 

le concours de ces deux marques rempliroit tous les 

objets que l'on peut avoir eu en vûe dans rétablisse-
ment de cette formalité ; & la marque intérieure dit 

timbre écarteroit tout soupçon & toute difficuíté, soit 
en constatant que le papier étoit revêtu du timbre ex-

térieur lorsque l'acte y a été écrit , soit en suppléant 

ee timbre extérieur s'il ne se trouvoit pas fur l'acte. 

Mais cette précaution ne ferviroit que pour les actes 

qui s'écrivent fur du papier, & non pour ceux qui s'é-
crivent en parchemin ; parce que ía matière duparche ! 

minn'étant pas faite de main d'homme,on rte peut pas 

y insérer de marque intérieure, comme dans iepapier 

dont la marque fe fait en même tems : lesquelles mar-

ques intérieures, soit qu'elles représentent le timbre-

óu l'enseigne du fabriquant, sont fort utiles & ont 

servi à découvrir bien des faussetés ; aussi y a-t-il 
beaucoup plus d'inconvéniens à se servir de parche-4 



min qu'à se servir de papier, non seulement parce qiíe * 

la destination du parchemin ne peut pas être constatée 

Sd'îíne manière ausii sure que le papier, mais encore 

parce que le parchemin est plus facile à altérer qUe le 

papier i en forte que pour mieux assurer la vérité des 

actes, il feroit à souhaiter qu'on les écrivît tous fur du 
papier. 

Les ordonnances, édits & déclarations qui ont 

établi la formalité du tìmbre,ne se sont pas contentés 

'd'ordonner que tous les actes reçus-par les officiers 
publics soient timbrés. L'òrdonnançe du mois de Juin 

1680, rendue fur cette matière, a distingué les actes 
qui doivent être écrits en parchemin timbré, de ceux 

" qu'il suffit d'écrire sur papier timbré. Cette distinction 

a été confirmée & détaillée encore plus particulière-
ment par la déclaration du 19 Juin 1691. 

Ces réglemens prononcent bien une amende contre 

ceux qui y contreviendroient ; mais ils ne pronon-

cent pas la peine de nullité comme les premiers ré- j 
glemens qui ont établi la formalité du timbre en gé-
néral. 

Ainsi un acte qui doit être en parchemin timbré ne 

feroit pas nuí, fous prétexte qu'il ne feroit qu'en pa-

pier timbré ; parce que tout ce qu'il y a d'essentiel 

dans la formalité, & qui doit être observé à peine de 

nullité, c'est que l'acte soit timbré : pour ce qui est 

de la distinction des actes qui doivent être eh parche-

min , d'avec ceux qui doivent être en papier, c'est un 

règlement qui ne concerne en quelque forte que les 

officiers publics, qui en y contrevenant, s'exposent 
aux peines pécuniaires prononcées par les régle-
mens. 

II y a néanmoins un inconvénient considérable pour 

les parties qui agissent en vertu de tels actes, c'est que 

les débiteurs, parties saisies ou autres personnes pour-
suivies en vertu de ces actes écrits fur papier timbré 

feulement, tandis qu'ils devroient être en parchemin 

timbré, obtiennent fans difficulté, par ce défaut de 

formalité, la main-levée dessaisies faites fur eux, sauf 
aux créanciers, ou autres porteurs de ces actes, à se 
mettre après en règle. Telle- est la jurisprudence que 
l'on suit à cet égard. 

Pour ce qui est des actes qu'il suffit d'écrire sur pa-
pier timbré, & que l'on auroìt écrit sur parchemin tim-

bré , ou bien de ceux que l'on peut mettre sur papier 

ou parchemin commun, & que l'on auroìt écrit sur 
papier ou parchemin timbrés, ils ne feroient pas pour 

cela nuls, parce que ce qui abonde ne vitie pas. 

Mais il y auroit plus de difficulté st un acte d'une 
certaine nature, étoit écrit íiir du papier ou parchemin 

•destiné à des actes d'une autre efpece ; par exemple, 

íì un notaire écrivoií ses actes fur du papier 011 par-

chemin destiné pour les expéditions des greffiers , & 

vice versa ; dans ces cas, la contradiction qui fe trou-

veroit entre le titre du timbre & la qualité de l'acte, 

gourroit faire soupçonner qu'il y auroit eu quelque 

iurprise, &: qu'on auroit fait signer aux parties un 

acte pour un autre, ou du moins, feroit rejetter l'acte 
comme étant absolument informe. 

De même s'il arrivoit qu'un acte passé dans une gé-
néralité fut écrit fur du papier ou parchemin timbré du 

timbre d'une autre généralité, il y a lieu de croire 

qu'un tel acte feroit déclaré nul ; & ce feroit aux par-

ties à s'imputer d'avoir fait écrire leur acte fur du pa-

pier qui ne pouvoit absolument y convenir, & qu'ils 

ne pouvoient ignorer être d'une autre généralité, 

puisque le nom de chaque généralité est gravé dans le 
timbre qui lui est propre. 

Et à plus forte raison un acte reçu par un officier 
public de la domination de France seroit-il nul, s'il 

étoit écrit fur du papier ou parchemin fur lequel feroit 

apposé un timbre étranger, parce que le timbre établi 

par chaque prince, ne peut convenir qu'aux actes qui 
le passent dans ses états. • 

. Lès poinçons ou empreintes du timbre font dépo-

sés au greffe de Pélection de Paris, laquelle cohnoit 

en première instance des contraventions aux régle-
mens; & l'appel va à la cour des aides. Voyei La dé-
claration du 5 Novembre 1730. 

Sur ce qui concerne le papier & parchèmin timbré, 

on peut encore voir le recueil des formules , du sieur 
dé Nie et , oc la nouvelle -diplomatique des pères DD. 

Toussain &: Taíîin, 1.1. ou ces deux favans bénédig-

tins ont eu la bonté de rappeller une petite disserta-

tion que je fis fur eeíte matière en 1737, & qui fat 

inférée au mercure de Juin de la même année. (jA ) 

PAPILLAIRE, en Anatomie, nom qu'on donne à 

Une membrane ou tunique de la langue ^ qu'on nom-
me tunique papillaire, membrane papillaire, ou corps 
papillaire. Foye^LANGUE; 

La tunique ou le corps papillaire est le troisième 

tégument, placé fous la membrane extérieure qui ta-

pisse la langue & la substance visqueuse qui en est 
proche par-dessous. 

Elle est remplie de nerfs qui viennent de la cinquiè-

me & de la neuvième paire : au-dessus de cette tuni-

que croissent de petites éminences qu'on appelle pa-
pilles ou éminences papillaires. Foye^ MAMELON. 

Les sels & les sucs des corps agissant fur ces émi-

nences , occasionnent sur elles des ondulations qui fe 

communiquent dans l'instant aux esprits contenus 

dans les nerfs qui les portent au cerveau. -Voye{ 
GOUT. 

PAPILLAIRES , PROCÈS , (Anat.) font une dénomi-
nation que les anciens dohnoient aux nerfs olfactifs, 

à^caufe du lieu de ìeur distribution. Foye{ NERF & 

OLFACTIF. 

Le docteur Drake pense que ce nom leur convient 
mieux dans cette place que celui de nerfs, d'autant 

qu'ils paroissent plutôt des productions de la moelle 

alongée, d'oíi les nerfs olfactifs tirent leur origine, 

que des nerfs distincts, de quoi font foi leurs cavités 

manifestes, & leur communication avec les ventri-
cules. Voye{ VENTRICULE. 

PAPILLES ou CARONCULES PAPILLAIRES DES 

REINS , ÇAnat.) font des amas de petits canaux uri-

naires , joints ensemble dans la partie antérieure des 
reins. Voye^ REINS & CARONCULES. 

Elles se terminent en corps tubuleux , 011 tuyaux 
plus larges, qui répondent au nombre des papilles 

qui font ordinairement 12, & on les appelle tuyaux 

membraneux, parce qu'ils ne font que des productions 

de la cellule membraneuse qu'on appelle le bassinet. 
Foyei BASSINET. 

Les papilles servent à filtrer l'urine séparée par les 

artères, & à la précipiter par les tuyaux urinaires dans 
le baffinet. Foye^ URINE. 

La découverte des papilles nerveuses est due aux 

modernes, & Malpighi paroît être le premier qui les 

ait vues dans la langue & fous les ongles ; ce font des 

éminences sensibles, de différentes figures , qui s'ob-

servent dans toute la superficie de la peau, & sont le 
principal organe du toucher. Foye^ TOUCHER. 

PAPILLON, s. m. (Hifi. nat.) les papillons font 

des iníectes ailés ; ils viennent par métamorphose des 

chenilles qui ont au plus 16 jambes, ou au moins S. 

Les ailes de plusieurs espèces de papillons font très-

remarquables par la beauté & par la variété de leurs 

couleurs : certaines chenilles ont auíîi de belles cou-

leurs ; mais on ne peut rien conclure des couleurs 

d'une chenille pour celles du papillon qui doit être le 
produit de fa métamorphose. 

Tous les papillons ont 4 ailes, qui diffèrent de cel-

les de tout autre insecte ailé, en ce qu'elles font cou-

vertes d'une efpece dépoussière 011 de farine colorée, 

qui s'attache aux doigts lorsqu'on la touche. Ces ai-

les ont été appellées ailes farineuses ; mais on voit à 

l'aide du microscope que les molécules de cette pouf-



íîere sont des lames qui ont différentes figures, nón 

seulement sur des ailes de papillons de différantes es-
pèces, mais auíîi fur divers endroits d'une même aile. 

On a donné fort improprement à ces lames le nom 

de plumes, fans doute parce qu'elles font placées fur 

des ailes : le nom d'écaillé leur convient mieux. El-
les font plus ou moins alongées;e'les tiennent à l'aîle 

par un pédicule : l'autre bout est arrondi, ou échan-

cré, ou dentelé plus ou moins profondément ; cepen-

dant il y a de ces molécules de poussière qui ressem-

blent mieux à des poils qu'à des écailles , car ils ont 

une tige longue, déliée & divisée par le bout en 2 ou 

3 filets. Toutes les lames des ailes des papillons {ont 

régulièrement alignées, & se recouvrent eh partie 

les unes les autres , comme les écailles de poissons. 

Si on enlevé ìes écailles de l'aîle d'un papillon , elle 

devient transparente, & elle perd ses couleurs ; on y 
voií des nervures, &: il paroît que fa substance a quel-
que rapport avec les taies des crustacées. 

Le corps des papillons a la forme d'une olive , plus 

ou moins allongée ; il est composé d'anneaux Qui sont 

souvent cachés fous ìes grands poils & fous tes plu-

mes qu'ils portent; mais outre ces poils ou ces plu-

mes , ils font couverts d'écaillés semblables à celles 

des ailes : le corceìet est placé au-devant du corps ; 

les aîlesj& les jambes y tiennent.^Tous les papillons 

ont chaciin 6 jambes, mais il y en a qui ne se fervent 

qué des 4 dernieres pour marcher ou pour se soute-

nir : les 2 premières, une de chaque côté, au lieu 

d'avoir un pié terminé par des crochets comme les 4 

áutres , n'ont que des poils au bout du pié ; elles font 

souvent appliquées contre le corps du papillon
 9
 & 

cachées entre de longs poils. 

Les jeux des papillons font placés de chaque côté 

de la tete , ou ils forment une portion de sphère sail-

lante , qui n'est que la moitié d'une sphère, ou un 

peu plus ou un peu moins de la moitié ; ils font plus 

Ôit moins gros à proportion de la tête. L'enveloppe 

-extérieure de ces yeux estime forte de cornée luisan-

te ; on y voit souvent des couleurs variées comme 

celles de l'arc-en-ciel, fur un fond noir, brun, gris, 

ì&c. On reconnoit à l'œil fimple que la cornée est 

pointillée; mais parle moyen du microscope, toute 

la surface de la cornée paroit un réseau à mailles ré-

gulièrement fymétrifé, tic íe milieu de chaque maille 

au lieu d'être vuide comme dans un vrai réseau, est 

relevé en bosse comme une petite lentille : chaque 

lentille est encadrée dans une maille de matière pa-

pareille à la sienne , & de figure rectiligne à 4 côtés 

dans quelques yeux, & à 6 dans d'autres. II est vrais-

semblable que ces lentilles font des vrais cristallins , 
& même il y a quelqu'apparence qu'ils font accom-

j3agnés de tout ce qui est nécessaire à un oeil complet. 

Les yeux des mouches, des scarabées, & de divers 

autres insectes, ne diffèrent en rien d'essentiel de 
ceux des papillons. On a calculé qu'il y avoit 3 181 

cristallins fur une cornée d'un fcarabé,plus de 8000 

fur celle d'une mouche ; on en a compté 17325 fur 

chaque cornée d'un papillon : ce papillon auroit donc 
eu 34650 yeux. 

Tous les papillons, &: la plupart des autres insec-

tes ailés, ont fur la tête deux cornes auxquelles on a 

donné le nom antennes ; elles font mobiles f iir les 

bases, & elles se courbent en defférens sens, parce 

qu'elles ont grand nombre d'articulations. Les an-

tennes des papillons font implantées fur le dessus de 

la tête , près du bord extérieur de chaque œil. 

On peut diviser les papillons en 6 classes, par des 

caractères tirés de la forme des antennes. Celles de 

la première classe ont un diamètre assez égal depuis 

leur origine jusqu'à leur extrémité, & elles font ter-

minées par une grosse tête , assez semblable à celle 

d\me masse d'armes: les naturalistes les ont appel-

îées en latin antennœ clavatœ. M. de Reaumur les a | 
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nommées antennes à masses oìi à boutons. Un grand 

nombre de papilllóns qui se posent pendant le jouir 
fur des fleurs, ont de ces antennes. 

Celles de lafeconde classe font communément plus 
courtes , par rapport à la longueur du corps du papil-

lon
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 que celles de la classe précédente; elles augmen-

tent insensiblement de diamètre depuis leur origine 

jusque tout auprès de leur extrémité ; là elles dimi-, 

nuení tóut-à-coup de grosseur, & se terminent par 

une pointe, d'où sort une efpece de-petite hóupe 

composée de quelques filets.M. de Reaumura donné 

à ces antennes íe nom à'antennes à majsue : des papil-

lons qui se soutiennent en volant au-dessus des fleurs 

fans qu'on les voye jamais s'appuyer dessus, & qui 

font un bourdonnement continuel avec leurs ailes, 
ont de ces antennes en massue. 

Les antennes de la troisième classe differént de cel-

les de la seconde, en ce qu'elles font plus larges qu'éb-

ranlés , au lieu que les autres font plus épaisses que 

larges ; leur extrémité forme une pointe plus longue, 

& n'a point de bouquet de poils : d'ailleurs elles font 

contournées, & ressemblent à des cornes de bélier. 

II y a des papillons communs dans les prairies, qui ont 
de ces antennes en cornes de bélier. 

Les antennes de la quatrième classe font terminées 

par une pointe aiguë , assez semblable à celle des an^ 

tennesde la troisième classe ; mais elles en differeht 

en ce que peu au-dessùs de leur origine elies prem-

nent subitement une augmentation de grosseur qu'el-

les conservent dans lapins grande partie de leur éten-

due, c'est-à-dire jusques assez près de leur bout, oíi 
elles se contournent un peu pour se terminer en une 

pointe, qui quelquefois porte elle-même Une autre 

pointe composée de plusieurs filets ou poils extré^-
mement déliés. Plusieurs espèces de très-gros papil-

lons ont de ces antennes,qui font grosses auffi, mais 

courtes à proportion de la longueur du corps de l'in-

fecte ; M. de Reaumur les a nommées antennes pris-
matiques , parce que la plus grande partie de leur 

étendue est une efpece de prisme, qui a pour base un 
secteur de courbe. 

Les antennes de 1a cinquième classe font toutes ce 

les qui ont une figure conique très-alongée , dont la 
base tient à la tête de l'infecte, ou celles qui au-

moins ne font pas plus grosses près de leur extrémité 

que dans le reste de leur étendue. M. de Réaumur 
les a nommés antennes à filets coniques & grénés, parce 

qu'elles font formées par une file de grains plus ou 

moins gros & plus ou moins ronds : ces antennes 
font auíîi plus ou moins longues. 

Les antennes de la sixième classe ressemblent à des 
plumes, auíîi les a-t-on appellées antennes en plumes. 

Elles font composées d'une tige qui diminue de gros-
seur depuis son origine jusqu'à son extrémité ; cette 

tige a fur deux côtés opposes des branches latérales : 

celles qui font environ au milieu de la tige ont plus 

de longueur que celles qui se trouvent à l'origine j 
celles de l'etrémité font les plus courtes de toutes : 

ces branches font inclinées vers la pointe de la tige. 

En les voyant au microscope , on les trouve sembla-
bles aux barbes d'une plumei Les antennes en plu-

mes font plus belles stir les mâles que fur les fenie-

les ; elles font plus fournies de barbes qui se soutien-

nent mieux, & qui sont plus longues. Le grand paon 
de nuit a des antennes en plumes. 

Plusieurs espèces de papillons ont une trompe avee 

laquelle ils sucent les fleurs ; cet organe manque 

aux autres, ou au-moins ils n'ont point de trompe 

apparente. Dans les papillons qui en font pourvus
 y 

elle est placée entre les deux yeux, & roulées com-

me un ressort de montre ; il y en a de courtes qui ne 

forment qu'un tour & demi , ou deux tours de 
spirale ; les plus longues font plus de huit ou dix 

tours ; mais ce rouleau est en partie caché dans la 

( 



tête. Lorsque le papillon s*est posé sur une fleur poúr 
la sucer, il déroule sa trompe & la fait entrer dans 
la fleur jusqu'au fond du calice, il la retire hors de la 
fleur , 6c l'y replonge jusqu'à sept ou huit fois avant 
de quitter la fleur , où il ne trouve fans doute plus 
de nourriture abondante pour passer à une autre 
fleur. On voit des papdlons qui insinuent leur trom-
pe dans les fleurs en fe soutenant en Pair par le 
moyen de leurs ailes fans s'appuyer far la fleur. 

II y a des papillons qui volent pendant la nuit,ou à 
l'entrée de la nuit, 6c qui viennent fe brûler aux lu-
mières des chandelles pendant les soirées chaudes de 
l'été ; on les appelle phaknes ou papillons nocturnes ; 

ils font en bien plus grand nombre d'efpeces que les 
papillons qui restent tranquilles pendant la nuit, qui 
ne volent que le jour', & que l'on nomme papillons 
diurnes^ Pourquoi donc ces phalènes , qui semblent 
fuir la lumière du jour, viennent-elles à celles des 
chandelles ? M. de Réaumur a soupçonné que c'est 
peut-être pour chercher leurs femelles, qu'elles peu-
vent reconnoître à quelque signe lumineux, qui n'est 
sensible qu'à leurs yeux : plusieurs de ces phalènes 
volent aufíi pendant le jour dans les bois, & l'on 
croií que c'est pour s'approcher de leurs femelles qui 
font cachées fous des feuilles. 

Les papillons diurnes ont des antennes à bouton , 
en massue, ou en corne de bélier ; celles des pha-
lènes font prismatiques , à filets coniques ou en plu-
mes. M. de Réaumur a trouvé une trompe dans tous 
les papillons diurnes qu'il a observés ; mais il n'en a 
point vu dans plusieurs genre de phalènes. Parmi 
celles qui font pourvues d'une trompe sensible, les 
unes l'ont longue & applatie ; les autres Tont plus 
courte 6c plus arrondie. La figure & le port des ai-
les font des caractères propres à faire distinguer plu-
sieurs genres de papillons. 

. La classe des papillons à antennes en masse ou bou-
ton comprend plus d'efpeces que les deux autres 
classes de papillons diurnes prises ensemble ; c'est 
pourquoi M. de Réaumur a divisé les papillons à an-
tennes , à masse ou bouton en cinq classes , qui avec 
celle <^es antennes, en massue, 6c celles des antennes 
en corne de bélier, font en tout sept classes de pa-
pillons diurnes. 

La première classe est composée des papillons qui 
ont les antennes en masse ou bouton, 6c qui tien-
nent le plan de leurs ailes perpendiculaire au plan 
fur lequel ils font posés ; le bord inférieur des ailes 
de dessous embrasse le dessous du corps ; ils se sou-
tiennent 6c ils marchent fur íix jambes, le papillon 
blanc qui a quelques taches noires , 6c qui vient 
de la plus belle des chenilles du chou,. est de cette 
première classe. 

Les papillons de la seconde classe ne diffèrent de 
ceux de la première , qu'en ce qu'ils ne se posent 6c 
ne marchent que sur quatre jambes. 

Les papillons de la troisième classe ne diffèrent de 
ceux de la seconde, qu'en ce que les deux premières 
jambes font conformées comme les quatre autres , 
mais si petites, que l'on a peine à les appercevoir. 
. La quatrième classe comprend les papillons qui 
portent leurs quatre ailes perpendiculaires au plan 
de position, comme les papillons des trois premiè-
res classes ; mais le bord des ailes inférieures de ceux 
de la quatrième se recourbe, embrasse, 6c couvre le 
desíiis du corps : ils ont six véritables jambes : cha-
cune des ailes inférieures a vers le bout extérieur 
de fa base un long appendice , qui semble former 
une queue, aussi ces papillons font appellés papillons 
à queue : si ce caractère manquoit, les autres suffi-
roient pour désigner les papillons de la quatrième 
classe. 

La cinquième 6c la derniere des papillons esta an-
tennes à masse ou bouton; elle renferme ceux qui ont 

íix vraies jambes , 6c dont les ailes font parallèles 
au plan de position, ou au moins ne se redressent 
jamais assez pour que les deux supérieures s'appÌP 

querit l'une contre l'autre au-dessus du corps. La 
forme des ailes & du ponton des antennes peut en-
core donner des caractères pour distinguer ìes papil-
lons de ces cinq premières classes. 

Ceux de la sixième ont des antennes en maíïiie ; 
ils insinuent leur trompe dans les fleurs en se soute-
nant en Pair , c'est pourquoi ohies appelle éperviers , 
6c on leur a auíîi donné le nom de papillons-bourdons
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parce qu'ils font du bruit en volant. Quand ils s'ap-
puient , ils ont les ailes parallèles au plan de position ; 
le côté intérieur de leurs ailes est plus court que l'ex-
térieur , 6c leur corps se termine par de longs poils 
en forme de queue. íl y a dans cette classe un genre 
de papillon que l'on peut nommer papillons-mouches, 
parce que leurs ailes ressemblent en partie à celles 
des mouches , n'étant pas couvertes en entier de 
poussière : la partie qui reste à découvert ; esttranfpa-
rente, & a fait donner à ces ailes le nom & ailes vitrées. 

La septième classe comprend les papillons à anten-
nes en cornes de bélier; 

Quoique les espèces de phalènes soient beaucoup 
plus nombreuses que celles des papillons diurnes, M; 
de Réaumur ne les a divisées qu'en sept classes , mais 
il a indiqué les caractères d'un grand nombre de 
genres pour chacune de ces classes. 

La première renferme les phalènes à antennes 
prismatiques; elles doivent toutes avoir des trom-
pes ; il y a de ces phalènes qui ne peuvent se soute-
nir en Pair sans agiter leurs ailes avec une grande 
vitesse ; elles font beaucoup de bruit en volant. 

Ceux de la seconde classe ont des antennes à filets 
coniques 6c une trompe. 

Les phalènes de la troisième classe ne diffèrent pas 
de celles de la seconde classe par les antennes, mais 
on ne leur trouve point de trompe. 

La quatrième classe comprend des phalènes qui 
Ont des antennes en plumes 6c une trompe. 

Les phalènes de la cinquième classe ont aussi des 
antennes en plumes, mais elles manquent de trompe. 

La sixième classe comprend les phalènes dont les 
femelles n'ont point d'ailes sensibles. 

Enfin, la septième classe renferme tous les papiU 
Ions dont les ailes ressemblent à celles des oiseaux , 
& paroissent composées de véritables plumes : ils 
ont des antennes à filets coniques comme des phalè-
nes , cependant ils ne laissent pas de voler pendant 
le jour : ils font une classe particulière , qui doit se 
trouver à la suite de celles ' des phalènes. 

Les caractères de genres qui se trouvent dans ces 
différentes classes font tirés de la grandeur, de la fi-
gure 6c du port des ailes, de la forme 6c de la gran-
deur du corps, de la longueur 6c de la figure des 
trompes, de la structure des antennes , & des deux 
barbes ou cloisons charnues entre lesquelles la trom-
pe est logée, des hupes de poils qui se trouvent sur 
le corcelet, & même sur le corps. Les différentes 
espèces font distinguées par les couleurs des papil-
lons, par la distribution de ces couleurs, & par quel-
ques-uns des caractères précédens. 

Mais toute méthode arbitraire pour la division des 
productions de la nature en classes, genres, &c. est 
sujette à errer : en voici un exemple bien marqué ; le 
port des ailes qui vient d'être donné comme un des 
principaux caractères distinctifs des papillons, n'est pas 
le même pour le mâle & pour la femelle de certai-
nes espèces, de forte que íe mâle se trouveroit dans 
un genre, 6c la femelle dans un autre ; 6c ces deux 
genres feroient bien distingués par les différences 
qui se trouvent dans le port des ailes de ce mâle 6c. 
de cette même femelle. Cependant c'est le comble de 
Terreur dans une distinction méthodique de rappor-
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ter à deux genres dhfferens des animaux qui ne diffè-
rent que par le feXe. Pour éviter ce grand inconvé-
nient dans la division méthodique des papillons, il 
faut observer le mâle & la femelle de chaque efpece, 
èc lorsqu'il y a des différences dans le port des ailes 
en faire mention , ou composer dans chaque classe 
des genres particuliers pour les espèces de papillon, 

qui font dans le cas dont il s'agit. 
Les papillons étant fous la forme de erhysalides , ont 

toutes leurs parties très-molles ; elles nagent, pour 
ainsi dire, dans une liqueur qui doit les nourrir & 
fortifier ; il y a des papillons qui ne restent en chry-
salides que dix, quinze, vingt jours , &c. d'autres 
font en cet état pendant plusieurs mois , & même 
pendant une année prefqu'entiere. Lorsque les par-
ties du papillon ont pris de la solidité dans la chrysali-
de , il peut facilement déchirer la membrane qui l'en-
veloppe ; au moindre mouvement qu'il fait au-de-
dans elle se fend, & le papillon sort par l'ouverture 
qu'il se fait : plusieurs fentes concourent à former 
cette ouverture, & fe font toujours dans les mêmes 
endroits. La tête du papillon est la première partie 
qui paroisse hors de la dépouille ; peu-à-peu il s'en 
retire en entier, mais il M faut du tems, car il trouve 
de la difficulté à se dégager des étuis qui envelop-
pent chaque partie de son corps en particulier,& qui 
ne laissent pas de l'arrêter, quoiqu'ils soient très-
minces. 

Le papillon, au sortir de sa dépouille , reste des-
sus , ou ne s'en éloigne que très-peu ; ce n'est qu'au 
bout d'un quart-d'heure ou d'une demi-heure que ses 
aiies ont toutes leur grandeur ; elles font d'abord ex-
trêmement petites, íans former aucun pli sensible ; 
elles n'ont que la cinquième ou la sixième partie de 
l'etendue qu'elles doivent prendre, mais elles font 
fort épaisses ; à mesure qu'elles s'étendent, leur épais-
seur diminue ; durant cette opération les ailes fe 
contournent en differens sens , & paroissent diffor-
mes ; l'infecte les agite de tems-en-tems, & les fait 
frémir avec vitesse : ce chiffonnement & cette diffor-
mité ne font que passagers ; en un quart d'heure ou 
une demi-heure la forme des ailes est régulière, &c 
l'étendue complette. On peut accélérer cette opé-
ration en tirant doucement avec les doigts en diffe-
rens sens l'aîle d'un papillon qui vient de quitter ses 
dépouilles ; on amincit & on agrandit cette aile en 
un instant. Lorsque cet agrandissement se fait avec 
le tems nécessaire , l'aîle se féche & se durcit ; elle 
lé durciroit même sans s'agrandir , si elle trouvoit 
des obstacles , & ne pourroit plus s'agrandir après : 
c'est ce qui arrive aux papillons , dont l'aîle reste 
pendant quelque-tems en partie engagée dans la dé-
pouille ; la portion de l'aîle qui est expoíée à l'air 
hors de la dépouille, se chiffonne en s'étendant, §t 

se féche sans avoir pu lé redresser ; elle est difforme 
pour toujours. 

Les papillons qui, fous la forme de chrysalide, sont 
renfermés dans des coques de foie, ou de queiqu'au-
tre matière difficile à rompre , ont plus de peine à 
sortir de cette coque , qu'à le débarrasser de leur 
enveloppe qui est au-dedans de la coque , & dont il 
a déja été fait mention fous le nom de dépouille, Par 
exemple, il n'est pas possible que le papillon du ver 
à foie perce le cocon qui est composé d'un tistii de 
foie, en le comprimant ou en le frappant avec fa 
tête ; cependant il n'a ni dents , ni serres pour le 
déchirer : on a cru que ce papillon comrnençoit par 
humecter aveç une liqueur qui fortoit de ía bouche 
l'endroit qu'il avoit à enfoncer avec fa tête ; mais 
on fait que d'autres papillons, qui ont auíîi des co-
ques de foie à percer , ne les humectent pas. M. de 
Réaumur a soupçonné que ces papillons liment la co-
que avec leurs yeux, qui en effet font taillés à facet-
tes , comme une forte de lime. II y a des coques qui 
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font naturellement ouvertes par un bout cornme une 
nasse. 

Les femelles des papillons, comme celles de pres-
que tous les autres insectes, fortt plus grosses que les 
mâles ; le corps de ceux-ci est plus petit & plus ésilé, 
,& leur partie postérieure est plus pointue. Ces dií> 
ferences font plus sensibles dans les phalènes que dans 
les autres papillons ; il y a des phalènes femelles, 
dont le corps est une fois plus long que celui des mâ-
les , & encore plus gros à proportion de la longueur; 
mais la plupart des papillons , soit mâles , soit femel-
les , se ressemblent à-peu-près pour les couleurs 
des aîles. 

Les femelles de quantité de genres de phalènes 
ne vivent que peu de tems ; elles fécondent leurs 
œufs par Paccouplement ; elles pondent , & elles 
meurent fans avoir pris de nourriture ; austi n'ont-
elìes ni trompe , ni autres organes pour pren-
dre des alimens. Les papillons du ver à foie font 
un exemple de ceux qui perpétuent leur efpece fans 
prendre de nourriture. Les papillons femelles des 
chenilles à oreille du chêne , ne volent jamais quoi-
qu'elles aient de grandes & belles aîles ; elles mar-
chent au sortir de leur fourreaux ; mais elles ne vont 
pas loin, car elles font lourdes & pesantes : elles 
restent à deux ou trois pies au plus de distance de 
leur dépouille, & attendent le mâle , qui, au con-
traire , est fort vif ; il vole continuellementmais 
dès qu'il rencontre une femelle | il fe place ordinai-
rement à son côté droit, de façon que les parties 
postérieures de leurs corps soient aussi à côté l'une 
de l'autre ; le mâle allonge & recourbe l'extremité 
de cette partie pour la joindre à celle de la femelle : 
Paccouplement dure íòuvent mie demi-heure , & 
même quelquefois une heure. La femelle ne s'accou^ 
pie ordinairement qu'une fois ; peu de tems après 
elle commence fa ponte ; mais le mâle s'accouple 
plusieurs fois. Les papillons des vers à foie font po-
íes dans l'accouplement, de façon qu'ils se trouvent 
sur une même ligne , ayant les têtes tournées vers 
des côtés diamétralement opposés , & ne se touchent 
que vers la partie postérieure de leur corps ; le mâle 
agite ses aîles avec vitesse à diverses reprises* Des 
papillons d'autres espèces qui s'accouplent de la me* 
me manière restent toujours tranquilles : il y en a qui 
lé posent fur le corps de la femelle , & il arrive 
qu'elle prend son effort, & qu'elle emporte le mâle 
pendant l'accouplement. D'autres font placés de fa-
çon que leur corps fait un angle avec celui de la fe-
melle, &c. 

Les œufs des papillons ont différentes formes; 
ceux de la plupart font ronds ou arrondis ; il y en a 
d'applatis , de sphéroïdes , de cylindriques , de coy 

niques , de cannelés, &c. On en voit qui ressem-
blent à des fegmens de sphère, à des barrillets, des 
timballes ou marmites fans piés , &c. leur couleur 
est ordinairement blanchâtre ou jaunâtre ; il y en a 
auíîi de plusieurs autres couleurs , & qui changent 
de couleurs en differens tems, & même de forme 
& de grandeur ; ces changemens font causés par ceux 
qui arrivent à la petite chenille qui est dans l'eeuf. 
Presque tous les papillons déposent leurs œufs fur la 
plante qui peut fournir une bonne nourriture aux 
chenilles qui en doivent sortir ; on a remarqué qu'ils 
ne prennent pas tant de précautions pour les che-
nilles qui marchant aisément peuvent aller chercher 
leur nourriture au loin. Quelques papillons disper-
sent leuts œufs fur les feuilles des plantes ; il y en 
a qui les arrangent les uns contre les autres en forme 
de plaques ; ces œufs font attachés par une couche 
de colle dont ils font enduits en sortant de Povaire ; 
on en voit qui sont enchâssés dans cette colle ; paf 
exemple , ceUx qui font rangés autour d'une petite 
branche d'arbre en forme de bague ou de brasselet
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qui est composée de plusieurs rangs ; on y a compté' 

«iepuis 300 jusqu'à 350 œufs. II y a des papillons 

qui enveloppent & qui couvrent leurs œufs de poils 

pris fur eux-mêmes : ce qu'il y a de singulier, c'est 

que la partie postérieure de leurs corps leur sert, 
pour ainsi dire , de main pour placer les œufs en pa-

quet , pour arracher le poil de leur corps , pour en 

entourer chaque œuf, & pour en former fur le tas 

une couverture, disposée de façon que la pluie coule 

dessus fans pénétrer jusqu'aux œufs. Mém. pour servir 
à rhi/l. des infectes , tom. I. & II. Voye{ CHENILLE , 

INSECTE. (/) 

PAPILLON , FLEUR EN , ( Botan. ) les Botanistes 
appellent jieurs en papillon , ou papilionacées , celles 

qui ont quelque ressemblance à ces insectes lorsqu'il 

a les ailes étendues. II y a quatre parties remarqua-

bles dans les jlmrs en papillon ; le vexillum ou l'é-

tendart, qui est un pétale ou un grand segment droit; 

les deux aîles qui forment les côtés ; le carina ou est 

le baíîìn qui est un pétale ou un grand segment con-

cave ressemblant à la partie inférieure d'un bateau ; 

ce baíïîn est quelquefois d'une piece, & d'autres fois 

il est composé de deux pétales ou fegmens, assez for-

tement attachés l'un à l'autre. De ce genre font les 

pois, les fèves, les haricots, la vefee , tZ les autres 

plantes légumineuses. ( D. J. ) 
PAPILLON, (Monum. antiq. & Méd.') le papillon 

est dans les monumens, le symbole de l'ame. On 

voit à Rome un bas-relief de marbre, représentant 
un jeune homme étendu fur un lit, & un papillon 

qui semble, en s'envolant, sortir de la bouche de ce 

mort, parce que les anciens croyoient auíîi - bien 

que le vulgaire de nos jours , que l'ame fortoit par 

la bouche ; c'est ce qui fait dire à Homère , au IX. 
liv. de Vllliade, que quand l'ame a passé une fois la 

barrière des dents, elle ne peut plus rentrer. 

: PAPILLONS , en terme de marchand de modes, font 

les extrémités du bonnet qui vont depuis l'oreille 
jusqu'au bec , plus ou moins en arrondissant, selon 
la mode & le nom du bonnet. 

PAPILLON, se jeu de papillon ; ce jeu n'est pas 

trop connu à Paris ; il ne laisse pas d'être fort amu-
sant & de demander quelque application; il est d'un 
grand commerce. On joue au papillon au-moins trois 

personnes, & on ne peut guere être plus de quatre. 

II faut le jeu de cartes entier; c'est un désavantage 

de faire , & c'est toujours la plus basse carte. Celui 

qui a mêlé les cartes donne trois cartes à chacun & 

toujours une à une ; quand on joue à trois , comme 

c'est l'ufage le plus ordinaire , on étend & on re-
tourne sept cartes du dessus du talon ; quand on joue 

à quatre on n'en, étend que quatre , afin que le nôm-
•bre des cartes du talon soit également juste. Après 

avoir mis au jeu ce qu'on veut jouer, le premier à 
jouer examine fón jeu, & prend fur le tapis les car-

tes qu'il voit pouvoir convenir avec celles qu'il a. 

II n'y a dans ce jeu que les rois , les dames , les 

valets & les dix qui puissent être pris, & convenir 

aux cartes d'une même peinture. Par exemple, les 

rois par les rois , les dames par les dames , ainíi 

du reste. 
Cependant, il est de í'habileté du joueur, de pren-

dre par une feule carte plufieurs de celles , qui font 

retournées fur le tapis , avec un dix, un quatre, un 

cinq qui y feroient ; puis qu'outre qu'on levé du jeu 

plusieurs cartes qui pourroient faire le jeu des au-

tres , on se fait encore un plus grand nombre de car-

tes qui peuvent servir à gagner les cartes , qui font 
payees , comme les joueurs en font convenus ; mais 

il n'y a que le premier qui est à jouer qui puisse user 
de ce droit,sanS cela le suivant pourroit s'accommo-

der des cartes qui font fur le jeu à votre préjudice, 

& par préférence. 

Une régie générale du jeu de pavillon y c'est que 

quand c'est à un joueur à prendre , il ne peút íe faire 

à-moins qu'il n'ait dans son jeu une carte qui l'y au-

torise, & cette carte ne peut prendre du tapis qu'au* 
tant de cartes qu'il en faut pour faire le nombre 

dont elle est* Un huit ne pourroit lever qu'un huit 

de deux qui feroient fur le jeu ; mais on pourroit 

prendre deux ou trois cartes avec ce huit, pourvu 

que leur nombre réuni ne,fît pas plus de huit, com^ 

me deux trois & un deux , un cinq & un trois , &c. 

quand on a dans son jeu plusieurs cartes pareilles â 

celles qui font fur le tapis , on n'en peut prendre 
qu'une , & chacun à son tour. Celui qui est en rang 

pour jouer le premier, n'ayant point dans son jeu de 

cartes avec lesquelles il puisse en prendre du talon, 

doit étendre les cartes qu'il a dans la main, tk payer 

au jeu un jetton pour chacun.jQuand tous les joueurs 

fe font défaits de leurs trois cartes, soit par les levées 

qu'ils ont faites, soit, qu'ils aient mis leur jeii bas , ces 

cartesne se mêlent plus avec le talon, & restent fur le 

tapis pour être priíès de qui peut s'en accommoden 

Celui qui doit faire alors, prend & mêle le talon & 

donne trois cartes à chacun fans faire couper; quand 

le talon est épuisé, & quand toutes les cartes ont été 

distribuées , celles dont les joueurs ont pû se défaire 

restant toujours fur le tapis , comme nous Pavons 

dit ; celui qui peut arranger son jeu le premier en 

jettant ses cartes & en en prenant d'autres fur le tapis, 

gagne la partie. Si deux joueurs s'en défont dansUe 

même tems , le plus voisin à gauche de celui qui a 

donné les cartes gagne par préférence à l'autre , & 

celui qui a mêlé les cartes gagne de droit devant 

tous les autres joueurs* 

Quant à la façon de payer , nous allons en dire 
tout ce qui nous fera possible, de plus exact & de 

plus conforme à l'ufage. 

Si celui qui étend Tes cartes a des as en main, il 
fe fait donner par chaque joueur autant de jetions 

qu'il avoit d'as. II ert est de même des joueurs qui 

prennent des as du talon ; ils ont le même droit de 
fe faire payer un jetton chaque as ; mais celui qui en 

ayant déja un dans fa main en tire un autre du talon, 

il gagne deux jetons pour chacun. Chaque joueur 

est obligé de donner quatre jetions à celui qui avec 

un deux levé deux as du talon, íix à celui qui avec 

un trois leveroit trois as, & huit à celui qui avec un 

quatre leveroit les quatre as. Ûn joueur qui auroit 

trois cartes d'une même manière & prendroit la 

quatrième fur le tapis, gagneroit un jetton de chacun 

de ses compagnons. Celui qui gagne la partie ou est 

le dernier à s'étendre, prend pour lui les cartes qui 

font fur le tapis & s'en sert à gagner les cartes;quand 

il y a cinquante-deux cartes dans le jeu, le jeu est 

bon quoique ces cartes soient mal assorties. Celui 

qui a mal donné refait dès qu'on s'en apperçoit, & 

paye une fiche au jeu; tout joueur qui joue avant 

son tour est obligé de s'étendre. Lorsqu'il n'y a plus 

que trois cartes pour chacun au talon , celui qui fait-

doit en avertir les joueurs. 

On doit toujours favoriser celui qui gagne,en pre-

nant moins de cartes. 

PETIT PAPILLON , au jeu de ce nom fe dit d'un 

coup , oìi un joueur dans le courant de la partie fait 

ses trois cartes , & gagne un jetton de chacun. 

PAPILLONNÉ, adj. en terme de Blason ,se dit 

d'un ouvrage à écailles ; Arquinvilliers d'hermine, 

papillonné de gueules. 

PAPILLOTAGE , f, m. terme usité dans U imprime* 

rie, ce font certaines petites taches noires qui se font 
à peine remarquer, aux extrémités des pages & des 

lignes ; cela provient souvent d'une platine liée trop 

lâche , ou du jet trop précipité du tympan, fur-tout 

fì les couplets soit ceux de la frisquette , soit ceux 
du tympan, sont trop aisés ;le papier épais , lissé ou 

battu est sujet à papilloter, si on n'y apporte toute 
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f attention convenable ; la principale est la façon de 
tremper le papier. 

PAPILLOTE, s. f. terme de Perruquier ce sont 
de petits morceaux de papier , avec lesquels les Per-
ruquiers enveloppent les boucles des cheveux qu'ils 
ont frisés , afin que ces boucles ne se lâchent point, 
&c qu'elles puissent supporter l'action du fer sans être 
endommagées par la chaleur. 

PAPILLOTER , défaut d''unprefjìon. Voye^ PAPIL-

LOTAGE. 

La même expression s'emploie aiiífi en peinture ; 
on dit des ombres & des lumières, qu'elles papillo-

tent , lorsqu'elles font distribuées les unes entre les 
autres par petits espaces, produisant fur un tableau 
le même esset que des papillotes de papier blanc, 
éparfes fur une tête dont la chevelure est noire. 

Si l'on est placé fous un vestibule, au bord duquel 
il y ait un canal d'eau , éclairé de la lumière du so-
leil ; l'image de la surface éclairée de ce canal, por-
tée au plafond du vestibule , le tapissera d'une infi-
nité de petits ronds de lumière &: d'ombre , vacil-
lans & mobiles , comme la surface de Peau, & fati-
guant les yeux ; tel est l'effet d'une peinture quipa-

pïllotte. 
PAPÍN , MACHINE DE. Voye{ DlGESTEUR. 

PAPINIANISTE , f. m. (Gram. Jurisprud^ on ap-
pelloit ainíi autrefois ceux qui faifoient leur étude de 
droit, parce qu'ils s'occupoient cette année à lire 
les livres de Papinien. 

PAPIO , f. m. ( Zoologie. ) nom donné par les au-
teurs latins , à ces espèces de linges que les Anglois 
appellent Baboons ; ce font eux qui ont de longues 
têtes de chien avec de longues queues, & qui lònt 
du nombre des cynocéphales. (D. J.) 

PAPIRIUS, GROUPE DE (Sculp. antiq.) fameux 
grouppe de ículpture antique , qu'on voit peut-être 
encore à la vigne Ludovèfe , & qui représente un 
événement célèbre dans l'histoire romaine , l'aven-
ture du jeune Papirius racontée par Aulu-Gelle ,. liv. 

J. ch. ij. 
Tout íe monde fait, dit M. l'abbé du Bos, que 

cet enfant étant un jour demeuré auprès de son pere 
durant une assemblée du sénat, fa mere lui fit plu-
sieurs questions à la sortie , pour savoir ce qui s'y 
étoit dit, chose qu'elle n'efperoit pas apprendre de 
son mari ; cependant elle ne put jamais tirer de son 
fils qu'une réponse, laquelle ne lui permettoit pas 
de douter , qu'il n'éludât la curiosité. Le sénat, ré-
pondit-il constamment, a délibéré, st l'on donneroit 
deux femmes à chaque mari, ou deux maris à cha-
que femme ; c'est cet incident qui a donné lieu au 
proverbe latin , curiez capax preetexta, qu'on em-
ploie en parlant d'un enfant qui a beaucoup plus de 
discrétion qu'on n'en doit avoir à son âge. 

Aucun sentiment ne fut jamais mieux exprimé que 
la curiosité de la mere du jeune Papirius. L'ame de 
cette femme paroît être toute entière dans ses yeux, 
qui percent son fils en le caressant. L'attitude de tou-
tes les parties de son corps, concourt avec ses yeux, 
ik. donne à connoître ce qu'elle prétend faire. D'une 
main elle caresse son fils , & l'autre main est dans la 
contraction ; c'est un mouvement naturel à ceux qui 
veulent réprimer les lignes de leur inquiétude prêts 
à s'échapper. Le jeune Papirius répond à fa mere 
avec une complaisance apparente ; mais il est sensi-
ble , que cette complaisance n'est qu'affectée. Quoi-
que son air de tête soit naïf, quoique son maintien 
paroisse ingénu , on devine à son sourire malin, qui 
n'est pas entièrement formé, parce que le respect le 
contraint, comme au mouvement de ses yeux sensi-
blement gêné, que cet enfant veut paroître vrai , 
mais qu'il n'est pas sincère ; on voit qu'il promet de 
dire la vérité , & on voit en mê'me-tems qu'il ne la 
dit pas. Quatre ou cinq traits que le sculpteur a su 
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placer sur son visage, je ne sais quoi qu'on remarque 
dans Faction de ses mains, démentent la naïveté 6C 

la sincérité qui paroissent d'ailleurs dans son geste 
& sur sa physionomie. (D. J.) 

PAPIRIUS AGER , (Géog. anc.) territoire d'Ita-
talie, aux environs de Tusculum. Festus pense que 
ce territoire pourroit avoir donné le nom à la tribu 
Papirienne. 

PAPISME, PAPISTE , f. m. (Gram. & fíisi. mod.) 

noms injurieux que les Proíeítans d'Allemagne & 
d'Angleterre donnent au Catholicisme & aux Catho-
liques romains, parce qu'ils reconnoissent le pape 
comme chef de l'Eglise. 

PAPO, (Hift. nat. Botan.) arbre des Indes orien* 
taies, il est de moyenne hauteur ; ses feuilles res-
semblent à celles du figuier. Son fruit fort comme le 
coco du haut du tronc , immédiatement au-dessous 
des branches ; il a la forme d'une figue , mais est 
beaucoup plus gros ; il est divisé par côtes comme 
certains melons du goût desquelles fa chair appro-
che. 

PAPO AGE, f. m. biens qui viennent du pere ou 
de l'ayeul , en général les biens qui viennent par 
droit de parenté. Papoage vient de tscttsucç, ayeul. 

PAPOUL , SAINT ( Géog. mod. ) en latin du 
moyen âge , Sancìi Papuli fanum ou Pappulum , St 

quelquefois Pappolum ; petite ville de France dans 
le haut - Languedoc , avec un évêché suffragant de 
Toulouse , érigé en 1317. Elle est sur la Lembe , à 
12 lieues S. E. de Toulouse , 3 E. de Castëlnaudari, 
6 N. O. de Carcassonne, 164 de Paris. Long, ig.j.fo' 
lat. 43. 20* 

Le pape Jean XXII, érigea en évêché l'an 1317» 
l'abbaye de S. Papoul, qui n'avoit été qu'une simple 
paroisse dans son origine : il y nomma pour premier 
évêque Bernard de la Tour, qui étoit alors abbé ; 
voulant que son successeur à cet évêché fut elû par 
les religieux de l'abbaye, & par les chanoines de l'é^ 
glife de Castëlnaudari, qu'il avoit auíîi érigée en col-
légiale. L'évêché de S. Papoul vaut environ trente 
mille livres , Ô£ comprend feulement cinquante - six 
paroisses. , 

PAPOUS, LA TERRE DES (Géog. mod.) on nom-
me ainsi du ngm de ses habitans , la nouvelle Gui-
née. Voye^ GUINÉE. 

Ce pays des Papous ou Papouas, découvert, dit-
on , par Saavedra, paroît être une des parties des 
plus .méridionales des terres Australes. Selon le Mai-
re , les Papous font très-noirs, sauvages & brutaux; 
ils portent des anneaux aux deux oreilles , aux 
deux narines , & quelquefois auíîi à la cloison du 
nez , & des bracelets au-dessus des coudes & aux 
poignets ; ils se couvrent la tête d'Un bonnet d'écor-
ce d'arbre peinte de différentes couleurs ; ils font 
puìssans & bien proportionnés dans leur taille ; ils 
ont les dents noires, assez de barbe, les cheveux 
noirs , courts & crépus , qui n'approchent cepen-
dant pas autant de la laine que ceux des nègres ; ils 
font agiles à la course ; ils íe servent de massues &c 

de lances , de sabres & d'autres armes faites de bois 
durs, l'ufage du fer leur étant inconnu ; ils fe ser-
vent austi de leurs dents comme d'armes offensives , 
& jnordent comme les chiens. Ils mangent du bétel 
& du piment, mêlé avec de la chaux. Les femmes 
font affreuses , elles ont de vilains traits, de longues 
mamelles qui leur tombent fur le nombril , & le 
ventre extrêmement gros. ( D. J.) 

PAPPENHEIM, PIERRE DE (Hifì. nat.) ce font 
des pierres qui se trouvent en Allemagne dans le 
comté de Pappenheim. Ces pierres font blanches , 
feuilletées & remplies de dendrites : souvent on 
trouve dans ces pierres des empreintes de poissons 
& d'écrevisses, qui font entièrement entourées de 
ces mêmes dendrites

3
 qui forment des buissons tout» 
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autour. Plusieurs de ces poissons ont la tête retour-

nés , ce qui semble annoncer une mort violente ; 

les arrêtes sont d'un brun clair. Les écrevisses qu'on 

y trouve pétrifiées ont des pattes extrêmement lon-

gues. On dit qu'il s'en trouve de semblables dans la 
mer Adriatique. 

PAPPENHEIM , (Géogr. mod.) petite ville d'Alle-

magne, capitale du comté de même nom, entre Oc-

ting & Neubourg ,en Franconie ; elle est à sept lieues 

N. O. de Neubourg, treize S. de Nuremberg. Long. 
z8.30.lat.

 4
8. ó
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. (D.J.) 

PAPPÉUS , (Mythol.) c'est ainsi que les Scythes 

appelloient leur Jupiter le souverain des dieux, à qui 

ils donnoient là terre pour femme. 

PAPRÍMIS, (Gcogr. anc. ) ville d'Egypte, capi-

tale du nomePapremite. Mars y avoit un culte parti-

culier , & Phippopotame y étoit regardé comme un 
animal sacré. 

PAPYRACÉ,adject. (Conchyi.) épithète qu'on 

donne à une coquille extrêmement mince , & par-là 

imitant le papier. Nous n'avons dans nos mers que 
le seul nautile , qui porte le nom de papyracé ; mais 

on trouve plusieurs fortes de nautiles dans les mers 
des Indes. Voye^ NAUTILE. 

PAPYRACE A, ARBRE, (Botanique.) il y a plu-

sieurs palmiers des Indes & d'Amérique, ainsi nom-

més par nos Botanistes, parce que les Indiens écri-

vent avec des poinçons íur les feuilles , on l'écorce 

de ces sortes d'arbres , qui leur servent de papier ; 
tel est le palmier d'Amérique nommé ta/ par les In-

diens ; tel est encore le guajaraba de la nouvelle Es-
pagne, & autres ; tout palmier dont l'écorce est liste, 

ou dont la feuille est grande & épaisse , peut servir 

au même usage. Le papier du Japon est fait de la se-

conde écorce du roseau des Indes nommé bambou , 

ou dè l'écorce d'un mûrier blanc. On peut très-bien 

écrire fur l'une &c l'autre écorce, avant qu'elles 
soient réduites en papier fin. (D. J. ) 

PAPYRUS, f. m. (Botan.) plants appellée/>rf/>y-

rusnlloiica, par Gérard 37. Emac. 40. Papyrus ni-
lotica, Berd. jEgyptiis dicta ; Biblos jyriaca quorum-

dam, chab. 195. Papyrus Jïgyptiaca, C.B.P. 119. 

. Papyrus antiquorum nilotica , Parck. Théat. 1207. 

Morison a rangé le papyrus avec raison, parmi les 
souchets , & l'a nommé cyperus niloúcus, maximus , 

papyraceus , hist. Oxon. 3. 239. 

Enfin comme les modernes ont fait de nouvelles 

découvertes en ce genre , il n'est pas possible de les 

supprimer ; c'est pourquoi je parlerai dans cet ar-

ticle du papyrus d'Egypte, du papyrus de Sicile, & 
du papyrus de Madagascar, trois plantes difïérentes, 

fur lesquelles j'emprunterai les recherches de M. Ber-

nard de Juífieu, insérées par M. le comte de Caylus, 
dans son excellente dissertation fur le papyrus en gé-

néral. Ce morceau curieux & intéressant pour les 

arts, se trouve dans les mém. deLittérat./. XXVI, 

■in-40. Voyc^ auj/i SciRPVS , Botan. 

Mais avant que d'entamer la description du papy-

rus d'Egypte, il est naturel de dire un mot de l'opi-

nion assez généralement reçue dans PEurope fur la 

perte de cette plante. On n'a pas besoin de nouvelles 

preuves pour savoir que les bruits populaires ne 

font pas toujours fondés fur les possibilités phy-

siques ; mais en supposant cette perte possible, on 

ne pourroit au moins la faire remonter fort haut, car 

il n'y a pas encore deux cens ans que Guillandin & 

Profper Alpin observèrent cette plante fur les bords 

du Nil, & que Guillandin vit les habitans du pays 

en manger la partie inférieure & fuculente de la 

tige, comme on le pratiquoit anciennement; parti-

cularité qui peut servir a nous faire reconnoïtre le 

papyrus , & dont il ne paroît pas que les voyageurs 

aient profité. Cet usage, & ceux qui sont rapportés 

par Profper Alpin, nous apprennent que cette plante 

n'est pas tout-à-fait inutile, quoiqu'elle ait pèídíl 

son principal mérite en cessant d'être employée à la 
fabrique du papier. 

Les changemens survenus dans le terrain de l'E-

gypte, & les soins des habitans pour profiter des 

terres qui peuvent être cultivées, ont rendu vraif-

femblablement la plante du papyrus moins commune ; 

mais les causes qui peuvent être admises à l'égard de 

quelques parties du pays, n'ont pû occasionner la 
destruction entière du papyrus, d'autant plus qu'é-

tant du nombre des plantes aquatiques, il est à l'abri 

d'un semblable événement. Le silence des auteurs les 

plus récens qui ont écrit fur l'Egypte , ne peut être 

avancé comme une preuve de la destruction entière 

du papyrus ; on peut dire pour les excuser, qu'ils ne 

s'étoient pas proposé cet objet dans leurs recher-

ches , ou que n'étant pas assez instruits, ils Pont né-

gligé ; mais il est étonnant que M. Maillet, homme 

de lettres, qui paroît même avoir fait des recherches 
à ce sujet, n'ait pû découvrir le papyrus, & qu'il 

l'ait confondu avec le musa, connu en françois fous 

le nom de figuier d'Adam, & que les Arabes ap-

pellent mons, plante qui est très-dhférente, ce dont 

il devoit s'appercevoir en lisant Théophraste ou 
Pline. 

Le papyrus , dit Pline , croît dans les marais d'E-

gypte , ou même au milieu des eaux dormantes, que 

le Nil laisse après son inondation, pourvu qu'elles 

n'aient pas plus de deux coudées de profondeur. II 

jette une racine tortueuse & de la grosseur du poi-

gnet ; sa tige est triangulaire , & ne s'élève pas à 

plus de dix coudées ; Profper Alpin ne lui donne 

que six ou sept coudées au-dessus de Peau. Sa tige vá 

toujours en diminuant, & aboutit en pointe. Théo-

phraste ajoute que le papyrus porte une chevelure , 

un panache, qui forme le thyrfe dont parle Pline. 
Guillandin dit que la racine du papyrus jette à droite 

& à gauche quantité d'autres petites racines qui sou-

tiennent la plante contre l'impétuosité du vent & le 

cours du Nil. Selon lui les feuilles de cette plante 

sont obtuses, & semblables à celles du typha de 
marais. 

Les Egyptiens empíoyoient les racines du papy-

rus pour du bois non-feulement à briller, mais en-

core propre à fabriquer différens vases à leurs usages. 

De la tige du papyrus entrelacée en façon de tissu, 

ils construisoient des barques ; & de l'écorce inté-
rieure ou liber, ils faisoient pareillement des voiles, 

des habillemens, des couvertures de lits & des 
cordes. 

Ces barques ressembloient par leur construction à 

de grands paniers , dont le tissu devoit être fort 

ferré ; & pour empêcher Peau de les pénétrer, il 

faut supposer qu'elles étoient enduites au moins à 

Pextérieur d'une couche de résine, ou de bitume ; 

ce qui les mettoit en état de servir à la navigation 

sur le fleuve , ou plutôt sur son inondation. Le pa-

nier dans lequel Moïse enfant, fut exposé, paroît 

appuyer & confirmer le texte de Théophraste. Ce-

pendant quoique Pline parle de navis papyracea , il 

ne saut pas croire que les vaisseaux fussent faits en 

entier expapyro ; c'étoit seulement de petites barques 

ou canots, dont même une partie étoit de bois d'é-

pine. Les anciens Egyptiens prétendoient que les 

crocodiles , par respect pour la déesse Isis , qui s'étoit 

mise une fois fur une barque de papyrus, ne faisoient 

jamais de mal à ceux qui navigeoient fur des barques 
de ce roseau. 

Le papyrus étoit encore une plante médicinale 

dont on faisoit usage dans quelques maladies, si nous 

en croyons Diofcoride. Elle fervoit aussi de nourri-

ture aux pauvres gens qui mâchoient le papyrus cru 

ou cuit, en avaloient le suc, & jettoient le reste i 

mundufi quoque crudum
 t

 decoçiumque, succum tantunt 



dévorantes, dát Pline : Guillandin hoús apprend posi-

tivement quelles étoient les parties de cette plante 

■dont les Egyptiens avaìoient le suc. II ne faut pas , 

dit-il, s'imaginer que les Egyptiens mangent là tige 

entière, je les ai vu ne manger que les parties lés 
plus proches de la racine. 

Ce récit de Guillandin est conforme àú témoi-

gnage d'Hérodote ; quand les Egyptiens, dit-il ; ont 

coupé fe biblus d'un an, ils coupent la partie supé-

rieure qu'ils emploient à differens usages ; ils man-

gent ou vendent la partie inférieure de la longueur 

d'une coudée : ceux qui veulent rendre le mets plus 

délicat, le font rôtir au four ; auíîi Diofcoride Sc 

Pierius Valerianus fe trompent, quand ils disent que 

son mange les racines : la partie de papyrus que 

mangent les Egyptiens est hors de la terre ; elle est 

tendre, Sc pleine d'Un suc abondant Sc agréable ; lès 

Egyptiens l'appellent astus. Eschyle donne à lâ tige 

entière le nom de ítòtptfof , c'est-à-dire fruit. Guillan-

din rapporte encore d'après Horus Apollo , que les 
Egyptiens exprimoient dans leurs hiéroglyphes l'an-

cienneté de leur origine par un fagot de papyrus, 

Comme leur première nourriture ; on ignoroit en 

quel tems leurs ancêtres avoient commencé à en 
manger. 

Enfin, St c'est ici le principal usage de cette plan-

te , on faisoit avec les membranes ou les pellicules 

du papyrus, les feuilles à écrire qu'on nommoit Ci-

(èxoç, ou philyria. Ort les appelloit auíîi en grec ««'p-

T«Ç , Sc en latin charta ; car les auteurs entendent or-

dinairement par charta, le papier d'Egypte. 

Le papyrus ne poftoit point de grains, ni de fruit, 

mais ce rófëau croissoit en fí grande quantité fur les 

bords du Nil, que Castiodore, liv. XI. ép. 38: la 

compare à une forêt. Là, dit-il, s'élève cette forêt 

fans branches, ce boccage fans feuilles , cette mois-

son qui croît dans les eaux, aquarum feges, ces orne-

înens des marécages* 

Profper Alpin est Iè premier qui nous ait donné 

une figure du papyrus, que les Egyptiens appellent 
berd. Quelque mauvaise qu'on puisse la suppoíer, 

elle paroît néanmoins convenir à la description de 

la plante dont parle Théophraste* 
Les Botanistes anciens avoient placé le papyrus 

parmi les plantes graminées ou les chiendents, igno-

rant à qitel genre il devoit appartenir ; ils se sont con-

tentés de le désigner sous le nom ancien de papyrus , 

dont ils ont fait deux espèces, l'une d'Egypte, l'au-

tre de Sicile. Les nouveaux ont cru reconnoître que 

ces deux plantes étoient une feule Sc même efpece 

de cyperus ; c'est fous ce genre qu'on la trouve dans 

les catalogues Sc histoires des plantes, publiées après 

l'édition de Morison, où le papyrus est nommé cy-

perus niloticus, vel fyriacus tnaximus papyraceus. 

En décrivant cette plante, il dit qu'on conserve 
dans le cabinet de Médecine à Oxford parmi d'au-

tres curiosités, un grand morceau de la tige du pa-

pyrus. On a cru ausli reconnoître dans Pouvrage de 

Scheuchzer fur les chiendents , les joncs, Sc les au-

tres graminées, une description du panache que por-

te le papyrus elle est fous la dénomination suivan-
te : cyperus enodis nudus , culmis ervaginis brevibus 

prodeuntibus, fpicis tenuioribus. 

Un des pédicules qui soutiennent les épis des 

fleurs, est représenté à la Planche VIII. fig. 14. Cet 

auteur a considéré le panache comme formant la 

plante entière prise au-dessus de la racine, Sc les 

longs pédicules qui portent les épis comme alitant 

de tiges particulières. Ce pannache paroît être ce-

lui du papyrus ficiliana , que les Botanistes moder-

nes ne distinguent pas du papyrus nilautica. M. Van-

Roy en a iníeré dans le catalogue des plantes du jar-

din de Leyde le papyrus , Sc le nomme cyperus cul-

tno triquetro nudo
 %
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lis fimplkijjimis distincte fpicatis. M. Linriseus í'ap-
pelle de même. 

Dans les manuscrits qui nous restent d'après les 
lettres & les remarques de M. Lippi, médecin de la 
faculté de Pans, qui accompagnóit M. du . Rouie 

envoyé du roi Louis XIV. à l'empereUr d'Abissinie, 

on trouve la description d'un cyperus qu'il avoit 

observé sur les bords du Nil en 1704. Après avoir 

parlé des fleurs, il dit que plusieurs épis couverts dé 

quelques jeunes feuilles, font portés fur un pédicule 

assez long, & que plusieurs de ces pédicules égale-

ment chargés venant à se réunir, forment une ef-

pece de parasol ; le disque de ce parasol est envi-

ronné de quantité de feuilles qui couronnent la tige 

fur laquelle il porte ; la tige est un prisme fort long> 

doriHes angles font un peu arrondis , & ìes feuilles 

représentent parfaitement une lame d'épée, non pas 

de celles qui font la gouttière, mais de celles dont le 

plus grand côté soutient une cannelure-. Les racines 

font noires & chevelues : il nomme cette plante 
cyperus niliacus major , umbella, multiplies 

Le même Lippi en avoit remarqué une àutre ef-
pece qui ne s'élève pas auslì haut, dont la tige & les 

feuilles étoient les mêmes , Sc dont les épis formoient 

plutôt une efpece de tête qu'une ombelle ; cette tête 

étoit fort douce , luisante, Sc comme dorée , riche * 

Sc fort chargée ; elle pose sur de longs pédicules, 

dont la base se réunit en parasol : il l'appelle cyperus 

niliacus major, aurea divisa pânicula. Ces deiix sortès 

de cyperus ont entre elles une ressemblance mar-

quée par leùrs feuilles , leur tige , le panache en pa-

rasol qui les couronne, Sc les lieux marécageux où. 

elles croissent. La feule différence consiste dans là-
forme des épis, ce qui sert à les distinguer l'une de 

l'autre : toutes deux ont quelque repport avec le 

papyrus Sc le sari, tels qu'ils font décrits par les an-

ciens auteurs ; la première pourroit être iepapyrus, 

& la seconde \efari ; mais ee n'eít-là qu'une conje-
cture. 

Le papyrus qui croissoit dans le milieu des eaux^' 

ne donnoit point de graines ; son panache étoit com-

posé de pédicules foibles, fort longs , semblables à 
des cheveux, coma inutili exilique, dit Théophraste. 

Cette particularité se montre également dans le pa-

pyrus de Sicile; nous la connoîssons encore dans 

Une aujre efpece de papyrus apportée de Madagas-

car par M. Poivre, correspondant de l'aeadémie 

royale des Sciences. Les panaches de l'une Sc l'au-

tre efpece que nous avons, font dépourvus d'épis * 

de fleurs ,■ Si par conséquent stériles. Bodsus Sc Sta-^ 

pel, dans ses commentaires fur Théophraste ^ ont fait 
représenter la tige Sc le panache du papyrus en cet 

état, & le dessein èn avoit été envoyé d'Egypte à 
Saumaise. 

Si le papyrus de Sicile dont il s'agit dé parler pré^ 

fentement, a été de quelque usage chez les Romains^ 

c'est ce que nous ignorons; il est nommé papero en 

Italie , Sc selon Césalpin pipero ; on en trouve la des-

cription dans les adyerjaria de Lobel j qui l'a pris 

pour le papyrus du Nil. Césalpin dans son ouvragé 

íur les plantes, n'àpas non plus oublié de le décriré. 

Ce papyrus de Sicile étoit cultivé dans le jardin dé 

Pise, Sc n'étoit point le papyrus apporté d'Egypte«, 

Voici la description de Césalpin lui-même; 

Le papyrus, dit-il, que l'on nomme vulgairement 

pipero en Sicile ,• pousse des tiges plus longues & plus 
grosses que celles du fouchet, cyperus , hautes quel-

quefois de quatre coudées Sc à angles obtus : elles 

font garnies à leur base de feuilles courtes qui nais-

sent de la racine ; on n'en voit aucune siir la tige 
lors même qu'elle est entièrement développée ; mais 

elle porte à son sommet un large panache qui res-

semble à une grosse touffe de cheveux épars ; il est 

composé d'un grand nombre de pédicules triangu* 

YYVV îj 
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laires en forme de joncs, àPextrémité desquels font 

placés entre trois petites feuilles , des épis de fleurs 

de couleur roiuTe comme dans le fouchet. Ses raci-

nes font ligneuses , auíîi grosses que celles du ro-

seau , & genouillées ; elles jettent une infinité de 

branches qui s'étendent obliquement ; par leur odeur 

& leur faveur , elles approchent de celles du fou-

chet , mais elles font d'une couleur moins brune ; 

de leur surface inférieure sortent plusieurs racines 

menues & fibreuses ; & de la supérieure s'élèvent 

des tiges nombreuses, qui tant qu'elles font tendres, 

contiennent un suc doux. Cette plante a été appor-

tée des marais de Sicile dans le jardin de Pise : venit 

in hortum pisanum ex Sicilice palusiribus. Théophraste 

décrit deux plantes, différentes feulement par leur 

grandeur, qui ont du rapport avec notre papyrus ; 

savoir le papyrus & le Jàrì. L'auteur copie ensuite 

le texte de Théophraste, & donne par extrait celui 

de Pline, & ce que les anciens ont dit des usages 
que le papyrus avoit en Médecine. 

Le panache du papyrus de Sicile est astez bien re-

présenté, quoique fort en raccourci, dans la seconde 

parfie du Musceum de Boccone. Ce panache est une 

toufTe ou assemblage d'une très-grande quantité de 

longs pédicules fort minces , qui naissent d'un même 

point de division, disposés en manière de parasol, 

& qui portent à leur extrémité supérieure trois feuil-

les longues & étroites, du milieu desquelles sortent 

d'autres pédicules plus courts, chargés vers le haut 

de plusieurs paquets , ou épis de fleurs. Micheli, 

dans ses nova plantarum gênera, imprimés à Floren-

ce en 1728 , a fait graver un de ces longs pédicules 

de grandeur naturelle ; il est d'abord enveloppé à la 
base par une gaine qui a un pouce & plus de lon-

gueur; ensuite vers son extrémité supérieure, il 

supporte trois feuilles longues & étroites, & qua-

tre pédicules où font attachés les paquets de fleurs ; 

chaque pédicule de fleurs a auíîi une très-petite 

graine à la base. Enfin, on trouve dans Yagrofio-

graphia de Scheuch^er, une description fort détaillée 

du panache d'une efpece de cyperus, qui paroît être 
celui de la plante de Sicile. 

On peut conclure de cet exposé , que le papyrus 

de Sicile est à peu de chose près , bien connu en 

Botanique ; il feroit à souhaiter qu'on eût autant de 

connoissances sûres à l'égard du papyrus d'Œgypte. 

Néanmoins il faut avouer que ces deux plantes ont 

entre elles une très-grande affinité , puisqu'on les a 

souvent confondues , ainsi que le sari & le papyrus 

nilotica
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 qui suivant Théophraste, ont un caractère 

de ressemblance bien marqué, & ne diffèrent seu-
lement qu'en ce que le papyrus pousse de^ tiges fort 

hautes & fort grosses, qui étant divisées en lames 

minces , fervent à la composition des feuilles de pa-

pier ; & que le sari au contraire a ses tiges plus me-

nues , & moins élevées, dont on ne peut faire usage 
pour la fabrique du papier. 

Le papyrus de Sicile vient austi dans la Calabre 

& dans la Pouille ; mais on ne doit pas le confondre 

avecìepapyrus qu'onemployoit anciennement pour 
faire le papier ; car, selon Strabon , le papyrus ne 

croissoit que dans l'Egypte & dans l'índe, in jEgyp-

to & fola Indìa. La plûpart des botanistes ont cru 

que la plante de Sicile étoit le sari dont parle Théo-

phraste ; d'autres ont avancé que le papyrus d'Egyp-

te & le sari, étoient une même plante considérée 

seulement en deux états differens, & relativement 

à leur plus ou moins de grandeur ; ce qui selon eux, 

pouvoit dépendre de la qualité du terrein, & de la 

différence du climat, ou d'autres accidens; les piés 

qui croissoient au milieu des eaux , ayant des tiges 

plus hautes, plus grosses, & un panache en forme 

d'une touffe de cheveux très-longs, foibles , & fans 

aucunes graines; pendant que d'autres piés qui naif-

soient sur le bord des rivières, des marais, ou des 

lacs, portoient des tiges plus basses, plus grêles, oc 

un panache moins long, moins foibìe , chargé de 
fleurs & de graines par conséquent. 

Ces sentimens offrent néanmoins des difficultés in-

surmontables ; &l'on peut prouver que la différence 

du papyrus d'Egypte & du sari, ne dépendoient ni 

du climat, ni de ia qualité du terrein ; on tiroit du 

papyrus des lames minces, dont on fabriquoit en-

suite le papier ; on ne pouvoit pas employer le sari 
à cet usage. Le papyrus de Sicile ne fauroit sembla-

blement être confondu avec le papyrus des anciens, 

qui ne venoit que dans l'Egypte ou dans l'índe. 

Enfin , le papyrus de Sicile n'a commencé à être 
connu des Botanistes que vers les années 1570, 

15 72, & 1583, tems où ont paru les premières édi-

tions des ouvrages de Lobel, de Guillandin , & de 

Césalpin. II paroît clairement que les anciens n'ont 
eu aucune connoissance de cette plante. Pline n'en, 

fait aucune mention dans ses livres fur l'Histoire na-

turelle, ce qui montre que cette plante n'étoit pas 

en usage à Rome, ni même dans le pays où elle 

vient naturellement. II fuit encore de son silence à 

cet égard, qu'il n'avoit pas vu la plante de Sicile; 

car il auroit été frappé par la ressemblance qu'elle 

a avec le papyrus du Nil & le sari, tels que les a dé-

crits Théophraste. Enfin, si Pline eut connu cette 

plante, il n'auroit pas manqué dans les chapitres où 

il traite à fond du papyrus du Nil & du sari, de nous 
apprendre tout ce qu'il auroit pû appercevoir de con-

forme entre ces différentes plantes. 

Parmi plusieurs plantes desséchées en herbier, & 

recueillies dans les indes orientales par M. Poivre, ii 

s'est trouvé une efpece de papyrus , fort différente de 

la plante de Sicile : il porte un panache composé 

d'une touffe considérable de pédicules très-longs, 

foibles , menus, & délicats comme de simples filets , 

terminés le plus souvent par deux ou trois petites 

feuilles très-étroites, mais entre lesquelles on n'ap-

perçoit aucuns épis ou paquets de fleurs ; ainsi le pa-

nache auroit été stérile, & n'auroit produit aucunes 
graines. 

Ces pédicules ou filets font chacun garnis à leur 
base d'une gaîne membraneuse, assez longue , dans 

laquelle ils lònt pour ainsi dire emboîtés , Ec ils nais-

sent tous du même point de division en forme de para-

sol; le panache esta sa naissance environné de feuil-

les disposées en rayons, en manière de couronne. 

La tige qui le íbutenoit, étoit, suivant le rapport de 

M. Poivre, haute de dix piés & plus, lorsqu'elle 

croissoit dans Peau à la profondeur d'environ deux 

piés , & de forme triangulaire , mais à angles fort 

mousses ; par fa grosseur elle imitoit assez bien un 

bâton , qu'on peut entourer avec la main plus 011 

moins exactement. 

Sa substance intérieure quoique moelleuse, pleine 
de fibres , étoit solide, de couleur blanche; par ce 

moyen, la tige avoit un certain degré de force, & 

elle résistoit à de petits efforts ; on la plioit fans la 

rompre , on pouvoit encore s'en servir en guise de 

canne , étant fort légere ; le même M. Poivre n'en 

porta point d'autre pendant plusieurs mois de séjour 

à Madagascar; cette tige n'est pas dans toute fa lon-

gueur également grosse, elle diminue insensiblement 

de grosseur vers le haut, elle est fans nœuds, & fort 

lisse ; lorsque cette plante croît hors de Peau dans 

les endroits simplement humides, elle est beaucoup 

plus petite , ses tiges font fort basses, & le panache 

qui le termine, est composé de filets ou pédicules 

plus courts , lesquels, à leur extrémité supérieure , 

sont partagés en trois feuilles fort étroites, & un peu 

plus longues que celles qui font à P extrémité des fi-

lets du panache de la plante, qui a crû dans íe milieu 
des eaux. 
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De la base de ces trois feuilles, sortent des petits 

paquets de fleurs rangées de la même façon que cel-

les du fouchet ; mais ces petits paquets ne font point 

élevés fur des pédicules ; ils occupent immédiate-

ment le centre des trois feuilles entre lesquelles ils 

font placés, & y forment une petite tête. Les feuilles 

qui naissent de la racine & au-bas des tiges, ressem-

ble nt à celles du fouchet ; cette plante que les Mal-

gaches nommentsanga-sanga, vient en grande abon-

dance dans les rivières &: íur leurs bords, mais par-

ticulièrement dans la rivière de Tartas, auprès de 

Foule-Pointe , à Madagascar. Les Malgaches em-

ploient l'écorce des tiges pour faire leurs nattes ; ils 

en font auíîi les voiles & les cordages de leurs ba-

teaux de pêche , tk. des cordes pour leurs filets. 

Cette efpece de papyrus jusqu'ici inconnue , & 

différente du papyrus de Sicile par la disposition de 

ses paquets de fleurs, nous montre qu'il y a parmi les 

espèces de cyperus , deux sortes déplantes qui peu-

vent aisément se confondre avec le papyrus des 

Egyptiens ; soit qu'on les considère du côté des usa-

ges particuliers auxquels les habitans des lieux où 

elles croissent les ont destinées ; soit qu'on compare 

leur forme , leur manière de croître, & tous les 

points par lesquels elles paroissent se ressembler : 

comparaison qui peut se faire par le moyen des tra-

ditions , telles qu'on les a dans Théophraste & dans 

Pline, & encore à l'aide de la figure & de la descrip-

tion du papyrus du Nil, que Profper Alpin à données, 

après Pavoir observé sur les lieux ; mais si l'on a 

égard au témoignage de Strabon, qui papyrum non 

nijì in jEgypto &solâ Indiâ gigni pro conjlanti affir-

mât , on ne fera pas éloigné de croire que le papyrus 

de l'île de Madagascar , située à l'entrée de l'índe , 

pourroit être le même que celui de l'Egypte. 

Quoi qu'il en soit, les habitans de cette île n'en sa-
vent tirer aucun profit, tandis que les Egyptiens ont 

immortalisé leur papyrus par Part d'en faire ce pa-

pier célèbre , quo uj'u maxime humanitas, vìta confiât 

& memoria , pour me servir des termes de Pline. 

Voye7^ donc PAPIER D'EGYPTE, Arts anciens. (Le 
chevalier DE JAI/COURT.) 

PAQUAGE, f. m. (Négoce de saline?) ce terme se 

dit de l'arrangement qui se fait du poisson salé dans 

les gonnes, hambourgs , barrils , & autres futailles, 

en y foulant le poisson & le pressant bien fort, pour 

y en faire entrer le plus qu'il est possible. 

PAQUE DES JUIFS, (Critiq.sacrée.) dans la vul-
gate pascha , en chaldaïque phase, mot qui signifie 

passage. Cette fête fut établie en mémoire du passage 

de la mer Rouge , & de celui de l'ange extermina-

teur , qui tua tous les premiers-nés des Egyptiens , 

& épargna toutes les maisons des Israélites marquées 

du sang de Pagneau, esl enim phase, id efl transitas 
Domini , Exod. xij. n. 

Voici les cérémonies prescrites aux Juifs pour la 

célébration de cette fête : dès le dixième jour du pre-

mier mois, qui s'appelloit Nisan, ils choisissoiení un 

agneau mâle & fans défaut qu'ils gardoient jusqu'au 

quatorze, & ce jour, sur le soir, ils l'immoloient ; 

8c après le coucher du soleil ils le faisoient rôtir 

pour le manger la nuit , avec des pains fans levain 

& des laitues sauvages : ils se servoient de pains fans 

levain , parce qu'il n'y avoit pas de tems pour faire 

lever la pâte, & fur-tout afin que ce pain insipide 

les fit ressouvenir de PafHiction qu'ils avoient íouf-

ferte en Egypte ; ils y mêloient les laitues ameres, 

pour se rappeller l'amertume & les angoisses de leur 
servitude passée. 

On leur ordonna de manger un agneau tout entier 

dans une même maison , ayant les reins ceints, des 

souliers aux piés & un bâton à la main , c'est-à-dire 

en posture de voyageurs prêts à partir ; mais cette 

derniere cérémonie ne fut d'obligation que la nuit 
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de la sortie d'Egypte. On teignoit du sang de Pagneau 

immolé le haut & les jambages de chaque maison, afin 

que l'ange exterminateur voyant ce íâng , pa'ssât ou-
tre , 6c épargnât les enfàns des Hébreux. 

Enfinïls eurent ordre d'immoler chaque année un 
agneau mystérieux & d'en manger la chair , afin d'en 

conserver la mémoire du bienfait de Dieu, ík du salut 

qu'ils recevoient par l'afperíìon du sang de cette 

victime. II leur fut défendu d'user du pain levé pen-

dant toute l'octave de cette fête ; & l'obligation de 

la célébrer étoit telle que quiconque auroit négligé 

de le faire , étoit condamne à mort. Exterminabitur 
anima illa depopulisfuis. Num. ix. /j. 

Le mot de pâque signifie dans PEcriture i° lafo-
lemnité de pâque , quiduroit sept jours ; 2

0
 le jour 

même auquel on immoloit Pagneau le quatorzième 

de la lune , Luc xxij. 1 ; 30 le íàbbat qui arrivoit 
dans la semaine de pâque ou des azymes, ce qui est 

nommé le parasceve de pâque, }ean.ri.r. 74; 4
0
 Pagneau 

pafchal qu'on immoloit le quatorzième jour de la 

lune du premier mois , Luc xxij. y ; enfin Jeíùs-

Christ lui-même est appellé notre pâque 011 Vagneau 
pafchal, I. Cor. v. y. (D.J.) 

PAQUE DES CHRÉTIENS , (Critiq. sacrées la pâque 
des Chrétiens est la fête qu'ils célèbrent tous les ans 

en mémoire de larésiirrection du Christ : onl'appelle 

pâque à cause de son rapport avec celle des Juifs. 

. Dans le premier siécle de PEglife , les Chrétiens 

suivoient ordinairement les Juifs pour le tems de la 

célébration de la pâque : seulement les uns l'obfer-

voient le même jour que les Juifs , c'est-à-dire le 

quatorzième jour de leur premier mois du printems, 

appellé Nisan, fur quelque jour de la semaine que 

tombât ce quatorzième de la lune , & les autres ne la 

célébroient que le dimanche d'après. Ceux qui la cé-

lébroient le même jour que les Juifs, fans aucun égard 

au jour de la semaine , prétendoient suivre en cela 

Pexemple des apôtres saint Jean & saint Philippe, & 

les autres celui de saint Pierre & de saint Paul, qui 

avoient toujours , à ce qu'ils disoient, célébré cette 

fête le dimanche qui suivoit immédiatement le 14 de 
la lune. 

Tandis que ceux de la circoncision qui avoient em-

brassé le christianisme , & qui pourtant observoient 

toujours la loi de Moïse , austi-bien que celle de PE-

vangile, entretinrent la communion avec l'Eglise ; 

cette diversité ne causa point de démêlé. Mais quand 

ils s'en furent séparés , l'Eglise jugea à propos de 

s'écarter auíîi de leur, usage à cet égard; &, après 

plusieurs assemblées & plusieurs conciles, on réíolut 

que la pâque ne s'obferveroit plus le quatorzième 

jour de la lune , comme cela se pratiquoit parmi les 

Juifs ; mais le dimanche d'après , & tout le monde 

reçut ce règlement, hormis les Eglises d'Asie , qui 

prétendoient avoir pour elles Pexemple des apôtres 

saint Jean & saint Philippe , & le saint martyr Poly-
carpe qui ne voulut jamais s'en écarter. 

Victor, évêque de Rome, les excommunia à cause 

du resiis qu'elles firent de s'y conformer. Tant P es-

prit de domination commença promptement à se 

glisser dans ce siège ! Car ceci arriva dès Pan 197. 

Mais Irénée & la plupart des autres chrétiens de ce 

tems-là blâmèrent la conduite de Victor comme té-

méraire & injuste. Cependant la dispute continua à 

s'échausser , & les chrétiens d'Asie qui foutenoient 

leur ancien usage , quoique traités par les Occiden-

taux de quartodecimans, parce qu'ils observoient, 

comme les Juifs , le quatorzième de la lune , conser-

vèrent cet usage jusqu'à ce qu'enfin au concile 

de Nicée Pan 325 elles Pabandonnerent ; & cette 

dispute tomba. Depuis ce tems-là , le premier jour 

de la semaine , en mémoire de la résurrection de 

Jesus-Christ arrivée ce jour-là, a toujours été regar-



dé parmi tous les Chrétiens comme le premier de la 
solemnité de leur pâque. 

On a* encore beaucoup disputé dans le dernier sié-
cle sur la pâque de Jesus-Christ ; a-t-il mangé l'agneau 
pafchal le même jour que les Juifs , ou mêrtle l'a-t-il 
mangé ì Sans entrer dans ces sortes de discussions qui 
ne font point de notre plan, nous nous contenterons 
de dire que les pères & les auteurs ecclésiastiques ont 
pensé que Jeíus-Chtist avoit mangé la pâque le même 
jour que les Juifs, avant que d'instituer l'Eucharistie 
qui est la pâque des Chrétiens : cela paroît assez claire-
ment décidé par les textes des trois premiers évan-
gélistes v & il est aisé d'y rapporter ceux de saint Jean, 
qui d'abord semblent contraires à ce sentiment, mais 
cuii bien entendus se Concilient avec les autres pour 
établir la même vérité. 

Ensin une autre question fur laquelle il y a eu bien 
de la diversité d'opinions, c'est celle du nombre des 
pâques qtie Jefus-Christ a célébrées pendant son mi-
nistère. Ce ne sont pas seulement les Valentiniens , 
qui, au rapport de saint Irénée, croyoient que Jesus-
Christ ne célébra que \xo\s pâques depuis son baptême, 
les autres ont dit quatre pâques, & d'autres ont pré-
tendu qu'il en célébra cinq, & fut crucifié après avoir 
solemnifé la derniere. La première opinion a été sui-
vie par presque tous les anciens ; la seconde est de 
l'antiquité moyenne ; & la troisième est des moder-
nes. C'est celle que Scaliger a introduite & défendue. 
Clément d'Alexandrie, qui a imaginé , comme Ter-
tulien, que notre Seigneur ne prêcha qu'un an, s'est 
servi, pour le prouver, des paroles d'Haïe, citées par 
saint Luc, chap. iv. vers, i g. pour prêcher Tannée agréa-

ble du Seigneur. D'autre l'ont imité : c'est ainsi qu'une 
fausse explication d'un passage de l'Ecriture a aveu-
glé ces favans pères fur le tems de la durée du mi-
nistère du Sauveur, ( D. J.) 

PAQUÉ, HARENG, ( Commerce. ) c'est du hareng 
arrangé & mis pas lits dans un barril ; ce qui le dis-
tingue du hareng en vrac, qui est bien enfermé dans 
des barrils , mais qui n'y est pas arrangé. 

PAQUEBOT, PAQUET-BOT, PAQUET-BOOT, 
f. m. (Marine & Commerce.') c'est le nom des vaisseaux 
qui servent au passage de Douvres à Calais , & de 
Calais à Douvres ; de la Brille àHarwich, & deHar-
vich à la Brille, d'Angleterre en Espagne, &c. Voyez 

BOT. (Z) 

PAQUERETTE, f. m. bellis, ( Hist. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur radiée, dont le disque est com-
posé de plusieurs fleurons , & dont la couronne est 
formée de demi-fleurons ; ces fleurons & ces demi-
fleurons font placés fur des embryons , & soutenus 
par un calice simple & profondément découpé ; les 
embryons deviennent dans la fuite des semences at-
tachées à la couche qui est de forme pyramidale. 
Tournesort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

PÂQUERETTE-MARGUERITE, bellis4eucanthemum, 

genre de plante qui diffère de la pâquerette par ses 
tiges qui font garnies de branches & de feuilles, du 
bellidastrum par ses semences qui n'ont point d'ai-
grettes, & de la marguerite par ses semences plates 
& comme frangées, & par la couche de la fleur qui 
est pyramidale. Micheli, nova plantarum gêner, 

PAQUETTE ou PAQUERETTE , GRANDE & 

PETITE , (Mat. méd.) voye^ MARGUERITE. 

PAQUET, f. m. (Batan.) Tournesort s'est servi 
de ce terme, pour exprimer le petit tas de fleurs qui 
naissent fur l'épi du blé , du chiendent, & autres 
plantes graminées , parce que leurs fleurs naissent 
par petits paquets attachés aux dents de la rape de 
l'épi ; on nomme en latin ces petits paquets, locuílce. 

(D. J.)
 J 

PAQUET, f. m. (Commerce.) assemblage de plu-
fieifs marchandises qu'oa joint, qu'on lie & que 
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Pon enveloppe ensemble ; Un paquet d'étoffés, lift 
paquet de bas , un paquet de gants. 

Paquet de lettres, ce font plusieurs lettres missives, 
soit séparées, soitmises fous un même enveloppe, que 
l'on met à la poste. 

Paquet s'entend auísi du courier qui pòrte les pa* 

quets ; le paquet de Londres , $ Amsterdam n'est pas 
encore arrivé , pour dire que le courier n'est pas en-
core venu. 

PAQUET , outil dArquebusier & autres ouvriers en 

fer ; c'est une boîte de forte taule qui n'a que trois 
côtés , dans laquelle on met plusieurs pieces de fer 
que l'on veut tremper ; on les couvre de fuie de 
cheminée écrasée, tk le tout de terre en pâte , puis 
Pon met cette boîte dans le foyer de la forge , on 
l'entoure de charbon de bois, & l'on fait bien rougir 
le tout que l'on jette ensuite dans de Peau. 

PAQUET , terme de Boutonnier , c'est un âmas de 
milanoife, plié fur un moule en touffe , & lié à la bo-> 
bine, pour servir à des ornemens quelconques. Voyei 

MOULES. 

PAQUET, en terme de Cloutier , d Epinglier, c'est le 
nom qu'on donne au fil de fer d'Allemagne. Lepa* 

quet n'en contient que cinq livres moins un quart. 
PAQUET , dans la pratique de VImprimerie , se dit 

de plusieurs lignes de composition , plus ou moins 
longues, fans folio & fans signature , liées avec une 
ficelle, environ de la grandeur d'une page in-SQ. ou 
in-12. & faits de façon qu'ils soient maniables & 
égaux : il est de bon usage de faire ces sortes de pa* 

quets , soit pour serrer, soit pour mettre à part un 
caractère dont on cesse de se servir : on doit encore 
supprimer de ces paquets les vignettes, les lettres 
grises , les fleurons, les titres ou en grosses ou en 
petites capitales , les lignes de quadrats, & fur-tout 
séparer le romain de l'italique qui doit être mis en 
paquet séparé , mais avec les mêmes précautions que 
le romain. 

Aller en paquet se dit des compositeurs , qui font 
leur composition à-peu-près telle que ci-dessus , c'est-
à-dire dispensés des fonctions ordinaires, &qui pour 
accélérer un ouvrage font feulement tenus de four-
nir une quantité de composition , à laquelle le com--
positeur qui est chargé de mettre en page ajoute les 
folio & les signatures. 

PAQUET, (Reliure.) les Relieurs appellent paquet 

plusieurs volumes tournés tout du même sens & 
cousus, préparés pour être endossés & liés ensemble 
à enlentour, & séparés l'un de l'autre par de petites 
planches qui en font sortir le dos. On tient ainsi les 
livres tout le tems qu'on en façonne le dos, depuis 
qu'ils font cousus òí encartonnés jusqu'à la rognure.-
Voyei COLLER , TREMPER LES PAQUETS , ENDOS-

SER. 

PAQUETER, V. act. (Commerce. ) meître de la 
marchandise en paquet. Ce terme est beaucoup moins 
usité que celui d'empaqueter. Voye^ EMPAQUETER. 

PAQUETEURS , f. m. pl. (Commerce.) on nomme 
ainsi en Angleterre Geux qu'on nomme en France 
emballeurs, Voye^ EMBALLEUR. D ici. de comm, 

■
t
 PARA, (Géog. mod.) capitainerie de P Amérique 

méridionale au Brésil, fur la rivière des Amazones. 
Les Portugais y ont bâti une grande ville dont les 
rues font bien alignées , les églises belles, les mai-
sons riantes , la plupart bâties en pierre & en moël-í 
Ion. Le commerce direct de Lisbonne avec Para d'oin 
il vient tous les ans une flotte marchande, fait la ri-
chesse du Portugal. 

La latitude du Para, suivant M. de la Condamine,-
est un degré 2-8 min. La différence du méridien de 
Para à celui de Paris est d'environ 3 heur. 24 min* 
à l'Occident. La déclinaison de l'aiguille aimantée 
d'un peu plus de quatre degrés Nord-Est. Le peiv 
dule fait à Para en 3.4 heures de tems moyen

 ?
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!|a vibrations plus qu'à Quito * &:)ó mt |ì vibrà- | 
íions plus qu'à Pichìncha. II résulte de-là que sous i'é-
quateur deux corps , dont l'un peseroit ióoo liv- & 
l'autre ìooo livres au niveau de la mer , étant trans-
portés le premier à 1450 toises ; le second à 2200 
toises de hauteur, perdroit chacun plus d'une livre | 
xle leur poids. Mém. de Vacad. iJ4$> (D. /. ) 

PARA, f. m. ( Commèree.) mesure de continence 
dont les Portugais se servent dans les Indes orien-
tales à mesurer les pois , les fèves , le ris , les autres 
légumes secs. Le para pefe 22 livres d'Espagne , & 
c'eíl la vingt-cinquieme partie du mourais■. Voye^ 

MURAIS OU MOURAIS. Dicî. de comm. 

PARABOLA, f. £.(Aritk. & Alg.) est le nom que 
Diophante & quelques autres donnent au quotient 
dans une diviíìon. Ce nom n'est plus du tout en usa-
ge. Harrìs. Voye^ DIVISION & QUOTIENT. 

: PARABOLAN ou PARABOLAINS, f. m. pl. chez 
îes anciens étoit une forte de gladiateur, qu'on ap-
pelloit austi confeclor. Voye^ CONFECTGR. 

Ce nom leur fut donné du grec vjapxfioÁcç, àe^otXKc^ 

précipiter, parce qu'ils se précipitent eux-mêmes dans 
le danger de mourir. 

PARAEOLANS ou PARABOLAINS, (Hist. eccléfi) 

hom que les auteurs ecclésiastiques donnent à une 
efpece des clercs , qui se dévouoient au service des 
malades & spécialement des pestiférés. 

On croit que ce nom leur fut donné à cause de la 
fonction périlleuse qu'ils exerçoient, <ma.paQ.oXov if&mg 

car les Grecs appelloient <3;apa.£oX'dç, & les Latins pa-

raboles ck parabolarios ceux 'qui dans les jeux de l'anv 
phithéâtre s'exposoient à combattre contre les bêtes 
féroces. 

II y a apparence qu'ils furent institués vers le tems 
de Constantin, & qu'il y en eut dans toutes les gran-
des églises, fur-tout en Orient. Mais ils ìí'étoient 
nulle part en fi grand nombre qu'à Alexandrie , où 
ils formoient un corps de cinq cens personnes. Théo-
dose le jeune l'augmenta encore de cent, &les sou-
mit à la jurisdiction du préfet augustal, qui étoit le 
premier magistrat de cette grande ville. Cependant 
ils dévoient être choiíis par Févêque, & lui obéir en 
tout ce qui concernoit le ministère de charité au-
quel ils s'éíoient dévoués. Comme c'étoient pour 
l'ordinaire des hommes courageux, familiarisés avec 
î'image de la mort, les empereurs avoient fait des 
lois extrêmement sévères pour contenir dans le de^ 
voir, & empêcher qu'ils n'excitassent des séditions, 
ou ne prissent part aux émeutes , fur-tout à Alexan-
drie où elles étoient fréquentes. On voit par le code 
théodosten que leur nombre étoit íîxé, qu'il leur 
étoit défendu d'aííìster aux spectacles &c aux assem-
blées publiques, ou même au barreau, à moins qu'ils 
n'y eussent quelqu'assaire personnelle , ou qu'ils ne 
fussent procureurs de toute leur société , encore ne 
leur étoit-il pas permis d'y paroître deux ensemble, 
<k beaucoup moins de s'attrouper. Les princes & les 
magistrats les regardoient comme une efpece d'hom-
mes formidables , accoutumés à mépriser la mort ôc 
capables des dernieres violences ; fi sortant des bor-
nes de leurs fonctions , ils ofoient s'immiscer dans 
ce qui regardoit le gouvernement. On avoit eu des 
exemples dans le conciliabule d'Ëphefe tenu'en 449, 
où un moine syrien, nommé Barfumas, suivi d'une 
groupe de parabolains armés, avoit commis les der-
niers excès, & obtenu par la terreur tout ce qu'il 
avoit voulu. Cétte expérience avoit fans doute don-
né lieu à la sévérité des lois dont on vient de parler. 
Bingham , Orig. ecclef. t. II. 1.III. c. ix. §. /, 2,3, 4. 

PARABOLE, f. f. en Géométrie ; est une íîgure qui 
naît de la section du cône , quand il est coupé par un 
plan parallèle à un de ses côtés. Voye^ SECTION & 

CONIQUE , voye^ausji la fig. 10 des coniques. 

M, Vols déíinit la parabole
 3

 une. courbe dans la-

qùelìe àx'Ezyi, c'é&-à»dire, dans íacjueîìe íe quárré 
de f ordonnée est égal au rectangle de rabscisse 6c 

d'une ligne droite donnée , qu'on appelle parameae 

de Vaxe * ou latus reclum. Voye^ PARAMETRE, 

, Donc une parabole est une courbe du premier or-
dre , dans laquelle les abscisses croissant, les ordon-
nées^ croissent pareillement, cela est évident nar Fé~ 
quaíion^x ~y%; conséquemment cette courbe né 
revient jamais fur elle-même. 

Béa 

ensuite íùr les diamètres A 1 , A 2, A 3 , &c. pris à 
volonté, les arcs de cercle / 1 > / / 2 , / II3 , &c. qui 
coupent la ligne droite B € en 1, 2, 3 , 4, 5 , &<r. 
B î, B z

9
 B $ ,i?4,i?5

?
 &c. représenteront les ab-

scisses de la parabole
 9

6cBl
9
Bll

9
BlU

9
BlV

9 
BY, &c. les ordonnées. C'est pourquoi fi ìes lignes 
B 1

 9
 B x

 9
 B &c. font transférées de la ligne B C\ 

à la ligne B N, & que fur íes p Oints 1,2,3,4, 
on élevé les perpendiculaires il=z 31,2Ílzz 3 H ^ 

3 111=5111, &c. la courbe passant par les points 
1, 11, 11 í, &c. fera une parabole , & B N son axe. 

On peut auíîì déterminer géométriquement cha-
que point de h. parabole : par exemple , qu'on de-
mande si le point M est dans le parabole ou non ; ti-
rez une perpendiculaire de M fur B N

9
 & dé crivez un 

demi-cercle , dont le diamètre B N, íbit tel que 
P N íbit égaie au paramètre : fi ce demi-cercle paííè 
par M , le point M est dans h parabole. 

D ans une parabole , la distance du foyer au som-
met est égale au quart du paramètre ; & le quarré 
de la demi-ordonnée est quadruple du rectangle de 
la distance du foyer au sommet par l'âbseiíre. Voye^ 
FOYER & CONIQUE. 

Décrire une parabole par un mouvement continu, Pre-
nant une ligne droite pour un axe, íbit /A , fig. c>

0 

= AF —~a. Fixez au point/une règle DÉ qui coupe 
l'axe/2? à angles droits. A l'extrémité C d'une autre 
règle EC attachez un fil íîxé par son autre extrémité 
au foyer; ensuite faites mouvoir la règle CEB le 
long de D E , en tenant toujours le íìl FMC tendu 
par le moyen d'un stiletM; ce stiiet décrira une 
parabole. 

Propriétés de la parabole. Les quarrés des ordon-
nées font enír'eux comme les abscisses ; & les ordon-
nées font en raison sous-doublées des abscisses. 

Dans une parabole, le rectangle de la demi-ordon-
née par Fabscisse est au quarré de Fabscisse, comme 
le paramètre à la demi-ordonnée. Ces deux propo-
sitions font une faite de Féquation a x =yí. 

Dans une parabole, la foutan gente est double de 
Fabscisse, êl la fous-perpendiculaire est fous-doublé 
du paramètre. Voye^ SGUTANGENTE & Sous-PER-

PENDICULAIRE. 

Quadrature de la parabole. Voyc^ QUADRATURE. 

Les paraboles d'un genre plus élevé font des courbes 

algébriques déterminées par Féquation am~ Ix=ym 

par exemple, par a1 x —y 3 , a3 x —y 4
?
 a4x=y ̂  

a J x z=y6
 , &c Foyei COURBE. 

Quelques - uns les nomment parabolúides : íì 
y 3 ; ils appellent la parabole , paraboíoïde cu~ a*- x 

bique. Si a 3 x=y4, ils la nomment paraboíoïde bi-

quadratique , ou paraboíoïde sursolide. Voye^ CUBI-

QUE ; & ils appellent la parabole de la première ef-
pece, que nous avons déterminée ci-dessus , parabole 

apolloníenne. Voye{ APOLLONIEN. 

On doit pareillement rapporter aux paraboles les 

courbes dans lesquelles ax * ~ 1 = y™ , comme par 
exemple ax 5 = j ! ; a x = y *',. que quelques - uns 
appellent des demi-paraboles. On les comprend ton-* 
tes fous la commune équation am x h ~yi $ qui s'é-

1 
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tend aux autres paraboles, par exemple, à celles dans 

lesquelles aLx* =y5 a5 x 1 —y7. 

D ans les paraboles dont Féquationest y- =a x ; 

íl toute-autre ordonnée est appelléey, & les abscis-

ses qui y correspondent ^, nous aurons v
m

 — a
m
 {, 

& par conséquents m
:v

m
::ai

m l
: ax* ~

1

1
 ; c'est-à-

dire , :ix: i; donc c'est une propriété commune 

de ces paraboles , que les puissances des ordon-

nées font en raison des abscisses. Dans les de-

nai-paraboles y m : v
 m

 : : a x m ~1 : a im ~1 = a : 

£m 1, c'est-à-dire , les puissances des ordonnées 

font comme les puissances des abscisses d'un degré 

plus bas ; par exemple , dans les àemi-paraboles cubi-

ques les cubes des ordonnées y 1 & v > , font comme 

les quarrés des abscisses x1, & i2. 

La parabole qui a pour équation a1 xz=y \ s'appelle 

ordinairement première parabole cubique ; & celle qui 
a pour équation a x 1 =y ', seconde parabole cubique ; 

àc en général toute parabole qui a pour équation 

yt=zamxn , s'appelle une parabole du degré t. Par 

exemple , la parabole dont l'équation estjy > — a1 x , 

s'appelle parabole du 5 . degré, &c. Toutes ces para-

boles ne peuvent avoir que trois figures différentes , 
qu'il est bon d'indiquer ici. Car i°. soit t un nombre 

pair, & n un nombre impair ; il est certain qu'à une 

même x positive , il répondra deux valeurs égales & 

réelles dey ; & qu'à une même x négative, il ne ré-
pondra que des valeurs imaginaires dey. Ainsi la pa-
rabole aura la même figure B A M , fig. io ,n. z ,secï. 
con. que la parabole ordinaire ou apollonienne. Foye^ 

APOLLONIEN. 2°. / étant un nombre impair, fi n est 

austi un nombre impair ; il ne répondra qu'une valeur 
réelle & positive àey à chaque valeur positive de 

&: une valeur réelle & négative àey à chaque valeur 

négative de x , & la parabole aura la figure B A M, 

fig. IO , n. j , 30. t étant un nombre impair , & n 

un nombre pair, il ne répondra qu'une valeur réelle 

& positive de y à chaque valeur tant positive que 

négative de x , & la parabole aura la figure B A M, 

figure i o, /z. 4. 40. Enfin, si n & í font tous deux 

des nombres pairs, en ce cas m en fera un aussi, 
& on pourra abaisser l'équation en cette forte 

A
 |

X
 2 —^ f

 011
 à 4 % \ —y \ ? jusqu'à ce qu'elle 

retombe dans un des trois cas précédens. 

C'est une erreur que de regarder (comme l'ontfait 

quelques géomètres ) l'équation a m xn =y 1, com-

me l'équation d'une feule & unique parabole, lors-
que n &: t font tous deux pairs. Car, par exemple, 

Í6\ty * c= a ' x a, cette équation se décompose en ces 

deux-ci y 1 —ax 8>c y = — ax ; ce qui donne le sys-
tème de deux paraboles apolloniennes, qui ont des 

directions opposées, & qui se touchent par leur som-
met , en tournant leur convexités l'une vers l'autre. 

En général l'équation d'une courbe n'appartient pro-

prement à une feule & même courbe que quand on 

ne peut pas la décomposer en deux ou plusieurs au-

tres équations , fur quoi voye{ Particle COURBE ; 

voyei aussi CONJUGUÉ. 

La parabole ordinaire ou apollonienne n'est qu'u-

ne ellipse infiniment alongée ; car dans l'ellipse 

yyzzax — ~; a étánt le paramètre, & r Taxe ; 

si l'on suppose que l'ellipse s'alonge infiniment, 

a fera infiniment petit par rapport à r, & le terme 

~ peut être regardé comme nul. Donc alors 

yy — ax, qui est l'équation de la parabole. Cette 

courbe a été appellée parabole d'un mot grec qui si-

gnifie égaliser, parce que dans cette courbe le quarré 

de Fordonnée est égal au rectangle du paramètre par 
Fabscisse, au-lieu que dans l'ellipse il est moindre, & 

plus grand dans l'hyperbole, Voyz{ ELLIPSE, &c. (O) 

PAR 
PARABOLE , f. f. (Critiq. sacrée.) 

terme grec que nous avons reçu, signifie communé-

ment dans l'Ecriture un discours qui présente un sens, 
& qui en a un autre que comprennent fort bien les 

personnes intelligentes. Les paraboles de.l'Ecriture 

font des instructions détournées, des sentences oìi ii 
entre des comparaisons , des emblèmes. 

Cette manière d'enseigner par des paraboles, des 

énigmes , des discours figurés, étoit fort du goût des 
Orientaux. Les prophètes s'en lervoient pour ren-

dre plus sensibles-aux princes les menaces & les pro-

messes qu'ils leur faifoiènt ; ils reprennent auffi sou-
vent les infidèles de leur nation fous la parabole d'une 
épouse adultère. Ils décrivent les violences des peu-

ples ennemis des Juifs, fous l'idée de quelque animal 

féroce. Nathan reproche àDavidfon crime,fous lapa-

robole d'un homme qui a enlevé la brebis d'un pauvre. 

Jefus-Christ adopta 1'usage des paraboles, des simi-
litudes , & des discours figurés , dans la plupart de 

ses instructions, soit aux Juifs, soit à ses disciples, 

comme il paroît par la lecture des Evangélistes, fur 

quoi Clément d'Alexandrie fait une excellente remar-

que, c'est qu'en ce genre il ne convient pas de pres-

ser les termes, ni de demander que l'allégorie soit 
par-tout soutenue ; mais il s'agit de considérer seule-

ment le sujet principal ,& ne faire attention qu'au 

but & à Fesprit de la parabole. 
Selon cette règle, il faut glisser sur les termes lors-

qu'ils pèchent à certains égards ; par exemple, dans 
la parabole des talens , Matt. xxv. 24. le serviteur dit 
à son seigneur, « je sais que vous êtes un homme 

» rude, qui moissonnez où vous n'avez point semé, 
» & qui recueillez où vous n'avez rien fourni » le 

7r^í7i7iov n'est pas certainement trop bien observé dans 

ce propos ; car ce n'est pas le langage qu'un serviteur 

tient à son maître, ou un affranchi à son patron; mais 

il doit suffire que le but de la parabole soit de peindre 

par de telles expressions, quoiqu'outrées, la vaine 

excuse d'un mauvais serviteur. 
Le mot parabole désigne quelquefois une simple 

comparaison qui montre le rapport de deux choies; 

par exemple, « comme il arriva au jour de Noé, au-

» tant en fera-t-il au jour de la venue du fils de 
» l'homme» , Matt. xxlv. 37. 20. il signifie toute si-

militude obscure, Matt. xv. 16. expliquez-nous votre 

similitude TÍÍf «taç<t$ò*w, dit Pierre à Jesus-Christ; 

3 0. une simple allégorie à ce qui se passe pour les 

convives d'un festin ; 40. une maxime, une sentence, 

comme au III. des Rois, iv. 32. où-Fauteur dit que 

Salomon composa trois mille parabols ; 50. ce mot 

se prend dans un sens de méprise ; Dieu menace son 
peuple de le rendre la risée des autres, tradere in 

parabolam , ij. Paralip. vij. 20. enfin il signifie un dis-
cours frivole, nonne/erparabolas loquitur ifleì Ezéch. 

xx. 4.C). n'est-ce point des fadaises qu'il nous conte } 

PARABOLIQUE, adj. (Géométrie.) se dit en géné-

néral de tout ce qui appartient à la parabole ; conóidt 

porabolique, est une figure solide engendrée par la 
rotation d'une parabole fur son axe. Voye^ CONOÏDE. 

Les cercles que l'on conçoit comme les élémens 

de cette figure font en proportion arithmétique, & 

décroissent en s'approchant du sommet. 
Uu conoïde parabolique est à un cylindre de même 

base & de même hauteur, comme 1 est à 2 ; & à un 

cône de la même hauteur &: de même base, comme 

est à 1. 
On appelle courbe de genre parabolique, ou simple-

ment courbe parabolique, une courbe dont l'équation 

est de cette forme,y = <z-\-bx-\-cxi +exì , &c. en 

tel nombre de termes qu'on voudra ; la considération 

de ces courbes est souvent utile en Mathématique, 
on s'en sert entr'autres, 1 °. dans la théorie des équa-

tions, voyei ÉQUATION & CAS; 20. dans la gra-

dation approchée des courbes ; car on peu toujours 



faite passer une courbe parabolique par tant de points 

qu'on voudra d'une courbe proposée, puisqu'il n'y a 

qu'à prendre autant de coëfficiens indéterminés a , 

b , c , &c. qu'il y a de points proposés ; maintenant 

la courbe parabolique ainíi tracée différera peu de la 

courbe proposée , sur - tout si le nombre des points 

est assez grand, & íi les points font assez proches les 

uns des autres : or on peut toujours quarrer une 

courbe parabolique, puisque son élément y dx = 

adx -f- bxdx -}- cxzdx
9
 &c. dont l'intégrale est 

facile à trouver. Voyc\_ INTÉGRAL & QUADRATURE. 

Donc cette quadrature donnera la quadrature appro-

chée de la courbe. 

Pyramidoïde parabolique, est une figure solide dont 

on peut facilement concevoir la génération en ima-

ginant tous les quarrés des ordonnées d'une parabole 

placés de manière que Taxe passe par tous leurs cen-

tres à angles droits : en ce cas la somme des quarrés 
formera le pyramidoïde parabolique. 

On en a la solidité en multipliant la base par la 

moitié de la hauteur : la raison en est évidente , car 

les plans compofans forment une fuite ou progres-
sion arithmétique qui commence par o ; leur somme 

fera donc égale aux extrêmes multipliés par la moi-

tié du nombre des termes, c'est-à-dire dans le cas 

présent égale à la base multipliée par la moitié de la 

hauteur. 

Espace parabolique, c'est l'espace ou l'aire contenu 

entre une ordonnée entière quelconque, telle que 

VV ( Pl. des coniq, fig, <?.),& Tare correspondant 

VB V de la parabole. Voye?^ PARABOLE. 

L'espace parabolique est au rectangle de la demi-

ordonnée par Fabscisse, comme 2 est à 3 ; ck à un 

triangle qui auroit Fabscisse pour hauteur & Fordon-

née pour base, comme 4 est à 3. 

Le segment d'un espace parabolique est la portion 

de cet espace renfermée entre deux ordonnées. 

Voye^ SEGMENT. 

Miroir parabolique. Voye^ MlROIR & ARDENT. 

Fuseau parabolique. Voye^ PYRAMIDOIDE. (O) 

PARABOLlSMUS
9

î. m. (Algèbre?) signifie chez 

.quelques anciens auteurs d'Algèbre, la même chose 
que Fabaissement d'une équation ; ce mot n'est plus 

du-tout en usage. Voye?^ ABAISSEMENT. 

PARABOLOÎDE, s. m. (Géométrie,) c'est ainsi 
qu'on appelle quelquefois les paraboles de degrés ou 

de genres plus élevés que la parabole conique ou 

apollonienne. Quelques auteurs appellent auíîi para-

boíoïde le solide formé par la révolution de la para-

bole ordinaire autour de son axe. Voye^ PARABOLI-

QUE. (O) 

PARABOLOIDE DEMI - CUBIQUE, est le nom que 

quelques géomètres ont donné à une courbe, dans 

laquelle les cubes des ordonnées font tomme les 

quarrés des diamètres ; on Fappelle plus ordinaire-
ment seconde parabole cubique. 

PARABRAMA, f. m. ( Hifî.) le premier des dieux 

de FInde. Une fois il eut envie de se montrer à la 

terre, & il se fit homme. Le premier esset de cette 

envie fut de lui faire concevoir un fils qui lui sortit 
de la bouche, & qui s'appella Misao. II ne s'en tint 

pas là ; il lui en sortit un second de Festomac qui 

s'appella Wilme , & un troisième du ventre qui fut 

nommé Brama. Avant que de difparoître il fit un 

état à chacun de fes enfans. II voulut que F aîné oc-

cupât le premier ciel & dominât fur les élémens & 

fur les mixtes. II plaça le second sous son frère , & 

le constitua juge des hommes ,pere des pauvres, & 

protecteur des malheureux. II conféra au troisième 

î'empire du troisième ciel, & la surintendance de 

tout çe qui appartient aux sacrifices & aux cérémo-

nies religieuses. Les Indiens représentent'cette tri-

nité de leur contrée par un idole àìrois têtes fur un 

meme corps ; d'où quelques auteurs concluent qu'ils 
Tome XI\ 

ont entendu parler de nos dogmes ; mais ils ont tort» 

cette théologie ridicule est fort antérieure à la nôtre. 
PARASYSTE, f. m. (Anùq.grec.) un des cinq 

principaux tribunaux civils d'Athènes. Le parabyfie 

étoit situé dans un lieu obscur, & on n'y traitoit crue 

des moindres affaires de police. II y avoit deux cham-

bres de ce nom , que Sigonius place au-dessous de 

Fhéliée , dans le même corps de bâtiment. Les un-

décemvirs en étoient les présidens ; on en tiroit un 

de chaque tribu, & on leur donnoit un grenier pour 

adjoint. Ils jugeoient les petits voleurs, les marau-

deurs, les coureurs de nuit, & les filoux; quand les 

coupables nioient les faits , on les traduifoit à d'au-

tres tribunaux ; quand ils les avouoient ou qu'ils en 

étoient convaincus par ìa déposition des témoins, 

alors les undécemvirs décidoient du châtiment, 
mais il ne leur étoit pas permis de juger d'une som-

me au-dessus d'une dragme d'argent. Quoi qu'en dise 

Guillaume Postel dans son traité des magistrats athé-

niens, le tribunal des avogadors de Venise ne ré-
pond pas exactement auparabyfh d'Athènes. (D. /.) 

PARACELLAIRE, f. m. (Hifi. ecclés ) celui qui 

avoit autrefois laionction de distribuer aux pauvres 

les restes de la table du pape. II y avoit plusieurs 

paracellaïres. Le pape Zacharie institua des fonds 

pour cette forte d'aumône, qui se faisoit ou de la 
table du pape ou de son palais. 

PARACENTÈSE, f. f. opération de Chirurgie, con-

nue fous le nom de ponction; c'est la petite ouver-

ture qu'on fait au bas-ventre des hydropiques pour 

tirer le stuide épanché dans fa cavité. Voye^ HYDRO-

PISIE. Le mot de paracentèse est formé du grec, Trctpd, 

cum, avec , & du verbe X^TÍIV, pungsre, piquer, d'où 
vient le nom de ponction. 

Les anciens íê fervoient d'une lancette pour faire 

cette opération ; mais les modernes ont imaginé un 

poinçon garni d'une canulle , instrument connu fous 

le nom de trocar, avec lequel on pratique la para-

centèse de la manière la plus simple & la plus sure. 
Foyei TROCAR. 

On a détaillé au mot HYDROPISIE , les signes & 

symptômes par lesquels on connoissoit Fhydropisie ; 

mais il ne suffit pas que cette maladie soit caractéri-

sée pour obliger à faire la ponction. II faut que le 

bas-ventre contienne une certaine quantité de liqui-

des , pour la faire sûrement, & que Fadministration 

des remèdes internes capables d'évacuer les eaux 

ait été infructueuse : alors il faut avoir recours à un 

moyen plus efficace pour procurer la sortie des hu-

meurs épanchées ; la Chirurgie prête ici son secours 

au médecin, qui y trouve une ressource que la ver-

tu des médicamens lui avoit promise en vain. On 

s'assure de la collection des eaux par la plénitude du 

ventre , jointe à tous les signes rationels qui annon-

cent Fhydropisie de bas - ventre , òc par des signes 

moins équivoques qui annoncent la fluctuation, en 

appliquant à un côté du ventre , & frappant modé-

rément le côté opposé pour sentir la colonne d'eau. 

Foye{ FLUCTUATION & ONDULATION. 

Lorsque Fopération est déterminée, il s'agit de 

savoir dans quel endroit on doit la pratiquer. On 

peut établir ici d'après Fexpérience & les meilleures 

observations, un lieu de nécessité & un lieu d'élec-

tion. Si l'ombilic formoit une tumeur aqueuse, com-

me cela s'est vu quelquefois, quoique très - rare-

ment ; il feroit à propos de percer la peau dans cet 

endroit, parce que par la feule ouverture de la peau 

on procureroit Fissue des eaux épanchées. Les per-

sonnes attaquées d'une hernie inguinale ou com-

plette , & qui deviennent hydropiques, ont une 

tumeur aqueuse ; le fluide épanché passe dans le 

sac herniaire. La ponction des tégumens & de la 

portion du péritoine , procurera la sortie des eaux 

plus avantageusement que la perforation de toutes 

XXxxx 



les parties contenantes dans íe lieu d'élection, qu'on 

a fixé précisément au milieu & un peu au-deísous de 

la ligne qui seroit tirée de Fombilic, à P épin e anté-

rieure & supérieure de l'os des îles. 

Si la maladie a pour cause P obstruction du foie, on 

préfère le côté gauche pour l'opération ; & vice, versa 

fi la rate étoit gonflée, ou qu'il y eût quelque skirrhe 

du côté gauche. 
Pour pratiquer l'opération dans le lieu ordinaire

 ? 

on avoit coutume de faire asseoir le malade dans un 

fauteuil : dans cette attitude les eaux fe portent dans 

la partie inférieure du bas - ventre & remplissent le 

bassin ; il n'est pas possible de tirer la plus grande 

partie de ce qui se trouve au-dessous du niveau de 

la cannule. II est plus à propos de faire coucher le 

malade fur le bord de son lit un peu penché du côté 

où l'on opère ; dans cette attitude on remarque, i°. 

qu'avec F attention de presser mollement la circon-

férence du ventre également dans tous ses points à 

mesure que Peau coule , on met prefqu'à sec la ca-

vité qui la contenoit ; x°. que le malade éprouve un 
soulagement marqué à mesure que son ventre se dé-

barrasse , & qu'on ne voit jamais survenir ces défail-

lances & ces syncopes effrayantes qui ont porté les 

auteurs à prescrire qu'on doit tirer Peau à plusieurs 

reprises ; précepte inutile par Pabfence des causes 

qui y avoient donné lieu, & précepte dangereux, 

puisqu'il faudroit ou réitérer les ponctions, ce qui 

ne seroit pas fans inconvénient, ou laisser une can-

nule dont le séjour attireroit des inflammations & 

autres accidens fâcheux. 
Lorsque le malade est situé convenablement, un 

aide applique les deux mains fur la partie du ventre 

opposée à celle où se doit faire la ponction ; afin de 

pousser la plus grande partie des eaux de ce côté , ck 

éloigner par-là les parois du ventre des parties qu'-

elles contiennent, pour mettre ces parties à l'abri de 

la pointe du trocar. Alors le chirurgien qui a eu le 

foin d'examiner avec attention, av ant que de venir au 

lit du malade, fi le poinçon d'acier de son instrument 

n'est pas rouillé dans la cannule , & qui a graissé la 

pointe de rinstrument armé de fa cannule, pour qu'il 

perce avec plus de facilité & en causant moins de 

douleur, le chirurgien, dis-je,tend la peau dans l'en-

droit désigné avec le doigt index&le pouce de lamain 

gauche ; & tenant le manche du trocar dans la main 

droite,le doigt index de cette main étendu fur la can-

nule , pour fixer la longueur 'de Pinstrument qui doit 

pénétrer dans la cavité du ventre, il le plonge en per-

çant les parties contenues jusqu'à ce qu'il sente que 

ía pointe est dans le fluide épanché. II prend la can-

nule avec les doigts de la main gauche, & retire le 

poinçon avec la droite. Les eaux sortent par la-can-

nule. Si quelque partie flottante contenue dans le 

bas-ventre se présentoit à Pextrémité de la cannule , 

& empêchoit les eaux de sortir librement, on éloi-

gne l'obstacle avec une fonde bontonnée qu'on in-

troduit dans la cannule. 
Quand on a tiré les eaux avec les attentions que 

nous avons indiquées plus haut, il faut ôter la can-

nule : pour cet effet on applique deux doigts de la 

main gauche fur la peau de chaque côté de la can-

nule, qu'on retire facilement ávec la main droite , 

en prenant la précaution de lui faire décrire un demi-

tour. 

Après l'opération on applique fur Pouverture une 

petite compresse trempée dans de Peau-de-vie, & 

par-dessus une compresse d'un demi-pié en quarré, à 

sec ou trempée dans du vin chaud, & on la soutient 

par un bandage de corps suffisamment serré. 

L'opération de la paracentèse ne remédie qu'à Pé-

panchement actuel, & ne dispense pas de Pufage 

continué des remèdes capables de détruire les causes 

de Fhydropisie., 6c d'empêcher un nouvel amas de 

matières» Sî ces causes ne font pas de nature à cèdes 

aux remèdes les mieux indiqués, la paracentèse est un 

secours palliatif qui prolonge la vie des malades^, 

souvent pendant plusieurs années , en les empêchant 

d'être suffoqués par la plénitude , 6c en préservant 
les viscères de ì'atonie qu'ils contracteraient en 

baignant continuellement dans un fluide épanché 

contre Pordre naturel. H y a des personnes à qui 

l'on a fait quatre-vingt fois la ponction en dix - huit 

mois. Quelques personnes ont été guéries radicale-

ment après avoir été percées trois ou quatre fois, 

quoiqu'elles n'eussent observé aucun régime, ni vou-

lu s'assujettir à Pufage d'aucun remède. On n'approu--

ve pas de telles dispositions dans les malades , mais 

fans se rendre garant d'une pareille conduite, les 

faits qui nous Pont fait connoître peuvent être re-

gardés comme des témoins bien sûrs de Futilité de 
l'opération de la paracentèse. Les auteurs de réputa-

tion qui ont prétendu décrier cette opération, fans 

laquelle les meilleurs remèdes n'opereroient souvent 

aucun fruit, ont imprimé par cette fausse prévention 

Une tache à leur nom dans la mémoire des gens rai-

sonnables. 

On a donné le nom de paracentèse à toutes les opé-
rations qui s'exécutent par le moyen du trocar, Sc 

même par le bistouri, lorsqu'on fait une ouverture 

pour tirer un fluide quelconque épanché dans les 

cavités naturelles. L'inciíion du ventre pour un 

épanchement sanguin ou purulent, & l'opération de 
Pempyeme à la poitrine, ont été appellés du nom de 

paracentèse ; Pétymologie autorise ces dénominations. 

On fait la ponction au scrotum avec le trocar dans 

Fhydropisie particulière de ce sac. V. HYDROCÈLE. 

| PARACHELOITES , (Géog. anc.) Paracheloitce ; 

peuples de la Thessalie, voisins de la ville de Malia, 

fur le bord du fleuve Acheloiis, folon Strabon, /iv. 

IX. page. 434. Tite-Live , liv. XXXIX. ch. xxvj. 

connoit une ville nommée Parackeloida: elle devoit 

appartenir aux Paracheloïtes ; car quoiqu'il la place 

dans PAthamanie , il ajoute qu'elle avoit été unie à 

la Thessalie. 

PARACHEVER, terme d'art, c'est la même chose 

que finir ou mettre la derniere main à un ouvrage. 

Parachever chez les Doreurs, c'est étendre fur Far-

gent ou le cuivre qu'on veut dorer, For moulu & le 

vif-argent amalgamés ensemble avec Pavivoir ou le 

grate-bosse. 
PARACHEVER , che^ les Teinturiers , se dit particu-

lièrement des noirs qui se commencent avec le gues-

de, Pindigo & le pastel, suivant leur qualité ; & qui 

se parachèvent en noir avec de la galle & de la coupe-

rose. 

PARACHRONISME, f. m. (Chronolog.) c'est une 

erreur que l'on commet dans la chronologie, ou la 

supputation des tems, en plaçant un événement plus 

tard qu'il ne doit être placé. Le parachronifme est op-

posé à Y anachronisme, qui place l'événement plutôt 

qu'il n'est arrivé. (D. J.) 
PARACENTRIQUE , adj. (Géom.) mouvement 

paracentrique ; est une expression usitée en Astrono-

mie, & principalement dans Pastronomie ancienne, 

pour marquer Papproximation & Péloignement d'u-

ne planète, par rapport au soleil , 011 au centre de son 

mouvement. 

Ainsi, si une planète en A (Pl. Aflron. fig. 24.) 

se meut vers B, en ce cas SB—SA est íe mouvement 

paracentrique de cette planète. . 
Sollicitation paracentrique de gravité, ou force 

centripète, c'est dans quelques anciens auteurs d'as-
tronomie physique, la même chose que vis centripe-

ta; elle s'exprime en Astronomie, par la ligne AL, 

fig. 24. tirée du point A, parallèle au rayon SB 

(qu'on suppose ici infiniment proche de SA) jus-

qu'à ce qu'elle coupe la tangente BL. 
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Au f este toutes ees expressions de mouvement para-

centrique , sollicitation paracentrique , ne font plus au-
jourdhui en usage. 

Isochrone paracentrique est le nom que l'on donne 
dans la sublime géométrie, à une courbe, telle que 
íì un corps pesant descend librement le long de cette 
courbe, il s'éloigne ou s'approche également, en 
tems égaux, d'un centre ou point donné. Voye7^{\\x 

la nature de cette courbe, les journaux de Leipjìch, 

de 168^ & 17 c) 4, & les mêm. de Vacad. royale des 

Sciences de 16S)9° ^°Jei aujfi ISOCHRONE 6- APPRO-

CHE. 

Le problême de l'isochrone paracentrique, est une 
généralisation de celui de la courbe isochrone, ou 
courbe aux approches égales, dans laquelle un corps 
pesant s'approche également, ©n tems fégaux, de 
î'horison, ou ce qui revient au même, d'un point 
infiniment éloigné. Ces deux problêmes furent pro-
posés par M. Leibnitz, comme une efpece de défi, 
aux partisans de Fancienne analyse, qui n'en purent 
venir à-bout. MM. Bernoulli les résolurent l'un .& 
l'autre, 6c M. Huyghens, peu de tems avant fa mort, 
avoit résolu celui de la courbe isochrone simple. 

(O) 
PARACLET, s. m. (Théolog.) du grec TrapoLzXn-

TOÇ , dérivé de TrapecKMa, ou íelon une autre pro-
nonciation de Yeta en iota, 7ra.pazXnoç : ce nom signi-
fie un consolateur, un avocat, un défenseur, un inter-

cesseur. 

On donne communément le nom de paraclet au S. 
Esprit, & J. C. le lui a souvent donné, Joann. xiv. 

%6. xv. 2.6. xvj y. J. C. lui-même sô nomme para-

clet ou consolateur, lorsqu'il dit en S. Jean, xiv. 16. 
Je prierai le P ère , & il vous donnera un autre Paraclet. 

Le même apôtre dit que nous avons un avocat, TOI/ 

•TrotpctiiÀíìTtv, auprès du Pere ; or cet avocat 6c ce mé-
diateur c'est J. C. 

Mais le nom de paraclee , comme consolateur, est 
particulièrement affecté au S. Esprit. 

PARACLET, {Géog. mod.) abbaye de France en 
Champagne, sur le ruisseau d'Arduzon, proche de 
Mogent-íur-seine. On ne trouvera guere d'abbayes 
dans cet ouvrage, mais qui poUrroit taire une ab-
baye qui doit à Abélard son établissement, & dont 
Heloïse fut la première abbesse : Abélard le plus ha-
bile dialecticien dè son tems ! Héloïfe la première de 
son sexe en érudition, 6c qui n'étoit pas la derniere 
en beauté ! 

On fait qu'Abélard, craignant que ses adversaires 
ne le livrassent au bras féculier,à cause qu'il avoit sou-
tenu que S. Denis Faréopagite n'avoit pas converti 
la France , fe sauva fur les terres de Thibaut comte 
de Champagne, d'oii il se choisit une retraite solitaire 
au diocèse de Troyes ; il y bâtit une chaumière, fit 
de cette chaumière un oratoire, 6c ses écoliers ac-
courant de toutes parts à ce désert, fournirent à leur 
maître de quoi subsister, 6c bâtirent Foratoire de bois 
6c de pierre. Alors Abélard lui donna le nom âe Pa-

raclet, -pour conserver la mémoire des consolations 
qu'il avoit reçues dans son hermitage. TiapctKXvTGç, 

veut dire consolateur , 6c vient de •na.pa.v.xlo ,je conso-
le , je prie, j'exhorte. 

Mais les ennemis d'Abélard ne le laissèrent pas 
tranquille, 6c mirent dans leurs intérêts S. Bernard 
6c S. Norbert. II n'y eut pas moyen de tenir contre 
de tels adversaires, Abélard leur quitta la partie, 6c 
s'en alla en basse-Bretagne, où les moines de Fabbaye 
de S. Gildas de Ruys, l'appellerent pour leur chef. 

Dans cette conjoncture Suger, abbé de S. Denis, 
chassa du monastère d'Argenteuil les religieuses, pré-
venu que leur conduite étoit mauvaise. Héloïfe qui 
en étoit supérieure, vint avec ses religieuses au Pa-

raclet, que son ancien mari lui donna avant que de se 
rendre à Clugny, 
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Le pape Innocent Ií. confirma cette donation, en 

l'année 113 1: 6c voilà Forigine de Fabbaye de béné-
dictines du Paraclet. Héloïíè en fut la première ab-
besse : chacun, à Fexemple de Mahault comtesse de 
Champagne, s'empressa à lui faire de grands biens. 
Les évêques l'aimerent comme leur fille, les abbés 
comme leur sœur, 6c les gens du monde comme leur 
mere. 

Cette abbaye jouit aujourd'hui de 15 à 20 mille 
livres de rente: elle est chef-d'ordre, & a plusieurs 
monastères & prieurés dans fa dépendance. Héloïfe 
la gouverna pendant 33 ans, & mourut en 1163. 

Les abbesses qui lui ont succédé, ont été assez sou-
Vent des plus anciennes maisons du royaume : on 
doit mettre de ce nombre Jeanne Chabot, quoiqu'elle 
ait été obligée d'abdiquer fa place, à cause de la reli-
gion protestante qu'elle professoit, & qu'elle pro-
fessa hautement jusqu'à la mort ; fans néanmoins se 
marier, ni quitter son habit de religieuse. 

Comme Héloïfe n'entendoit pas feulement la lan-
gue latine, mais favoit encore très-bien la langue 
grecque, elle fit chanter la messe dans cette langue , 
tous les ans le jour de la Pentecôte, qui étoit la prin-
cipale fête de Fabbaye du Paraclet, 6c cet usage s'ob-
serve encore aujourd'hui. 

Dès qu'Abélard fut mort, elle demanda son corps 
à Fabbé de Clugny ; Fayant obtenu, elle le fit mettre 
au Paraclet, coordonna, en mourant, qu'on Fenter-
rât dans le même tombeau. On assure que lorsqu'on 
ouvrit la tombe pour y déposer le corps d'Héloïfe , 
Abélard lui tendit les bras pour la recevoir, 6c qu'il 
Fembrassa étroitement. Une chronique manuscrite 
décrit le miracle en ces termes : Et ad tumulumaper-

tum Heloisa deportata , maritus ejus , elevatis brachiis , 

illam recepit, & ità eam amplexatus , brachia sua slrin-
xit. 

Grégoire de Tours, hijï. lib. I. c. xlij. rapporte un-
fait semblable de deux personnes mariées,qui demeus 
rerent toujours vierges, 6c que les habitans du pay. 
(Clermont en Auvergne) nommèrent les deux amans 

La femme décéda la premiere;&le mari en Fenterrant 
fe servit de cette prière de l'Ecriture : je vous rends 

grâces,ô monSeigneur & mon Dïeu^de ce que je vous rends 

ce trésor dans la mime pureté qu'il vous a plu de me le con-

fierXa femme se mit à sourire: hé pourquoi, lui dit-êlle, 
parlez-vous d'une chose qu'on ne vous demande pas /Le 
mari mourut peu de tems après, & 011 l'enfévelit vis-
à-vis de son épouse, on trouva les deux corps en-
semble dans la même tombe. 

II en est sûrement de ce conte, comme de celui 
d'Héloïfe 6c d'Abélard. On a même découvert que la 
volonté de Fabbesse du Paraclet n'avoit point été sui-
vie, 6c que l'on ne Favoit point mise suivant ses de-
sirs dans le tombeau de son époux. François d'Am-
boise nous apprend, qu'étant au Paraclet, il avoit vu 
le fondateur 6c la fondatrice couchés l'un auprès de 
l'autre dans deux monumens séparés. \Le chevalier de 

JAUCOURT.~\ 

PARACLETIQUE., f. m. (Tkéolog.) c'est le nom 
que les Grecs donnent à un de leurs livres d'office , 
comme qui diroit invocatoire, du grec '7ra.pa.KK.Xitv, 

invoquer ; parce qu'il contient plusieurs prières ou 
invocations adressées aux saints. Les Grecs se ser-
vent, pendant les jours de toute l'année, de ce livré, 
ayant toujours quelque chose dans leur office qui en 
est tiré. Voyez_ Léo Allatius , dans fa première disserta* 
tionsur les livres ecclésiastiques des Grecs. 

PARACiEMUMENE ou PARAKIMOMENE, f. 
m. (Hift. anc.) nom d'un officier de Pempereur de 
Constantinople : c'étoit le grand chambellan. Les 
fonctions étoient partagées entre deux personnes ; 
l'une s'appelloit le chambellan de Panneau , 6c l'autre 
le chambellan de la chambre', le premier répondoit à 
notre garde des sceaux. 

X X x x x ij 
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PARADA, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre , fur le chemin qui conduifoit de Tapsus à Ilti-

que. Scipion brûla cette ville, &c traita îes habitàns 

avec la derniere barbarie. 
PARADABATRA, (Géog. anc.) ville de l'índe, 

en-deçà du Gange. Ptolomée, lib. Vil. ch. j. la place 

fur le bord de ce fleuve, entre Azica & Pifca. 

PARADE , f. f. (Grammaire.) vue ou exposition 

d'une chose vue dans tous fes avantages, & dans ce 

qu'elle a de plus beau. Voyez_ SPECTACLE. 

Un lit de parade, eít celui fur lequel on expose le 

corps d'un grand ou d'un prince après fa mort. 

On appelloit parade dans les tournois , la marche 

que faiíòient, en bel ordre, les chevaliers dans la lice 
avant que de commencer le combat. 

On a donné auífi le nom de parade à ce que nous 

appelions aujourd'hui revue d'une troupe, d'un régi-

ment : on diíbit alors faire la parade, & montrer la 

parade , comme nous disons aujourd'hui faire Vexer-

cice , & monter la garde. 

PARADE , FAIRE LA , (Art milit.) les officiels font 

la parade, lorsque leur bataillon, leur régiment, -ou 

leur compagnie, ayant ordre dë se mettre sous les 
armes, ils s'y rendent en meilleur état qu'il leur est 

possible, pour prendre le poste , & tenir le rang qui 

leur est dû, soit fur le terrein où le bataillon se for-

me , soit dans la place où l'on .s'assemble pour monter 

la garde,soit devant le corps-de-garde, quand il faut 

relever la garde, ou bien lorsqu'une personne de 
qualité est prête à passer. Dict. milit. (D. J.) 

PARADE , (Marine.) faire la parade ; tous les vais-

seaux firent parade , & chacun déploya tous ses pa-

villons : c'est orner un vaisseau de tous les pavillons 
qui font à son bord, & de tous ses parois. On dit 

aussi parer, les vaisseaux feront parés de fiâmes. 

(/) 
PARADE , (Maréchalerie.) on appelle cheval de pa-

rade, celui dont on ne se sert que dans les occasions 

de cérémonie, & plus pour la beauté que pour le 

service qu'on en attend. 

On appelle la parade, un endroit que le maqui-

gnon a désigné pour faire monter le cheval qu'il veut 

vendre. 
La parade , en terme de manège , est la même chose 

que le parer. Voyez^ PARER. 

PARADE , terme d'escrime , action par laquelle on 

pare une estocade. Voyez^ PARER. 

II y a autant de parades différentes, qu'il y a de 

différentes façons de terminer une estocade , voye^ 

ESTOCADE. II y a donc cinq parades, qu'on appelle 

en terme d'escrime, quarte, tierce, seconde, quarte 

base & quinte. 

PARADE , efpece de farce, originairement prépa-

rée pour amuser le peuple,, & qui souvent fait rire , 

pour un moment, la meilleure compagnie. 

Ce spectacle tient également des anciennes comé-
dies nommées platariœ , composées de simples dialo-

gues presque sans action, & de celles dont les per-

sonnages étoient pris dans le-bas peuple, dont les 

scènes se passoient dans les cabarets , & qui pour 

cette raison furent nommées tabernariœ. Voyez_ CO-

MÉDIE. 

Les personnages ordinares des parades d'aujour-

d'hui , font le bon-homme Cassandre, pere, tuteur, 

ou amant surané d'Isabelle : ie vrai caractère de la 

charmante Isabelle est d'être également foible, fausse 

& précieuse; celui du beau Léandre son amant, est 

d'allier le ton grivois d'un soldat, à la fatuité d'un 

petit-maître : un pierrot, quelquefois un arlequin & 

un moucheur de chandelle , achèvent de remplir 

tous les rôles de la parade, dont le vrai ton est tou-

jours le plus bas comique. 

La parade est ancienne en France ; elle est née des 

moralités, des mystères & des facéties que les éle-

vés de la basoche, les confrères de la passion, & h 
troupe du prince des sots jouofent dans les carre-

fours , dans les marchés , & souvent même dans les 

cérémonies les plus augustes, telles que les entrées, 

& le couronnement de nos rois. 

La parade subsistoit encore sur íe théâtre françois, 

du tems de là minorité de Louis le Grand ; & lors-

que Scarron, dans son roman comique, fait le por-

trait du vieux comédien la Rancune , & de made^ 

moifelle de la Caverne, il donne une idée du jeu ri-

dicule des acteurs , & du ton platement bouffon de 

la plupart des petites pieces de ce tems. 

La comédie ayant enfin reçu des lois de la décence 
& du goût, la parade cependant ne fut point absolu-

ment anéantie : elle ne pouvoit l'être, parce qu'elle 

porte un caractère de vérité , & qu'elle peint vive-

ment les mœurs du peuple qui s'en amuse ; elle fut 

seulement abandonnée à la populace, & reléguée 
dans les foires &: fur les théâtres des charlatans qui 

jouent souvent des scènes bouffones, pour attirer un 

plus grand nombre d'acheteurs. 

Quelques auteurs célèbres, & plusieurs personnes 
pleines d'esprit, s'amusent-encore quelquefois à 

composer de petites pieces dans ce meme goût. A 

force d'imagination & de gayeíé, elles saisissent ce 

ton ridicule ; c'est en philosophes qu'elles ont tra-

vaillé à eonnortre les mœurs & la tournure de fef-

prit du peuple, c'est avec vivacité qu'elles les pei-
gnent. Malgré le ton qu'il faut toujours affecter dans 
ces parades , Finvention y décelé souvent les talens 

de Fauteur ; une fine plaiíanterie se fait sentir au mi-

lieu des équivoques & des quolibets, &c les grâces 

parent toujours de quelques fleurs le langage de 

Thalie,& le ridicule déguisement fous lequel elles 
s'amusent à Fenvelopper. 

Onpourroit reprocher, avec raison aux Italiens , 

&beaucoup plus encore auxAnglois,d'avoir conservé 

dans leurs meilleures comédies trop de scènes de para-

des;on y voit souvent régner la licence grossière & ré-

voltante des anciennes comédies nommées taber-
nariœ. 

On peut s'étonner que le vrai caractère de la bonne 
comédie ait été si long-tems inconnu parmi nous ; 
les Grecs & les-Latins nous ont laissé d'excellens 

modelés , & dans tous les âges,les auteurs ont eu la 

nature fous les yeux , par quelle efpece de barbarie 

ne l'ont-ils si long-tems imitée que dans ce qu'elle a 

de plus abject & de plus désagréable? 

Le génie perça cependant quelquefois dans ces 

siécles dont il nous reste si peu d'ouvrages dignes 

d'estime; la farce de Pathelin seroit honneur à Mo-

lière. Nous avons peu de comédies qui rassemblent 

des peintures plus vraies , plus d'imagination ôc de 

gayeté. 

Quelques auteurs attribuent cette piece à Jean de 

Meun ; mais Jean de Meun cite lui-même des passa-
ges de Pathelin, dans fa continuation du roman de la 

Rose: & d'ailleurs nous avons des raisons bien fortes 
pour rendre cette piece à Guillaume de Loris. 

On accorderoit fans peine à Guillaume de Loris, 

inventeur du roman de la Rose , le titre de pere de 

Féloquence françoise , que son continuateur obtint 

sous le règne de Philippe le Bel. On reconnoit dans 

les premiers chants de ce poëme, Fimagination la 

plus belle & la plus riante, une grande connoissance 

des anciens , un beau choix dans les traits qu'il en 

imite ; mais dès que Jean de Meun prend la plume, 

de froides allégories, des dissertations frivoles, ap-

p efantissent Fouvrage ; le mauvais ton de Fécole, qui 

dominoit alors, reparoit: un goût juste & éclairé 

ne peut y reconnoiíre Fauteur de la farce de Pathe-

lin , & la rend à Guillaume de Loris. 

Si nous sommes étonnés, avec raison, que la farce 

de Pathelin n'ait point eu d'imitateurs pendant plu-



fleurs siécles, nous devons l'être encore plus que íe 

mauvais goût de ces siécles d'ignorance règne enco-

re quelquefois fur notre théâtre : nous ferions bien 

tentés de croire que l'on a peut-être montré trop 

d'indulgence pour ces espèces de recueils de scènes 

isolées, qu'on nomme comédies à tiroirs. Momus Fa-

buliste mérita fans doute son succès par l'invention 

& l'efprit qui y règnent; mais cette piece ne devoit 

point fomier un nouveau genre, & n'a eu que de 

très-foibles imitateurs. 
Quel abus ne fait-on pas tous les jours de la faci-

lité qu'on trouve à rafìembler quelques dialogues , 

fous le nom de comédie ? Souvent fans invention, & 

toujours fans intérêt, ces espèces de parades ne ren-

ferment qu'une fausse métaphysique , un jargon pré-

cieux , des caricatures, ou de petites esquisses mal 

destinées , des mœurs & des ridicules; quelquefois 

même on y voit régner une licence grofíiere ; les 

jeux de Thalie n'y font plus animés par une critique 

sine &c judicieuse , ils font deshonorés par les traits 

les plus odieux de la satyre. 
Pourra-t-on croire un jour que dans le siécle le 

plus ressemblant à celui d'Auguste, dans la fête la 

plus folemnelle, fous les yeux d'un des meilleurs 

rois qui soient nés pour le bonheur des hommes, 

pourra-t-on croire que le manque de goût, l'igno-

rance ou la malignité, aient fait admettre & repré-

senter une parade, de í'efpece de celles que nous ve-

nons de définir ? 
Un citoyen, qui jouissoit de la réputation d'hon-

nête homme ( M. Rousseau de Genève ), y fut tra-

duit fur la scène, avec des traits extérieurs qui pou-

voient le caractériser. L'auteur de la piece, pour 

achever de l'avilir , osa lui prêter son langage. C'est 

ainsi que la populace de Londres traine quelquefois 

dans le quartier de Druryiane, une figure contre-

faite, avec une bourse, un plumet & une cocarde 

blanche, croyant insulter notre nation. 

Un murmure général s'éleva dans la salle, il fut à 

peine contenu par la présence d'un maître adoré; 
l'indignation publique , la voix de l'estime &: de l'a-

mitié, demandèrent la punition de cet attentat : un 

arrêt flétrissant fut signé par une main qui tient & 

qui honore également le sceptre des rois , & la plu-

me des gens de lettres. Mais le philosophe fidèle à 
ses principes , demanda la grâce du coupable , & le 

monarque crut rendre un plus digne hommage à la 

vertu en accordant le pardon de cette odieuse licence, 

qu'en punissant l'auteur avec sévérité.. La piece ren-

tra dans le néant avec son auteur ; mais la justice du 

prince & la générosité du philosophe passeront à la 

postérité, & nous ont paru mériter une place dans 

l'Encyclopédie. 
Rien ne corrige les méchans : Fauteur de cette 

première parade en a fait une seconde, où il a em-

brassé le même citoyen, qui avoit obtenu son par-

don , avec un grand nombre de gens de bien, parmi 

lesquels on nomme un de ses bienfaiteurs. Le bien-

faiteur indignement travesti, est Fhonnête & célè-

bre M. H. . . ôcl'ingrat, est un certain P. . . de 

M 
Tel est le fort de ces espèces de parades fatyriques, 

elles ne peuvent troubler ou séduire qu'un moment 

lasociété; & la punition ou le mépris fuit toujours de 

près les traits odieux &fans effet,, lancés par l'en-

vie contre ceux qui enrichissent la littérature, Ô£ qui 

l'éclairent. Si la libéralité des personnes d'un certain 

ordre , fait vivre des auteurs qui feroient ignorés 

íans le murmure qu'ils excitent ; nous n'imaginons 

pas que cette bienfaisance puisse s'étendre jusqu'à les 

protéger. Lisent'artic.e ECLECTISME, /. 284.. t. V. 

seconde col. 
Cet article est de M. le comte de TRESSAN', lieute-

nant général des armées du Roi, grand maréckal-des-
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logis du rôt de Pologne, duc de Lorraine & membre de$ 

académies des Sciences de France , de Prusse, d'Angle» 

terre, &c. 

PARADIAZEUXÏS , f. m. dans la Musique grec-; 

que , est, au rapport du vieux Bacchius , Fintervaî-

le d'un ton seulement entre les cordes homologues 

de deux tétracordes ; & c'est I'efpece de disjonction, 

qui règne entre le tétracorde fynnemenon & le té-

tracorde diezeugmenon. Voye^tous ces mots. 

PARADIGME, f. m. ce mot vient au grec «zs-etpct» 

sítyy,ci, exemplar, dérivé du verbe Tra.ûctS'ííwvci, ma-

nifeste ojlendo ; RR. ïixpá, préposition souvent am-

pliative , quand elle entre dans la composition des 

mots ; & &m^vm, ojlendo. Les Grammairiens fe font 

approprié le mot paradigme, pour désigner les exem-

ples de déclinaisons & de conjugaisons, qui peuvent 
servir ensuite de modelés aux autres mots , que l'u-

fage & Fanalogie ont soumis aux mêmes variations 
de l'une ou de l'autre efpece. Les paradigmes íbnt 

des exemples , des modelés pour d'autres mots ana-

logues ; & c'est le sens littéral du mot-. 

Les paradigmes étant principalement destinés à in-

culquer la règle générale , par Fimage sensible d'une 

application particulière proposée comme un objet 

d'imitation : M. le Fevre de Saumur , avoit raison ;.: 

sans doute , de désirer que ces modelés fussent pré-

sentés aux jeunes gens fous une forme agréable & 

propre à intéresser leur imagination : il faudroit, se-
lon ses vues , qu'ils fussent imprimés fur de beau pa-

pier , en beaux caractères, & dans le format de Vin-

quarto , afin que chaque article du paradigme n'occu-

pât qu'une ligne , & qu'on ne fut pas obligé d'en 

renvoyer quelque chose à la. ligne suivante; 

Ces petites attentions peuvent paroître minutieu-

ses à bien des gens , qui prétendent au mérite de ne 
voir les choses qu'en grand : mais ce qu'il est permis 

aux spectateurs oisifs d'envisager ainsi, doit être exé-

cuté dans toutes ses parties par les maîtres ; & les 

meilleurs font toujours ceux qui analysent le plus 

exactement les détails. Qu'il me soit donc permis 

d'ajouter ici quelques observations qui me paroilfent 

intéressantes fous ce point de vue. Je les rapporte-

rai fur-tout aux élémens de la langue latine ; & l'on 
en sent bien la raison^ 

i. Déclinaison. II est généralement avoué, qu'il 
y avoit une barbarie insoutenable dans les anciens 

rudimens, où les nombres & les cas étoient désignés 

en latin , singulariter nominativo , &c. comme si les 

commençans avoient déja entendu la langue dans 

laquèíle on prétendoit pourtant les initier par-là mê-

me : on ne fauroit leur parler trop clairement ; & il 
est singulier qu'on se soit avisé si tard d'employer 

leur propre langue pour les instruire. 

Une autre méprise , c'est d'avoir joint au paradig-

me d'un nom, celui de l'article du même genre ; hœc 

musa , hujus muscs , &c. c'est une imitation mal-

adroite des paradigmes des déclinaisons grecques, où 
l'article paroît plus nécessaire , d'où cependant il est 

encore plus avantageux de le retrancher, pour ne 

pas partager l'attention des commençans en la sur-
chargeant mal-à-propos ; & c'est le parti que vient 

de prendre le P. Giraudeau jésuite , dans son Intro-
duction à la langue grecque. A plus fortè raison doit-' 

on supprimer cette addition superflue dans les para-

digmes latins : & si l'on ne veut y présenter aucun 

nom, sans en faire connoître le genre aux enfans. ; 

que ce soit simplement par l'une des lettres initiales 

m , fou. n , quand le nom est d'un genre déterminé; 

par deux de ces lettres & le mot ou entre deux , il 

est d'un genre douteux , &c. Foye{ GENRE. 

On a coutume encore de traduire chaque cas la-

tin , en se servant de notrê article défini h, la, les ^ 

pour les noms appellatifs ; de la préposition de pour 

le génitif j de à pour le datif, & de de ou par pou# 
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i'ablatif. Cela peut induire quelquefois en erreur , 

parce que ces cas ne fe traduisent pas toujours de 

la menïe manière ; 6c c'est peut-être ce parallélisme 

de françois 6c de latin qui a donné lieu à nos Gram-

mairiens d'imaginer faussement que nos noms ont 

des cas. Foyez/ZAS: je voudrois donc que l'on mît 

simplement après le nominatif singulier, la significa-
tion françoife du nom, en parenthèse, en caractères 

différens de ceux du latin, fans aucun article , 6c 
qu'on en fît autant après le nominatif pluriel, en in-

diquant la différence d'orthographe qu'exige ce nom-

bre , & marquant soigneusement le genre du fran-

çois dans chacun des deux nombres. í 

Comme il y a autant d'avantage réel à mettre en 

parallèle les choses véritablement analogues 6c sem-
blables , qu'il peut y avoir de danger à comparer des 

choses qui, fous les apparences trompeuses de l'a-

nalogie , font véritablement dissemblables ; je crois 

qu'il pourroit être de quelque utilité de mettre fur 

deux colonnes parallèles les cas du singulier 6c ceux 

du pluriel. Alors pour ne pas occuper trop de lar-

geur , on pourroit mettre la traduction françoife de 

chaque nombre à la tête des six cas , fous la forme 

déja indiquée ; 6c le format in-octavo devient suffi-
sant. 

M. Lancelot, dans l'abrégé de fa Méthode latine , 

avoit imaginé de faire imprimer en lettres rouges les 

terminaisons qui caractérisent chaque cas : mais il 

me semble que cette bigarrure n'a d'autre effet que 

de choquer les yeux , & il paroît que le public , en 

applaudissant aux autres vues de ce sage 6c laborieux 

grammairien, n'a pas approuvé cet expédient, puis-
qu'on n'en a fait aucun usage dans aucun des livres 

élémentaires que l'on a imprimés depuis. Ce font en 

effet les explications 6c les remarques du maître qui 

doivent fixer l'attention des disciples fur ces diffé-

rences ; voici donc un exemple de ce que je veux 

dire par rapport aux noms. 

P A 

S I N G. P L U R. 

(Table f.) (Tables f.) 

Nom. Mensa. f. Mensœ. s. 
Gén. Mensce. Mensarum. 
Dat. Mensœ. Mensìs. 
Acc. Mensam, Mensas. 
Voc. Mensa. Mensœ. 
Abl. Mensa. Mensìs. 

J'ai choisi, le nom Mensa ( Table ) , parce qu'il ex-

prime une chose connue de tous les enfans ; au lieu 

qu'ils apprennent à décliner Musa , fans savoir ce 

que c'est qu'une Muse ; ou bien il faut les distraire 

de leur analogie , pour leur donner les notions my-

thologiques que suppose ce nom : e'est un double 

inconvénient qu'il faut également éviter , dans les 

commencemens fur-tout. 

Les pronoms personnels ego , tu, fui, peuvent 6c 
doivent être présentés fous le même aspect : 6c les 

adjectifs mêmes ne demandent d'autres différences , 

que celles que l'on va voir dans l'exemple suivant. 

P L U R. 

Bons
 3

 m. Bonnes, f. 

!• f. n. 

JtSoni, bonce , bona. 

Bonorum, bonarum, h 

Bonis
 y

 bonis , bonis. 
» ; / 

Bon j 

m, 

S I N G. 

m. Bonne, f. 

f. n. m. 

bona. 

, bona
 3

 boniim
 3 

Gén. Boni, bonce , boni. 

Dat. Bono , bonce , bono. 

Acc. Bonum
 y

 bonam, bonun 

VoC. Bene , bona
 3

 bonum , 

Abl. Bono , bonâ , bono. 

Si un adjectif a dans plusieurs cas une même ter-

minaison pour plusieurs genres , on peut marquer 

les genres après chaque terminaison; par exemples 

Boni , 

'■, bonorum. 
s
 y

 noms , bonis. 

Bonos , bonas , bona. 

Boni , bona , 

Bonis
 3

 bonis . bonis. 

S I N G. P L U K; 

Sages, m. f. 

Sapienies
 3

 m. f. Sapienúa
 }

 n. 

Sage , m. f. 

Nom- Sapiens
 3
 m. f. n. 

Gen. Sapientìs. Sapieniiumovt Sapienium
3
mS.a, 

Dat. Sapienti. Sapìentibus. 

Acc. Sapientem
3
mS.Sap'iens,n. Sapientes , m. C-Sapienúa, n. 

Voc. Sapiens. Sapientes
 3

 m. f. Sapienúa ,n. 
Abl. Sapìente OU Sapienti. Sapìentibus. 

Dans cet exemple ; on marque les trois lettres l 
m,f, n , au premier cas de chaque nombre qui n'a 

qu'une terminaison pour les trois genres ; les autres 

qui n'ont également qu'une terminaison sont de mê-

me pour les trois genres. 

Ce n'est pas assez d'avoir déterminé la forme qui 

m'a paru la plus convenable pour les paradigmes. 

L'enfemble du système grammatical adopté dans cet 

ouvrage , exige encore quelques observations qui 

auroient dû entrer au mot DÉCLINAISON ; mais que 

M. du Marfais ne pouvoit pas prévoir , parce qu'if 
n'avoit pas les mêmes idées que moi fur les diffé-

rentes espèces de mots. VoyezìAoT. 

Je regarde comme deux espèces très-différentes 

les noms 6c les adjectifs ; voye{ GENRE , MOT , NOM: 

& SUBSTANTIF , 6c je crois qu'il n'y a de mots qui 

soient primitivement 6c véritablement pronoms , 

que les trois personnels ego, tu, fui, voye^ PRO-

NOM. Je conclus de-là que les déclinaisons doivent 

être partagées en trois sections : que la première doit 

comprendre les cinq déclinaisons des noms ; la se-
conde , les trois pronoms déclinés ; & la troisième , 

les déclinaisons des adjectifs. 

I. Lapremiere déclinaison des noms comprend ceux 

qui ont le nominatif singulier en a ou en as, en e ou 

en es : ainsi après la règle propre à chaque efpece, il 
faut un paradigme de chacune. On ajoutera à la fin , 

comme en exception, le petit nombre de noms en a. 

qui ont le datif & I'ablatif pluriels en abus, afin que 

le féminin ne soit pas confondu dans ces cas avec 

ceux des noms masculins en us ; si muta avoit formé 

mulis , comme on le forme de rnulus , il y auroit eu 

équivoque. 

La seconde déclinaison comprend les noms en er 

011 /r, en um 6c en us : voilà trois espèces 6c trois pa-

radigmes. On mettra à la fuite la déclinaison de D eus
 9 

parce que ce mot étant d'un usage fréquent doit être 

connu; & l'on remarquera l'irrégularité des noms 

propres en ius, de ceux en eus venus du grec, & de 

ceux qui changent de genre au pluriel. 

La troisième déclinaison ne peut fe diviser qu'en 

deux classes , les noms masculins 6c féminins dans 

l'une, 6c les neutres dans l'autre : mais on fera bien 

de présenter aux enfans des paradigmes de différentes 

terminaisons dans chaque classe. II faut, je crois, ne 

faire mention que de peu d'exceptions, parce qu'on 

ne diroit pas tout, ou l'on excéderoit les bornes qui 

conviennent à des élémens. 

Dans la quatrième déclinaison , il suffira de don-

ner un paradigme en us, & un autre en u ; de décliner 

ensuite domus qui revient fréquemment , & de re-

marquer quelques noms qui ont le datif 6c I'ablatif 

pluriels en ubus. 

La cinquième déclinaison ne demande qu'un para-

digme , 6t n'a aucune difficulté. 

II. Les trois pronoms ego , tu
 }
 fui, doivent être 

déclinés l'un après l'autre , fans aucune règle énon-

cée ; ce font trois mots particuliers qui ne servent 

d'exemple à aucun autre. 

III. II doit y avoir trois déclinaisons des adjec-

tifs , différenciées, comme celles des noms, par le 

génitif singulier. 

La première déclinaison comprend les adjectifs 

dont le génitif singulier est en i pour le masculin, en 

œ pour le féminin, 6c en i pour le neutre : l'adjectif 

masculin se décline comme les noms en er ou ir, ou 



cômme îes noms en us de !á prêmìere déclinaison \ 
Fadjestif féminin , comme les noms en a de la pre-
mière ; & Fadjéctif neutre, comme les noms eri urn 

de là seconde. Après les paradigmes des deux adjectifs 
pulcher 6c bonus , il est bon de remarquer que meus , 

a, um l fait au vocatif singulier masculin meus ou mi; 

que cujus, a , um , suus , a , um , tuus , <z, z/ra , 6c 
Vey?tT, /ra, trum, n'ont point de vocatif, & quelle 
en est la raison ( voyez_ VOCATIF ) ; enfin que les ad-
jectifs pluriels ambo 6c duo font hétéroclites, 6c il fera 
utile d'en exposer les paradigmes parallèlement. 

Les adjectifs de la seconde déclinaison ont le géni-
tif singulier en ius ou en jus pour les trois genres , èk 
ont d'ailleurs beaucoup d'analogie avec ceux de la 
première. 

Ceux dont le génitif est en ius, font alius, a,ud ; 
alter , a, um ; alteruter, tra , trum ; Me , a , ud; ipfe , 

a , um ; ijie , a , ud ; héuter , tra , trum ; nullus , a , 

um ; solus , a, um ; totus , a, um ; ullus, a , um ; 

unus , a , um ; uter , tra , trum ; uterlibet , ìitralïbet ; 

utrumlibet ; utervis , utravis , utrumvis ; uter que , utra-

que , utrumque. Ils ont tous le génitif singulier en ius , 

ck le datif en i pour les trois genres ; Faccufatif neu-
tre est semblable au nominatif ; ils n'ont point de 
vocatif svoyei VOCATÌF) ; du reste ils se déclinent 
comme les adjectifs de la première déclinaison. II est 
bon de prpfenter ici les paradigmes de alius, a , ud', 

de uter , tra , trurti, ék de foins, a , um , qui font 
distingués par des différences qui se retrouvent dans 

ies autres adjectifs de la même claste. 
Ceux dont le génitif est en jus se déclinent chacun 

à leur manière , ÍÌ ce n'est que les composés se décli-
nent comme les primitifs simples; ainsi il faut dé-
tailler les paradigmes de chacun de Ceux-ci : ce font 
hic , hœc , hoc ; is , ea , id, èk son composé idem -

f 

eadem, idem ; qui, quce, qUod , ou, quis , quœ , quid; 

6c à-peu-píès douze composés. 
Les adjectifs de la troisième déclinaison Ont le gé-

nitif singulier en is pour les trois genres , & se par-1 

tagent en trois espèces. 
Ceux de la première èfpece n'ont qu'une termi-

naison au nominatif singulier pour les trois genres , 
comme nojìras ( de notre pays ) , teres. ( rond ) , inj-

tans ( pressant ) ,sapiens ( lage ) , insons ( innocent ), 
vecors ( lâche) , audaX ( hardi ) ,jlmplex ( simple) , 
selix ( heureux ) , atrox ( atroce ), trux ( cruel ). Ils 
ont le génitif singulier en is ; le datif en i ; Faccufatif 
en em pour le masculin ck le féminin , èk semblable 
au nominatif pour le neutre ; le vocatif est entière-
ment semblable au nominatif ; & I'ablatif est en e ou 
en i : le nominatif, Faccufatif, ck le vocatif pluriels 
font ert es pour Íe masculin èk le féminin, èk en ia 

pour le neutre ; le génitif en ium , quelquefois en ûm 

par syncope ; le datif 6c I'ablatif en ibus. Un seul pa-

radigme peut suffire, à-moins qu'on n'aime mieux en 
donner un póur les adjectifs qui font terminés par s , 
6c un autre pour ceux dont la finale est x. 

Ceux de la seconde efpece ont deux terminaisons 
au nominatif singulier , l'une pour le masculin 6c le 
féminin , 6c l'autre pour le neutre ; les uns font en is 

6c en e , comme sortis , m. f. forte, n. ( courageux ) ; 
les autres font en or & en us, comme fortior , m. f. 
fortius , n. ( plus courageux ) ; & ceux-ci font tou-
jours comparatifs. Ils se déclinent comme les adjectifs 
de la première efpece, si ce n'est que ceux en is font 
I'ablatif singulier seulement en i, 6c que ceux en or 

ont le nominatif, Faccufatif, & le vocatif pluriels 
neutres en a, 6c le génitif en um fans i. II faut ici 
deux paradigmes

 9
 l'un pour les adjectifs enis, 6c l'au-

tre pour ceux en or. 

Les adjectifs de la troisième efpece ont trois termi-
naisons au nominatif singulier, er pour le masculin, 
is poùr le féminin, e pour le neutre , comme cele-

ber y bris
7
 bre ( célèbre), Ils ont le vocatif singulier 

PAR %t 
èntieremënt semblable au nominatif ; du reste ils sé 
déclinent comme les adjectifs en is de la seconde ef-
pece. Un seul paradigme suffit ici. 

II peut être utile de donner., après les déclinaisons 
des adjectifs, la liste de ceux qui font indéclinables z 

les principaux font i°. les adjectifs pluriels, tot, toti-
dem , quot , aliquot, quotcunque , quotquot , quotli-

bet, quotvis ; 2°. les adjectifs numéraux collectifs
 9 

quatuor, quïnque ,sex , 6cc. 

On a coutume de regarder comme des pronoms 
presque tous les adjectifs que je rapporte à la seconde 
déclinaison , 6c quelques-uns qui entrent dans les 
deux autres, comme meus, tuus

 9
 suus

 9
 cujus, nojl&r

 9 

vejìer qui font de la première , 6c cujas , nojìras, ves-
tras qui font de la troisième : mais ce font de vérita-
bles & purs adjectifs, comme je le fais voir ailleurs» 
Voyei PRONOM* 

II. Conjugaisons. Nos anciens rudimens avoient 
dans les conjugaisons des absurdités semblables à 
celles des déclinaisons : les dénominations des mo-
des , des tems 6c des nombres , y étoient en latin; 
indicativo modo , tempore prasenti

 9
sìngulariter

 ?
 &C. le 

pronom personnel étoit exprimé à chaque personne ; 
ego amo (j'aime ) , tu amas (tu aimes ) -, &c. on re-
gardoit la Grammaire greque comme un prototype 
dont il ne falloit pas s'écarter ; 6c en conséquence on 
avoit imaginé un optatif latin ; optativo modo , tem-
pore prasenti & imperfecto,singulariter , utinam ego 
amarem ! (plût à Dieu que j'aimasse! ) Voye{ OP-

TATIF. 

M. Lancelot
 6
 dans Y abrégé de sa Méthode latine, a 

réformé toutes ces fautes ; il nomme les tems, íes. 
modes 6c les nombres, en françois; il supprime les 
pronoms personnels ; il retranche le prétendu opta-
tif. Mais lés paradigmes ne me paroissent pas encore 
avoir toute la perfection désirable. 

i°. II met en parallèle les quatre conjugaisons ; 6c 
je Crois que cette comparaison ne peut que surchar-
ger inutilement Fattention des commençans : c'est à 
des observations particulières, ou orales, ou écrites , 
à aífignerles différences des conjugaisons, 6c à l'exer-
Cice à les inculquer. II me semble qu'il ne faut mettre 
en colonnes parallèles que les deux nombres de cha-^ 
que tems , comme on doit y mettre les deux nom-
bres de chaque nom , de chaque pronom, 6c de cha-
que adjectif. 

2°. II confond les tems de Findicatif & du subjonc-
tif, & met de suite ceux qui ont le même nom dans 
les deux modes ; après amo, amas , amat, &c. vient 
amem , ames , amtt ; puis on trouve amabam , ama-

bas , amahat, &C. suivi- ft amarem, amares , ama-

ret, 6cc. 6c ainsi de suite, C'est qu'il regarde les 
modes en général comme des distinctions arbitrai-
res 6c peu essentielles , qui se prennent indistinc-
tement les unes pour les autres, 6c tout au plus 
comme des fous-divisions purement matérielles des 
mêmes tems. J'ai apprécié ailleurs ce système ( voyez: 

MODE ) ; ck je crois qu'il est facile de conclure de ce-
lui que j'ai établi, que les modes doivent être sépa-
rés les Uns des autres dans les paradigmes des verbes* 
J'en ajouterai ici une raison particulière : c'est que 
les paradigmes doivent présenter les variations du 
mot fous les points de vûe les plus propres à fixer les 
lois usuelles de la Grammaire de chaque langue. Or 
tous les tems d'un même mode font soumis aux mê-
mes lois grammaticales ; 6c ces lois font différentes 
pour les tems d'un autre mode , même pour les tems 
de même dénomination : il est donc plus raisonnable 
de grouper, pour ainsi dire , par modes les tems 
d'un même verbe, que de confondre ces modes dont 
la distinction est si essentielle pour Fintelligence de la 
syntaxe. 

3°. Le même auteur traduit en françois les tems 
latins

 ?
èk il tombe à ce sujet dans bien des méprises* 
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En premier lieu, il traduit en deux manières certains 

tems du verbe, qui n'ont en effet que l'une des deux 

■significations ; amaremÇcçie j'aimasse , dit-il, ou j'ai-

ïnerois); amavi ( j'aimai ou j'ai aimé ) ; amaviffim 

( que j'eftsse ou j'auroìs aimé ) : or , amarem apparte-

nant au mode subjonctif, ne peut pas signifierfaime-

rois , ni amaviffem ,faurois aimé; parce que ce sont 
des tems du mode fuppositif qui manque absolu-
ment au latin. Voy&7_ MODF , SUBJONCTIF , SUPPO-

SiTiF. C'est la même méprise par rapport à amavi ; il 

présente toujours le passé fous le même aspect, 6k 

conséquemment il doit toujours être rendu en fran-

çois de la même manière ,faì aimé: notre f aimai est 
un tems qui étoit inconnu aux Romains. /^OJ^TEMS. 

En second lieu , le rudiment de P. R. donne tout à la 

PAR 
sois un sens actif 6k un sens pastis à chacun des trois 

gérondifs 6k au supin en u : c'est une contradiction 

frappante qu'il n'est pas possible de croire que l'usage 

ait jamais autorisée : quelques exemples mal analy-

sés ont occasionné cette erreur ; un peu plus d'at-

tention la corrigera; il n'y a de gérondifs èk de su-
pins qu'à la voix active. Voye-{_GÉRONDIF , SUPIN. 

Je n'ajouterai pas ici toutes les observations que je ■ 

pourrois faire fur la dénomination ck Tordre des 

tems ; on peut voir le système que j'adopte sur cette 

matière, article TEMS. Je me contenterai donc de pré-

senter quelques tems du verbe amo , fous la forme 

que je crois la plus convenable pour affecter ̂ imagi-

nation d'une manière utile. 

INDICATIF. 

Indéfini, 

Singulier, 

Amo, j'aime. 

amas , tu aimes ou vous aimez. 

amat , il ou elle aime. 

Pluriel. 

Amamus, nous aimons. 

amatis , vous aimez. 

amant, ils ou elles aiment. 

Présens. 

Définis. 

Amabam , j'aimois. 

Antérieur. 4 amabas
 9

 tu aimois ou vous aimiez. 

amabaty iì ou elle aimoit. 

Amabo
 y
 j'aimerai. 

Postérieur. ̂  amabis, tu aimeras ou vous aimerez. 

amabit, il ou elle aimera. 

Amabamus , nous aimions, 

amabatis vous aimiez. 

amabant
y
 ils ou elles aimoient. 

Amabimus, nous aimerons. 

amabitis , vous aimerez. 

amabunt, ils ou elles aimeront. 

On peut disposer de même les prétérits 6k les fu-

turs , au subjonctif comme à l'indicatif, à la voix 

passive comme à la voix active. II y a seulement à ob-

server qu'une pareille exposition occupant trop de 

largeur pour une page in-octavo, on peut prendre le 

parti de mettre sur la page verso qui est à gauche, les 

dénominations générales des tems, disposées comme 

on le voit ici ; 6k fur la page recto qui est à droite , le 

pur paradigme du verbe fur les deux colonnes parallè-

les du singulier 6k du pluriel. 

Dans les tems composés, il y a toujours quelques 

3 â 

Singulier. 

tram , je devois 

eras, tu devois ou vous deviez 

erat, il ou elle devoit 

On distingue communément quatre conjugaisons 

régulières des verbes latins, différenciées principa-

lement par la voyelle qui précède le re final du pré-

sent de Tinfinitif : c'est un a long dans les verbes de la 

première conjugaison , amàre ( aimer ) ; c'est un e 

long dans ceux de la seconde , monére ( avertir ) ; 

c'est un e bref pour la troisième, Ugere ( lire ) ; 6k c'est 

un i long pour la quatrième , audlre ( entendre ). On 

a coutume de donner trois paradigmes à chacune de 

ces conjugaisons ; l'un, pour les verbes de terminai-

son active, soit absolus, soit relatifs ; le second,pour 

les verbes de la voix passive ; 6k le troisième, pour 

les verbes déponens. Cela est très-bien ; mais il me 

semble qu'il seroit mieux encore de partager en deux 

espèces, les verbes de la troisième conjugaison, 6k de 

mettre dans l'une, ceux qui ont une consonne avant o 

au présent indéfini de l'indicatif, comme lego, 6k 

dans l'autre, ceux qui ont au même terns un i avant o, 

Comme capio : dans ce cas , il faudroit trois paradig-

mes pour les verbes de la première efpece, par exem-

ple, lego, legortk. fiquor ; il en faudroit pareillement 

trois pour ceux de la seconde, par exemple , capio, 

capïor 6k aggredior : il me semble que ce n'est pas as-
sez pour les commençans, d'une simple remarque 

telle que celle du rudiment de P. R. pag. 46", 

mots qui font communs à toutes les personnes : il 

fera utile de ne les écrire qu'une fois à côté du tems, 

fur une ligne couchée verticalement. i°. Cette dispo-
sition fera mieux sentir ce qu'il y a de commun 6k de 

propre à chaque personne. 2
y

. Comme l'expédient 

est également de mise en latin 6k en françois , il 

servira à diminuer la largeur du paradigme, qui, sans 

cela , occuperoit souvent plus d'espace que n'en 

comporte la page, 6k forceroit à mettre une seule per-

sonne en deux lignes. Voici fous cette forme le futur 

défini antérieur du même mode r 

Pluriel. 

eramus , nous devions 

» •>» eratis , vous deviez 

vT* erant, ils ou elles dévoient 

On a coutume de mettre à la fuite des conjugai-

sons régulières, les paradigmes des verbes anomaux 

ou irréguliers, 6k l'on fait bien ; mais je voudrois 

qu'on le fît avec plus d'ordre, 6k que l'on suivît ce-

lui des conjugaisons mêmes. Le rudiment de P. R. dé-

bute par eo qui est de la quatrième conjugaison ; 

viennent ensuite volo, malo, nolo 6k fero, qui sont de 

la troisième ; puis, poffum 6k profum , qui tiennent 

au verbe substantif; 6k enfin, edo 6k comedo, qui sont 
encore de la troisième : c'est un vrai desordre , 6k 

d'ailleurs la liste des anomaux n'est pas complette. 

Comme le verbe fum est un auxiliaire nécessaire 

dans les conjugaisons régulières , on doit eri trouver 

• le paradigme dès le commencement. D'où je conclus 

que les irréguliers poffum 6k profum doivent être con-

jugués les premiers de tous les anomaux. Comme il 

n'y en a point à la première conjugaison, il faut con-

juguer ensuite audeo , dont le prétérit est aufus fum 

ou fui ; 6k il servira de paradigme à gaudeo , gavifus 

fum ou fui, à foleo, folitus fum ou fui, 6kc. II y a 

un verbe de la troisième conjugaison qui suit la même 

anomalie ; c'est fido , fifus fum ou fui : il faut ausii le 

conjuguer pour servir de paradigme à ses composés 

confido , diffido : fio , qui tient lieuNde pastis à facio 

dans ses préíens, 6k qui n'a d'autres prétérits ni d'au-

tres 



ïres futurs , que ceux qu'il emprunte du passif de ce 

verbe , doit auíîì être conjugué : on peut mettre en-

suite la conjugaison active èk passive de fero, qui servira 

de paradigme à tous ses composés, dont il est bon de 

détailler les tems primitifs , à cause des métamor-

phoses de la particule composante : puis, le verbe 
edo , qui fera le paradigme de comedo 6k exedo : enfin, 

viendront les trois verbes volo, malo 6k nolo. Le 

verbe eo, étant de la quatrième conjugaison , ne 

peut être placé qu'ici ; 6k il fera suivi immédiatement 

de lá conjugaison du défectif memini, qui sera le pa-

radigme de novi, cœpi , odi. 
Je n'ajouterai plus qu'un mot qui est général. C'est 

i°. qu'au-dessous de chaque paradigme il est bon de 

donner une liste alphabétique de plusieurs mots sou-
mis à la même analogie , afin de fournir aux com-

mençans de quoi s'exercer fur le paradigme, 6k en 

même tems pour leur apprendre autant de mots la-

tins , noms, adjectifs, ou verbes. 2°. lime semble 
que la règle particulière sera placée plus convenable-

ment après le paradigme qu'avant ; elle ne peut être 

bien entendue qu'en ce lieu , 6k c'est d'ailleurs Tor-

dre naturel, les règles analogiques n'étant que les ré-

sultats de Tufage. S'il y a donc des règles communes 

à toutes les déclinaisons des noms ou des adjectifs , 

ou à toutes les conjugaisons des verbes, il en faut ré-

server Texposition pour la fin : ce sont comme les 

corrollaires de tótit le détail qui précède. 
II est aisé d'appliquer aux paradigmes de quelque 

langue que ce soit, ce que je viens de dire de ceux 

de la langue latine, en observant ce que le génie pro-

pre de chaque langue exige de particulier, soit en 

plus , soit en moins. ( M. B. R. M. ) 

PARADIGRAMMATIQUE, LA, (Arts. ) c'est 
Fart de faire toutes sortes de figures en plâtre ; les 
Artistes Tont très-bien nommée en latin gypsochi ; 
nous disons en françois sculpteurs en plâtre , terme 

qui ne vaut pas le mot latin. (D. J.) 

PARADIS, f. m. dans les livres du nouveau Testa-
ment 6k parmi les Chrétiens signifie un lieu de déli-

ces , où les ames des justes voient Dieu, 6k jouissent 

d'un bonheur éternel. 

C'est ainsi que Jefus-Christ dit au bon larron, Luc 

xxiij. 43 .* Fous ferez aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis ; 6k que saint Paul, 77. Cor. xij. 4. parlant de 

lui-même en troisième personne , dit qu'il connoît un 

homme qui a été ravi en esprit jusque dans le paradis, où 

il a entendu des paroles qu'il n est pas permis à Vhommz 

de publier. 

Le système de Copernic&deDefcartes a non-feule-

ment renversé Tancienne hypothèse de Píolomée siir 
Tordre 6k sur la structure de ce monde ; mais il a encore 

mis dans la nécessité de proposer ailleurs un en-

droit propre à placer le séjour des bienheureux, 

qu'on nomme vulgairement paradis. L'on dispute 

donc raisonnablement dans les écoles fur la situa-

tion du paradis céleste où nous devons aller , com-

me on fait fur celle du terrestre d'où Adam fut 

chassé. Car enfin depuis que les cieux font flui-

des , que la terre 6k les planètes roulent dans les airs 

autour du soleil, 6k que les étoiles que nous voyons 

font autant de soleils qui font chacune le centre d'un 

tourbillon ; il a fallu que Tempyrée disparût, ou du-

moins qu'il s'en allât bien loin d'où il étoit. Quoi 

qu'il en soit , si Ton place le paradis dans un lieu 

qui environne tous ces espaces immenses , il me pe-

roît ou que les reprouvés seront bien resserrés au 

centre de la terre, ou que les élus feront fort au 

large tout-autour de ce grand mônde. 

Quelques Théologiens croiront peut-être faire 

une heureuse 6k juste application de ces paroles des 

Píeaumes in fole posuit tabernaculum situm^en disant 
TomeXL 

que c'est dans le soleil où les élus habiteront, 6k où 

Dieu manifestera fa gloire, ils ne font point atten-

tion que Tame de Jefus-Christ jouissoit de la gloire 

céleste fur la terre, & qu'il étoit, selon leur opinion 

6k leurs termes , voyageur 6k compréhenseur tout-à-
la-fois ; qu'ainfi ce n'est pas le lieu qui fait le para* 

dis, mais le bonheur dont on jouit par la vue de 

Dieu , qui étant par-tout, peut aussi fe montrer 6k 

faire par-tout des bienheureux : d'ailleurs puisque 

ils donnent aux corps glorieux, après la résurrec-

tion , Tagilité ck la pénétration ; ils ne doivent pas 

les resserrer dans un endroit particulier. Ils n'auront 

apparemment ces qualités que pour en faire usage , 

se transporter librement par-tout, & contribuer à 

une partie de leur bonheur par la vue & par ìí con-

noissance successive des ouvrages 6k des opérations 
du Créateur dans ces espaces immenses. 

Quand on veut parler là-dessus, peiit-ón mieux 
faire qu'en disant que le paradis n'est pas un lieu , 

mais un changement d'état. Que s'il est dans le ciel, 

le ciel n'est autre chose que toute la matière fluide 6k 

immense, dans laquelle roulent une infinité de corps 

6k lumineux 6k opaques ; de forte que les cieux, Tuni-

vers 6k tous les ouvrages de Dieu font le paradis 6k 

le séjour des bienheureux. C'est pourquoi notre Sei-

gneur dit dans TEvangile , que les saints auront le 

royaume des cieux en partage , & qu'ils posséderont la. 

terre, c'est-à-dire que tout Tunivers leur appartien-

dra , ou qu'au-moins ils en auront la jouissance en-
tière ck parfaite. 

Les Juifs appellent ordinairement le paradis le jar-

din d'Eden, 6k ils se figurent qu'après la venue du 

Messie ils y jouiront d'une félicité naturelle au mi-

lieu de toutes forte!* de délices : 6k en attendant la 

résurrection 6k la venue du Messie , ils croient que 
les ames y demeurent dans un état de repos. 

Les Mahométans admettent aussi un paradis, dont 

toute la félicité ne consiste que dans les voluptés cor» 

porelles, Voyez^ ce qu'ils en racontent fous les mots 
ALCORAN , MAHOMÉTISME. 

PARADIS TERRESTRE , jardin des délices dans le-

quel Dieu plaça Adam 6k Eve après leur création. 

Ils y demeurèrent pendant leur état d'innocence, èk 
en furent chassés dès qu'ils eurent désobéi à Dieu en 

mangeant du fruit défendu. Ce mot vient de Thé^ 

breu ou plutôt du chaldéen pardes , que les Grecs 

ont traduits par Celui de <srapetJWoç, qui signifie à la 

lettre un verger, un lieu planté d'arbres fruitiers , 6k 

quelquefois un bois de liautefutaie. Les Perses nom-* 

moient ainsi leurs jardins à fruits , 6k les parcs où ils 

nourrissoient toutes fortes d'animaux sauvages, com-

il paroît par Xénophon, cyroped. 

MoïfeTappelle le jardin d'Eden , c'est-à-dire le jar* 

din des délices, mot dont quelques-uns cherchent 

Tétvmologie dans le grec «JVw , voluptas : mais dans 

Thebreu , Eden est le nom d'un pays 6k d'une pro-

vince où étoit situé le paradis terres re. 

On forme plusieurs difficultés fur fa situation ; 

quelques-uns , comme Origenes,, Phîlon,les Seleu* 

ciens 6k Harmianiens anciens hérétiques , Paul Vé-

nitien dans le dernier siécle , ont cru que le paradis 

terrestre n'avoit jamais existé, 6k qu'on doit expliquer 

allégoriquement tout ce qu'en dit l'Ecriture : d'au-

tres Tont placé hors du monde , quelques-uns dans 

le troisième ciel, dans le ciel de la lune, dans la lune 

même ; d'autres dans la moyenne région de Tair , 

au-dessus de la terre , quelques autres fous la terre 

dans un lieu- caché 6k éloigné de la connoissance des 

hommes , dans le lieu qu'occupe aujourd'hui la mer 

Caspienne. 

Les sentimens de ceux qui Tont placé fur la terre 
YYyyy 
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ne sont pas moins partagés. II n'y a presqu'auciine 
partie du monde , dit dom Calmet , où l'on ne l'ait 
été chercher, dansl'Alìe, dans l'Afrique, dans TEu-
rope, dans l'Amérique, fur les bords du Gange, dans 
les Indes, dans la Chine , dans file de Ceylan, dans 
l'Ethiopie où font les montagnes de la lune , &c. 

Le sentiment le plus probable, quant à la désigna-
tion générale du paradis terrestre , est qu'il étoit situé 
en Asie ; mais dès qu'il s'agit de déterminer en quelle 
partie de l'Asie , nouveau partage d'opinions. 

Quelques-uns, comme le P. Hardouin , le placent 
dans la Palestine , aux environs du lac de Genefa-
reth ; un auteur silésien , nommé Herbinius, qui a 
écrit fur cette matière en 1688 , adopte en partie ce 
sentiment. M. le Clerc, dans son commentaire fur la 
Genèse, le met aux environs des montagnes du Li-
ban , de l'Anti-Liban , & de Damas vers les sources 
de l'Oronte & du Chryforrhoas : mais dans l'une ni 
dans l'autre de ces deux positions on ne découvre 
aucun vestige des fleuves qui, selon la description 
de Moïse , arrofoient le paradis terrestre. 

Hopkinfon, M. Huet & Bochart placent le paradis 

terresre entre le confluent de l'Euphrate & du Tigre, 
& à l'endroit de leur séparation ; parce que, selon le 
récit de Moïse , ces deux steuves font du nombre de 
ceux qui arrofoient le jardin d'Eden ; le Phifon, 
ajoutent-ils, étoit le canal occidental du Tigre, &le 
Gihon le canal occidental du même fleuve qui fe dé-
charge dans le golfe persique. Selon eux, l'Ethiopie, 
une des contrées qu'arrofoient les fleuves, selon Moï-
se , étoit incontestablement l'Arabie déserte, puisque 
le même auteur donne le nom ò? Éthiopienne à fa fem-
me , qui étoit de ce pays ; & Hévilah, l'autre contrée, 
doit être le Chusistan , provm#e de Perse , où l'on 
írouvoit autrefois For, le bdellium & l'onyx , dont 
parle Moïse. La grande difficulté de ce système est 
que Moïse parle bien distinctement de quatre fleUves, 

dont chacun avoit fa source dans le jardin d'Eden, 
& qu'ici l'on ne trouve que deux fleuves qui forment 
à. la vérité quatre branches, mais dont le cours est 
peu différent, & n'est pas opposé comme l'insinue le 
texte de la Genèse. 

Le P. Calmet & quelques autres critiques fort ha-
biles ont placé le paradis terresre dans l'Árménie aux 
sources du Tigre , de l'Euphrate, de l'Araxe & du 
Phani, qu'ils croient être les quatre fleuves désignés 
par Moïse. L'Euphrate est bien nettement exprimé 
dans la Genèse. Le Chidkel est le Tigre nommé en-
core aujourd'hui Diglito. Le Gehon est l'Araxe, apa.-

ifsç, en gree signifie impétueux, de même que Gehon 

en hébreu , &; l'on reconnoît ce fleuve à ce qu'en a 
dit Virgile , pontemque indignatus Araxes. Le canton 
d'Eden étoit dans ce pays-là autant qu'on en peut 
juger par quelques vestiges qui en font restés dans 
les livres saints. Le pays de Chus est l'ancienne Sci-
thie , située fur l'Araxe, & Hévilah ou Chevilah, célè-
bre par son or, paroît avoir donné son nom à laCol-
chide, austi renommée chez les anciens par ce même 
métal que le Phase rouloit dans ses eaux. L'objection 
la plus spécieuse qu'on fasse contre ce sentiment ; 
c'est que , selon Chardin, le Phison, aujourd'hui le 
Phazzo, prend sa source dans les montagnes du Cau-
case, du côté de la partie septentrionale du royaume 
d'îmiret & assez loin du mont Ararat ; mais comme 
il faut donner nécessairement une certaine étendue 
au canton d'Eden pour que quatre grands fleuves 
puissent y prendre leur source, cette difficulté ne pa-
roît pas "fondée. Foyez_ le comment, de dom Calmet/^/-
la Bible, & fa dissert, particulière sur le paradis ter-
restre. 

II y a encore différentes autres opinions fur ce 
point. Postel prétend que le paradis terrestre étoit pla-
cé fous le pôle septentrional. II fonde çette idée sur 
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une ancienne tradition des Egyptiens & des Babylo-
niens , qui portoit que l'écliptique ou la route du so-
leil coupoit d'abord l'équateur à angles droits, & par 
conséquent passoit fur le pôle septentrional : d'autres 
au contraire pensent qu'il n'étoit limité à aucune 
place particulière , qu'il s'étendoit fur toute la face 
de la terre qui n'étoit, difent-ils , alors qu'une scène 
continuelle & variée de voluptés jusqu'à ce qu'elle 
sût changée par le péché d'Adam. Mais ces deux 
fentimens font également incompatibles avec le texte 
de la Genèse. 

Les Orientaux croient que le paradis terresre étoit 
dans l'île de Serendib ou de Ceylan , & qu'Adam 
ayant été chassé du paradis, fut relégué dans la mon-
tagne de Rahonn , située dans la même île , à deux 
ou trois journées de la mer. Les Portugais nomment 
cette montagne pico de Adam , ou montagne a"Adam, 

parce qu'on croit que le premier homme a été en-
terré fous cette montagne, après avoir fait une péni-
tence de cent trente ans. Outre ce paradis terresre, 

les Musulmans en comptent encore trois autres , un 
vers Obollah en Chaldée , le second vers le désert 
de Naoubendigian en Perse , & le troisième vers Da-
mas en Syrie. D'Herbelot, Biblioth. oriental, p. 378 

& y08. Calmet, Diction, de la Bible. 

PARADIS , ( Critiq. sacrée. ) ce mot dont son ori-
gine signifie un verger, & non un jardin : il ne veut 
pas dire un jardin de sieurs ou de légumes & d'herbes? 

mais un enclos planté d'arbres fruitiers, & autres. Ce 
nom se trouve en trois endroits du texte hébreu. 
i° Au second livre d'Esdras, ij. 8. où Néhémie prie 

"le roi Artaxerxe de lui faire donner des lettres adres-
sées à Afaph , gardien du verger du roi, afin qu'il lui 
fasse donner le bois nécessaire pour les bâtimens 
qu'il aìloit entreprendre. Dans cet endroit, paradis 

est mis pour un lieu rempli d'arbres propres à bâtir. 
2

0 Salomon , dans l'Ecclésiaste, ij. 5. dit qu'il s'est 
fait des jardins & des paradis, c'est-à-dire des ver-

gers. 30 Dans le Cantique des Cantiques, iv. 13. il dit 
que les plants de l'épouse sont comme un verger rem-
pli de grenadiers. Les Grecs, non-feulement les sep-
tante , mais même Xénophon & les autres auteurs 
païens se servent souvent de ce même terme en ce 
sens-là. 

Les septante se sont servi du mot 7rapa£it<rc<; en par-
lant du jardin d'Eden, anpdfnacv lv EJ¥; l'hébreu T ex-
plique par le mot gan. Jamais lieu n'a tant excité la 
curiosité des hommes que celui-là, je crois qu'il est 
par-tout où les hommes se font du bien. (D. /. ) 

PARADIS , (His. eccléf) chez les anciens écrivains 
ecclésiastiques se dit d'une cour quarrée devant les 
cathédrales , environnée de places ou de portiques 
soutenus par des piliers , & fous lesquels on peut se 
promener. Foye{PORTIQUE.MatíhieuParisl'appelle 
parvifus, pervis. Foyez^ PARVIS. 

PARADIS , BASSIN , (Marine.) c'est la partie d'un 
port où les vaisseaux font le plus en ssireté. Foye^ 
BASSIN & CHAMBRE. (Z) 

PARADIS , oiseau du, (Ornithol.) c'est, selon Lin-
naeus , un genre particulier d'oiseaux de Tordre des 
pies ; leurs caractères distinctifs consistent à avoir 
deux plumes particulières & extrêmement longues , 
lesquelles ne font insérées ni aux ailes, ni au crou-
pion. 

PARAD1SUS , (Géog. anc.) ville de Syrie. Dio-
dore de Sicile, /. XFIII. c. xxxix. nomme cette ville 
Trìparadifus, & la met dans la haute Syrie. II y avoit 
austi en Syrie un fleuve de ce nom , selon Martianus 
Capella. Pline, /. F. c. xxvij. en met un autre en Ci* 
licie. (D. J.) 

PARADOXE, f. m. en Philosophie, c'est une pro-
position absurde en apparence , à cause qu'elle est 
contraire aux opinions reçues, & qui néanmoins est 
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Vraie au fond, ou du-moins pèut recevoir un air de 
Vérité. Foye^ PROPOSITION. 

Ce mot est formé du grec nacot, contra, contre, ck 

fct^a, opinion. 

Le système de Copernic est un paradoxe au senti-
ment du peuple , èk tous les favaos conviennent de 

fa vérité. Foyei COPERNIC. 

Ily a même des paradoxes en Géométrie : on peut 

regarder comme tels les propositions fur les incom-

mensurables èk plusieurs autres , &c. on démontre <, 

par exemple , que la diagonale d'un quarré est in-
commensurable avec son côté , c'est-à-dire qu'il n'y 

a aucune portion d'étendue si petite qu'elle soit, fût> 

ce —-^-o-o—o-^ de %ne qui soií contenue à-la-fois 
■exactement dans le côté d'un quarré èk dans la dia-
gonale. La Géométrie de Pinfini fournit un grand 

nombre de paradoxes à ceux qui s'y exercent. Foye^ 

ASYMPTOTE , INCOMMENSURABLE , INFINI , DÌF* 

FÉRENTIEL , &c. ( O ) 

PARADOXE OU PARÀDOXOLOGUE , (Hijl. anc. ) 

c'étoit chez les anciens une efpece de mimes ou de 

bateleurs, qui divertissoient le peuple avec leurs 

bouffonneries. Foyez_ PANTOMIME. 

On les appelloit auïïi ordinaires, à cause apparem-

remment que parlant fans étude ou préparation , ils 

étoient toujours prêts. 

Ils étoient encore' appeîlés nianicologiccs , c'est-

à-dire des conteurs de sornettes d'enfant; èk outre cela 

arétalogices, du mot ét^TH , un vinuofo , en' ce qu'ils 

parloient beaucoup de leurs rares talens èk des mer-

veilleuses qualités qu'ils s'attribuoient. 

PARJETACENE., ( Géog. anc. £ contrée d'Asie ; 
on donnoit ce nom, selonPtôlomée , t. FI. c. iv.k 

toute la partie de la Perfide qui touchoit la-'Médie. 

Strabon , /. II. p. 80. èk /. XI. p. 624. dit que la Pa-

rœiacene èk la CoíTée joignoient fa Perfide, èk s'éten-

doient jusqu'aux portes Cafpiennes. Les habitans de 

cette contrée , nommée Parœtacœ èk Parœtaceni , 

étoient des montagnards adonnés au brigandage. 

PARJETAQUES , ( Géog. anc. ) peuples dont les 

anciens Géographes marquent presque tous diffé-

remment la position. Selon Pline , ils féparoient le 

pays des Parthes de la province nommée Aria, c'est-

à-dire qu'ils óccupoient les montagnes qui fervoient 

de frontières à ces Parthes èk aux Ariens. Selon Ptô-

lomée , les P arœtaques hahìtoieni au nord de la Perse 
ck au midi de la Méclie ; èk selon Eratosthenes, cité 

par Strabon , ils s'étendoient vers POrient jusqu'aux 

frontières du pays des Parthes èk celles de la Carama-

nie : enforte qu'ils n'étoient séparés des P arœtaques 

orientaux de P Asie èk du Sacastan que par les déserts 

de la Caramanie , si même ils ne les habitoient pas; 

car les pays les plus stériles ne l'étoient pas pour les 

Scythes, leurs troupeaux étant accoutumés à se nour-
rir des plantes sèches que la terre produit dans ces 

plaines arides. 

Hérodote èk Arrien mettent les ParœtaqUes dans 

la Médie. Etienne de Byzance dit qu'il y avoit une 

ville dans la Médie , appellée Parœtaca ; mais il y a 

apparence qu'elle étoit feulement dans la Paraeía-

cene, aux cousins de la Méjdie. 

Strabon donne une très-grande étendue aux Parez*-

taques occidentaux, il les joint aux Cofféens ; èk après 

avoir dit que ce font des montagnards féroces èk ac-

coutumés aux brigandages , il ajoute qu'ils s'éteh-

-doient au nord jusqu'aux portes Cafpiennes , c'est-

à-dire jusqu'au nord de la Médie, èk dans le voisin 

nage de FHyrcanie , èk de la partie septentrionale 
du pays des Parthes : ailleurs il joint ces P arœtaques 

aux peuples de l'Elymaïde, èk dit qu'ils óccupoient 

les montagnes voisines de laPittacene ou de l' Apoí-

loniatide , c'est-à-dire de la rive orientale dii Tigre 

Ces P arœtaques avoient conservé dans FElymaide le 
Tome XI, 
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hom de Saques , èk Favoient donné à urt canton de là 

Susiane , nommé Sagapena, selon Strabon : ce nom 

nous apprend que les P arœtaques répandus dans les 

montagnes de la Perse, étoient des Saques ou des 

Scythes , de la même nation que les P arœtaques du 

Sacastan, dans la Mârgiane èk dans le Paropamifus, 

Ainsi l'on conçoit facilement, que ces peuples n'a-

voient eu que le Tigre à traverser pour s'établir dans 

la Babylonie , èk porter leur nom de Saques dans 

cette île formée par les deux bras du Tigre où font 

les dêux bourgades , qui font appellées encore au-
jourd'hui Soldé par les Arabes. 

Il se pourroit même que quelque bande de ces 

mêmes Saques eût donné son nom à la ville de Sa-

coda sur le Tigre , au midi de Ninive. Selon le témoi-

gnage de Strabon , les Saques avoient fait des irrup-

tions dans les pays les plus éloignés de leur première 

demeure qui étoit vers les bords du Jaxartes ; non-

feulement ils s'étoient emparés de toute la Bactriane, . 

de la Mârgiane , & du pays des Parthes , habité par 

une très-ancienne colonie de Scythes avec laquelle 

ils s'étoient mêlés , mais ils s'étoient encore éten-

dus de proche en proche jusques dans la Babylonie 
à FOccident ; & remontant de-là vers le Nord , ils 

avoient pénétré jusques dans l'Arménie où ils s'é-

toient emparés d'une province fertile entre íe Gyrus 

èk l'Araxe , à laquelle ils donnèrent le nom de Sa-

c assena ; ils avoient austi fait des courses dans la Ca-

padoce , èk ravagé ce pays, jusque sur les bords du 

Pont Euxin. On célébroit encore du tems de Stra-

bon une fête à Zeìa, ville du Pont fous le nom de 

Sacœa , en mémoire d'un avantage remporté par 

Ceux du pays fur les Saques. ^OJ^SACCÉES. (Z>./.) 

P'A R JE TO NiUM , ( Géog. anc.) ville d'Egypte. 

Ptolomée , /. IF. c. v. la place dans le nome de Ly-
bie, entre Apis & Pithys extrema. Strabon, /. XFII. 

p. 798. dit que cette ville avoit un port, que quel-

ques-uns Fappelloient Ammonia. C'est-là qu'Antoine 

& Cléopâtre laisterent comme en dépôt leurs enfans 

èk leurs trésors après la bataille d'Actium. Justinien 
fit fortifier Parœtonium , pour arrêter les incursions 

des Maures ; mais ce prince n'a fait que se ruiner en 

fortifications inutiles , èk dépeupler îes états par un 

zele furieux. (Z?. J. ) 

PARÀ.GE, f. m. (Jurìfprud?) appellé dans la basse 
latinité paragium, signisioit autrefois la haute noblesse, 

ainsi que lé remarque du Gange ; dans la'fuite ce 

terme est devenu usité pour exprimer la parité ou 

égalité de condition qui se trouve entre plusieurs co-

feignetirs d'un même fief. 
Parage , ou tenure en parage , est la possession d'un 

fies indivis enírè plusieurs co-héritiers , dont la foi 

est rendue au seigneur dominant pour la totalité , par 

Faîné de ses co-héritiers , que l'on appelle chemier, 
tandis que les puînés ses co-héritiers , qu'on appelle 

parageurs dans certaines coutumes , èk dans d'autres 

parageaux , tiennent leur portion indivise du même 

fief, sous Fhommage de leur chemier ou aîné, fans en 

faire d'hommage âú seigneur dominant, ni à leur aî-

né , lèquel fait seul la foi pour tous , èk les garantit 

fous son hommage. 

L'esset de cette manière de posséder un fies est qu'a-

près le parage fini dans les tems, èk suivant les règles 

que chaque coutume prescrit les portions que les 

puînés ont dans les fiefs , cessent de relever directe-

ment du seigneur dominant, dans la mouvance du-

quel elles avoient été jusqu'alors , èk se levent pour 

toujours de la portion possédée par le chemier ou aî
r 

né , qui devient dès-lors le seigneur dominant des 

parageurs ou puînés. 
II est assez difficile de pénétrer quel a été dans Pori-

gine le fondement de cet ufage,qui paroît néanmoins 

avoir été suivi autrefois dans ìa plus grande partis 
TYyyyij 
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de la France , comme on le voit par un grand nom-

bre d'actes anciens, par pluíìeurs dispositions de cou-

tumes , & par ce qui nous reste des ouvrages de nos 

anciens praticiens. 

Ce qui est 'constant , c'est qu'originairement les 

fiefs étant considérés comme indivisibles de leur na-

ture , ils ne tomboient point en partage dans les suc-

cessions; l'aîné mâle les recueilloit en entier, & l'aî-
ïiée des femelles, à défaut des mâles , pouvoit austi 

y succéder, lorsque la loi de Pinvestiture le permet-

toit. Feud.liv. II. tit. il & ly. 

Cet ancien droit féodal changea dans la fuite ; le 

partage des fiefs fut admis dans les successions, com-

me celui des aïeux ; & alors , pour conserver l'indi-

visibilité des fiefs à l'égard du seigneur dominant, 

on imagina les frerages & les parages. 

Le frerage étoit le partage entre frères fous cette 

condition que les puînés tiendroient en frerage de 

leur aîné , c'est-à-dire, qu'ils feroient à l'aîné la foi 

& hommage pour leur portion du fief. 

Par l'ancien usage de la France, dit M. de Lâurìere 

en son gloss. au mot frarescheux , quand un fief étoit 

échu à plusieurs enfans, il étoit presque toujours dé-

membré & diminué, parce que les puînés tenoient 

ordinairement de leur aîné par frerage leur part & 

portion, foi & hommage. 

Le parage étoit, comme l'on voit, synonyme du 

frerage , n'ayant d'abord eu lieu qu'entre frères, en-

fans d'un pere commun ; il n'avoit austi lieu d'abord 

qu'entre les nobles seulement, avant que les rotu-

riers eussent obtenu dispense de tenir des fiefs ; enfin 

il n'avoit lieu en collatérale que dans les coutumes 

qui donnent le droit d'aînesse tant en directe qu'en 

collatérale. 

Tel étoit l'ancien droit de presque toute la Fran-

ce ; les aînés ne faifoient la foi & hommage aux sei-
gneurs dominans que pour leur part feulement, & 

les puînés tenoient la leur en foi hommage de leur 

aîné comme ses vassaux ; de forte que ces portions 

des puînés formoient à l'égard du seigneur domi-

nant des arriere-fiefs : c'est ce que nous apprenons 

des paroles suivantes d'Othon, de Frisinger, de ges-
tis Frediricis , Ub. II. cap. xxix. Mos in illâ qui penè 

in omnibus gdllice provinciis , quodstmper serviori sra-
tri, tjusque liberis maribus feu fœminis paternœ heredi-

tatis cedat autoritas , cœteris ad illum tanquam domi-
num respicitntibus. 

Mais comme ces frerages, par les démembremens 

réels qu'ils opéroient, tendoient évidemment à la 

destruction des fiefs, fous le règne de Philippe-Augu-

ste , Eudes duc de Bourgogne , Hervé, comte de Ne-

vers ; Renault, comte de Boulogne ; le comte de S. 

Pal, Guy de Dampierre , & plusieurs autres grands 

seigneurs, tâchèrent d'abolir cet usage dans leurster-

res par un accord qu'ils firent entr'eux, qui fut rédigé 

cn 1209 ou 1210, & auquel Philippe-Auguste voulut 

bien donner le caractère de loi. Cette ordonnance est 

rapportée par Pithou, fur Y article 14. de la coutume 

de Troyes, & dans le recueil des ordonnances du 

Louvre : elle portoit qu'à l'avenir les puînés ne re-

leveroient plus de leur aîné par les partages des fiefs; 

qu'ils releveroient directement des seigneurs , dont 

les fiefs relevoient avant le partage, & que le cas 

échéant, où le service seroit dû au seigneur domi-

nant , chacun des co-partageans seroit tenu de l'ac-

quitter à proportion de ce qu'il auroit dans le fief. 

Cette ordonnance n'abolit parle frerage , comme 

quelques-uns l'ont cru , mais elle en changea l'esset, 

en réglant qu'à l'avenir les puînés relevoient du sei-
gneur dominant , au lieu qu'auparavant ils relevoient 
de leur aîné. 

D'ailleurs ce règlement, quoique fort sage, & plus 

conforme à la nature des fiefs, ne fut pas pleinement 
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exécuté. L'ancien usage prévalut en beaucoup d'en-

droits , notamment dans les domaines du roi, ainsi 

qu'il est prouvé par ces établissemens de S. Louis, 

chap. xliij. Ixx. & Ixxiv. qui font mention du parage, 

comme d'une chose qui étoit d'un usage commun. 

C'est ainsi qu'en voulant éviter le démembrement 

imaginaire qu'opéroit le partage du fief, on en in-

troduisit un autre très-réel, en admettant le parage 

légal, lequel opère en effet le démembrement le plus 

formel & le plus caractérisé , puisque d'un fief il en 

fait réellement plusieurs très-distincts , au détriment 

du seigneur dominant qui y perd la mouvance im-

médiate ; & ce fut par la voie du parage que les ar-

riere-fiefs se multiplièrent beaucoup. 

Le parage continue donc d e ire d'un usage com-

mun en France , nonobstant l'accord ou ordonnance 

de 1209 , & il eut cours ainsi jusqu'à la rédaction & 

réformation des coutumes , dont le plus grand nom-

bre a rejetté le parage. 

Celles qui J'ont conservé font Normandie, Anjou, 

Maine , Lodunois , Blois , Tours, Poitou, Angou-

mois , S. Jean d'Angely, l'Ufance de Saintes , Breta-

gne , & quelques autres en petit nombre. 

Le chemier ou aîné garantit, comme on l'a déja 

dit, les puînés fous son hommage. Ils font feulement 

tenus de lui fournir l'aveu & dénombremens de leurs 

portions, afin qu'il puisse fournir un aveu général 

du fief au seigneur dominant. 

Tandis que le parage dure , les puînés contribuent 

aux charges & devoirs du fief, tels que les frais de 

l'hommage, le relief, le chambellage , èc autres de-

voirs qui peuvent être dûs. 

Le parage n'a lieu que pour la jouissance indivise 

d'un même fief ; lorsque les puînés ont un fief dis-
tinct en partage, il n'y a pas lieu au parage ; la cou-

tume de Poitou l'admet pourtant pour plusieurs fiefs 

distincts , mais il ne dure que pendant que la succes-
sion est indivise. 

On divise le parage- en légal & conventionnel. 

Le parage légal est celui qui est introduit par la 

loi, & qui a lieu de plein droit, sans qu'il soit be-

soin de convention ; il n'est admis qu'entre co-héri-

tiers , dont l'aîné devient le chemier, & les puînés 

les parageurs ou parageaux ; & à la fin de ce parage 

légal, les portions des puînés dans le fief relèvent 

immédiatement de la portion de l'aîné. 

Le parage conventionnel est celui qui se forme par 

convention entre plusieurs co-héritiers ou co-pro-

priétaires : il ne finit que par une convention con-

traire, fans jamais altérer ni changer la mouvance du 

fief à la fin du parage, enforte que cette efpece de 

parage n'intéresse nullement le seigneur dominant 

auquel il ne fait jamais aucun préjudice. Cette ef-

pece de parage est plus connu dans les coutumes de 
Poitou, Saintonge & Angoumois, que dans les au-

tres coutumes de parage. 

Tout l'esset du parage conventionnel se réduit à 
charger un des co-héritiers ou co-propriétaires de 

faire la foi & hommage en l'acquit des autres pour 

la totalité du fief, & tant que ce parage dure , les 

mutations n'arrivent, & les droits ne font dûs au 

seigneur que du chef du chemier conventionnel, 

c'est-à-dire, de celui qui par la convention a été 

chargé de servir le fief ; lorsque ce parage se résout 
par une convention contraire, tous les portionnai-

res du fiés font la foi au seigneur dominant , chacun 

pour la portion qu'il a dans le fief. 

Le parage, soit légal ou .conventionnel, est une 

efpece de jeu de fief, l'un procédant de la loi, l'au-

tre de la convention ; mais ce dernier ne regardant 

mie le port de fief, ne forme pas un véritable jeu de 

Suivant le droit commun de cette matière, il ne 
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peut jamais y avoir de parage légal ou convention-

nel , que dans le partage ou acquisition d'un seul èk 
même fief, en quoi l'un & l'autre parage convien-

nent entr'eux ; mais ils différent en deux points es-
sentiels. 

L'un est que îe parage conventionnel ne finit ja-
mais , fi ce n'est par une convention contraire , au 

lieu que le partage légal a une fin déterminée ; sa-
voir , lorsque les co-seigneurs du fief font fi éloi-

gnés , qu'ils ne peuvent plus montrer ni prouver le 

lignage : dans quelques coutumes, il finit au sixième 

degré inclusivement ; dans d'autres du quatrième au 

cinquième : il finit austi quand une portion du fief 

fort de la ligne à laquelle il a commencé. 

L'autre différence est, que dans le parage conven-

tionnel le jeu de fief ne concerne que le port de foi, 

au lieu que le parage légal tend à une fous-inféoda-

tion des portions des puînés ; fous-inféodation qui 

a lieu , lorsque le parage est fini fans que le seigneur 

dominant puisse l'en empêcher : la coutume de Poi-

tou veut même qu'on l'appelle pour voir le puîné 

Faire la foi à l'aîné ; autrement, lors de l'ouverture 

de la portion chemiere , le seigneur dominant pour-

roit exercer tous les droits , tant fur la portion che-
miere que fur les portions cadettes. 

Dans toutes les coutumes qui n'admettent point 

expressément le parage , on ne peut l'y introduire, 

soit dans les acquisitions en commun , soit dans les 

partages de successions directes ou collatérales, il n'a 

point lieu au préjudice du roi ni de tout autre sei-
gneur dominant;car en ce cas ce seroit un parage con-

ventionnel , lequel est encore plus exorbitant du 

droit commun que le parage légal ; de forte qu'il ne 

peut avoir lieu s'il n'est expressément admis par la 

coutume ; ainsi dans ce cas le seigneur seroit en droit 

de faire saisir le fief entier, èk de refuser l'hommage 

Cjui lui seroit offert par l'aîné ou autres, dont les co-
propriétaires feroient convenus. 

II y a néanmoins deux exceptions à cette règle. 

L'une est que si les puînés étoient mineurs , le sei-
gneur seroit tenu de leur accorder souffrance. 

L'autre est que dans certaines coutumes, l'aîné est 

autorisé à porter la foi pour la première fois que le 

fief est ouvert par le décès du pere commun ; mais 
cela ne tire pas à conséquence pour la fuite , ck n'o-
père point un parage. 

Le parage conventionnel, suivant Vart. ioy de la 

coutume de Poitou , se forme par convention , soit 
par le contrat d'acquisition d'un fief par plusieurs per-

sonnes , soit lors de la dissolution de la communauté, 

suivant Vartiele 243 , où la femme pendant qu'elle 

s'unit, tient la moitié des acquêts en part prenant des 

héritiers du mari, qui font les hommages pendant 

l'indivision , soit quand on aliène une partie de son 
fief à la charge d'un devoir , èk de le garantir sous son 
hommage. Le parage se forme austi par longue usan-
ce , dit Vart. 1 oy, c'est-à-dire , quand un des ayans-

part au fief a fait èk été reçu en hommage pour tous 
pendant un long-tems. 

II y a deux sortes de parage conventionnel, sui-
vant les coutumes de Poitou
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 Angoumois èk Saint 

Jean d'Angely : l'une s'appelle tenir en part prenant , 

ou part mettant : l'autre se dit tenir en gariment. 

Tenir en part prenant, par mettant, ou en gari-
ment , c'est tenir par plusieurs propriétaires du mê-

me fief à autre titre que successif fous la convention 

que l'un d'eux fera la foi pour tous les autres, èk 
qu'il les garantira fous son hommage ; èk que par ce 

moyen il couvrira la portion des autres : ils font 

part prenans , parce qu'ils prennent part au fief ; ils 

font part mettans , parce qu'ils contribuent au de-

voir ; ils font en gariment, parce qu'ils font fous 
fa foi. 
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Tous ceux qui tiennent en part prenant ck part 

mettant tiennent austi en gariment. Mais il y a une 

tenure particulière en gariment qui n'est point en 

part prenant ni en part mettant, c'est lorsque quel-

qu'un aliène une partie de son fief à certain devoir, à 

la charge de la garantir sous son hommage. Celui qui 

tient cette portion de fief moyennant un devoir est 

en gariment ; mais il n'est pas en parage : il n'est pas 

égal à celui dont il tient fa portion ; il est fous lui 

èk dépendant de lui, au lieu que dans le parage légal 

ou conventionnel tous ceux qui ont part au fiefsunt 
pares in feudo , fi ce n'est qu'un seul fait la foi pour 
tous , tandis que le parage dure. 

Les coutumes de parage n'admettent pas à ce genre 

de tenure toutes fortes de personnes indistincte-
ment. 

Suivant l'usage de Saintes , le parage légal n'a lieu 
qu'entre nobles , parce que le droit d'aînesse , dont 

le parage n'est qu'une fuite èk une conséquence , n'y 

a lieu qu'entre nobles, èk par une fuite du même 

principe, l'ufance accordant le droit d'aînesse à la 

fille aînée à défaut de mâles , le parage y a lieu entre 
filles. 

Les coutumes djphjou èk Maine n'admettent austi 

le parage , légal qu'entre nobles , èk il n'y a lieu prin-

cipalement qu'à l'égard des filles , parce que les puî-

nés n'y ont ordinairement leur portion qu'en bien 

faire , c'est-à-dire , par usufruit , au lieu que les fil-

les l'ont par héritage , c'est-à-dire en propriété. 

Mais comme le pere ou le frère nobles peuvent 
donner au puîné fa portion dans le fief par héritage , 
ils peuvent austi la lui donner en parage , de manière 

que le puîné soit garanti, sous l'hommage de son 
aîné. 

Dans l'ancienne coutume de Normandie, le parage 

avoit lieu entre mâles , aussi-bien qu'entre les fe-

melles ; mais dans la nouvelle , il n'a plus lieu qu'en-

tre filles èk leurs repréfentans , parce que cette cou-

tume n'admet plus le partage des fiefs qu'entre filles. 

Cette coutume ne distingue point entre le noble èk 
le roturier ; il en est de même en Poitou , èk dans 

quelques autres coutumes de parage. 

Quoiqu'en parage ce soit à l'aîné seul à faire la foi, 

néanmoins les puinés ne doivent pas souffrir de sa né-

gligence ; de sorte que pour couvrir leurs portions 

ils pourroient offrir la foi, èk dans ce cas il seroit juste 

que le seigneur les reçût à la foi , ou qu'il leur accor-
dât souffrance. 

Le parage légal n'a lieu communément qu'en suc-

cession directe ; mais dans les coutumes de Poitou , 

Tours èk quelques autres où le droit d'aînesse a lieu 

en collatérale, le parage a également lieu en colla-
térale. 

La donation faite au fils en avancement d'hoirie
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soit en faveur de mariage ou autrement, donne lieu 

au parage , de même que la succession directe. 

II en faut dire autant du don fait à l'héritier pré-
somptif en collatérale dans les coutumes où le para-
ge a lieu en collatérale. 

Le parage légal a lieu , comme on le dit, dans Ie 

partage d'un même fief, lorsque l'ainé donne partie 
de son fief à son puîné, èk non lorsqu'il donne à cha-

cun des puînés un fief entier , ou lorsqu'il leur don-

ne pour eux tous un fief autre que le sien. 
Néanmoins dans les coutumes de Poitou èk Blois 

il y a une efpece de parage pendant que la succession 

est indivise , l'aîné fait la foi pour tous , èk couvre 

tous les fiefs tant qu'il n'y a point de partage. A Blois, 

quand la succession se divise , il n'y a plus de parage, 

au lieu qu'en Poitou , il J a encore parage quand 

l'aîné donne part aux puînés dans son fief. 

Ce n'est que dans les simples fiefs que le parage lé-
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gai a lieu ; il ne peut y en avoir pour les fiefs dë "di-

gnité , tels que châtellenie , baronnie & autres plus 
élevés , que les coutumes déclarent impayables , 

d'autant que la sous-inféodation des portions cadettes 

qui arrive nécessairement après la fia du parage., dé-

graderait ces sortes de fiefs de dignité. 
Quelques-uns croient pourtant que leparagepouï-

roit avoir lieu dans des fiefs titrés lorsqu'ils ne font 

pas mouvans du roi , à cause de la couronne , mais 

seulement à cause de quelque seigneurie appartenante 

au roi. 
Pour ce qui est du parage conventionnel, comme 

il n'y a point de sous-inféodation à craindre, on peut 

l'établir même pour des fiefs de .dignité, pourvu que 

ce soit dans une coutume qui admette ce genre de 

parage. 
Quant à la durée coutumière du parage, les cou-

tumes ne font pas uniformes. 
En Normandie il dure jusqu'au sixième degré in-

clusivement. 
En Anjou & Maine, il dure tant que le lignage soit 

assez éloigné pour que les possesseurs des différentes 
portions du fief puissent se marier ensemble ; ce qui 

s'entend lorsqu'ils font au-dehWdu quatrième de-

gré , comme du quatrième au ^hquieme. H en est 

de même dans la coutume de Lodunois. 
Dans la coutume de Bretagne, le parage finit com-

me le lignage aií neuvième degré. 
Dans les coutumes de Poitou , d'Angoumois , de 

S. Jean d'Angely & usance de Saintes, le parage dure 

tant que le lignage fe peut compter , ce qui est con-

forme àl'ancien droit rapporté dans les établissemens 

de S. Louis. 
Le parage a plusieurs. effets dont les principaux 

font : 
i°. Que tant que leparage dure, les puînés tien-

nent leurs portions auíîi noblement que leur chemier 

ou aîné. 
2°. Pendant îe parage les puînés ne doivent point 

de foi & hommage à leur aîné ou ses représentans , íi 
ce n'est en Bretagne , où la coutume veut que le ju-

veigneur ou puîné fasse la foi à l'aîné , excepté la 
sœur de l'aîné , laquelle n'en doit point pendant fa 
vie ; mais ses représentans en doivent. 

30. L'aîné n'a aucune jurifdiction fur ses puinés , 

fi ce n'est dans quelques cas exprimés par les cou-

tumes. 
On dit communément que les puînés ont chacun 

dans leurs portions telle & semblable justice que leur 

aîné ; il ne faut pas croire pour cela , comme quel-

ques auteurs l'ont prétendu, que la haute justice qui 
etoit attachée au fief se divise en autant de portions 

qu'il y a de puînés, ni que cela forme autant de jus-
tices séparées. ïl n'y a toujours qu'une feule & mê-

me justice qui doit être exercée au nom de tous les 

copropriétaires, & dont les profits & les charges se 
partagent entre eux à proportion de la part que cha^-

cun a dans le fief ; c'est en ce sens seulement qu'on 

peut dire que les puînés ont droit de justice comme 
leur aîné , ce qui ne signifie pas qu'ils puissent avoir 

un juge & un tribunal à part ; cette multiplication de 

justices ferait directement contraire à i'ordonnance 

de Rouíïillon, qui veut que les seigneurs auxquels ap-

partient une justice par indivis , n'ayent qu'un seul 
ôc meme juge. 

Les puînés n'ont d'autre justice particulière dans 

leur portion , que la justice foncière pour le paye-

ment de leurs cens & rentes , laquelle dans les cou-

tumes de parage , est de droit attachée à tout fief. 
Le parage fini, les puînés n'ont plus aucune part à 

la haute justice ; il ne leur reste plus que la basse justi-

ce dans leur portion ; & de ce moment l'aîné a tout 

droit de haute justice fur eux, puisqu'ils deviennent 
ses vassaux. •• 

P A R 
Indépendamment du terme légal que les 'coutumes 

mettent au parage, il peut encore finir par le fait de 

l'homme, soit par le fait de l'aîné , ou par celui des 

puînés ; savoir , par vente , don , cession , legs, & 

généralement par toute aliénation hors ligne , soit 
de la portion aînée, ou des portions cadettes. 

II y a pourtant des coutumes , comme Anjou & 
Maine, Tours , oìi le parage ne finit pas quand c'est 

l'aîné qui aliène fa portion, mais seulement lorsque 

ce sont les puînés qui aliènent. 

En Normandie , la vente de la portion aînée ne 

fait point cesser le parage ; ce n'est que quand la por-

tion d'un puîné est aliénée à un étranger non para-
ger , ni descendant de parager. 

Cette même coutume donne trois moyens pour 

faire rentrer en par agi la portion puînée qui a été 

aliénée à un étranger. 

Le premier est quand la portion vendue est reti-

rée par un parager ou descendant d'un parager étant 

encore dans le sixième degré. 

Le deuxième &C le troisième font quand le ven-
deur rentre dans son héritage , soit en faisant arniul-

ler la vente , soit en vertu d'une clause apposée au 

contrat. 

Dans les autres coutumes où le parage finit à un 

certain degré, on peut le faire revivre par les mêmes 

moyens , pourvu, dans le cas du retrait, que le re-

trayant íoit encore dans le degré du parage], 

La coutume de Tours veut de plus que le re-

trayant soit l'héritier présomptif du vendeur. 

En Poitou, la vente de la portion chemiere fuit 
finir le parage , quand même elle feroit faite à un 
parent,& à un paraguer. Pour conserver le parage , il 

faut que la chose vienne à titre successif, ou autre 

titre équipollent, tel que le don en directe. 

Dans les coutumes qui n'ont pas prévu ce cas , iî 
paraît-équitable de suivre la disposition des coutu-

mes d'Anjou & Maine , où le fort des puinés ne dé-

pend point du fait de l'aîné. 

L'aliénation de la part d'un des puînés fait bien 

finir le parage à son égard ; mais elle n'empêche pas 

que les autres puînés ne demeurent en parage jus-
qu'au terme marqué par les coutumes. 

L'acquéreur à l'égard duquel le parage est fini , 

doit faire la foi à l'aîné, & lui payer les droits. La 
coutume de Poitou veut qu'il appelle le seigneur do-

minant de la totalité du fief pour lui voir faire la foi ; 

s'il ne le fait pas , le parage n'en est pas moins fini ; 

mais le seigneur dominant, en cas de mutation de la 

part du chemier , leveroit les droits en entier , com-

me si le parage íubsistoit encore. 

Suivant Van. 140 de la coutume de Poitou, quand 

le puîné vend fa portion , l'aîné la peut avoir pour 

le prix , ou en avoir les ventes & honneurs. 

Quand le chemier meurt laissant plusieurs enfans 

fils ou filles,*l'aîné, ou aînée, s'il n'y a que filles,suc-

cède au droit de chemerage. 

II y a quelques grandes maisons d'Allemagne qui 

ont emprunté des François Tissage de parage, & qui 

le pratiquent-depuis plusieurs siécles. L'empereur 

Rupert de Bavière donna à son fils aîné le cercle élec^ 

toral par préciput, & voulut qu'il partageât encore 

également le reste des terres avec ses trois autres 

frères. Jean-George I. du nom, imita cet exemple , 

& voulut que ses quatre fils partageassent de la même 

manière. 

Dans le même pays il y des seigneurs qui, par le 

parage , ont seulement le domaine de la terre , sans 

en avoir la souveraineté ; d'autres en ont la souve-

raineté auíîî-bien que le domaine , comme dans la 

maison de Saxe ; mais ils n'ont pas pour cela droit 

de suffrage dans les cercles & dans les diètes géné-

rales de l'empire. D'autres ont ce droit avec tous les 
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autres , comme les comtes de Veldentro de la mai-
son palatine. 

Schilter, jurisconsulte allemand > qui a sait un 

traité de par agio & apanagio , dit que tous ceux qui 

tiennent une seigneurie en parage , peuvent exiger 

l'hommage de leurs sujets ; mais qu'ils doivent pre-

mièrement rendre le leur à i'empereur. 

II observe auffi que les cadets auxquels les aînés 
font obligés de donner des terres en parage , ne font 

point exclus de la succession
 y

 comme ceux auxquels 

on donne un pur apanage , mais qu'ils font vérita-

blement héritiers , quoique pour une portion inéga-

le ; que dans la maison palatine la coutume n'est point 

de donner des purs apanages , mais des terres en 

parage ; & que parmi les terres du feu électeur pala-

tin , il n'y avoit que le cercle électoral qui ne dût pas 
se partager. 

Voye^ le glojsaire de Lauriere , au mot parage ; sa 
préface sur Le I. tome des ordonnances. Bechet

 t
enfa 

dij'greffionfur les parages. La dissertation deM. Guyot
3 

6c les commentateurs d'Anjou , Maine , Poitou , &c. 

& autres coutumes , dont on parlé ci-devant , où le 

parage est usité. (A) 

PARAGE , {Marine,} c'est une espace ou étendue 
de mer fous quelque latitude que ce puisse être. On 

dit, dans ce parage on voit beaucoup de vaisseaux. II 

fait bon croiser à la vue de Belle-Iste & de l'Iste Dieu; 

c'est un bon parage pour croiser sur les vaisseaux qui 

veulent entrer dans les ports de Bretagne
 3

 de Poitou 

de Saintonge. 

Vaisseaux qui font en parage, c'est-à-dire , que ces 

vaisseaux font en certains endroits de la mer ou ils 

peuvent trouver ce qu'ils cherchent. 

Changer de parage ; vaisseau mouillé en parage , 

c'est-à-dire, que ce vaisseau est mouillé dans un lieu 
où il peut appareiller quand il voudra. (Z) 

PARAGEAUXf. m. pl. (Jurifprud.) dans les cou-

tumes d'Anjou , Maine, Tours & Lodunois , ce font 

les puînés qui tiennent en parage avec l'aîné, que 

l'on appelleparageur. Foye^ ci-devant PARAGE
 }

 & 

ci-après PARAGEUR. (A) 

PARAGENITES , f. m. pl. ( Géog. anc. ) Parage-

nhœ ; peuples du Péloponnese. Pline , l. IF. ch. vj. 

les met dans l'Achaïe. ( D. J. ) 

PARAGERS
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 f. m. (Jurifprud?) dans la coutume 
de Normandie ce font les puînés qui tiennent en pa-

rage avec Taîné. Voye^ PARAGE 6* PARAGEUR. (A) 

PARAGEUR, f. m. (Jurifprud.') est un terme usité 

dans les coutumes de parage , & toujours relatif au 

parage ; mais avec cette dissérence , que dans quel-

ques coutumes , comme Anjou, Maine, Tours ^ Lo-

dunois , le parageur est l'aîné , les puînés font appel-

lés parageaux,.au lieu que dans les coutumes de Poi-

tou , S. Jean d'Angely , ufance de Saintes , Angou-
mois j les parageurs font les puînés; en Normandie , 

on les appelle paragers. Foye^ CHEMIER , CHEME-

RAGE , JUVEIGNEUR , PARAGE,PARAGEAUX. (À) 

PARAGIÉS , adj. (Hift. mod. Droit public.) para-

giati principes. On nomme ainsi dans le droit public 

germanique les princes & états de l'empire, qui, 

étant frères , ont partagé entr'eux les domaines 

de leur pere , en laissant cependant jouir l'aîné de 

la maison de certaines prérogatives : d'où l'on voit 

que parage n'est pas la même chose qu'apanage. 

PARAGOGE, s. f. (Gram.)àu grec ^etpayay^'deduc-
tio, issue; mot formé du verbe grec <œa.pà.yuv, déducere, 

mettre dehors : RR. vrapà , ex , & gJW, duco. Lapara-

goge est un métaplafme ou figure de diction, par l'ad-

dition d'une lettre ou d'une syllabe à la fin du mot : 
amarier, dicier, pour amari , dici ; egomet, tute , quif-

nam , hicce , pour ego , tu , quis , hic. C'est par une 

paragoge que les Latins ont formé decem de Hua ,fep-

tem de tíftá, &c. C'est donc une des causes qui con-

tribuent à l'altération des mots
 ?

 lors de leur passage 
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d'un idiome dans un autre , & quelquefois dans la 
même langue. (M. E. R. M. ) 

PARAGON, f. m. ( Langue franç. ) vieux mot quî 

signifie patron, modelé; fur quoiNicod dit que, para-
gon efl une chgje Jì excellemment parfaite , quelle est 
comme une idée , un sep, & ejielon à toutes Us autres de 

son ejpece, & lesquelles on rapporte & compare à lui
 9 

pour savoir à quel degré de perfection elles atteignent* 

Paragon de chevalerie, de prud-homme, de lavoir, 
& en Ce, poursuit-il, qui le voudroit extraire de moLpctyìiv 

des Grecs
 3

 qui signifie admener^ acconduire, ce ne se-
roit pas hors de propos. Ainsi paragoner veut dire 

comparer, mettre en parallèle; mais depuis Nicod on a 
dit parangonner, & parangon; ces deux mots se di-

soient encore du tems d'Ablancourt ; enfin ils font 

tombés d'usage, & parangon ne se dit aujourd'hui 

qu'en style de Lapidaire, des pierres précieuses ex-

cellentes ; ils disent un diamant parangon , un rubis 
parangon , une perle parangon. (D. J.) 

PAR AG O NE, f. f. ( Hist. nat. ) nom donné par 

quelques naturalistes à un marbre noir qui peut ser-
vir de pierre de touche» 

PARAGONTICUS, SINUS, ( Géog. anc. ) golfe 

fur la côte de la Caramanie, selon Ptolomée, /. F. 

c. viij. Ortelius croit que c'est le même golfe qu'Ar-
rien, II. Peripl.p. 2. appelle Terabdon. (D. J.) 

PARAGORIQUE. Foye^ PARÉGORIQUE. 

PARAGOUANTE ou PARAGUANTE, f. £. 
( Comm.) terme demi-espagnol, qui signifie une gra-

tification que l'on fait aux personnes qui viennent 

apporter de bonnes nouvelles ou quelque présent 
considérable. 

Paraguante se prend le plus souvent en mauvaise 

part pour un présent que l'on donne à une personne 

pour tenter sa fidélité , ou du-moins se la rendre 

favorable dans des conjonctures d'affaires où l'on 

a besoin de leur crédit. On accusé les intendans & 

gens d'affaires des grands seigneurs de recevoir quel-

quefois de pareils présens des marchands. Diction, 
de Commerce. 

PARAGOYA, (Géog. mod.) grande île de la mer 

des Indes, entre les Philippines & la mer de Bornéo. 

II y a dans cette île un roi tributaire de celui de Bor-
néo. Long. 131. 40—/j 3. lat.fept. 10. (D. J.) 

PARAGRAPHE, f. m. (Jurifprud,) est un terme 

dérivé du grec, qui signifie section ou division de quel-

que partie d'un ouvrage ; il est particulièrement usité 

en Droit pour exprimer une section d'un titre 011 

d'une loi. Les titres des institutes & lois du Code ôc 

du Digeste qui font un peu longues font divisés en 
plusieurs articles ou paragraphes. (A) 

PARAGRAPHE, caractère a"Imprimerie, ainsi figuré 

§ ; il se met au commencement d'une section ou sub-
division qui se fait des textes des lois ; il est employé 
singulièrement dans les ouvrages de droit & de jurisi-
prudence. Foye^ Table des caractères. 

PARAGUAY, HERBE DU, (Botan.) c'est la feuille 

d'une plante du Paraguay, qui est fort en usage au 

Chilli & au Pérou, comme le thé de la Chine l'est en 

Europe. On dit que ce n'étoit autrefois que fur les 

montagnes de Maracayan, éloignées de près de 200 

lieues des peuplades âuParaguay, que croissent natu-

rellement les arbres qui produisent cette feuille. Les 

Indiens du Paraguay en ont absolument besoin, soit 
pour leur usage, soit pour l'échanger avec les denrées 

& les autres marchandises qui leur font nécessaires. II 
leur falloit passer plusieurs mois de Tannée à voyager 

jusqu'à ces montagnes. Leurs peuplades se trouvoient 

par-là souvent exposées aux irruptions de leurs enne-

mis.De plusieurs mille qui partoient, il en manquoit 
un grand nombre au retour : le changement de climat 

& les fatigues en faifoient périr plusieurs ; d'autres 

rebutés par le travail, s'enfuyoient dans les monta-
gnes & ne paroissoient plus, 



Pour remédier à ces inconvéniens on fít venir de 

jeunes arbres de Maracayan, que l'on planta aux en-

virons des peuplades.'Ces plants réunirent, & de ia 

semence , qui est assez semblable à celle du lierre , 

•on fit bien-tôt des pépinières; mais^la feuille des 

arbres cultivés n'a pas la même force que celle des 

arbres sauvages de Maracayan. 
Le roi d'Espagne a accordé aux Indiens des peu-

plades du Paraguay, d'apporter chaque année à la 

ville de Sainte-Foy', ou à celle de ia Trinité de Bue-

nos- Ayres, jusqu'à douze mille arobes (l'arobe pesé 
vingt-cinq livres seize onces) de Y herbe du Para-

guay : mais ils ne peuvent guère en fournir que moi-

tié, encore n'est-ce pas de Ia plus fine<&: de la plus 

délicate, qu'on appelle caamïni, qui est rare , mais 

de celle de Palos, qui est la plus commune. Le prix 

courant de cette feuille à Buenos-Ay r es, & à la re-

cette royale oìi se portent les tributs , est de quatre 

piastres pour chaque arobe ; ainsi ce que les indiens 

en portent chaque année monte à environ 24 mille 

piastres ; l'argent ou les denrées qui reviennent de 

ce trafic font partagés également entre les habitans 

de la peuplade. 
J'ai déjà dit que Y herbe du Paraguay étoit la feuille 

d'une plante fort en uíage au Chili & au Pérou ; mais 

comme on ne la connoit point du-tout en Europe, 

je vais en donner une delcription un peu étendue. 
C'est ia feuille d'un arbre de la grandeur d'un pom-

mier moyen, son goût approche de celui de la mau-

ve , & quand elle a toute la grandeur, elle ressemble 

de figure à celle de l'oranger, ou à celle de la coca 

du Pérou ; mais elle y est plus estimée au Pérou 

même, où l'on en transporte beaucoup, fur-tout 

pour ceux qui travaillent aux mines. On l'y porte 

lèche & presque réduite en pouíîiere. Selon le pere 

del Fecho , jéíuite espagnol qui a passé la plus gran-

de partie de fa vie au Paraguay ; il y a trois espèces 

de cette feuille qu'il distingue fous le nom de caa-
cuys , de caamini, & de caagua{u. Le caacuys est le 

premierbouton qui commence à peine à déployer 

ses feuilles ; le caamini est la feuille qui a toute fa 

grandeur , & dont on tire les côtes avant que de la 

faire griller ; fi on les y laisse on l'appelle caagua^u, 

OUyerva de Palos. 

Les feuilles qu'on a grillées se conservent dans des 

fòííes creusées en terre , & couverte» d'une peau de 

vache. Le caacuys ne peut se conserver auííì long-

tems que les deux autres espèces, dont on trans-

porte les feuilles au Tucuman , au Pérou , & en Es-
pagne , le caacuys ne pouvant foussrir le transport ; 

il est même certain que cette herbe prise sur les lieux 

a une amertume qu'elle n'a point ailleurs, & qui 
augmente fa vertu & son prix. La manière de pren-

dre le caacuys., est de remplir un vase d'eau bouil-

lante & d'y jetter la feuille pulvérisée & réduite en 

pâte. A mesure qu'elle s'y dissout, s'il y est resté un 

peu de terre elle surnage, & on l'écume ; on passe 

ensuite l'eau dans un linge, & après l'avoir un peu 

laissé reposer, on la prend avec un chalumeau : or-

dinairement on n'y met point de sucre , mais un peu 

de jus de citron, ou certaines pastilles qui ont une 

odeur fort douce; quand on le prend pour vomitif, 

on y jette un peu plus d'eau & on le laisse tiédir. 

La grande fabrique de cette herbe est à la nouvelle^ 

Villanca , voisine des montagnes de Maracayan , si-
tuée à Forient du Paraguay par les 2id. 2Ó". de lati-

tude australe ; ce canton est le meilleur de tous pour 

la culture de l'arbre , mais ce n'est point fur les 

montagnes même qu'il croît, c'est dans les fonds 

marécageux qui les séparent : l'arobe de cette her-

be vaut vingt-une livres de notre monnoie ; cepen-

dant le caacuys n'a point de prix fixe, & le caa-

mini íe vend le double de Fverva de Palos. Cette 

herbe est fort apéritive & diurétique; l'habitude d'en 

user fait que les habitans ne peuvent plus S5en passer^ 

& qu'ils ont bien de la peine d'en prendre modéré-

ment ; on dit qu'alors elle enivre 6c cause l'aliéna-

tion des sens comme les liqueurs fortes; cependant 

les Espagnols trouvent dans cette herbe un remède 

ou un préservatif contre la plupart des maladies. 

(D J.) 

PARAGUAY, le, ( Géog. mod. ) grand pays de 

l'Amérique méridionale, dont il n'est pas aisé de 

marquer l'étendue. Les meilleures cartes que nous 

ayons du Paraguay , nous ont été données par les 

Jésuites, mais ils y ont eu moins d'égard à ce qu'on 

doit appeller proprement Paraguay qu'à ce qui for-

me la province de leur compagnie, qui porte ce 
nom; Sc qui obéit à un seul provincial. 

ï Cette province comprend quatre gouvernemens J 
celui du Tucuman, celui de Santa-Crux de la Sierra, 
celui du Paraguay particulier, & celui de Rio de 

Plata. Ces quatre gouvernemens font soumis pour 

le militaire au vice-roi du Pérou, pour le civil à 

l'audience royale du Los-Charcas, & pour le spiri-

tuel , à l'archevêque de Chuquifaca, ou la Plata, 

capitale de Los-Charcas ; car chacun de ces quatre 

gouvernemens a un évêque suffragant de l'archevê-

que que je viens de nommer. 

ht Paraguay propre est borné au nord parle grand 

fleuve des Amazones ; au midi, par les terres Magel-

laniques ; à l'orient, par le Brésil & par la mer du 

nord ; à l'occident, par íe Tucumgn, le grand Cha-

co , la province de Los - Charcas & celle de Santa-

Crux de la Sierra. II a pour capitale la ville de FAf-

fomption, & comprend tout ce qu'arrose le fleuve 

Paraguay, jusqu'à sa jonction avec le Parana. 

La première découverte en fut faite en 1516; 

dix ans après on y bâtit quelques forts, où l'on mit 

garnison espagnole. L'air y est doux & falubre; le 
terroir produit du blé, des fruits , du coton, des 

cannes de sucre. II croît dans un canton de cette pro-

vince , appellé Maracayan, une herbe fingu iere apf 

pellée Y herbe du Paraguay. Voye{ PARAGUAY, herbz 

du, ( Botan. exot.} 

Les Jésuites ont un grand nombre de doctrines ow 

de miíîions entre la rivière du Paraguay , au-dessous 

de FAssomption & le Parana ; ils en ont encore plu-

sieurs le long de FUruguay, grande rivière qui vient 

du nord-est, & se décharge dans Rio de Plata, par 
les 34d. sud. 

Ces doctrines font des bourgades de deux ou trois 

mille Indiens, autrefois errans, que les pères ont 

rassemblés fur les montagnes & dans les forêts ; ils 

les ont civilisés, leur ont appris des métiers & à 

vivre du travail de leurs mains. Voye^ PARAGUAY, 

mijjîon du , ( Géog. hijlor. ) 

Rien ne fait plus d'honneur à leurs minions, que 

d'avoir vaincu, dans ces pays-là, la férocité des 

sauvages, fans d'autres armes que celles de la dou-

ceur; mais ce n'est pas assez, il faudroit qu'ils leur 

inspirassent de communiquer avec les Espagnols, & 

de regarder les rois d'Espagne & de Portugal com-

me des princes auxquels ils doivent être attachés. 

Le pere Charlevoix a fait imprimer une histoire 

du Paraguay en trois volume in-40. Paris 1757 avec 
figures ; elle est curieuse, mais on y desireroit plus 

d'impartialité & d'amour pour la vérité. ( D. J. ) 

PARAGUAY, {Géog. mod.) rivière de l'Amérique 

méridionale, qui se joint avec le Parana vers les 27e1. 

de latitude australe, pour former ce qu'on appelle 

communément Rio de Plata. Cette rivière fort du 

lac Xarayez, environ par les 19e1. 30'. sud; mais on 

prétend qu'elle vient de beaucoup plus loin. Quoi-

qu'elle perde son nom en mêlant ses eaux à celles 

du Parana , elle en est dédommagée par plusieurs 

autres rivières qu'elle reçoit elle - même dans son 

sein 



sein, & par l'honneur qu'elle a de donner son nom 

à un vaste pays. 
PARAGUAY , mijfìohs du, ( Géog. kifl. ) c'est ainst 

qu'on nomme une fuite d'éíablissemens formés par 

les Jésuites dans ce grand pays de l'Amérique méri-

dionale qu'arrose le fleuve Paraguay. 
L'auteur d'un mémoire sur ce sujet, imprimé à la 

fin des voyages de Frézier , édition d'Kollande, 

nous apprend que le premier établissement des Jésui-
tes dans ce pays , a commencé par cinquante familles 

d'Indiens errans, que les Jésuites rassemblèrent fur 

le rivage de lá rivière de Japsur, dans le fond des 

terres.Cet établiflement a tellement prospéré, qu'à 

s'en rapporter aux Jésuites eux-mêmes dans les mé-

moires de Trévoux, Ociobre 1741 , les réductions 

ou peuplades formées par leurs millionnaires, étoient 

en 1717 au nombre de trente 6c une, répandues dans 
une étendue de pays d'environ íix cens lieues, seize 
sur le bord du Parana, & quinze le long de l'Ura-

quay, qui se déchargent tous deux dans le fleuve 

Paraguay. On comptoit alors dans ces peuplades 

cent vingt-un mille cent soixante-un Indiens. 
On assure que ces peuples civilisés occupent les 

plus belles terres de tout le pays situés à 200 lieues 

des Portugais paulistes du côté du nord, & vers le 

sud à 200 lieues de la province de Buenos - Ayres, 

180 lieues de celles de Tucuman, 6c 100 lieues de 

celles âuParaguay. 
Les terres de la mission font fertiles, traversées 

par beaucoup de rivières qui forment nombre d'îles; 

les bois de haute futaye, & les arbres fruitiers y 

abondent ; les légumes y font excellens ; le blé, le 
lin , l'indigo, le "chanvre , le coton, le sucre, le pi-

ment , l'hypécacuana, le galapa, le machecacuana, 

les racines pantrabunda, 6c plusieurs autres simples 

admirables pour les remèdes y viennent. Les sava-
nes ou pâturages y font remplis de chevaux, mules, 

vaches, taureaux , 6c troupeaux de moutons : ces 

peuples font doux, très-foumis, adroits , laborieux, 

& font toutes fortes de métiers. 
L'auteur du mémoire que nous avons cité, rap-

porte que dans le tems qu'il écrivoit, ces peuples 

étoient divisés en quarante - deux paroisses, distan-

tes depuis une jusqu'à dix lieues l'une de l'autre, & 

s'étendant le long de la rivière du Paraguay. II y a 

dans chaque paroisse un jésuite auquel tout obéit, 
6c qui gouverne souverainement. Un seul homme 

commande de cette façon à quelques mille ames, 6c 
cette manière de gouverner est égale dans toutes 

les peuplades. A la soumission de ces peuples se joint 

un désintéressement sans exemple que les Jéíiiites 

leur ont inspiré. IIy a dans chaque paroisse de grands 

magasins ou les sujets font obligés de porter vivres 

& marchandises, fans rien garder par-deVers eux. 

La principale fonction des caíiques ou officiers de 

police, est de connoître le nombre des familles, de 
leur communiquer les ordres du pere , d'examiner 

le travail de chacun suivant son talent, & de pro-

mettre des récompenses à ceux qui travailleront le 
plus & le mieux. II y a d'autres inspecteurs pour Ie 

travail de la campagne, auxquels les Indiens font 

obligés de déclarer tout ce qu'ils recueillent, &: tout 

doit entrer dans les magasins fous des peines rigou-

reuses. II y a ensuite des distributeurs pour fournir à 

chaque famille selon le nombre des personnes , deux 

fois par semaine, de quoi subsister : les Jésuites veil-
lent à tout avec un ordre infini, pour ne laisser pren-

dre aucun mauvais pié à leurs tiijets, &ils en font 

bien récompensés par les profits qu'ils tirent du tra-

vail de tant de gens. 
Les Indiens ne boivent ni vin ni liqueur enivrante, 

6c personne ne peut blâmer cette défense, quand on 

fait réflexion sur l'énorme abus qu'en font les nations 

du nouveau monde à qui les Européens en débitent. 

Tome X.l% 
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On inspire à tous les habitans dès ía plus tendre en-

fance la crainte de Dieu, le respect pour le pere jé-

suite , la vie simple, 6c le dégoût des biens temporels. 

Le gouvernement militaire, dit le même auteur
 i 

n'est pas moins bien réglé que le civil ; chaque pa* 

roisse donne un certain nombre de soldats disciplinés 

par régimens, & qui ont leurs officiers : les armes 

des Indiens consistent en fusils, bayonnettes, 6t 
frondes : on prétend que toutes les minions réunies 

peuvent mettre dix à douze milles hommes fur pié. ; 

Les Jésuites n'apprennent point à leurs Indiens la 
langue espagnole, 6c les empêchent, autant qu'il est 

possible, de communiquer avec les étrangers. Les 

quarante-deux jésuites qui gouvernent les paroisses 

font indépendans l'un de l'autre, 6c ne répondent 

qu'au principal du couvent de Cordua, dans fa pro-

vince de Tucuman. Ce pere provincial visite une 

fois Pan ses missions. II fait rendre compte , pendant 

son séjour, aux Jésuites de chaque paroisse, de la four-

niture des magasins , & de la consommation qui en a 
été faite depuis fa derniere visite. Toutes les mar-

chandises de vente font transportées des missions à 
Santa-Fé, qui est le magasin d'entrepôt, & de Santa-

Fé à Buenos-Ayres par terre , où il y a auísi un pro-

cureur général. C'est de ces deux endroits que l'on 

distribue ces marchandises dans les provinces de Tu-
cuman , du Paraguay, 6c de Buenos - ayres, 6c dans 

les royaumes du Chili 6c du Pérou. 
Outre le mémoire fur les mi/fíons du Paraguay^ 

joint au voyage de Frézier, les jésuites de Trévoux 

ont donné dans leur Journal, Novembre 1744, l'ex> 

trait d'un livre publié fous le nom du célèbre Mura-
ton , & intitulé, il chrijlianijjìmo délie mifiîoni de'Padri 

délia compagnia di Giefu. Venez , 1743. ^z-40. 
Cet ouvrage est tout à la gloire des missions du 

Paraguay, & paroit venir de la main des Jésuites; 

l'auteur dit dans le chapitre xij. que le baptême fait 

déposer aux enfans sauvages du Paraguay la féro-

cité qui leur est propre ; mais il leur reste une indo-

lence invincible qui les rend incapables de se gou-

verner eux-mêmes, ensórte qu'ils ont besoin d'être 

toujours en tutelle. 
Dans le chapitre xvij. on fait dire à M. Muratori, 

que rien ne prouve mieux le bonheur qui accompa-

gne la pauvreté volontaire, que le contentement 
dont jouissent les Indiens du Paraguay, qui n'ont 

que le pur nécessaire pour vivre, 6c ne souhaitent 

rien au-delà. Le corrégidorck son lieutenant sont 

nommés par le gouverneur, mais ils doivent être 

choisis dans la %)urgade même, 6c tous les autres 

officiers font élus par les Indiens, c'est-à-dire je pen-

se par les Jésuites, puisque les Jésuites font leurs 

maitres. 
II y a des portions de terrein qui se cultivent à 

frais communs pour les besoins qui surviennent, 

pour les veuves, les orphelins, les malades, 6c tous 

ceux qui doivent être entretenus aux dépens du pu-

blic. La pêche , la chasse , les fruits qui viennent fans 

culture, le miel 6c la cire qu'on recueille dans les 

bois font de droit commun. Si quelque calamité af-

flige une bourgade 6c fait manquer la récolte, ou la 

rend insuffisante ^ toutes les autres y pourvoyent. 
L'auteur dit au sujet du gouvernement militaire de 

ces Indiens, que leurs armes font déposées dans des 

magasins, 6c qu'on ne les leur confie que quand il 

faut marcher ou faire l'exercice ; enfin l'auteur ob-

serve au sujet du gouvernement domestique, que les 
chefs mêmes des Indiens subissent avec humilité & 

promptitude les pénitences que leur imposent les 

missionnaires. 
Qn ne nous apprend point fur quels mémoires 

M. Muratori a composé son ouvrage ; il est certain 

que par lui-même il a été bien moins en état de s'in-

struire du gouvernement du Paraguay, que les voya-
Z Z z zz 
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geurs, quoique ces derniers n'approchent guere que 
de cent lieues des missions. 

Sur le tout, quelque jugement qu'on porte de la 

conduite, des motifs, 6c des richesses que les Jésui-
tes possèdent au Peraguay , il faut avouer que Pétat 

de leurs peuplades d'Indiens est un chef - d'œuvre 

d'habileté, de politique \ 6c qu'il est bien surprenant 

que des moines européens aient trouvé l'art de ra-

masser des hommes épars dans les bois, les dérober 

à leur misère , les former aux arts, captiver leurs 

passions, 6c en faire un peuple soumis aux lois 6c à 
la police. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

P A R AI B A, (Géog. mod. ) ville de l'Amérique 

méridionale, au Brésil, dans la capitainerie, 6c à 
l'embouchure de la rivière de même nom. Les Hol-

landois la prirent en 163 5 ; mais les Portugais la re-

prirent fur eux peu de tems après. Le pays de cette 

province est fertile en arbres qui donne le bois de 

Brésil ; on y trouve auísi des couleuvres d'une gros-

seur monstrueuse. M. Couplet dit en avoir tué une 

qui avoit plus de quinze piés de long , 6c seize à dix-

huit pouces de circonférence ; elle étoit couverte 

d'écaillés noires, blanches , griíes , & jaunâtres, qui 

toutes ensemble faifoient un fort bel esset. Lac, mèrid. 

selon le même M. Couplet, 6X 38'. ,8". (£>•/.) 

PARAISON, f; f: ( Virrerie. ) partie de l'opération 

du souffler des bouteilles 6c des glaces. Voye^ Varticle 
VERRERIE. 

PARAISONIER, f. m. ( Verrerie.') dans les verre-

ries , c'est celui qui est chargé de l'opération qu'on 
appelle paraison. 

PAR ALE, f. m. {Jîifl. anc.) vaisseaux qui chez 
les Athéniens étoit en singulière vénération , parce 

que ce fut le seul qui fe sauva de la défaite de la 
flotte Athénienne , par Léandre à la journée d'^E-

gos Patamos : ceux qui le montoient s'appelloient 

par distinction paraliens, 6c leur paye étoit plus sor-
te que celle des autres troupes de marine. 

PARALIPOMENES , £ m. pl. ( Hijl. sacrée. ) sup-

plément de ce qui a été omis ou oublié dans quel-

qu'ouvrage ou traité précédent. Ce mot est grec 6c 

dérivé du verbe isa.pct\íi7rcà , prœtermitto ; quelques 

auteurs ont employé le mot subrelictum au lieu de 
paralipometion. 

Nous donnons ce nom à deux livres canoniques 
6c historiques de l'ancien testament, que les Hébreux 

appellent librijannin , verba dierum , les paroles des 

jours ou les journaux ; mais il ne faut pas les confon-

dre avec les journaux ou mémoires des rois de Juda 

6c d'Israël qui sont cités si souvens dans les livres 

des Rois des paralipomenes. Ces anciens journaux 

étoient beaucoup plus étendus , 6c les livres mêmes 

des paralipomenes renvoient à ces mémoires -6c en 
rapportentïdes extraits fort étendus. 

Les deux livres des Paralipomenes font propre-

ment un supplément aux IV. liv. des Rois, dont les 

deux premiers s'appellent quelquefois livres de Sa-

muel. Personne ne conteste l'authenticité de ces deux 
livres , que les Hébreux réduisoient autrefois en un 

seul ; mais on. n'est pas d'accord fur leur auteur , 

quelques-uns ont cru que c'étoit le même qui a écrit 

les livres des Rois. Mais si cela étoit, pourquoi tant 

de dissérences entre ces deux ouvrages dans les da-

tes , dans les récits , dans les généalogies , dans les 

noms propres ? D'autres les attribuent à Esdras , ai-

dé de Zacharie 6c d'Aggée , 6c d'autres à quelqu'au-

îeur encore postérieur, mais dont le nom est in-
connu. 

S. Jérôme regarde les paralipomenes comme un 

morceau très - important pour éclaircir non-feule-

ment l'ancienne histoire des Hébreux, mais encore 

plusieurs points difficiles relatifs à l'évangile. Hieron. 
epist. ad Paulin. 

Quelques auteurs prophanes ont employé le mot 

paralipomenes pour signifier un supplément ; ainsi. 
Quintus Calabre a donné un ouvrage intitulé, les pa-
ralipomenes d'Homère. 

PARALIPSE, f. f. (Rhét.) mot grec qui signifie 
obmijjìon. La paralipfi est dans l'art oratoire, une fi-

gure par laquelle on feint de vouloir omettre cer-

tains faits , pour les détailler avec plus d'assurance 

6c plus d'éclat. » Je ne vous parlerai pas, Messieurs, 

» de ses injustices ( dit Cicéron au sujet de Verrès ): 

» je passe fous silence ses excès ; je tais fes débau-
» ches ; je jette un voile obscur sur ses brutalités ; 

» je supprime même ses extorsions depuis son re-

y> tour de Sicile ; je ne veux vous offrir qu'une pein-

» ture légere de ses moindres pillages » Cette 
figure est assez naturelle , 6c peut s'employer avec 
adresse , en bonne 6c mauvaise part. (D. J.) 

PARALLAXE, f. m. en Astronomie ; c'est Tare du 

ciel intercepté entre le vrai lieu d'un astre , 6c son 
lieu apparent. Voye^ LIEU. 

Le vrai lieu d'une étoile est ce point du ciel B C
 9 

Pl. VI. ast. fig. ij. où un spectateur placé au cen-

tre de la terre, comme en T, verroit cette étoile. 

Le lieu apparent est ce point du ciel C, où la même 

étoile paroît à un oeil placé sur la surface de la terre, 
comme en E. 

Comme les mouvemens diurnes^apparens , tant 
des planètes que des autres astres se font autour de 

Taxe de la terre , & non pas autour de l'ceil de Pob-
fervateur qui est à fa surface , il est donc nécessaire 
de reconnoître une inégalité dans la vitesse appa-

rente des corps célestes, puisque nous ne sommes 
plus au centre de leur mouvement. Car il est évi-

dent que si un mobile quelconque parcourt unifor-

mément la circonférence d'un cercle, il ne fauroit 

y avoir d'autre point que le centre de ce même cer-

cle , d'où l'on puisse observer son mouvement égal 

& uniforme. Voye^ INÉGALITÉ OPTIQUE. II en est 
de même de tous les astres que nous observons dans 

les cieux ; leurs lieux apparens, tels que nous les 

appercevons de la surface de la terre , doivent diffé-

rer de leurs lieux véritables; c'est-à-dire de ceux 
que l'on obferveroit du centre de* la terre. 

Cette différence de lieux est ce que l'on appelle 
parallaxe de hauteur ou simplement parallaxe ; Co-

pernic l'a nommée commutation. La parallaxe est donc 

un angle, formé par deux rayons visuels, tirés l'un 

du centre 6c l'autre de la circonférence de la terre , 

par le centre de l'astre ou de Pétoile : cet angle est 
mesuré par un arc d'un grand cercle , intercepté en-

tre les deux points C 6c B , qui marquent le lieu 
vrai 6c le lieu apparent. 

La parallaxe de déclinaison est Parc S i d'un cercle 

de déclinaison , fig. 28. qui marque la quantité dont 

la parallaxe de hauteur augmente ou diminue la dé-
clinaison d'une étoile. Voye^ DÉCLINAISON. 

La parallaxe d'ascension droite est un arc de l'é-
quateur D d, fig. 28, qui marque la quantité dont 

la parallaxe de hauteur change Pascension droite. 
Voye{ ASCENSION & DESCENSION. 

La parallaxe de longitude est Parc de Pécliptique 
Tt,fig. 29. dont la parallaxe de hauteur augmente 
ou diminue la longitude. Voye^ LONGITUDE. 

La parallaxe s'appelle aussi quelquefois angle pa-
rallaclique. Voye^ pARALLACTIQUE & ANGLE. 

La parallaxe diminue la hauteur d'une étoile, 011 

augmente fa distance au Zénith ; elle a donc un effet 

contraire à celui de la réfraction, Voye^ RÉFRAC-

TION. 

La plus grande parallaxe est à Phorifon : au zénith 

il n'y a point du-tout de parallaxe, le lieu apparent 
se confondant alors avec le lieu vrai. 

Les étoiles fixes n'ont point de parallaxe sensible, 

à cause de leur exceísive distance
 ?
 par rapport à la-
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quelle îe diamètre de ia terre n'est qu'un point. Voye^ 

ETOILE. 

De-là il s'ensuit encore que pîus un astre est pro-

che de la terre , pîus aussi fa parallaxe, est grande , 

en supposant une élévation égale au-deísus de Pho-

irison. Satiurne est fi élevé, que l'on a beaucoup de 

peine à y observer quelque parallaxe. Voye^ SA-

TURNE. 

La parallaxe d'une planète plus éloignée S , est 

moindre que celle d'une plane-te plus proche L, sup-

posant toujours la même distance au zénith , ainsi 

qu'on l'a observé ci-deísus ; en effet l'angle A L T est 
y A ST. 

Les sinus des angles parallacíiques M & S ,fig, j o. 

de planètes, également éloignées du centre de la 

terre X, font comme les sinus des distances Z M & 

Z S ; c'est une fuite des premiers principes de Tri-

gonométrie ; les sinus des angles d'un triangle étant 

entr'eux comme les côtés opposés. 

De plus , à distances différentes du centre de la 

terre , & à même hauteur apparente ou à même 

distance apparente du zénith , les sinus des paralla-

xes font en raison inverse des distances ; c'est en-

core une fuite de ce que par les principes de Tri-

gonométrie , le sinus de la parallaxe est au sinus de la 

distance apparente au zénith , comme le rayon de 

la terre est à la distance de l'astre à la terre B. 

D'où il est aisé de voir que le sinus de la paral-
laxe est en général en raison directe du sinus de la 

hauteur apparente , & inverse de la distance de l'as-
tre à la terre. 

Comme la parallaxe de la plíipart des astres est 

fort petite , on peut en ce cas prendre la parallaxe 

'même au lieu de fôn sinus ; & l'on peut dire que les 

parallaxes font en raison directe des sinus des hau-

teurs apparentes, & inverse de la distance à la terre. 

La doctrine des parallaxes est d'une très - grande 

conséquence dans l'Astronomie , soit pour détermi-

ner les distances des planètes , des comètes & autres 

phénomènes célestes , soit pour le calcul des éclip-

ses & pour trouver la longitude. Voye^ PLANÈTE , 

DISTANCE, LONGITUDE, ECLIPSE. 

II y a différentes méthodes de trouver les paral-

laxes des phénomènes célestes : voici quelques-unes 
des principales & des plus aisées. 

Observer la parallaxe de la Lune : il faut observer 

la hauteur méridienne de la Lune avec le plus grand 

foin qu'il est possible , voye^ HAUTEUR , & marquer 

le moment de ce tems ; on calculera ensuite sa vraie 

longitude & sa vraie.latitude , & par-là on en déter-

minera la déclinaison, voye^ DÉCLINAISON ; & par 

fa déclinaison & par l'élévation de Péquateur,, on 

trouvera sa véritable hauteur méridienne. Prenez la 

réfraction de la hauteur observée , & soustrayez le 

reste de la hauteur vraie , ce qui en viendra est la 
parallaxe de la Lune. 

Par ce moyen Tycho en 1383, le 12 Octobre, 

ayant observé la hauteur méridienne de la Lune,qu'il 

trouva être de 130. 38% détermina sa parallaxe de 
5 4 min. Voyei Lu N E. 

Au reste , cette méthode suppose qu'on connoiste 

assez bien le mouvement de la Lune ; ainsi elle n'est 

exacte qu'à quelques minutes près. 

Observer la parallaxe de la Lune dans une éclipse. 
Quand il y a une éclipse de Lune , observez le 

tems où les deux cornes du croissant font dans le 

même cercle vertical ; prenez en cet instant les hau-

teurs des deux cornes : ajoutez la moitié de leur dif-

férence à la plus petite hauteur, ou retranchez-la de 

la plus grande , & vous aurez très-à-peu-près la hau-

teur visible du centre de la Lune ; mais la hauteur 

vraie est prefqu'égale à la hauteur du centre de l'om-

bre en ce tems. Or on connoît la hauteur du centre 

de l'ombre, à cause que l'on connoît le lieu du So-
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ìeil dans Pécliptique
 h
 & son abaissement áu-dessoits 

de l'horifon \ qui est égale à la hauteur du point opj 

posé de Pécliptique, où est le centre de l'ombre : 

l'on a par conséquent la hauteur vraie & la hauteur 
apparente , dont la d ifférence est la parallaxe. 

Par la parallaxe AST de la Lune, fig. 30. ôt par 

îa hauteur S R, trouver sa distance à la terre. La hau-

teur apparente étant donnée, l'on a la distance ap-* 

parente au zénith, c'est-à-dire PaUgle Z AS, ou pat 

la hauteur vraie , l'angle ATS. Ainsi, puisque l'on a 

en même tems l'angle parallacíique S, & que le demi-> 

diamètre de la terre AT, est regardé comme 1
 ?

 on 

aura par la Trigonométrie la distancé de la lune en 

demi-diametres de la terre, en faisant cette propor-

tion , le sinus de l'angle S est au côté opposé 1, com-

me le sinus de l'autre angle T, est au côté cherché 
TS. 

D'où ií fuit, selon Pobservation de Tycho, qiPen 

ce tems la distance de la lune à la terre, étoit de 6 z 

demi-diametres de la terre. II s'enfuit encore qu'ayant 

par la théorie de la lune
 %

 le rapport de fes distances 

à la terre dans les différens degrés de son anomalie ; 

si l'on trouve, par la règle de trois, ces distances 

en demi-diametres de la terre, la parallaxe est ainsi 

déterminée aux différens degrés de Panomalie vraie. 

M. de la Hire fait la plus grande parallaxe horifon* 

taie,de i°. 1'. 25".laplus petite, 54/. 5". C'est pour-

quoi la plus grande distance de la lune , quand elle 

est dans son périgée, est félon lui, de 55 ~, ou 

presque 56 demi-diametres ; dans son apogée , cette 

distance est de 63 ̂ , ou de 63 | demi-diametres 

de la terre. 

M. le Monnier établit la parallaxe moyenne, de 

57'. 12"., & j'ai trouvé, par lá théorie, qu'elle étoit 

57'. 12". Mais toutes ces déterminations ont encore 

besoin d'être sixées plus exactement, soit par la théo-* 

rie, soit par la connoissance de la figure de la terre. 

Observer la parallaxes Mars. t°. Supposons Mars 

dans Pintersection du méridien & de Péquateur, PL 

afiron. fig, 3 1. & qu'un observateur, sous Péquateur 

en A, observe sa culmination avec quelque étoile 

fixe. 20. Si l'observateur étoit au centre de la terre, 
il verroit Mars & Pétoile ensemble dans le plan de 

l'horifon, ou dans le plan du sixième cercle horaire* 

Mais , puisque dans cet endroit Mars a quelque paraU 

taxe sensible, & que Pétoile fixe n'en a aucune, Mars 

fera vu dans l'horifon, quand il parvient au point P, 

qui est dans le plan de l'horifon sensible ; & l'on verra 

aussi Pétoile dans l'horifon, quand elle fera au point 

R, qui est dans le plan de l'horifon vrai* C'est pour-

quoi observez le tems entre le passage de Mars & ce*-

lui de Pétoile par le plan du sixième cercle horaire. 

30. Convertissez ce tems en minutes de Péquateur, 

par ce moyen vous aurez Parc PM, auquel l'angle 

P A M, & par conséquent l'angle AMD est sensible-

ment égal en nombre de degrés ; & cet angle est la 
parallaxe horisontale de Mars. 

Si l'observateur n'étoit pas fous Péquateur, mais 

dans un parallèle IQ, M. Cassini, à qui nous sommes 

rédevables de la méthode précédente, nous a donné 
aussi le moyen d'en faire usage dans ce cas-là , & nous 
y renvoyons le lecteur. 

Si Mars n'est pas stationnaire, mais que par les ob-

servations de plusieurs jours on le trouve direct ou 

rétrograde; il faut déterminer quel est son mouve-

ment à chaque heure, afin que l'on puisse assigner son 

vrai lieu par rapport au centre, pour un tems donné 

quelconque. 

C'est par cette méthode que M. Cassini trouva que 
la plus grande parallaxe horisontale de Mars , étoit 

de 25 secondes , ou un peu moins. Par la même mé-
thode M. Flamstead la trouva d'environ 30 secondes. 

M. Cassini fe sert de la même méthode pour observer 
la parallaxe de Vénus. 

Z Z z z z rj 
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II faut ici remarquer que l'observation doit être 

faite avec un télescope, au foyer duquel on ait passé 

4 fils qui se coupent à angles droits
 9

A
9
 B

9
C

9
 D, 

jìg. 43. /z
0
 2. & que l'on doit tourner le télescope 

jusqu'à ce que Ton apperçoive quelqù'étoile, voisine 

de Mars, passer au-dessus de cjuelqu'un des fils, afin 

que les fils AB
9
 CD, puissent être paralleìés à l'équa-

teur, & qu'ainsi AC
9
 B D, puissent représenter des 

cercles de déclinaison. 

Trouver la parallaxe du soleil. La grande distance 

<lu soleil rend sa parallaxe très-petite, pour être sen-

sible par une observation immédiate , quelque déli-

cate qu'elle puisse être. II est vrai que dans la vue d'y 

parvenir, les anciens & les modernes ont fait plu-

sieurs tentatives, 6c inventé plusieurs méthodes. La 

première, qui est celle d'Hipparque , suivie par Pto-

îomée, &c étoit fondée sur l'observation des éclipses 

de lune. La seconde,'étoit celle d'Aristarque, sui-
vant laquelle on faisoit usage des phases de la lune, 

pour déterminer l'angie fous-tendu par le demi-dia-

metre de l'orbite de la lune ou du íbleil. Mais ces 

deux méthodes ayant été trouvées défectueuses ou 

insuffisantes, les Astronomes font obligés d'avoir re-

cours aux parallaxes des planètes plus voilines de 

nous, telles que Mars 6c Vénus : de la connoissance 

de leurs parallaxes on déduit aisément celle du soleil, 
à laquelle il n'est pas poífible de parvenir par aucune 

voie directe. 

Car par la théorie des mouvemens de la terre 8c 
des planètes, on connoit en tout tems le rapport des 

distances du soleil & des planètes à la terre; &les 

parallaxes horisontales font en raison réciproque de 

ces distances: connoissant donc la parallaxe d'une 

planète, on trouve par son moyen celle du soleil. 
Ainsi Mars, en opposition au soleil, est deux fois plus 

près de nous que cet astre. Sa parallaxe fera donc 2 

fois aussi grande que celle du soleil : 6c quand Vénus 

est dans fa conjonction inférieure avec le soleil, elle 

est auífi plus près de nous que cet astre , fa parallaxe 
est donc plus grande à proportion. 

Ainsi, par les parallaxes de Mars & de Vénus, le 

même M. Cassini trouve que la parallaxe du soleil 
doit être de 10 secondes ; d'où l'on déduit que fa di-

stance est égale à 22000 demi-diametres de la terre: 

selon d'autres astronomes , elle est de 12 ". 6c selon 
d'autres de 15 ". 

Nous ne donnons ici que la plus petite partie, 6c 
même qu'une légere idée, des méthodes qui ont été 

publiées'par différens astronomes pour trouver la pa-

rallaxe des astres. On peut voir dans YIntroduclio ad 

veram ajìronomiam de Keill, la plupart de ces mé-

thodes ; & M. le Monnier dans la traduction qu'il a 
donnée de cet ouvrage, a fait quelques remarques 

utiles 6c importantes fur ces différentes méthodes. 

L'observation du passage de Vénus fur le soleil, 
que l'on a vu au mois de Juin 1761 , doit donner, 

suivant M. Halley, une méthode de trouver la pa-

rallaxe , 6c la distance du soleil, avec une grande 
exactitude. 

Cette méthode est expliquée dans la traduction de 

Keill, par M. le Monnier ; 6c ceux qui en seront cu-

rieux peuvent l'apprendre dans cet ouvrage. La plu-

part des auteurs modernes ont assuré que Yàparallaxe 
feroit inconnue jusqu'à ce tems-là, parce que les au-

tres méthodes dont on se sert pour la déterminer, leur 

paroissentpeu exactes. SelonM.leMonnier, ces astro-

nomes n'ont pas fans doute examiné si par d'autres 

voies on n'y pourroit pas parvenir avec autant de 

certitude, ou du moins, avec autant de facilité; car il 

croit que dans les conjonctions inférieures de Vénus 

au soleil, lorsque cette planète est périgée ( la terre 

étant au périhélie ), 6c Vénus aux environs de son 
aphélie, deux observateurs placés fous un même mé-

ridien , ou à-peu-près, 6c à de très-grandes distan-

ces fur la surface de la terre, seroient toujours en 

état de découvrir la parallaxe. II faudroit tenter, 

dit-il, de comparer Vénus au méridien, avec quelque 

étoile qui passeroit à même hauteur dans la lunette 

immobile, soit d'un quart de cercle mural, soit autre-

ment, puisqu'avec une semblable lunette de 5'à iò 

piés, garnie d'un micromètre , il ne feroit pas impos-
sible de découvrir jusqu'au double de la parallaxe de 

Vénus. Car pour revenir à la méthode proposée par 

M. Halley, où il s'agit de déterminer la parallaxe de 
Vénus, en observant son entrée 6c sa sortie sur le 

disque du soleil; il est à-propos de considérer que 

non seulement on y suppose deux observateurs, pla-

cés fur la surface de la terre & à de très-grandes dis-
tances ; mais que d'ailleurs, si le ciel n'est pas assez 

favorable dans chaque lieu le jour du pássage de Vé-

nus , il faudra nécessairement recourir aux observa-

tions des jours précédens ou fuivans , faites à la lu-

nette immobile , comme on vient de le proposer. 

La connoissance exacte de la parallaxe de la Lune 

est d'une très-grande importance dans l'Astronomie. 

C'est ce qui a engagé M. de Maupertuis à nous don-

ner en 1741 un petit ouvrage fur ce sujet. II remar-

que que la terre n'étant pas sphérique , tous ses de-

mi-diametres ne seront plus égaux , 6c que selon la 

latitude des lieux où fera placé l'observateur, le de-

mi diamètre de la terre qui sert de base à la paral-

laxe sera différent, 6c qu'il faudra avoir égard à cette 

différence. La terre étant un sphéroïde applati vers 

les pôles, aux mêmes distances de la lune à la terre, 

les parallaxes horisontales vont en croissant du pôle 

à l'équateur ; M. de Maupertuis n'examine point íi 

les déterminaisons qu'on a eu jusqu'ici de la paral-

laxe , étoient assez exactes pour mériter qu'on eût 
égard aux différences qu'y produit l'inégalité des 

demi-diametres de la terre , ou pour faire apperce-

voir cette inégalité. II se contente de remarquer que 

jusqu'ici cet élément fondamental de toute l'Astro-

nomie n'a été connu ni avec Texactitude qu'il méri-

te , ni avec celle qui étoit possible ; & n'étant connu 

qu'imparfaitement, on n'a pu l'appliquer à tous les 

usages auquel il pourroit être utile. 

M. Newton avoit proposé de faire entrer l'inéga-

lité des demi-diametres de la terre dans la considé-

ration des parallaxes de la Lune 6c dans le calcul des 

éclipses. D'après la figure de la terre qu'il a déter-

minée , il nous a donné quelques-unes des paralla-

xes horisontales ; mais si on considère les erreurs aux-

quelles font sujettes les parallaxes de la Lune, dé-

terminées par les méthodes ordinaires, on verra que 

les différences que M. Newton nous a données pour 

ces parallaxes ne peuvent guere nous être utiles. M. 

Newton croyoit cependant qu'on pouvoit décou-

vrir par-là quelle est la figure de la terre. Mais M. 

de Maupertuis doute que la chose fut possible si on 

vouloit faire usage des parallaxes horisontales déter-

minées par les méthodes ordinaires. M. Manfre-

di avoit auísi entrepris de se servir des parallaxes 

de la Lune pour déterminer la figure de la terrp . 

comme on le peut voir dans les Mem. de lAcad. des 

Sciences de 1734. mais la méthode qu'il propose est 

si embarrassée 6c si dépendante d'élémens suspects , 
que M. de Maupertuis doute qu'on en puisse jamais 

tirer grande utilité , auísi M. Manfredi lui-même ne 

la croyoit propre à découvrir l'alongement ou l'ap-

platissement de la terre , qu'en cas que la terre se 
fût écartée de la figure sphérique , autant que le 

supposoit la figure alongée vers les pôles , que lui 

donnoit M. Cassini. 

Selon M. de Maupertuis , la manière la plus sûre 
de déterminer la parallaxe de la Lune , feroit d'ob-

server de deux lieux de la terre , situés fur le même 

méridien , 6c séparés d'un assez grand arc ; la distan-

ce en déclinaison de la Lune à une même étoile ; par* 



íà on déterminera la parallaxe. M. de Maupertuis 

donne la manière de déterminer la différence des 

parallaxes fur la terre & fur le globe , la distance ,de 

la Lune 'au centre de la terre, & enfin , li l'on veut
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la figure de la terre même. Les méthodes de M. de 

Maupertuis donnent le moyen de déterminer plus 

exactement qu'on ne Ta fait jusqu'ici, les lieux ap-

parens de la Lune , & les triangles qu'elle fait avec 

deux étoiles quelconques ; ce qui est très-important 

pour la découverte des longitudes. Voye^ LONGI-

TUDE. Voye^ austi la II. & III. partie de mes Re-

cherches fur le Jysterne du Monde , où je donne des mé-

thodes pour corriger le parallaxe de la Lune., par la 

figure de la terre , en supposant cette figure connue; . 

mais par malheur elle ne l'est pas encore trop bien. 

F~oye{ FIGURE DE LA TERRE. 

De la parallaxe des étoiles , par rapport à t orbite 

annuel de la terre. Les étoiles n'ont point de paralla-

xe , par rapport au demi-diametre de la terre , néan-

moins eu égard à ion orbite annuel, il fembleroit 

d'abord qu'elles doivent avoir quelque parallaxe. 

Voye{ ORBITE. 

L'axe de la terre dans son mouvement annuel dé-

crit une efpece de cylindre, lequel prolongé jusqu'au 

ciel des étoiles fixes , y trace une circonférence cir-

culaire , dont chaque point est le pôle du monde 

pour son jour respectif ; de forte que la situation du 

pôle apparent, par rapport à quelqu'une des étoiles 

fixes , change très - considérablement dans le cours 

des années. 

Si Ton pouvoit déterminer ce phénomène par une 

observation immédiate , on en conclueroit d'une 

manière incontestable le mouvement annuel de la 

terre autour du soleil, & Ton résoudroit la seule ob-

jection qui reste, & que Riccioli a fait tant valoir, 

qui consiste en ce que Ton n'apperçoit pas une telle 
parallaxe. Foye^ TERRE. 

Dans cette vue , M. Hook a essayé de la trouver, 

en observant les différentes distances d'une étoile 

fixe au zénith , en différentes parties de Torbite de 

la terre: & M. Hamstead a tâché de parvenir au 

même but, en observant l'approximation & l'éloi-

gnement d'une étoile fixe , par rapport à Péquateur 

en diffétens tems de Tannée , ce qui n'a pas été fans 

succès ; le réíultat de ses observations étant qu'une 

étoile fixe près du pôle , a été trouvée plus voisine 

de ce pôle de 40 ou 45" au solstice d'hiver, qu'au 

solstice d'été , pendant sept années consécutives. 

M. Cassini le jeune , convient que les observations 

de Flamstead s'accordent avec celles qui ont été fai-

tes à Pobfervatoire-royal ; mais il en nie les consé-
quences : il dit que les variations dans la distance 

de Pétoile polaire ne font pas telles qu'elles devroient 

être , dans la supposition du mouvement de la terre. 

La parallaxe des étoiles ne s'est pas même trouvée 

d'une seconde dans le grand nombre d'étoiles qui 

ont été observées jusqu'ici avec d'excellens sec-
teurs , à Wansteed, proche de Londres, & à Paris. 

Voye^ lesTranfaclions Philosophiques & Pouvrage qui 

a pour titre , degré du méridien , entre Paris & Amiens, 

imprimé en 1740. à Paris , chez Guérin. Quand on 

suppoferoit la parallaxe de Porbe annuel de 41" tel-

le que Flamstead l'a déterminée , on ne peut guè-

re imaginer qu'il n'ait pas pû s'y tromper de 25 m. 

or, cela posé, la distance des étoiles à la terre dimi-

nueroit de la moitié, ou augmenteroit d'un tiers en 

fus ; mais cet angle de 42 m. observé par Flamstead, 

ne vient point de la parallaxe de Porbe annuel. Long-

tems auparavant M. Picard avoit découvert dans Pé-

toile polaire ce mouvement d'environ 40" & dès 

Tan 1680. il avoit publié fa découverte , ou il prou-

voit qu'un mouvement si singulier dans cette étoile 

ne pouvoit être causé par le mouvement de la terre 

dans son orbite, ni par les réfractions. M, Bradley 
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a trouvé depuis un moyen d'expliquer ces change-

mens apparens dans le lieu des étoiles. Voye^ ABER-

RATION. Voye^ auffi MUTATION. 

Au reste , M. Horrebow croit avoir fait des obser-
vations qui prouvent la parallaxe dont il s'agit, fur 
quoi nous renvoyons le lecteur à Y Histoire des Ma-

thématiques de M. Montucla , Tom. I. pag. Sóo.-Quoi 

qu'il en soit & quand même la parallaxe annuelle 

des étoiles feroit insensible , il s'enfuivroit seule-
ment que lei§r distance est immense par rapport à 
celles du soleil ; ce qui peut effrayer Pimagination
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mais non la raison. 

La parallaxe des étoiles par rapport à l'orbite an-

nuel de la terre est appellée parallaxe de sorbe an-

nuel ou parallaxe du grand orbe ; cette parallaxe est 
fort sensible dans les planètes & dans les comètes. 
Voye^ PLANÈTE & COMÈTE. (O) 

PARALLACTIQUE , adj. ( Géom. ) se dit de ce qui 

appartient aux parallaxes , de ce qui sert à mesurer 

les parallaxes ; ainsi on dit angle parallaclique. Voye-^ 

ANGLE & PARALLAXE. On dit auísi machine parai* 

lactique. Voye^ les figures des instrumens astronomiques 

& leur explication. 

PARALLELE, adj. en Géométrie, se dit des lignes 

& des surfaces qui font par-tout à égale distance 

l'une de l'autre , ou qui prolongées à Pinfini ne de-

viennent jamais ni plus proches , ni plus éloignées 

l'une de l'autre. Voye^ EQUIDISTANT. 

Ainsi les lignes droites parallèles font celles quî 

ne se rencontrent jamais , quoique prolongées à 
Pinfini. 

La ligne O P (Pl. géom. fig. 36") est parallèle k 

Q R. 

Les lignes parallèles font le contraire des lignes 

convergentes & divergentes. Foye^ CONVERGENT 

TE , &c. 

Quelques-uns définissent les lignes convergentes
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celles qui doivent se rencontrer l'une l'autre à une 

distance finie ; & lignes parallèles , celle qui ne se 
rencontrent l'une l'autre qu'à une distance infinie. 

Les lignes parallèles font d'un très-grand usage en 

Géométrie, soit spéculative, soit pratique ; en tirant 

des parallèles à des lignes données , on forme des 

triangles semblables qui servent merveilleusement à 
résoudre des problèmes de Géométrie : dans les arts, 

il est presque toujours question de parallèles , les 

bords opposés d'une table font parallèles , ceux des 

carreaux de vitre, des portes, des plafonds, &c. le 
font auísi. 

Les Géomètres démontrent que deux lignes pa-

rallèles à une même troisième ligne , font auísi paral-

lèles l'une à l'autre ; & que si deux parallèles O P &C 

Q R font coupées par une ligne tranfverfe ST ea 

A & B , 10 les angles alternes internes X Y font 

égaux ; 20 l'angle externe U est égal à l'un des in-

ternes opposé Y; 30 que les deux internes opposés 
Z tk. Y font auísi égaux à la somme de deux angles 

droits. < 

II est démontré par les principes d'optique , que 

si un œil est placé entre deux lignes parallèles, elles 

paroîtront convergentes ; & si elles font assez lon-

gues pour que la distance apparente de ces lignes 

ne soit plus qu'un point à Pœil, elles paroîtront se 
réunir totalement. Voye^ PARALLÉLISME des ran-

gées a" arbres. 

On décrit des lignes parallèles en abaissant des 

perpendiculaires égales fur une même ligne , & en 

tirant des lignes par Pextrémité de ces perpendicu-

laires ; ou bien , en faisant glisser le long d'une ligne 

les deux pointes d'un compas , la tête de ce compas 

décrira une ligne droite parallèle à la ligne donnée. 

Les plans parallèles font ceux où toutes les per-

dendiculaires que l'on tire entr'eux font égales, 'ftyzâ 

PLAN, 
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Les rayons parallèles, dans l'Optique, font ceux 

qui font à une égale distance les uns des autres , de-

puis l'objet visible jusqu'à l'œil, que l'on suppose 
povir cela infiniment éloigné de l'objet. Voye^ 
RAYON, 

Règles parallèles ; c'est un instrument composé de 

deux règles de bois , de cuivre , d'airain ou d'acier, 

AB 6c C D (fig. j7 ) également larges par-tout ; 6C 

jointes ensemble par des lames de traverse E F 6c 

G H, de manière qu'elles peuvent s'ouvrir à diffé-

rens intervalles , s'approcher 6c s'éloigner, 6c rester 
né anmoins toujours parallèles enír'elles. 

L'ufage de cet instrument est bien sensible ; car 
l'une des règles étant appliquée fur R S ; fi on éloi-

gne l'autre jusqu'au point donné V, une ligne droite 

A B tirée le long de son bord par le point V, est pa-
rallèle à la ligne R S. 

PARALLÈLES ou CERCLÉS PARALLÈLES , en Géo-
graphie , que l'on appelle auífi parallèles de latitude, 

sont de petits cercles de la sphère , que l'on conçoit 

paffer par tous les points du méridien, en commen-

çant à î'équateur auquel ces petits cercles íontparal-
leles, 6c en venant fe terminer aux pôles. 

On les appelle parallèles de latitude, 6cc. parce que 

tous les lieux qui font fous le même parallèle ont la 

même latitude. Voye^ LATITUDE. On les nomme 
auífi simplement parallèles. 

PARALLÈLES DE LATITUDE, en Astronomie, sont 
de petits cercles de la sphère parallèle à l'écliptique, 
que Ton imagine paffer par chaque degré 6c minute 
des colures. Voye{ LATITUDE. 

PARALLÈLES DE HAUTEURS ALMICANTARATHS, 

ce font des cercles parallèles à l'horifon, que l'on 

imagine paffer par chaque degré & minute du méri-

dien entre Thorifon 6c le zénith, & qui ont leur pôle 

au zénith. Voye\_ HAUTEUR & ALMICANTARATH. 

Les parallèles de déclinaison en Astronomie sont 

la même chose que les parallèles de latitude en Géo-
graphie. Voyei DÉCLINAISON. 

Sphère parallèle ; c'est cette situation de la sphère, 
dans laquelle I'équateur se confond avec l'horifon , 

& les pôles avec le zénith & le nadir. Voye^SPHÈRE. 

Dans cette sphère , tous les parallèles à I'équateur 
font parallèles à l'horifon : & par conséquent les étoi-

les n'ont point de lever ni de coucher, elles tournent 

toutes dans des cercles parallèles à l'horifon ; 6c quand 

le soleil est dans I'équateur , il tourne autour de l'ho-

rifon pendant tout le jour. Après que cet astre est 

parvenu au-defiiis de l'horifon, il ne se couche point 

du tout pendant six mois ; 6c lorsqu'il est repassé de 

l'autre côté de la ligne , il est fix mois fans íè lever. 

On fait ici abstraction du crépuscule qui alonge le 

jour 6c accourcit la nuit par toute la terre. Voyei 
CRÉPUSCULE. 

La sphère a cette poíition pour ceux qui vivent 

sous les pôles , en cas qu'il y ait-quelques habitans. 

Le foleii ne s'élève jamais au-defíus de leur horifon 

plus que d'une quantité égale à l'obliquité de l'éclip-

tique. Foyei ECLIPTIQUE & OBLIQUITÉ. Cham-
bers. (E) 

PARALLÈLE, and, on appelle lignes antiparalle-

les celles qui font avec deux autres lignes de section 

souícontraires. Voye^ Sous CONTRAIRE. Ainsi (fig. 

44. géom. ) les lignes A C, B D , tellement placées 

que les angles VA C, VB D, soient égaux, sont anti-
pm-attelés. (O) 

Nous finirons cet article fur les parallèles, en mar-

quant quelathéorie des parallèles est peut-être ce qu'il 

y a de plus difficile dans la Géométrie élémentaire 

à démontrer rigoureusement ; la vraie définition, ce 

me semble, 6c la plus nette qu'on puisse donner 

d'une parallèle, est de dire que c'est une ligne qui a 

dtux de les points également éloignés d'une autre 

ligne. II suífit ici de deux points ; car deux points 

PAR 
donnent une ligne droite ; il faut ensuite démontrer 

( & c'est-là le plus difficile ), que tous les autres points 

de cette seconde seront également éloignés de la li-

gne droite donnée , 6c que par conséquent ces deux 

lignes ne se rencontreront jamais. Dire qu'une paral-

lèle est celle qui a tous ses points également éloi-

gnés d'un autre , ou qui prolongés ne la rencontrera 

jamais , c'est supposer la question ; dire avec de 

grands géomètres que deux parallèles font deux li-

gnes droites qui concourent à une distance infinie, 

ou vers un point infiniment éloigné, c'est donner 

une définition bien métaphysique 6c bien abstraite 

d'une chose bien simple. J'exhorte les géomètres, 

qui dans la fuite donneront des élémens, de s'ap-

pliquer à cette théorie des parallèles ; avec cette 

théorie bien démontrée, 6c de la manière la plus 

simple , le principe de la superposition & celui de la 

mesure des angles au centre du cercle par les arcs 

compris entre leurs côtés, on pourra faire d'excel-

lens élémens de géométrie , meilleurs, plus simples, 

6c plus rigoureux qu'aucun de ceux que nous con-
noissons. Voyei GÉOMÉTRIE. (O) 

PARALLÈLES DE LATITUDE, ( Géog. mod. ) fur le 
globe terrestre , ces parallèles font les mêmes que les 

parallèles de déclinaison sur le globe céleste ; mais 

les parallèles de latitude dans celui-ci, font de petits 

parallèles à l'écliptique, qu'on imagine passer par 

chaque degré , 6c par chaque minute des colures, 8c 

ils y font représentés par les divisions du quart de 
hauteur dans son mouvement autour du globe, 

quand une de ses extrémités est vissée fur les pôles de 
l'écliptique. (D. J.) 

PARALLÈLE , f. m. (Art orat. ) c'est dans l'art ora-
toire la comparaison de deux hommes illustres, 

exercice agréable pour l'efprit qui va 6c revient de 

l'un à l'autre , qui compare les traits, qui les comp-

te , & qui juge continuellement de la différence ; 
tel est le parallèle de Corneille 6c de Racine par la 

Bruyère , 6c par M. de la Mothe, que je vais donner 
pour exemple. 

Corneille, dit M. de la Bruyère, ne peut être 
égalé dans les endroits ou il excelle ; il a pour-lors 

un caractère original 6c inimitable , mais il est iné-

gal. Dans quelques-unes de fes meilleures pieces, il 

y a des fautes inexcusables contre les mœurs, un 

style de déclamateur qui arrête Faction 6c la fait 

languir, des négligences dans les vers & dans l'ex-

preísion, qu'on ne fauroit comprendre en un si grand 

homme ; ce qu'il y a de plus éminent en lui, c'est 
l'efprit qu'il avoit sublime. 

Racine est soutenu, toujours le même par-tout, 

soit pour le dessein 6c la conduite de ses pieces , qui 

font justes, régulières, prises dans le bon sens 6c 

dans la nature , soit pour la versification qui est cor-

recte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, 
harmonieuse. 

Si cependant il est permis de faire entre eux quel-

que comparaison , 6c de les marquer l'un l'autre par 

ce qu'ils ont de plus propre, 6c par ce qui éclate or-

dinairement dans leurs ouvrages , peut - être qu'on 
pourroit parler ainsi : Corneille nous assujettit à ses 

caractères 6c à ses idées : Racine fe conforme aux 

nôtres. Celui-là peint les hommes comme ils de-

vroient être ; celui-ci les peints tels qu'ils font. II y 

a plus dans le premier de ce qu'on admire & de ce 

qu'on doit même imiter ; il y a plus dans le second 

de ce qu'on reconnoit dans les autres , 6c de ce qu'-

on éprouve en soi-même. L'un élevé étonne, maî-

trise, instruit; l'autre plaît,remue, touche, pénè-

tre. Ce qu'il y a de plus grand, de plus impérieux 

dans la raison, est manié par celui-là ; par celui-ci 

ce qu'il y a de plus tendre 6c de plus flatteur dans la 

paísion. Dans l'un ce font des règles, des préceptes, 

des maximes ; dans l'autre du goût 6c des fentimens. 



5-en est plus occupé aux pieces de Corneille ; l'on ì 
est plus ébranlé & plus attendri à celles de Racine. 

Corneille est plus moral, Racine est plus naturel. ïl 

semble que l'un imite Sophocle, & que l'autre doit 
plus à Euripide. 

Le parallèle des deux poètes par M. de la Mothe 

est plus court, moins approfondi, mais léger, déli-
cat, & agréable. 

Des deux souverains de la scène 
U aspect a frappé nos esprits ; ^ 
Ces sur leurs pas que Melpomène 
Conduit ses plus chers favoris ; 

L'un plus pur , Vautre plus sublime
 S 

TOUS deux partagent notre estime 
Par un mérite différent. 

Tour-à-tour ils nous font entendre 

Ce que le cœur a de plus tendre , 

Ce que Vesprit a de plus grand. 

Voilà comme on fait le parallèle des grands hom-

mes; Plutarque a lui-même ouvert cette carrière 
avec un goût admirable. ( D. J, ) 

PARALELLES , ( Fortifie. ) ce font des lignes qui 

font presque parallèles au côté attaqué de la place. 
Une attaque en forme demande communément trois 

parallèles ; on les nomme autrement places a"armes. 
Ozanam. (Z>. ) 

PARALLELEPIPEDE, f. m. en Géométrie , c'est 

un corps ou solide compris fous six parallélogram-

mes , dont les opposés font semblables, parallèles & 

égaux. comme dans la Pl. VI. de Géom. fig. 3 8. 
■ Quelques - uns définissent le parallélépipède , un 

prisme dont la base est un parallélogramme. Voyei 
PRISME. 

Propriétés du parallélépipède. Tous les parallélépi-

pèdes, prismes , cylindres , &c. dont les bases & les 
hauteurs font égales, font égaux entre eux. 

Un plan diagonal divise un parallélépipède en deux 

prismes triangulaires égaux ; c'est pourquoi un prisme 

triangulaire n'est que la moitié d'un parallélépipède 
de même base & de même hauteur. 

TOUS les parallélépipèdes, prismes, cylindres , &c. 

font en raison composée de leur base & de leur hau-

teur; c'est pourquoi fì leurs bases font égales , ils 

font en raison de leur hauteur ; & íì les hauteurs font 

égales , ils font en raison de leurs bases. Voye^ ME-

SURE. 

Tous les parallélépipèdes semblables, c'est-à-dire 

dont les côtés & les hauteurs font proportionnels, 

& dont les angles correfpondans font les mêmes, 

font en raison triplée de leur côté homologue ; ils 
font auíîi en raison triple de leur hauteur. 

TOUS les parallélépipèdes, prismes, Cylindres, &c. 

égaux en solidité, sont en raison réciproque de leur 
base & de leur hauteur. 

Mesurer la surface & la soliditéd'un parallélépipède. 

Déterminez les aires des parallélogrammes ILMK, 
L MO N, OMKP ( voyei PARALLÉLOGRAMME ) , 

faites-en une somme , & multipliez-la par 2 ; le pro-
duit fera la surface du parallélépipède. 

Ensuite fi on multiplie la base IL M K par la hau-
teur MO , le produit sera la solidité ; supposons , par 
exemple, L M= 36 , MK— 15, As O = 12, 

ILMK — ̂ Gxi) — 540, 
alors LMO N=^6x 12 = 432, 

OMKP-i^x 11- 180, 

dont la somme est 11 5 2, laquelle multi-

pliée par 2 produit 23°4 pour la surface du 
parallélépipède proposé ; & en multipliant par 12k 

face IL M K == 540 , l'on aura 6480 pour sa solidité* 
Vqyei MESURE. Chambers. 

PARALLÉLIPIPEDE, s. m. Voyei PARALLÉLÉ-

PIPÈDE. 

PARALLELISME, s. m. (Geom^ c'estlapropriété 
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ou l'état de deux lignes , deux surfaces, bc. égale^ 

ment distants l'un de l'autre. Voye^ PARALLÈLE , 

PARALLELOGRAME, &C 

PARALLELISME d* saxe de la terre , en Astronomie^ 
c'est cette situation constante de l'axe de la terre , en 

conséquence de laquelle , quand la terre fait fa ré-

volution dans son orbite , fi l'on tire une ligne pa-

rallèle à son axe , dans une de ses positions quelcon^ 

ques , l'axe dans toutes ses autres positions fera tou-

jours parallèle à cette même ligne ; il ne changera 

jamais la première inclinaison au plan de l'éclipti-

que ; mais il paroîtra constamment dirigé vers le 

même point du ciel. Ce parallélisme , & les effets qui 

en résultent, ont été très-bien développés dans les 

inslit. astronomiques, & nous croyons ne pouvoir 

mieux faire que de transcrire ici tout cet endroit , 

quoiqu'un peu long , parce qu'il ne nous a pas paru 

possible de l'abréger, ni de nous expliquer plus clai-
rement. 

Le parallélisme de l'axe de la terre doit arriver na-

turellement, si la terre parcourant son orbite, n'a 

d'autre mouvement propre que celui de la rotation 

au-tour de son axe. Car soit une planète quelcon-

que , dont le centre parcoure une petite portion de 

son orbite, qu'on peut regarder ici comme une li-

gne droite A B
 ?

fig. 63 aftron. cet astre étant en A , 

si l'on tire un diamètre CD incliné sous un certain 

angle à la ligne A B ; il est évident que si cette pla-

nète n'a d'autre mouvement que celui selon lequel 

elle s'avance de A vers B, son diamètre CD ne doit 

jamais avoir d'autre direction que selon la ligne d c , 

parallèle au premier diamètre CD: mais si outre ce 

mouvement de translation on imagine que la planète 

en ait une autre de rotation au-tour de son axe CD
9 

quoiqu'il soit vrai de dire en ce cas que tous les au-

très diamètres de cette planète changent continuel-, 
lement de direction , le vrai axe CD ou c d, est 

néanmoins exempt de ce mouvement de rotation ; 

il ne fauroit changer fa direction, mais il doit tou-

jours demeurer parallèle à lui-même en quelqu'en-
droit qu'il se trouve. 

Le parallélisme de l'axe terrestre & son inclinai-

son au plan de l'écliptique est la cause de Pinégalité 
des jours & de la différence des faisons : supposons en 

effet que fœil regarde obliquement le plan de l'or-

bìte de la terre , dont la projection, selon les rè-

gles d© la perspective, doit paroître alors une ovale 

ou ellipse , au milieu de laquelle se trouve le soleil 

en S : si l'on mene par le centre de cet astre la droite 

T S SGÍ , fig. 64 , parallèle à la section commune de 

l'écliptique & de I'équateur , & qui rencontre l'é-
cliptique en deux points Y & & ; il est clair que 

lorsque la terre paroîtra dans l'un de ces deux points, 

la ligne Y — qui joint les centres de la terre & du 

soleil sera pour lors dans la section commune des 
deux plans ; cette ligne , dis-je , de même que la 

section commune des plans de l'écliptique & de I'é-

quateur ne doivent former qu'une même ligne droi-

te : elle fera donc en ce cas perpendiculaire à Taxe 

de la terre , puisque c'est une de celles qui se trou-
vent dans le plan de I'équateur. Mais cette même 

ligne droite étant auísi perpendiculaire au plan du 

cercle, que nous avons dit être le terme de la lu-

mière & de l'ombre , il fuît que l'axe de la terre se 
trouvera pour lors dans le plan de ce cercle, & pas-
sera par conséquent par les pôles ; enforte qu'il di-

visera tous les parallèles à I'équateur en deux par-

ties égales. La terre étant donc au commencement 

de =!ì, & le soleil paroissant pour lors au commen-* 

cernent du Y dans la commune section des plans de 

l'écliptique & de I'équateur, cet astre doit par con-* 

séquent nous paroître alors dans I'équateur céleste 

fans aucune déclinaison, soit au nord , soit au mi-

di , étant à égale distance des pôles. 11 est encore 
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évident qu'il paroîtra décrire par son mouvement 

diurne le cercle équinoxial dont nous avons parlé 

ci-dessus ; de manière que dans cette situation, la 

lumière répandue sur la terre doit se terminer égale-

ment aux deux pôles A 8c B, 8c que le grand cercle 

où se termine cette lumière , divisera en deux par-

ties égales tous les petits cercles parallèles à I'équa-

teur : mais parce que tous les lieux de la terre font 

emportés d'un mouvement uniforme par la rotation 

qui fe fait au-tour de son axe en 24 heures ; il s'en 

fuit qu'on y appercevra pour lors les jours égaux aux 

nuits , chaque point de la surface ,de la terre demeu-

rant autant prolongé dans les ténèbres, qu'exposé 

aux rayons qni émanent du disque apparent du so-
leil ; or puisque pendant tout ce tems le jour est pré-

cisément égal à la nuit ; on a pour cette raison nom-

mé 1:'équinoxial, le cercle que le soleil parcourt dans 

ces tems-là. 
Le mouvement annuel de la terre fur son orbite 

détruit bientôt cette uniformité ; car cette planète 

étant transportée depuis êt , n\, -H, jusqu'en ^fo , 

il arrive pour lors que la section des plans de Pé-

quateur & de l'écliptique, qui reste, comme nous 

Pavons dit , parallèle à elle-même, fans changer de 

direction, ne passe plus par le centre du soleil, mais 

s'en écarte peu-à-peu considérablement. Elle forme 

bien en un angle droit avec la ligne S P, tirée du 

centre du soleil au centre de la terre ; mais parce 

que cette ligne S P est dans le plan de l'écliptique, 

êc non pas dans celui de Péquateur, l'angle BPS 

formé par l'axe de la terre avec la ligne B P n'est 

plus un angle droit, mais un angle aigu de 66°{; 

c'est-à-dire , égal à l'inclination de cet axe fur le plan 

de l'écliptique. Faisant donc au point P l'angle droit 

S P L , il est clair que le terme de la lumière 8c de 

l'ombre passera par le point L , 8c que Parc B L, ou 

l'angle B P L , sera de 23 0 ~, savoir égal au com-

plément à 900 de l'angle BPS. Mais faisant 

auísi l'angle droit B P E , il suit que la ligna 

P E , sera dans le plan de I'équateur ; d'oh l'on 

voit que puisque Parc B E est égal à L T, l'un 

8c l'autre étant de 90 % 8c que Parc B T de 

66° -t leur est commun, les deux autres arcs T E , 

L B
 9

 seront chacun de 23 0 -f-, & par conséquent 

égaux. II faut faire maintenant E M égal à E T, 8c 

décrire par les points T tic M les deux parallèles à 

i'équateur TC, M N qui seront les deux tropiques, 

dont Pinférieur M N se nomme le tropique du capri-

corne ^> , 8c l'autre TC, le tropique du cancer ou de 

Vécrevijse <3 • Or dans cette situation de la terre , le 

soleil est à plomb ou perpendiculairement élevé sur 

le point T, 8c c'est le tems où il est le plus éloigné 

de Péquateur, c'est-à-dire dans fa plus grande décli-

naison possible vers le pôle boréal. Le cercle qu'il 

paroît pour lors décrire par son mouvement diurne, 

se trouve dans le ciel directement au-dessus du cercle 

T C de la terre, 8c se nomme par conséquent le tro-

pique célejîe du £p : mais la révolution diurne de la 

terre autour de son axe immobile, est cause que tous 

les points de la terre qui font fous ce même parallèle 

à Péquateur , doivent passer successivement par ce 

point T, où l'œil apperçoit le soleil perpendiculaire : 

ainsi le soleil paroîtra pour lors à Pinstant du midi à 

plomb ou vertical à tous les habitans de ce parallèle. 

Enfin, tant que la terre demeurera dans cette situa-

tion , il est nécessaire que le cercle qui représente le 

terme de la lumière 8c de l'ombre, se trouve au-delà 

du pôle boréal B, étant parvenu jusqu'en L; 8c 

qu'au contraire il soit écarté jusqu'en .F du pôle au-

stral A , 8c cela pendant plusieurs jours. Si l'on dé-

crie, donc enfin par les points L 8c F, les deux pa-

rallèles de Péquateur, on aura les deux cercles po-

laires , qu'on nomme arctique Sc antarctique, 8c c'est 

toute cette région de la terre comprise^entre le pôle 

boréal 8c le cercle polaire arctique K L, qui de-

meurera pour lors dans un jour perpétuel, malgré 

la rotation diurne de la terre autour de son axe. Car 

le soleil répand alors toujours fa lumière jusqu'à ce 

cercle polaire qui est tout entier au-delà du terme 

de la lumière & de l'ombre, les rayons ne pouvant 

plus indépendamment de la rotation de la terre, s'é-

tendre au-delà du cercle polaire arctique.Au contraire 

l'autre région opposée delaterre,laquelle est compri-

se entre le pole^ustral&le cercle polaire antarctique, 

se trouvera pour lors plongée dans de profondes té-

nèbres : on n'y verra plus le soleil, 8c le jour qu'on 

aura vu diminuer, ou qu'on a perdu peu-à-peu dans 

Pespace de trois mois, aura été changé en une nuit 

continuelle. On voit auísi par-là que dans les autres 

cercles parallèles compris entre Péquateur 8c le cer-

cle polaire arctique ou antarctique , il se trouve une 

partie d'autant plus grande de ces cercles plongée 

dans la lumière ou dans la nuit, qu'ils font plus éloi-

gnés de Péquateur ou plus avancés vers les pôles. 

C'est pourquoi dans cette situation de la terre où l'on 

suppose que le soleil paroît au <3 , il est nécessaire 

que tous les habitans de Phémisphere septentrional, 

depuis Péquateur jusqu'au cercle polaire, jouissent 

des plus longs jours , 8c qu'ils n'ayent que des nuits 

très-courtes, ce qui est à leur égard la saison qu'on 

nomme Yété ; 8c qu'au contraire dans Phémisphere 

qu'on nomme méridional, les nuits y soient alors fort 

longues, 8c que les habitans s'y trouvent dans cette 

saison qu'on nomme Y hiver , puisque leurs jours font 

les plus courts, 8c que le froid les pénètre alors da-

vantage que les autres faisons de l'année. 

Après avoir expliqué pourquoi les lieux de la terre 

où l'on doit observer les plus longs jours 8c les nuits 

les plus courtes, font ceux qui font les plus éloignés 

de l'équateiir, il est à propos de considérer que de 

tous les cercles parallèles, il n'y en a aucun qui soit 

véritablement un grand cercle, 8c partant qu'il ne 

sauroit y avoir que Péquateur qui puisse être coupé 

en deux également par ce grand cercle que nous 

avons nommé le terme de la lumière 8c de l'ombre : 

or il fuit de-là qu'il n'y a fur la terre que les habi-

tans de Péquateur qui ayent l'avantage de conser-

ver leurs jours égaux aux nuits dans toutes les fai-

sons de l'année. 

Supposons en troisième lieu, que la terre s'avance 

fur son orbite depuis > , œ , )( , jusqu'au y , pen-

dant lequel tems le soleil paroîtra parcourir les si-

gnes <3 , Q, 8c m? , alors on verra cet astre se rap-

procher peu-à-peu de Péquateur, de manière que 

la terre étant une fois en v , le soleil paroîtra pour 

lors en £± , 8c se trouvera pour lors la seconde fois 

dans la commune section de l'écliptique 8c de I'é-

quateur, puisqu'elle s'est toujours avancée dans une 

situation parallèle. C'est pourquoi le soleil doit alors 

paroître dans le cercle équinoxial, ce qui doit don-

ner encore les jours égaux aux nuits dans toute l'é-

tendue de la surface de la terre , 8c cela précisément 

de la même manière qu'il est arrivé lorsque la terre 

étoit en ou que le soleil paroissoit en y. Dans 

ce cas, le terme de la lumière 8c de l'ombre passera 

encore par les deux pôles, 8c l'on a pu remarquer , 

par ce que nous avons dit jusqu'ici, qu'il n'y a que 

le pôle septentrional B , qui s'est trouvé continuel-

lement éclairé du soleil pendant Pespace de six mois 

que la terre a employé à parcourir la moitié de son 

orbite depuis & jusqu'en y ; 8c qu'au contraire le 

pôle méridional a été constamment plongé dans 

l'ombre ou dans la nuit pendant le même intervalle 

de tems. 

Enfin, la terre venant à s'avancer selon la suite 

des signes y , p & H ? c'est-à-dire, le soleil pa-

roissant parcourir les signes , m. 8c -f» , il doit 

s'éloigner peu-à-peu de Péquateur, de manière que 

la 
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îa terre étant une fois parvenue en *3 , le soleil pa-

roîtra pour lors au commencement du de la sphè-
re des étoiles fixes. D'ailleurs, l'axe de la terre 
n'ayant point changé fa direction , puisqu'il a con-

servé son parallélisme, la terre se présentera pour 

lors au soleil avec la même inclinaison de son axe , 

qu'elle s'y préfentoit ìix mois auparavant, lorsqu'elle 

etoit au commencement du ^fo , mais avec cette dif-

férence qu'au lieu que la région renfermée dans le 

cercle K L , étoit éclairée du soleil lorsque la terre 

paísoit au point de son orbite ; au contraire la 

terre étant en <3 , cette même région se trouvera 

entièrement plongée dans l'ombre, & enfin celle qui 

lui est opposée, ou qui est terminée par le cercle 

F G , se trouvera éclairée du soleil dans toute son 
étendue, au lieu qu'elle étoit íix mois auparavant 

dans une nuit profonde , parce qu'elle ne recevoit 
point les rayons du soleil. 

De même tous les parallèles qui font entre I'équa-
teur & le pôle septentrional B , seront alors pour la 

plus grande partie plongés dans l'ombre au contraire 

de ce qu'on remarquoit íix mois auparavant ; au lieu 

que vers le pôle méridional A , plus de la moitié de 

la circonférence de ces cercles parallèles fera éclai-

rée du soleil, là où six mois auparavant on a pu re-

marquer que c'étoit la plus grande partie de la cir-

conférence de ces mêmes cercles qui étoit plongée 

dans l'ombre. Enfin ; le soleil paroîtra pour lors à 

plomb du vertical aux habitans du tropique As A7, 
comme s'il avoit effectivement descendu à l'égard 

de la surface de la terre , depuis le parallèle ou tro-

pique qui répond àTC, jusqu'à l'autre tropique cé-

leste qui répond à M N, c'est-à-dire selon l'arc 

€ QN, de 470. II n'est pas moins évident que des 

deux diverses manières dont la terre se préfente au 

soleil tous les fìx mois, il en doit résulter cette règle 

générale ; savoir que dans les lieux de rhémifphere 

septentrional ou méridional, compris entre les pôles 

ck les tropiques , le soleil doit paroître de 470. plus 

près du zénith dans un tems de l'année, que dans l'au-

tre , c'est-à-dire qu'il doit s'approcher du pôle , ou 

monter tous les jours dans le méridien depuis le sol-
stice d'hiver jusqu'à celui d'été , comme s'il ne par-

couroit autre chose que l'arc de ce méridien, lequel 

est d'environ 470. II ne faut donc pas s'imaginer pour 

cela que c'est la terre qui tantôt s'élève, &c tantôt 

s'abaiífe par un mouvement particulier ; au contraire 

ces changemens n'arrivent que parce qu'elle ne s'é-

lève , ni ne fauroit s'abaisser, mais qu'elle se présente 

toujours de la même manière par rapport au reste 
de í'univers , ou plutôt à l'égard des étoiles. II n'y a 

qu'à l'égard du soleil qu'elle est inclinée différem-

ment , parce qu'elle parcourt chaque année ( son 
axe étant dans une inclinaison constante ) une orbite 

à l'entour de cet astre, & qu'elle doit par consé-

quent lui présenter ce même axe sous différentes 
obliquités à mesure qu'elle tourne. 

On peut faire une expérience assez fìmple pour 

mieux comprendre ce que nous venons de dire : elle 

consiste à exposer dans une chambre obscure un glo-

be à une bougie, qui dans ce cas représentera le so-
leil ; si l'on prend ce globe pour la terre , & que l'on 

y marque les pôles , I'équateur, le méridien, & quel-

ques-uns des parallèles ; qu'enfin on le suspende de 

manière que son axe au lieu d'être perpendiculaire 
au plan de l'horifon , qu'il faut regarder ici comme 

l'écliptique , il soit incliné de plusieurs degrés ; alors 

tournant ce globe de manière qu'un de ses pôles re-

garde le nord, & l'autre le midi, & que la lumière 

de ia bougie éclaire également l'un & l'autre pôle, 
( il faut tâcher de conserver exactement dans cette 

opération le parallélisme ou la même position de 

l'axe ) ; on le fera tourner ainsi autour de la circon-

férence d'un plan circulaire., parallèle à l'hpiisçn, au 
Tome ' XI, 

centre duquel la bougie est immobile ; & dès-lors 

on pourra observer à loisir la manière dont le pôle , 

les parallèles, & I'équateur de ce globe feront éclai-
rés ; car il fera facile de remarquer les mêmes phé-

nomènes que nous venons d'expliquer par rapport 
à la terre & au soleil. Cet article , comme nous Pa-
vons déja annoncé , ejl entièrement tiré de C Astronomie 
de Keill, traduite par M. le Monnier. 

PARALLÉLISME des rangées Marbres. L'œil placé au 

bout d'une allée bordée de deux rangées d'arbres , 

plantés en lignes parallèles, ne les voit jamais paral-

lèles ; mais elles lui paroissent toujours inclinées 

l'une vers l'autre, & s'approcher à l'extrémité op-
posée. 

De-là les Mathématiciens ont pris occasion de 

chercher fur quelle ligne il faudroit disposer les ar-

bres , pour corriger cet effet de la perspective & 

faire que les rangs parussent toujours parallèles. II 

est évident que pour qu'ils paroissent tels il ne faut 

pas qu'ils soient parallèles , mais divergens, c'est-à-

dire , plantés fur des lignes qui aillent toujours en 

s'écartant. Mais suivant quelle loi réglera-t-on leur 

divergence ? II est évident que la solution de ce pro-

blème dépend d'une question physique encore con-

testée sur la grandeur apparente des objets, Voye^ 

APPARENT & VISION. Si on savoit bien pour quelle 

raison deux allées d'arbres parallèles semblent diver-

gentes , ou plutôt si on savoit quelle doit être la gran-

deur apparente des intervalles de deux suites d'arbres 

ou d'objets placés fur deux lignes droites ou cour-

bes quelconques , il feroit facile alors de trouver la 

solution cherchée : car on n'auroit qu'à planter les 

arbres fur deux lignes, qui fussent telles que la gran-

deur apparente de l'intervalle entre les arbres fut tou-

jours la même ; mais la question de la grandeur appa-
rente des objets estime de celles fur lesquelles les au-

teurs d'Optique font le moins d'accord. Tous ceux 

qui ont anciennement écrit de cette science, préten-

dent que la grandeur apparente est toujours propor-

tionnelle à l'angle visuel ; mais cette proposition ainsi 

énoncée généralement, est évidemment fausse, com-

me le pere Malebranche l'a remarqué , puisqu'un 

homme de sixpiés, vu à six piés de distance , paroît 

beaucoup plus grand qu'un homme de deux piés , vu 

à deux piés de distance, quoique l'un & l'autre puis-
sent être vus sous des angles égaux. Cependant, mal-

gré Pincertitude, ou plutôt la fausseté du principe des 

anciens fur la grandeur apparente, il y a eu des au-

teurs qui se sont servis de ce principe pour résoudre 

le problème dont il s'agit ici. II est évident que dans 

cette hypothèse les deux rangs doivent être tels , que 

les intervalles des arbres opposés ou cçurefpondans , 
soient apperçus fous des angles visuels égaux. 

Sur ce principe , le P. Fabry a assuré fans le dé-
montrer , & le P. Tacquet après lui, a démontré par 

une synthèse longue & embarrassée, que les deux 

rangs d'arbres doivent être deux demi-hyperboles 

opposées. 
Depuis, M. Varignon , dans les Mémoires de Va* 

cadémie des Sciences, en 1717, a trouvé la même so-
lution par une analyse simple & facile. Mais M. Va-

rignon , connoissant le peu de sûreté, du principe, 

s'est contenté de dire que les intervalles des arbres 

paroîtroient alors fous des angles égaux, & il s'est 
abstenu de décider si ces intervalles seroient égaux 

en effet; c'est-à-dire , que ne pouvant résoudre la 

question d'Optique, il en a fait une pure question de 

Géométrie, qui, au moyen de Panalyse, devient 

fort facile à résoudre. M. Varignon ne s'en tient pas 

là : il rend le problème beaucoup plus générai, 8ç 

exige non-feulement que les angles visuels soient 
égaux, mais encore qu'ils croissent ou décroissent en 

quelque raison donnée, pourvu que le plus grand, 

n'excède point un angle droit. H suppose que Pceil 

A A A a a a, 
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soit placé eti un point quelconque, ou précisément | 
au commencement des rangées, ou au-delà , ou en- j 

deçà. 

Cela posé, il imagine que la première rangée soit j 
en ligne droite, 6c cherche quelle ligne doit être | 

l'autre qu'il appelle la courbe de rangée ; il trouve que 

ce doitetrel'hyperbole , pour que les angles visuels j 
soient égaux. La rangée droite & Phyperbolique se-
ront vues à l'innni fous des angles égaux; & fi on 

ajoute la demi-hyperbole opposée , on aura trois 

rangées d'arbres, la droite dans le milieu, 6c toutes 
trois vues fous des angles égaux. 

Il n'est pas nécessaire que la seconde hyperbole soit 
l'oppofée de la première , c'est-à-dire, de la même 

espece, ou qu'elle ait le même axe transverse. II 

suffit qu'elle ait le même centre , son sommet dans la 

même ligne droite , & le même axe conjugué. Ainsi 

les deux hyperboles peuvent être de toutes les diffé-

rentes espèces possibles, fans que l'effet soit diffé-
rent. Foye{ H Y PERE OLE. 

De plus, la rangée supposée droite comme ci-de-

vant, si l'on demande que les arbres soient apperçus 

fous des angles décroissans, M. Varignon fait voir 

que si le décroissement est selon une certaine raison 

qu'il détermine, il faut que i'autre ligne soit une li-
gne droite parallèle. 

Mais il va encore plus loin ; 6c supposant que la 
première rangée est une courbe quelconque, il cher-
che pour l'autre une ligne qui puisse donner aux deux 

rangées l'effet que l'on désire , c'est-à-dire, de pou-

voir être vues fous des angles égaux , ou croissans , 
ou décroissans à volonté. 

Nous avons vu dans Y article ALLÉE , que M. Vari-
gnon , ayant supposé la grandeur apparente propor-

tionnelle au produit de la distance apperçue par le si-

nus de l'angle visuel, hypothèse en apparence beau-

coup plus vraissemblable que la première, 6c qui est 

celle du P. Malebranche 6c des meilleurs opticiens 

modernes ( voye{ APPARENT ) , trouve que dans 

cette hypothèse les deux lignes, pour être víies pa-

rallèles , doivent être convergentes ; 6c comme cette 

conséquence est absurde, M. Varignon en conclut 

qu'il faut rejetter le principe du P. Malebranche. 
Mais cette conclusion est trop précipitée. En effet, 

ì°. dans le principe du P. Malebranche , il s'agit de 

la distance apperçue, 6c non de la distance réelle qui est 

beaucoup plus grande. Voye^ DISTANCE , VISION , 

&c. Or M. Varignon, dans ses calculs, fait entrer la 

distance réelle. 2°. Si au lieu de prendre pour la dis-
tance , comme le fait M. Varignon, la ligne menée de 

l'œil perpendiculairement à l'allée droite, on pre-

noit la ligne menée du même œil à l'allée courbe , 

alors on trouveroit pour la ligne cherchée une droite 

parallèle à la première ; ce qu'il est aisé de prouver. 

Pour corriger donc l'hypothèfe de M. Varignon, en 

prenant les distances telles qu'il les prend, il faut sup-
poser que les grandeurs apparentes font proportion-

nelles aux produits des tangentes des angles visuels 
par les distances apperçues, dont on ignore la loi. 

Voilà tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur la 
question proposée, & on voit que la solution n'en est 

pas encore fort avancée ; il paroît que l'expérience 

est le seul moyen sûr de la décider. Cependant s'il 

nous est permis de hasarder ici nos conjectures là-
dessus , nous croyons que les deux rangées d'arbres 

dont il s'agit, doivent être deux lignes droites diver-

gentes. Voici les raisons qui nous portent à le penser. 

Quand on regarde un allée d'arbres plantés fur deux 
lignes parallèles, ces deux allées paroissent se rap-

procher 6c tendre à s'unir , mais chacune des deux 

rangées conserve toujours l'apparence de ligne droite. 
Les intervalles entre les arbres opposés paroissent 
décroissans , non pas précisément parce qu'ils font 

Vus fous des angles décroissans, mais parce que les 

piés des arbres éloignés font jugés plus proches qu'ils 

ne font en effet. Ainsi {fig. s(T. Perspccl. ) l'intervalle 

CD paroît plus petit que Fintervalie A B , parce 

que l'intervalle A B , étant fort proche de l'œil O, est 

vu à-peu-près à la place où il est, au lieu que l'inter-

valle CD étant fort éloigné, les points C 6c D font 

jugés plus proches qu'ils ne font réellement, par 

exemple, font jugés en c 6c en d, de forte que l'in-
tervalle CD ne paroît plus que de la grandeur c dqiû 

est plus petite ; d'où il s'enfuit que l'allée est vue , 

non dans le plan véritable A B CD où elle est, mais 

dans une autre surface A B de fur laquelle on rap-

porte les intervalles apparens : or les lignes^ c, B d, 

qui terminent cette surface , sont des lignes conver-

gentes que l'œil juge droites ; d'où il s'enfuit que la 

surface A B de fur laquelle on rapporte les inter-

valles apparens, est une surface plane. Cette consé-
quence peut se comirmer par une autre expérience. 

II n'y a personne qui n'ait remarqué que dans une ga-

lerie longue 6c étroite, les côtés, le plat-fond 6c le 

plancher , paroissent se rapprocher, mais qu'ils pa-

roissent toujours être des iurfaces planes, si en effet 

ils en font. Nepeut-on pas conclure de-là que la sur-
face sur laquelle on rapporte les intervalles des arbres 

plantés fur deux rangées quelconques , droites ou 

courbes , paral!e-es ou non, est une surface plane ? si 

cela est, la question n'est plus difficile à résoudre. Car 
la moindre connoissance des principes de la Géomé-

trie fera voir aisément, que pour que les lignes AB, 
c d, soient égales, 6c pour que les lignes A c, B d, 

soient des lignes droites parallèles, il faut que les li-

gnes A C, B D , soient deux lignes droites diver-

gentes. A l'égard de la quantité de leur divergence, 
c'est-à-dire , de la quantité dont elles s'écartent l'une 

de l'autre , cette quantité dépend de la grandeur de 

l'angle d B D que le plan apparent C AB d fait avec 

le pian réel A B C D, 6c c'est à l'expérience à faire 

connóître cet angle ; cependant, fans s'embarrasser 

de le chercher , on pourroit découvrir la position 

des lignes A C, B D, d'une autre manière, qui con-

íisteroit à attacher en A 6c en B les extrémités de deux 

cordes longues 6c d'une couleur fort remarquable , 

6c à écarter ces cordes l'une de l'autre, en augmen-

tant ou en diminuant successivement leur divergence, 

jusqu'à ce que l'œil placé en O les jugeât parallèles. 

Ayant la divergence des lignes A C, B D, on au-

roit réciproquement l'angle d B D du plan apparent 

6c du plan réel ; mais on peut avoir directement cet 

angle d'une autre manière , par le moyen de deux 

rangées d'arbres parallèles : on mettra au pié d'un des-

arbres les plus éloignés , par exemple en D, une 

corde de couleur très-remarquable , 6c on tendra 

cette corde fur le terrein , en la rapprochant de 

l'œil O, jusqu'à ce qu'elle paroisse dans une situation 

parallèle à la rangée A C ; ce qu'il fera facile de ju-

ger pour peu qu'on ait de justesse & d'habitude : or 

si cette corde coupe l'intervalle A B au point /^par 

exemple , on aura A Fpour la grandeur apparente de 

l'intervalle CZ>, caries lignes D F 6c C^fparoissant 

parallèles par l'hypothèfe, les lignes A F, CD, paroî-

tront égales ; on aura donc A F égal k cd, par consé-

quent on aura le rapport de c d à A B. Or ce rapport 

donne l'élévation du plan A B d c , car le rapport de 

A B kcd est égal à celui de C D k cd, c'est-à-dire , 

à celui de O D à O d, on connoîtra donc le rapport 

de O D à O d ; ainsi puisque O Z? est connu, on con-

noîtra O d, 6c par conséquent la position de la ligne 
B d. 

Au reste, pour peu qu'on y fasse d'attention, on 

verra qu'en supposant même tout ce que nous avons 

dit ci-dessus exactement démontré , la quantité de la 

divergence des lignes A C, B D , dépend de la gran-

deur de l'intervalle A B, 6c de la hauteur de l'œil au-

dessus du plan de l'allée. G'est pourquoi une allée d'ar-



bres , qui feroit parallèle à un certain point de vue > 
ne le feroit plus à un autre. Quoi qu'il en soit, nous 
souhaitons que les nouvelles vues' que nous venons 
de donner pour la solution de cette question , exci-
tent les Physiciens à faire des expériences pour véri-
fier notre principe , 6c pour donner à cet égard un 
nouveau degré d'accroissement à la théorie de la vi-

sion. 
Pavois fini cet article depuis plusieurs années , 

comme il me feroit aisé de le prouver , lorsque 
M. Bouguer lut à l'académie des Sciences un écrit fur 
le même sujet, qui contient au fond les mêmes princi-
pes ; & je dis pour-lors de vive voix à l'académie , 
fans prétendre rien ôter à M. Bouguer, que j'avois 
trouvé comme lui, &par les mêmes raisons , que les 
lignes cherchées dévoient être deux lignes droites di-
vergentes. Le mémoire de M. Bouguer n'est point en-
core imprimé au moment où j'ajoute ces dernieres li-
gnes au présent article, c'est-à-dire, en Décembre 

J759-(°) , 
PARALLELOGRAMME , s. m. en Géométrie , 

c'est une figure rectiligne de quatre côtés, dont les 
côtés opposés font parallèles & égaux. Voye^ QUA-

DRILATÈRE. 

Le parallélogramme est formé , ou peut être sup-
posé formé par le mouvement uniforme d'une ligne 
droite toujours parallèle à elle-même. 

Quand le parallélogramme a tous ses angles droits , 
6c seulement ses côtés opposés égaux, on le nomme 
rectangle ou quarré long. Voye^ RECTANGLE. 

Quand les angles font tous droits , 8c les côtés 
egaux, il s'appelle quarré. Voye^ QUARRÉ. 

Si tous les côtés font égaux , 6c les angles iné-
gaux, onl'appelle rhombe ou losange. Voye^ RHOM-

BE & LOSANGE. 

S'il n'y a que les côtés opposés qui soient égaux, 
&c les angles opposés auísi égaux , mais non droits , 
c'est un rhomboïde. Voye^ RHOMBOÏDE. 

Tout autre quadrilatère, dont les côtés opposés 
ne font ni parallèles ni égaux, s'appelle un trapèze. 

Voyei TRAPÈZE. 

Propriétés du parallélogramme. Dans tout parallé-

logramme , de quelque efpece qu'il soit, par exem-
ple , dans celui-ci AB CD(Planchesgéomet. fig. 41. ) , 
la diagonale DA le divise en deux parties égales ; les 
angles diagonalement opposés B C 6c A D font 
égaux; les angles opposés au même côté CD 6c A B 

font ensemble égaux à deux angles droits ; 6c deux 
côtés pris ensemble sont plus grands que la diago-

nale. 
Deux parallélogrammes, A B C D 6c E C D F, fur 

la même ou fur une égale base, & de la même hau-
teur A C, ou entre les mêmes parallèles AFCD , 

font égaux; d'où il fuit que deux triangles CD A {k 

C D F, fur la même base 6c de la même hauteur , 

font auísi égaux. 
II s'enfuit ausli que tout triangle C F D est moitié 

du parallélogramme A C D B, fur la même ou fur une
t 

égale base CD, 6c de la même hauteur, ou entre les 
mêmes parallèles ; 6c qu'un triangle est égal à un 
parallélogramme qui a la même base 6c la moitié de la 
hauteur, ou moitié de la base 8c la même hauteur. 

Voye^ TRIANGLE. 

Les parallélogrammes font en raison composée de 
leur base 6c de leur hauteur. Si donc les hauteurs font 
égales, ils font comme les bases , & réciproque-

jnent. 
Dans les parallélogrammes 6c les triangles sembla-

bles , les hauteurs font proportionnelles aux côtés 
homologues. De-là les parallélogrammes 6c les trian-
gles semblables font en raison doublée de leurs côtés 
homologues, auísi-bien que de leurs hauteurs 6c de 
leurs bases ; ils font donc comme les quarrós des cô-
tés , des hauteurs 6c des bases.. 
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J Dans tout parallélogramme , la somme des quarrés: 
des deux diagonales est égale à la somme des quarrés 
des quatre côtés. 

M. de Lagny regarde cette proposition comme 

une des plus importantes de toute la Géométrie : il 
la met au même rang que la fameuse XLVIP. d'Eu-
clide , 8c que celle de la similitude des triangles ; 6ç. il 
ajoute que le premier livre entier d'Euclide n^êst 
qu'un cas particulier de celle-ci. Car si ce parallèle* 

gramme est rectangle, il s'enfuit que les deux diago-
nales font égales C 6c par conséquent que le quarré 
de la diagonale , ou, ce qui revient au même , le 
quarré de l'hypothenuse de l'angle droit, est égal aux 
quarrés des côtés. 

Si le parallélogramme n'est pas rectangle , 8c par 
conséquent si les deux diagonales ne font pas égales, 
ce qui est le cas le plus général, la proposition de-
vient d'une vaste étendue ; elle peut servir, par êxeifi-
ple

 ?
 dans toute la théorie ,des mouvemens composés 

&c. 

II y a trois manières de démontrer ce théorème i 
la première , par la Trigonométrie, ce qui demande 
vingt-une opérations ; la seconde , géométrique 6c 
analytique , en demande quinze : M. de Lagny en 
donne une plus courte dans les mémoires de Cacadé* 

mie ; elle n'en exige que sept. Voye^ DIAGONALE* 

Mais en suppoiant la fameuse XLVIl*. dont la 
démonstration est d'un assez petit détail, celle-ci se 
démontre avec une extrême facilité : car soit A C 

= D(Pl. de Géom.fig. 26.), D B—d , AB- CD 

= B,BC—AD=zÇ
9
BF=zAE=zy,CF=DE 

■=.x , alors D Fsera = B x , 8c CE — B — x ; on 
voit bien que A E 6c B F {ont des perpendiculaires* 
Ceci supposé, il faut démontrer que D D -\- d d =s 
1BB+ xCC. 

Démonst. par la XLVlP. D D = YT+BB^ 

2 B x -f- xx 6c CC = y y -\- xx. Mettant donc CC 

en la place de YY + xx, dans l'équation précé-
dente, on auraDD = B B + CC— zBx. 

Pareillement dd=YY+BB + iBX + XX 

= B B + C C + 2 B X; par conséquent D D + d d 

— BB + CC + iBX + BB + CC-iBX, 8c ré-
duisant ce dernier membre à sa plus simple expression, 
on aDD + dd = iBB + %CC.(C Q. F. D.) 

Trouvez l'aire Hu parallélogramme rectangle A B 

CD (fig. 41. ) ; trouvez la longueur des côtés A B 

8c A C; multipliez A B par A C: le produit fera l'aire 
du parallélogramme. Supposez par exemple A B, 

345 ; A C, 333 : l'aire sera 11385. 
On trouve l'aire des autres parallélogrammes qui 

ne font pas rectangles , en multipliant la base D C 

(fig. 2.5. ) par la hauteur B F. 

Complément du parallélogramme. Voye^ COMPLÉ-

MENT. 

Centre de gravité du parallélogramme. Voye^ CEN-

TRE DE GRAVITÉ & MÉTHODE CENTROBARIQUE» 

Quand les Géomètres disent qu'un parallélo-

gramme est le produit de sa base par sa hauteur, ils ne 
veulent pas dire par-là, comme quelques-uns se l'ima-
ginent, qu'une surface est le produit de deux lignes 
droites ; car on ne multiplie point une ligne droite 
par une ligne droite, parce qu'on ne multiplie jamais 
deux concrets l'un par l'autre {voye{ CONCRET ) ; 

ce langage des Géomètres est une façon de parler 
abrégée, que j'ai expliquée à la fin de Y art. ÉQUA-

\ TION , tom. V. p. 864. col. 2.(0) 

Règle du parallélogramme. On appelle ainsi une re-' "' 
gle imaginée par M. Newton, 6c dont voici l'usage : 
lupposons qu'on ait une équation algébrique ordon-
née en x & enjv , on ,demande la valeur de y en sc 

lorsque x = o, 6c lorsque x = 00. Pour cela on dis-
pose en cette sorte dans un parallélogramme tous les 
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termes de l'équatìon , &c. on remplit par des * les 

gx* 

sx3 

ex2 * * 

b x nxy 

a W myy 

termes qui devrôiení se trouver dans l'équation & 
qui ne s'y trouvent pas; & parle moyen d'une règle 
qu'on applique à ce parallélogramme, ensorte qu'elle 
passe par deux ou plusieurs termes qui font en ligne 
droite , & qu'elle laisse tous les autres termes au-des-
sus ou au-dessous, ou à gauche ou à droite , on trouve 
la solution du problème. Par exemple, dans le cas 

présent, si x = o , les termes de dessous a , cy, lya 

&c tous couverts par la règle, donnent la valeur de 

y, en faisant a + cy-\- ly~ + &c. = o. Si le terme a 
manquoit, on auroit à la fois bx-\-cy = o

7
 & cy 

-\-ly~ -j- m y1 = o. Si x = oo, les termes supérieurs 

hx^ + m y3 = 0 , couverts par la règle , & au-def-

fous desquels tombent tous les autres , donnent y3 

= ^ . On peut voir dans les usages de Vanalyse de 

Descartes de M. l'abbé de Gua , & dans Vintroduclion 
à L analyse des lignes courbes de M. Crammer , la dé-
monstration , les différens usages, & les applica-
tions de cette règle, suivant les cas qui peuvent se 
présenter ; il suffit ici d'en donner l'efprit. II est bon 
d'observer que MM. de Gua & Crammer transfor-
ment le parallélogamme en un triangle qu'ils appel-
lent analytique, ce qui ne change rien au fond. 

En général, la règle appliquée dans les parties 
supérieures donne les valeurs àey qui répondent à x 
infinie ; & la règle appliquée aux parties inférieures 
donne les valeurs de y qui répondent hx = o. Cela 
est fondé i°. fur ce que tous les termes inférieurs à la 
règle font en général d'un ordre moins élevé que 
ceux par où la règle passe ; & qu'au contraire tous 
les ternies supérieurs à la règle font en général d'un 
ordre moins élevé. 2°. Sur ce que dans tous les termes 
par où passe la règle, les expofans de x & ceux àey 
font en progression arithmétique. 

Pour se servir commodément de cette règle, il faut 
i°. supposer toutes les cases semblables & d'une 
égale surface, soit quarrées , soit rectangles. 2°. 

Imagine* que chaque terme de l'équation soit au cen-
tre de la case, & remplir ces centres par des étoiles , 
ou par quelque autre marque, & les termes vuides 
par des points. C'est ainsi qu'en a usé M. Crammer, 
ch. vij. de son ouvrage , auquel nous renvoyons. 

Si on vouloit savoir les valeurs de x qui répondent 
hy= o , ou k y = oo , il faudroit coucher le trian-
gle fur la bande fans y, c'est-à-dire, supposer la 

bande a-\- b x +c x*, &c. horisontale , & suivre la 
même méthode. 

Ainsi on n'a qu'à faire passer autant de règles qu'il 
fera possible par deux ou plusieurs termes qui soient 
en ligne droite, & supposer que tous les termes 
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soient renfermés au-dedans de ces règles, tous les 
termes enfilés par chaque règle donneront une équa-
tion séparée ; & si le triangle est supposé couché sur 
la bande des y, les règles supérieures donneront les 
valeurs de y répondantes à x = oo , & les inférieu-
res les valeurs de y répondantes à x = o : mais si le 
triangle e# couché fur la bande des x, alors les rè-
gles supérieures donneront les valeurs de x qui ré-
pondent à y = oo, & les règles inférieures donne-
ront les valeurs de x qui répondent à y o. Voye^ 
les articles SERIE & SuiTE. ( O ) 

PARALLOGISME, f. m. en Logique; c'est un 
raisonnement faux , ou une erreur commise dans la 
démonstration, quand la conséquence est tirée de 
principes qui font faux ou qui ne font pas prouvés ; 
ou bien quand on glisse fur une proposition qu'on 
auroit dû prouver. Voye^ ERREUR, RAISONNE-

MENT, DÉMONST RATION, &C. 

Le parallogisme diffère du sophisme , en ce que le 
sophisme se fait à dessein & par subtilité , & le paral-
logisme par erreur & par défaut de lumière suffisante 
& d'application. Voye^ SOPHISME. 

Cependant MM. de Port-Royal semblent ne met-
tre aucune différence entre l'un & l'autre. Tous 
ceux qui ont cherché la quadrature du cercle ont 
fait des parallogismes. Voye^ QUADRATURE. 

PARALC P HIE, f. f. ( Anat. ) terme énergique 
employé par Keill & autres Anatomistes, pour dési-
gner en un seul mot la partie latérale la plus basse du 
col ; ce mot est composé de ^ctp*, proche, & de Ao<p/*, 

éminence du dos ; c'est, selon Keill, la partie latérale 
la plus basse du col. (D. J.) 

PARALOURGE, f. m. (Antiq .grecq.) HfapctXoópyoç , 

c'étoit chez les anciens Grecs une espece de vête-
ment , avec une bande pourpre de chaque côté. 

PARALYSIE,s. f. ou PARALYTIQUE, s. m. (Mé-
decine. ) la paralysie est une maladie caractérisée par 
une privation plus ou moins complette , plus ou 
moins générale du mouvement &: du sentiment, ou 
de l'un des deux. Son nom lui vient du grec 7r«tpaAuw, 

resolvo , je résous ; les Latins traduisent quelquefois 
le mot grec de yrapaxìia-iç par resolutio, & même en 
françois celui de résolution n'est point absolument 
inusité dans cette signification. 

L'idée générale de paralysie en comprend deux 
espèces que l'observation a fait distinguer ; savoir, 
la paralysie du mouvement que les Grecs appellent 
atttvmia. ; & la paralysie du sentiment, qu'ils nom-
ment avais-Twia ; il est assez rare qu'elles se rencon-
trent ensemble , plus souvent le mouvement est 
aboli & le sentiment persiste ; il n'y a que quel-
ques exemples de privation de sentiment dans des 
parties qui conservoient le libre exercice des mou-
vemens ; on en trouve deux rapportés âansl'ffifí. de 
Vacad. royale des Sciences , l'une & l'autre eípece 
peut-être universelle ou particulière , occuper tout 
le corps , ou seulement une partie plus ou moins 
étendue ; on lui a donné le nom de paraplégie , lors-
que toutes les parties au-dessous du col font affec-
tées ; & elle a été appellée hémiplégie, lorsque, com-
me le nom l'indique, la moitié du corps divisé en 
deux parties latérales étoit paralysée; cette espece est 
celle qui se rencontre le nlus communément dans la 
pratique. On n'a designe fous aucun nom particulier 
la paralysie qui occupe le visage , les paupières , le 
col, le gosier , la langue, les bras, les jambes, les 
intestins , la vessie, la verge, &c. celle qui a son siè-
ge dans l'iris est plus connue & traitée spécialement 
sous le nom de goutteseraine. V?yei ce mot. 

Les symptômes qui constituent la paralysie font 
simples, en petit nombre & nullement équivoques ;. 
le mouvement & le sentiment étant des fonctions 
qui tombent fous les sens ; on s'apperçoit d'abord de 
leur inexercice , & on juge sûrement qu'une- partie 



íêft paralysa , par son insensibilité Si son inaptitude 
au mouvement ; on en est plus assuré dans les par-
ties internes par le dérangement total des fonctions 
auquel le mouvement &: le sentiment sont nécessai-
res. Lorsque la paralysie est universelle j lorsqu'elle 
mérite les noms de paraplégie Òt d?hémiplégie ; lors-
qu'elle attaqué les organes extérieurs des mouve-
mens musculaires, elle s'annonce clairement au pre-
mier coup d'ceil par l'impoísibilité où est le malade 
d'exécuter aucun mouvement-, par la flaccidité des 
parties paralysées, par la Convulsion des muscles an-
tagonistes , &c. Dans l'hémiplégie qui s'étend fur le 
visage, la paupière du côté affecté est abaissée , les 
lèvres font tiraillées par les muscles de l'autre côté , 
elles obéissent à leur effort qui n'est point contre-ba-
lancé par celui des antagonistes, privés de léur ac-
tion , la bouche est tournée , en se portant davan-
tage du côté sain , elle défigure le visage & fait un 
petit gonflement de ce côté ; il y a beaucoup de pa-

ralysies qui n'ont d'autre symptôme que cette distor-
sion de la bouche , & qui n'en sont pas moins bien 
caractérisées; j'ai vu cependant un médecin qui jouit 
de quelque réputation , un de ceux qui trouvent le 
scorbut partout , prendre cette distorsion pour une 
fluxion scorbutique , quoiqu'à ce signe se joignît en-
core 1'abaissement involontaire de la paupière du 
côté opposé qui décidoit bien la maladie, & don-
ner en conséquence pendant très-long-tems , fort 
inutilement,comme on croira fans peine,du petit-lait 
avec du fyrop anti-scorbutique ; tant le préjugé peut 
aveugler les hommes & leur faire prendre le chan-
ge. La paralysie des nerfs optiques le connoît par la 
cécité; des nerfs acoustiques, par la surdité; des nerfs 
olfactifs & gustatifs, par la perte de l'odorat & du 
goût ; des nerfs qui servent au tact, par la privation 
de ce sens. La paralysie des muscles de la langue pro-
duit l'aphonie ; celle des muscles du col, fa flacci-
dité & son abaissement continuel, de côté ou d'au-
tre , ou fa rétraction d'un côté si la paralysie n'occu-
pe que les muscles de l'autre côté ; le sphincter de l'a-
nus & de la vessie paralisés laissent échapper conti-
nuellement les excrémens & Furine, & le défaut d'é-
rection annonce la paralysie de la verge , &c. 

La paralysie ne fe décide pas pour ì'ordinaire tout 
de fuite dans une personne qui se porte bien, les at-
taques de paralyse primaires ou protopathiques font 
très-rares , plus souvent elles font une fuite de l'apo-
pléxie incomplètement guérie, lorsqu'elles n'en ont 
point été précédées & qu'elles dépendent d'une au-
tre cause ; elles s'annoncent lentement par des en-
gourdissemens, des stupeurs , des tremblemens dans 
les parties qui doivent être le siège de la paralysie , 
par des convulsions plus ou moins générales, par 
des vertiges , des maux de tête opiniâtres , &c. on 
voit quelquefois des personnes se coucher en bonne 
santé , & se réveiller paralytiques ; il est alors très-
probable qu'il y a eu une efpece d'apopléxie pen-
dant le sommeil, dont la paralyse a été la suite, Fef-
fet, le dépôt, & peut-être la crise. 

La paralyse succédant fréquemment à l'apopléxie, 
il s'enfuit qu'elle reconnoît pour causes toutes celles 
qui concourent à la production de cette maladie , 
dont la classe est extrêmement vaste ; voye{ APOPLE-

XIE. Outre ces causes , celles qui l'excitent immé-
diatement font très-multipliées ; il n'y a peut-être 
point d'erreur dans l'ufage des six choses non natu-
relles , point de causes ordinaires de maladie , qui 
dans des sujets disposés ou dans certaines circonstan-
ces n'ayent déterminé laparalyse.Les pallions d'ame, 
fur - tout les chagrins vifs & durables , y disposent 
très-souvent, comme je Fai observé ; les chûtes fur 
la tête & le dos , les luxations ou fractures de Fépine 
en font des causes très-ordinaires , & dans ce cas la 
paralysie d son siège principal dans lçs extrémités fur-
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toiit inférieures , dans les intestins & ìa vessie \ on 
trouve plusieurs exemples de ces paralysies dans les 
mémoires des curieux de la nature rapportés par 
SchubartuS , Helwigius, &c. Forestus fait mention 
d'une paralysie, cauíëe par un coup de pierre fur le 
cou ,, lih. X. observ: $5. "Wolfàngus , Wedelius > dit 
avoir vu survenir une paralysie des jambes à une 
bosse ou dislocation lente des vertèbres du dos , oc-
casionnée par une chûte

 i
 ce qui est extrêmement 

rare. Le froid violent & continuel, fur-tout joint à 
Fhumidité, produit fréquemment le même effet, telle 
fut la cause de la paralysie des parties inférieures j 
observée par Hermann Lummius , dans deux ou-
vriers qui avoient resté long-tems au fond d'un puits, 
occupés à le nettoyer ; de celle qui survint au gosier 
d'un apothicaire, poUr avoir bû de la bière trop frai-' 
che ; de celle qu'éprouva un jeune homme qui eut 
Fimprudenee de coucher pendant une nuit d'hiver la 
fenêtre de fa chambre ouverte ; de celle enfin qu'eut 
aux parties inférieures & au bas-ventre un capucins 
qui après s'être purgé se promena les piés nuds dans 
un jardin humide, & pendant un tems froid & nébu-
leux , suivant les observations d'Helwigius ; l'im-
preísion subite d'un air trop froid occasionne les mê^-
mes accidens,lorfqu'on s'y expose après s'être échauf-
fé par des débauches , par des excès de liqueurs fer-
mentées , &c. ^L'hiver est le tems le plus favorable 
aux paralysies, & les vieillards y font les plus sujets. 
L'ufage immodéré des liqueurs vineuses , ardentes ^ 
spiritueuses , fait auísi un grand nombre de vieillards 
paralytiques. 

La suppression des évacuations sanguines ou séreu-
ses, naturelles , ou excitées par Fart, continuelles ou. 
périodiques ou même fortuites , a produit beaucoup^ 
de paralysies ; de ce nombre font les paralysies qui 
ont succédé à des règles , des hémorrhoïdes, des 
vuidanges , des dvssenteries , diarrhées , salivation\ 
sueurs , &c. arrêtées subitement parle froid, la crain-
te , la frayeur , l'ufage déplacé des narcotiques , des 
astringens, des répercuísifs , & à des vieux ulcères

 % 

à des fistules qu'on a imprudemment fait cicatriser , 
à des teignes , des croûtes laiteuses , des gales , des 
dartres , des bouffissures répercutibles ; des maladies 
locales , même fans évacuation, peut-être aussi fans 
matière, ont dégénéré en paralysie , lorsqu'on les a 
combattues par des topiques répereuffifs , ou par 
d'autres remèdes donnés mal-à-propos ou trop pré-
cipitamment ; telles font toutes les maladies arthriti-
ques , rhumatiques, qu'on a vû si souvent donner 
naissance aux accidens les plus graves entre les mains 
des charlatans effrontés qui vouloient les guérir. Les 
évacuations trop abondantes ont quelquefois auslî 
produit la paralysie : Helwigius raconte, qu'un moi-
ne Franciscain fut atteint d'une paralysie universelle 
à la suite d'une superpurgation qui dura deux jours. 
On en a vû survenir à différentes maladies , soit par 
Feffet même de la maladie, soit causée par un traite-
ment peu convenable. 

Ragger dit avoir observé une paralysie universelle 
à la suite de la petite-vérole ; le même auteur rap-
porte l'exemple d'une hémiplégie qu'avoit excité une 
ischurie. Schultzius fait mention d'une paralysie sem-
blable produite par une hydropisie ; Resinus Hémi-
lius a observé une paralysie universelle succéder aux 
fièvres intermittentes ; de toutes les maladies non fo-
poreuses, celle qui se termine le plus souvent par 
la paralysie ; c'est la colique , & fur-tout la colique 
minérale qu'on appelle auísi colique des Peintres ou du 
Poitou, & plus proprement rachialgie, & qui est prin-
cipalement produite par l'ufage intérieur des prépa-
rations du plomb. Voye{ COLIQUE. La paralysie dans 
ce cas affecte les extrémités , & plus ordinairement 
les extrémités supérieures. Les observations de ces 
fortes de paralysies font très-nombreufes y quelques, 
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auteurs ont parlé des coliques bilieuses qui dégéné-
roient en paralyse , il y a apparence qu'ils ont con-
fondu ces coliques avec la colique minérale , qu'ils 
ne connoissoient pas , d'autres fans savoir que cette 
colique fût une maladie particulière, l'ont cepen-
dant très-bien décrite ; observant que des coliques 
produites par des vins, altérés avec la litharge, s'é-
toient terminés par la paralysie ; le mercure donne 
auísi très-fouvent naissance à la paralyjie, soit qu'on 
le prenne intérieurement à trop haute dose , soit 
qu'on en respire les vapeurs , soit enfin qu'on le ma-
nie pendant très-long-tems. On prétend que le sim-
ple toucher d'un poiífon appellé pour cet eífet tor-

pédo , engourdit & paralyse la main. A ces causes , 
on peut ajouter celles qui font locales, telles que les 
fractures , les luxations , les blessures des membres 
qui font suivies de leur paralyjie. Schultzius rappor-
te , qu'une saignée mal-faite donna lieu à une para-

lyjie du bras ; suivant i'observation de Cortnummius, 
une tumeur dans le pli du bras produifoit le même 
eífet ; enfin , on a vû des paralysies héréditaires fe 
manifester fans cause apparente dans les pères & les 
enfans au même âge , telle est celle qu'a observé 
Olaûs Borriehius , dans un organiste qui refusa d'es-
sayer de la diíîiper par aucun remède , parce que 
son p ère qui en avoit été atteint au même âge avoit 
inutilement employé toutes sortes de remèdes. 

Quelque différentes &c multipliées que soient ces 
caulès, il y a lieu de penser que leur action porte 
toujours fur le même organe, c'est - à - dire fur les 
nerfs immédiatement destinés à répandre dans toutes 
les parties la vie , ou le mouvement & le sentiment; 
ils peuvent seuls, par leur altération, occasionner des 
dérangemens dans l'une ou l'autre de ces fonctions ; 
mais ne feroit - il pas nécessaire de distinguer deux 
espèces de nerfs , dont les uns donneroient la sensi-
bilité, & les autres la mobilité ; cette distinction pa-
roit indispensable pour expliquer les paralysies dans 
lesquelles le mouvement subsiste , le sentiment étant 
aboli; ou au contraire les parties ayant perdu la fa-
culté de se mouvoir, conservent leur sensibilité.Cette 
explication assez heureuse ,mais gratuite ,peut subsi-
ster jusqu'à ce qu'on en trouve une autre plus con-
forme aux lois de l'économie animale , & plus satis-
faisante. Pour que les parties puissent sentir & se 
mouvoir, il saut que les nerfs qui servent à ces fon-
ctions soient libres & entiers depuis la partie jusqu'à 
leur origine, c'est-à-dire jusqu'au cerveau ou la 
moelle alongée qui n'en est qu'une prolongation ; si 
on les lie, si on les coupe, si on les blesse, si on les 
comprime, &c. dans leur cours , la partie où ils abou-
tissent devient fur-le-champ paralytique; ainsi les 
causes de la paralysie peuvent agir ou fur la partie 
même, ou fur les portions intermédiaires des nerfs, 
ou ce qui est le plus ordinaire, fur leur origine, qui 
est le siège des sensations ; le dérangement qu'elles 

•produisent dans cette partie, nécessaire pour exciter 
la paralysie, n'est point connu du-tout ; les différens 

' auteurs fe font d'autant plus attachés à pénétrer ce 
mystère qu'il est plus difficile à débrouiller; mais 
leurs travaux & leurs recherches n'ont servi qu'à 
prouver encore mieux son impénétrabilité.Les idées 
qu'ils ont essayé d'en donner font toutes plus ou 
moins ridicules, plus ou moins in-vraissembìàbles ; 
quelques - uns avoient assez ingénieusement manié 
dans ce cas le fluide nerveux, & en le supposant 

■ d'une nature électrique avoient donné des explica-
tions assez spécieuses, mais qui dans le fond n'ont 
servi qu'à amuser & à faire disputer dans les écoles, 
& qui ont fait rire le praticien observateur pour qui 
elles n'étoient point faites. Je me garderai bien de 
surcharger cet article du détail des différentes opi-
nions qu'il y a eu fur cette cause prochaine de la pa-

laiysie
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 leur fausseté manifeste m'évite la peine que 
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j'aurois été forcé de prendre si ces théories faites 
avec plus d'art & voilées fous les apparences de la 
vérité avoient exigé une réfutation suivie ; &C s'il 
eût été nécessaire de suivre pas-à-pas les auteurs pour 
montrer leurs paralogifmes moins évidens. 

Les observations faites fur les cadavres de person-
nes mortes de paralysies n'ont, comme à l'ordinaire, 
répandu aucun jour fur le méchanifme de ses cau-
ses , & fur les remèdes par lesquels il falloit la com-
battre , elles ont presque toutes fait voir beaucoup 
de délabrement dans le cerveau & la moëlle alon-
gée ; quelquefois cependant on n'y a trouvé aucun 
dérangement, le vice étoit dans d'autres parties. 
Schenckius rapporte une observation qui lui a été 
communiquée par Jean Bauhin , d'un jeune homme 
né mélancholique, qui étoit sujet à de fréquentes at-
taques de paralysie & d'épilepsie, & qui pendant ce 
tems avoit tout le côté droit en convulsion & le gau-
che paralysé ; à sa mort & à l'ouverture du cadavre 
on vit les veines de la pie-mere du côté droit prodi-
gieusement distendues & noirâtres , & un abscès 
dans la partie correspondante du cerveau. Tulpius, 
Valeriola, Scultetus rapportent d'autres exemples 
d'abfcès dans le cerveau trouvés dans des personnes 
paralytiques. R * * * * * dans ses lettres à Bartho-
lin, qu'on lit parmi celles de cet auteur, fait men-
tion d'un enfant paralytique à la fuite d'une frac-
ture du crâne , dans lequel le cerveau s'épuisa en 
champignon, jusqu'au corps calleux qu'on voyoit 
d'abord après avoir enlevé le crâne ; dans plusieurs 
paralytiques on n'a trouvé d'autre cause apparente 
qu'un amas de sérosités dans le cerveau & la moëlle 
alongée. Plater , Willis , Bonnet rapportent plusieurs 
exemples de paralysies dépendantes, ou du-moins 
accompagnées de l'extravafation de sérosités. Brun-
ner dit que dans un hémiplégique il ne trouva qu'un 
côté de l'origine de la moëlle alongée inondé de sé-
rosités extravafées, & comprimé par des tumeurs. 
Cet auteur ajoute que dans le cerveau de plusieurs 
personnes mortes paralytiques il a observé des tu-
meurs enkistées. "W>pfer a fait la même observation 
dans un jeune homme devenu subitement hémiplé-
gique , & mort peu de tems après ; toute la fosse 
antérieure du crâne parut à Willis remplie de sang, 
en partie ichoreux & en partie grumelé ; dans un 
autre paralytique , qui avoit été auparavant apople-
ctique , Bartholin trouva tous les ventricules dis-
tendus de sang, qui venoit des vaisseaux crevés du 
plexus choroïde. On lit un grand nombre d'observa-
tions semblables dans les recueils & les compilations 
qu'en on fait différens auteurs , Bonnet, Tulpius, 
Schenckius, &c. dans les Mémoires des curieux de la 
nature, dans la Bibliothèque pratique de Manget, où 
nous renvoyons les*lecteurs curieux. Dans quelque 
efpece de paralysie on ne voit ni dans le cerveau ni 
dans la moëlle alongée aucune efpece d'altération ; 
c'est fur-tout dans les paralysies hystériques & dans 
celles qui succèdent à la colique ; dans le premier 
cas il n'y a souvent aucun dérangement sensible dans 
toute la machine ; dans les autres le vice principal 
est dans les organes du bas-ventre, & fur-tout dans 
le foie & les viscères qui en dépendent. Volcher-
Coiter, dans un de ces paralytiques, ne trouva dans 
le crâne qu'un peu de sérosité ichoreuse, qu'il pré-
sume même avoir été fournie par les vaisseaux qu'il 
avoit été obligé de couper ; le foie lui parut obstrué, 
la vésicule du fiel distendue par une bile épaisse èc 

noirâtre, l'estomac rempli de matières vertes porra-
cées, & le colon mal conformé. Dans un homme su-
jet à des vomissemens bilieux, & qui après leur ces 
sation essuya une fièvre intermittente, & mourut en-
fin paralytique , Fernel n'observa rien de contre na-
ture qu'une collection de plus d'une livre de bile aux 
environs du foie. Manget rapporte qu'un vieux bu-



veur étant mort paralytique à la suite d'une jaunisse, il 

n'apperçut dans le cadavre d'autre altération dans 

les viscères qir'un skirrhe considérable du pancréas , 

& la bile extravafée par-tout ; elle étoit épaisse &c 

noire dans la vésicule du fiel, elle enduisoit comme 

une colle les parois de l'estomac & en occupoit tous 

les replis , elle avoit teint la liqueur du péricarde , 
&c. 

De toutes ces observations que conclure, sinon 

qu'on n'est pas plus avancé qu'avant de les avoir fai-

tes ; qu'on n'a rien d'assuré à donner siir l'œthiologie 

de la paralyjie, & que par conséquent le parti le plus 

sage & le plus sûr est de garder le silence plûtôt que 

de débiter des absurdités a pure perte? tenons-nous 

en aux seuls faits que nous connoissons, savoir que 

les nerfs font affectés; ne cherchons pas à pénétrer 

le comment : appliquons - nous à bien connoître les 

causes qui ont agi, pour opérer en conséquence; re-

gardons le fluide nerveux coinme gratuitement sup-

posé & absolument inutile, & les obstructions des 

nerfs comme insuffisantes & trop peu générales; si 

quelquefois cette cause a lieu, & cela peut arriver 
puisque les nerfs ont des vaisseaux, qu'ils se nourris-

sent, Sc vraissemblablement servent à la nutrition de 

toutes les parties, on peut croire que ce n'est que 
dans le cas de paralyjie avec atrophie. 

Nous pouvons cependant tirer quelque parti des 

observations précédentes pour le pronostic de la 

paralyjie; elles nous font voir que les causes qui l'ex-

citent souvent agissent en produisant dans des parties 

essentielles une altération considérable & qu'il est im-

possible de corriger ; de-làtant de paralyses mortelles, 

& c|ui éludent Pefficacité des remèdes les plus appro-

pries; ce n'est guère que dans les jeunes gens que la 
paralyjie est luíceptible de guérison lorsqu'elle est in-

complette, & Feffet de quelques causes accidentel-

les ; celle qui est produite par des coups, des blessu-

res, des chûtes, &c. est incurable lorsqu'elle ne reçoit 

aucun soulagement des premiers secours qu'on em-

ploie, ou qu'on y remédie trop tard, ou que ces cau-

ses ont occasionné la luxation des vertèbres du dos, 

&: dans ce dernier cas elle est póur l'ordinaire assez 

promptement mortelle; les exemples du contraire 

font très-rares; j'ai été le témoin d'une; lorsque la 
paralysie occupe le gosier, l'estomac , les intestins, la 

vesiie , les muscles de la respiration, le diaphragme, 

&c. le défaut des fonctions auxquelles ces parties ser-

vent, augmente encore le danger & hâte la mort des 

malades. Hérophile prétend avoir observé la paralyse 

du cœur, lorsqu'elle a lieu la mort succède subite-
ment. Les paralyses avec froid & atrophie font plus 

dangereuses; si le tremblement survient, c'est un 

très-bon signe qui doit faire espérer la guérison ; on 

a vû quelquefois la fièvre & les passions d'ame vives, 

fur-tout la colère, l'opérer ; Tite, fils de Vefpasien, 
silt, au rapport des historiens, guéri par la colère 

d'une paralyse. Fabrice de Hilden raconte qu'un en-

fant qui avoit le bras paralytique, guérit en se le 
cassant. Observ. chirurg. cent. III. 

II n'est pas prudent de se fier aux forces de la na-. 

ture pour la guérison de la paralysie, ni de compter 

sur des accidens heureux ; cette maladie n'est pas du 

nombre de celles qui fe combattent par leurs pro-

pres efforts, au contraire elle s'enracine & s'opiniâ-

tre par le tems, & demande en conséquence des se-
cours auísi prompts que décisifs ; leur effet doit être 

de rappeller le mouvement & le sentiment dans les 

parties qui en font privées, &pour cela de ranimer 

les' nerfs engourdis & de leur redonner le ton, de la 

force & de l'activité. Les remèdes stimulans, nervins, 

spiritueux, toniques font les plus propres pour l'or-

dinaire à remplir ces indications générales ; l'obfer-

vation dans bien des cas, d'accord avec le raisonne-

ment, justifie leur usage &: constate leur succès ; mais 
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comment agissení-iîs pour produire ces effets ? Est-ce 

en secouant la machine, en irritant les nerfs, en aug-

mentant leur vibration, en réveillant le jeu de cer-

tains organes, ou en évacuant, en desobstruant, en 

dissipant les cause sde la maladie, &c! c'est ce qu'il 

n'est ni poísible ni utile de déterminer ; dans quel-

ques cas particuliers où il y a pléthore, où la paraly-

sie est due à la suppression des excrétions sanguines, 

la saignée peut avoir lieu; hors de ces cas où la né-

cessité est bien marquée, il faut s'abstenir de ce se-
cours indifférent, déplacé, & même très-pernicieux 

s'il étoit réitéré. On doit attendre un effet plus cer-

tain & plus constant des émétiques , des purgatifs 

forts, des lavemens âcres, souvent répétés, les bois-
sons ílîdorifiques &c purgatives font tres-efficaces ; la 
double action qui résulte de ces deux différens remè-

des fait dans la machine une heureuse révolution, y 
jette une forte de trouble avantageux; je me suis 
servi plus d'une fois avec succès de cette combinai-
son qui paroit bifarre ; on peut encore employer à 
l'ufage intérieur, les remèdes spiritueux dont on va-

rie l'activité suivant les tempéramens & suivant les 

cas ; dans cette classe font les différens esprits & sels 
volatils, les esprits aromatiques huileux de Sylvius , 

les huiles essentielles & animales, les eaux spiritueu-

ses aromatiques, & enfin les plantes même qu'on 
donne en conserve , en poudre; eû opiate, én insii-

sion, &c. il faut soutenir & animer Faction de ces mé-
dicamens internes par les irritans & fortifians exté-
rieurs , universels & topiques ; tels font les vésica-

toires, les ventouses, l'urtication , les frictions sè-
ches faites avec des étoffes de laine, pénétrées de la 
vapeur des plantes & des résines aromatiques, les li-
nimens avec les baumes nervins & spiritueux, les 

bains & les fomentations aromatiques, les stimulans 

moyens, les érosions sternutatoires, sialagogues, 

apophlegmatisans, peuvent être employés en même 

tems & opérer quelques bons effets, soit par l'irrita-

tion faite au système nerveux, soit par l'évacuation 

qui en est une suite faite par les glandes du nez & de 
la bouche qui dégagent assez promptement la tête. 
On trouve dans les écrits des médecins allemands un 

grand nombre de formules de remèdes qu'ils don-

nent pour éminemment anti - paralytiques ; mais ce 

font souvent des remèdes indifférens,situa, tels que 

leur fameuse teinture de marcastite sulphureuse, par 

l'esprit de vin si vantée par Cnvëffell, leur poudre 

préparée avec le cinabre, les os humains , les magif-

teres de perle, leur baume fait avec la graisse d'ours 
&c la moëlle de jambe de bœuf, &c. ou ce font des 
compositions informes de tous les remèdes qui ont 

quelque énergie. De tous les secours les plus appro-

priés contre la paralyse ^ les eaux minérales chaudes 

ou termaies font ceux qui font le plus universelle-

ment célébrés , & qui méritent le mieux les éloges 
qu'on en fait. ^oye^ les articles MINÉRALES, eaux, & 

THERMALES. On y voit tous les jours se renouvel-

rer les miracles de la piscine probatoire, &: s'y opé-
rer des guérisons surprenantes ; on peut les prendre 

intérieurement, & s'en servir en bains, en douches, 

& en étuves ; leur principal effet dépend de la cha-

leur ; dans les cas où l'on ne pourroit pas porter les 

malades à la source ou se procurer ces eaux, il feroit 

très-facile de les imiter ou de les suppléer. Les plus 
renommées en France font celles de Balaruc, de 
Bourbonne, de Vichy, de Barége, de Cauterets, &c. 

Quelques auteurs, avec Willis, regardent le mer-

cure comme un des plus excellens *remedes contre 

la paralyjie ; ils rapportent plusieurs observations 
qui constatent les succès complets de la salivation ; 

c'est une ressource qu'il feroit imprudent de négli-

ger, sur-tout lorsqu'on a inutilement employé les 

autres remèdes : il en est de même de l'électricité , 

qui a eu pendant un certain tems beaucoup de ré-. 
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putation ; les expériences que M Jaliabert avoit fai- | 

tes à Genève Pavoient extrêmement accréditée ; des 

personnes dignes de foi m'ont cependant aíTuré 
qu'ayant fait des informations fur les lieux, elles ne 

leur avoient pas paru auíïì heureuses & auíîi favora-

bles à l'électricité que M. Jaliabert l'avoit écrit, & 

celles qu'on fit à Paris n'ayant eu aucun succès, on 

a tout-à-fait abandonné ce remède ; cependant M. de 

Sauvage
 f

 professeur à Montpellier, assure en avoir 

obtenu de bons effets, & M. Rast le fils , médecin à 

Lyon, m'éerivoit il n'y a pas long-tems, qu'une pa-

ralytique à qui il l'avoit fait éprouver s'en étoit 

très-bien trouvée : ainsi il paroit qu'on devroit pour 

constater les vertus de ce remède &pour en déter-

miner l'ufage, faire de nouvelles expériences, la ma-

tière est assez importante pour réveiller Patte-ntion 

des Médecins ; on ^peut toujours employer fans 

crainte ce secours
9
 parce que s'il ne produit aucun 

bon effet , il ne sauroit avoir des suites fâcheuses. 

A ce détail furla paralyjie , j'ajouterai deux exem-

ples rares d'une pararalyjie fans sentiment, & sans 

destruction des mouvemens de la partie insensible. 

L'un est d'un soldat qui fut privé de sentiment de-

puis l'épaule jusqu'à l'extrémité des doigts de la 

main : cependant ce même soldat jouoit à la boule , 

fendoit du bois en y employant les deux bras , fans 

que celui qui étoit insensible, y fit remarquer ou de 

la peine ou de la contrainte. Un jour il leva par mé-

garde avec la main insensible le couvercle d'un poêle 

de fer très-ardent & presque rouge ; il le posa ensuite 

tranquillement , &,il ne s'apperçut point du tout, 

du-moins par le sentiment, qu'il s'étoit brûlé tout 

le dedans de la main ; ceoendant les tégumens inter-

nes, les tendons, &C le périoste de l'index , en furent 

détruits : la gangrené se mit à la plaie, & l'on y fit 

plusieurs incisions, auxquelles il ne sourcilla pas, 

non plus que lorsqu'on y appliquoit la pierre inferna-

le ; il est demeuré estropié de deux doigts. 

M. Garein, correspondant de Pacadémie des Scien-

ces , est le sujet d'un second exemple de l'eípece de 

paralyjie , qui ne tombe que sur les organes du sen-

timent. TOUS ses doigts étoient insensibles, fans être 

privés de mouvement. II étoit obligé d'en prendre 

un foin infini pour les garantir de mille atteintes, 

auxquelles ils font continuellement exposés. Cepen-

-daní , malgré fes foins, il lui arrivoit fréquemment 

de s'oublier. Un des principaux symptômes de son 

mal consistoit, en ce que fes doigts étoient toujours 

plus froids que ne comportoit la température actuelle 

^de Pair, & du reste de son corps ; ils ne pouvoient 

jamais fe réchauffer d'eux-mêmes ; il falloit néces-

sairement avoir recours à une chaleur extérieure, 

comme de les appliquer fur fa poitrine par-dessous 

ses habits. Quand il vouloit reconnoître leur état, il 

les portoií fur son visage, ne les sentant jamais 

par eux-mêmes ni froids ni chauds. Un jour donc, 

il avoit trop approché fa main du poîle où il vouloit 

la réchauffer, & oìi le feu étoit plus ardent qu'il ne 

pensoit; il se brûla les doigts, & ne s'apperçut de fa 

brûlure que deux heures après, par une grosse vessie 

qui s'y forma. 

Y a-t-il des nerfs qui répondent directement au 

tact &; au sentiment, & qui n'entrent pour rien dans 

les mouvemens ; & au contraire , &c ?Les^exemples 

qu'on vient de lire , ne décident point nettement la 

question ; mais enfin, dit l'historien de Pacadémie, 

rien peut-être ne prouve mieux la néceíïïté indispen-

sable de nos fen%, & de la douleur même, pour la 

conservation de notre corps , que les suites funestes 

de la privation du sentiment dans le tact. Le plus fub-. 

til physicien, le plus savant anatomiste , Phomme le 

plus attentif à ce qui peut lui nuire , ne sauroit ordi-

nairement le prévoir avec cette promptitude que Poc-

ÇíìsiQsl requiert presque toujours, & avec laquelle 
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le toucher l'en garantit. Encore moins pourroit-il fe 

promettre que rien ne détournera jamais son atten-

tion d'un danger qui échappe à tous les autres sens. 
Hifloire de Vacadémie , année 1743. ( m ) 

PARAMARIBO, ( Géog. mod. ) capitale de la co-
lonie hollandoife de Surinam. Lat.Jcpt. ó.^Cj. (D./.) 

PARAMESE , f. f. étoit dans la musique des Grecs , 

le nom de la première corde du tétracorde diezeug-

menon. II faut se souvenir que le troisième tétracor-

de pouvoit être conjoint avec le second; alors fa 

première corde étoit la mése ou la quatrième corde 

du second, c'est-à-dire, que cette mese étoit com-
mune aux deux. 

Mais quand ce troisième tétracorde étGit disjoint, 

il commençoit par la corde appellée paramese , qui, 

au lieu d'être commune avec la mese, fe trouvoit 
un ton plus plus haut ; de forte qu'il y avoit un ton 

de distance entre la mese ou la derniere corde du té-
tracorde mefon , & la paramese ou la première du 
tétracorde diezeugmenon. Voye^ SYSTÈME , TÉ-

TRACORDE. 

Uapajuí^ì} signifie, proche de la mese , parce qu'en 

effet la paramese n'en étoit qu'à un ton de distance , 

quoiqu'il y eût quelquefois une corde entre deux. 
V°yz\ TRI TE. ( S ) 

PARAMETRE , f. m. en Géométrie, estime ligne 

droite constante dans chacune des trois sections co-

niques : on Pappelle autrement en latin latus rectum. 
Veye-^LATus RECTUM. 

Dans la parabole VB VPlanche des coniques, 

fig. 8 , le rectangle du paramètre AB , & de l'abs-
cisse, par exemple, B 3 est égal au quarré de Por-

donnée correspondante 3 III. Voye^ PARABOLE. 

Dans l'elliple & Phyperbole , le paramètre est une 

troisième proportionnelle au diamètre & à son con-
jugué. Foye{ ELLIPSE & HYPERBOLE. 

On appelle en général paramètre la constante 
qui se trouve dans Péquation d'une courbe ; ainsi 
dans la courbe dont Péquationy 3 =z a xy + j.x3
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a est le paramètre, & représente ^une ligne donnée, 

on appelle auísi quelquefois cette ligne le paramètre 

de Péquation. Quand il y a plusieurs constantes a , 

b , c , dans une équation, on peut toujours les ré-

duire à une feule , en faisant b — ma, c = na, m. 

& n, marquant des nombres quelconques, de forte 

qu'on peut toujours réduire tous les paramètres à un 

seul ; & si les lignes a, b, c , font égales, c'est-à-
dire , {\m — n — i, &c. les courbes font alors sem-
blables. Foyei SEMBLABLE. ( O ) 

PARAMMON, ( Mythol. ) étoit un surnom de 

Mercure, comme fils de Jupiter Ammon : les Eléens 

lui faifoient des libations íòus ce nom, au rapport 
de Paufanias. 

PARAMMON AIRE, f. m. {Hifl. ecclés.) dans 

Pantiquité ecclésiastique ; on appelloit asjeda , bue-

cellarius satelles, parammonarius
 9

 pammmonaire
 f
 le 

paysan qui tenoit à ferme les biens d'une église, 
le métayer d'une église. 

PARAMOS, ( Hijl. nat. Géog. ) c'est ainsi que îes 

Espagnols du Pérou nomment des espaces de terrein 

ou des plaines extrêmement froides & communé-

ment couvertes de neiges , qui fe trouvent entre les 

sommets des deux chaînes de montagnes qui forment 

Lçs cordillieres des andes. Quelques-unes de ces 

plaines qui font très-élevées font si froides, qu'elles 

font entièrement inhabitables , bc que l'on n'y voit 
aucun animal, ni aucune plante. 

PARÀNA, LE , ( Géog. mod. ) rivière du Para-

guai, qui donne son nom à la province de Parana , 

& se jette dans Rio de la Plata. La province de Pa-

rana , qu'on nomme auísi U terre de la misjion des Jé-

suites
 9

 est peuplée de bourgades d'indiens. Les Jé-

suites ont su.se les attacher , &les empêcher d'avoir 

aucun çomjnerçe, avec J.çs Espagnols. Ils habitent le 

pays 



pays qui est le long du Parana, au S. O. du Bré-

sil. Une partie de leurs terres & de leurs bourgades 

ayant été comprise dans les limites fixées en. 1756 

par les rois d'Espagne & de Portugal, ils ont refusé 

de fe soumettre à la fixation de ces limites. De-là est 

venue la guerre qui est entre ces indiens du Para-
guay , & la couronne de Portugal. ( D. J. ) 

PARANA , ( Géog. mod. ) grande rivière de l'A-

mérique méridionale ; elle prend fa source au Brésil, 

dans un pays qui est fort peu connu, & se joint fina-

lement à la rivière de Paraguay, près la ville de 
Corrientes. Voye^ Rio DE PLATA. 

PARANETE, f. f. en Musique, est le nom que 

plusieurs anciens ont donné à la troisième corde de 

chacun des tétracordes ^synnemenon , die^eugmenon , 

6c hyperboleon, laquelle d'autres ne distinguoient 

que par le nom du genre où ces tétracordes étoient 

employés. Ainsi la troisième corde du tétracorde 

hyperboleon, qu'Aristoxène & Alypius appellent, par 

exemple , hyperboleon diatonos , Euclide l'appellepa-
rant te hyperboleon. ( S ) 

PARANGON, f. m. ( Gram. ) vieux mot qui si-
gnifioit autrefois comparaison , patron , modelé; pa-

rangon de beauté, parangon de chevalerie. 

PARANGON , ( Architecture. ) ori dit du marbre pa-
rangon , pour du marbre noir. 

PARANGON GROS , ( Fondeur de caractères d'Im-

primerie. ) est le treizième des corps fur lesquels on 

fond les caractères d'Imprimerie. Sa proportion est 

de trois lignes quatre points mesure de Péchelle ; il 

est le corps double de celui de la philosophie. Voye{ 

proportion des caractères , & l'exemple , à f article CA-

RACTERE. 

PARANGON PETIT , ( Fondeur de caractères d'Im-

primerie. ) dixième corps des caractères d'imprime-

rie ; fa proportion est de trois lignes deux points, 
mesure de Péchelle. Voye%_ proportions des caractères 

£ Imprimerie , & Vexemple, à l* article CARACTERE. 

PARANGON, {Bijoutier.} ce mot fe dit chéries 

Lapidaires des pierres précieuses , excellentes, & 

c'est une efpece d'adjectif qui ne change point de 

genre. Un diamant parangon , une perle parangon. 

PARANGON, PARANGOINE , ( Jardinage. ) est 

une fleur qui revient toujours de la même beauté 
chaque année fans dégénérer. 

PARANGON, (Soyerie. ) c'est ainsi qu'on nomme 

à Smirne , quelques-unes des plus belles étoffes qui 
y font apportées de Venise. 

PARANITES , ( Hist. nat. ) nom dont les anciens 

naturalistes fe font servi pour désigner une améthyste 
d'un violet très-clair, & presque insensible. 

PARANOMASIE , f. f. ( Gramm. ) similitude de 

mots. La paranomafie est fréquente dans les lan-

gues qui ont une même origine, ou quelqu'autre affi-
nité entre elles. 

PARANYMPHAIRE , f. m. ( Belles-Lettres. ) per-

sonnage chargé de faire les discours des paranym-

phes. C'est ainsi qu'on le nomme en Angleterre ; en 

France nous Pappellons paranymphe. Voye^ PARA-

NYMPHE. 

Dans l'université de Cambridge, il y a une céré-
monie pareille à celle qu'on appelle ailleurs para-

nymphe,&c le paranymphaire s'y nomme prévaricateur. 

PARANYMPHE , ( Hist. grec. & rom. ) les Grecs 

appellent paranymphes , ceux qui íelon la coutume, 

conduifoient Pépoufe dans la maison de son mari ; 

ils donnoient le nom de nymphes aux épousées. Les 

Romains qui obfervoient la même cérémonie dans 

la conduite de Pépoufée, appelloient pronubus, le 

conducteur, &c pronuba, si c'étoit une femme qui 

eût cet emploi. Festus a dit, pronubce adhibebantur 

nuptiis queesemel nupserunt causa auspic 'û , utsngulare 

perseveret matrimonium. Et Isidore, liv. IX. pronuba 

dicta est eo quod nubentibus prœest , queeque nubantem 

Tome XI, 
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viro conjunglt, ìpsa est & paranympha. Cette Conduite 

se faisoit avec des circonstances singulières, 

Je suppose les cérémonies usitées dans les fian-

çailles , & les sacrifices accomplis suivant la coutu-

me ; le jour ayant cédé la place à la nuit, on fe met-

toit en état de conduire Pépoufée chez son mari, & 

l'on commençoit par mettre les hardes de Pépoufée 

dans un panier d'osier, que Festus appelle cumerum; 

le porteur étoit suivi de plusieurs femmes tenant 

dans leurs mains une quenouille avec le lin, qu'elles 

mettoient fur un fuseau ; les parens, les amis, & Pé-

poux, marchoient ensuite, suivis de trois jeunes gar-

çons , vêtus d'une robe blanche bordée de pourpre, 

que l'on appelloit patrini & matrini ; l'un des trois 

portoit un flambeau allumé, & qui étoit fait d'une 

branche d'épine blanche, parce que, selon le té-

moignage de Varron & de Festus , cette efpece de 

bois étoit heureuse , & chaífoit les enchantemens 

que les Romains craignoient beaucoup dans cette 
occasion. 

Si nous en croyons Pline, liv. XVI. chap. xviij. 

on portoit plusieurs flambeaux, que les amis com-

muns tâchoient d'enlever, de crainte que les ma-

riés n'en fissent un usage de mauvais augure , & qui 

préfageoit la mort prochaine de l'un ou l'autre. 

Ce n'est pas encore tout ce que l'on pratiquoit. 

Pline & Virgile nous apprennent que Pépoufe étant 

arrivée à la porte de la maison, les parens & le 

mari jettoient des noix aux enfans qui accouroient 
dans la rue. 

Tibi ducitur uxor ; 

Sparge , mante, nuces. 

C'est Virgile qui le recommande dans son éclogue 

huitième , dont Servius a donné plusieurs raisons : 
les noix, dit-il, étoient consacrées à Jupiter ; on 

en jettoit aux enfans, pour marquer que le mari 

abandonnoií les jeux enfantins, pour s'appliquer aux 
affaires sérieuses. (Z?. /. ) 

PARANYMPHE, cher les Hébreux, étoit Parni*de 

Pépoux , celui qui faisoit les honneurs de la noce , 
& qui conduifoit Pépoufe chez Pépoux. 

Les rabbins disent que le principal devoir du pa-

ranymphe parmi les Israélites, étoit d'observer que 

Pépoux & Pépoufe ne se fissent aucune fraude dans 

ce qui regarde le sang qui étoit la marque de la vir-

ginité de Pépoufe, & dont parle Moïse, Deuteronom. 

chap. xxij. 14. & 16. de peur que Pépoux ne sup-

primât le linge où ce sang paroissoit, ou que Pé-

poufe n'en supposât de faux. Parmi les Grecs, le 
paranymphe gardoit la porte du lit nuptial, & avoit 

foin de Péconomie du repas & des autres réjouis-

sances. Quelques-uns ont crû qu'il en étoit de même 

chez les Hébreux, & que V architriclinus , dont il est 

parlé dans PEvangile à Poccasion des noces de Ca-
na , & que nou s traduisons par intendant ou maître-

d hôtel, n'étoit autre que le paranymphe. S. Galicien ce 

de Bresse assure, fur la tradition des anciens,que pour 

Pordinaire ce président ou ordonnateur du festin 

nuptial étoit pris du nombre des prêtres , afin qu'il 

eût foin qu'il ne s'y commît rien de contraire aux 
règles de la religion & à la bienséance. C'étoit lui 

qui régloit les fonctions des officiers , & la disposi-

tion du repas. II est quelquefois désigné dans PEcri-
ture fous le nom à'ami de Vépoux , amicus sponsi , 
Joann. ///. js. 2$. Calmet, Dictionn. de la Bible. 

Le nom de paranymphe est commun dans Phistoire 

byfantine, pour signifier Pofsicier chargé par Pem-

pereur de conduire & remettre les princesses impé-

riales mariées à quelque prince étranger, íur les ter-

res ou entre les mains de leur époux , &: Grégoire 

de Tours, liv. VI. chap. xlv. donne le nom de para-

nymphe au duc Bobon, qui fut chargé de conduire 

en Espagne la princesse Rigunthe , fille de Chilpe-

ric I. mariée au roi des Visigoths. 
* • B B B b b b 



II est fait mention du paranymphe dans les Cápitii-

laires de Charlemagne , dans les lois des Lombards, 

Sc dans les euchologes des Grecs. 

On donnoit le nom de paranymphes dans les écoles 

-de théologie de Paris, à une cérémonie qui fe faifoit 

-à la fîn de chaque cours de licence, & dans laquelle 

un orateur appellé paranymphe, après une haran-

gue , apostrophoií par rang tous les bacheliers quel-

quefois par des complimens, ck plus souvent par 

des épigrammes mordantes , auxquelles ceux-ci re-

pliquoient par de semblables pieces. La faculté de 

Théologie vient tout récemment de réformer Cet 
abus , en réduisant les paranymphes à de simples ha-

rangues, y 

PARAO , f. m. ( Marine.') petit bâtiment des Indes 

que l'on arme quelquefois en guerre; alors ils font 

montés de pierriers. Les souverains de quelques con-

trées s'en fervent pour lever le tribut qu'ils exigent 

des petites îles situées aux environs de leur contrée. 

PARAOUSTIS, (Hist. mod.) c'est le nom que 

les habitans de la Floridè donnent aux chefs qui les 

-commandent, & qui marchent toujours à leur tête. 

Ils font les seuls de la nation à qui la polygamie soit 

permise. Ils ont une très-grande autorité fur les peu-

ples qui leur font soumis, qu'ils traitent en esclaves^ 

& dont la succession leur appartient ; on leur rend 

d.e grands honneurs, même après leur mort ; on 

brûle leur habitation & tout ce qui leur appartenoit, 

Sc les femmes, après les avoir pleurés ,fe coupent les 

cheveux pour les semer fur leurs tombeaux. Ces 

peuples ne connoissent d'autre divinité que le soleil, 

à qui ils immolent des victimes humaines qu'ils man-

gent ensuite. 

PARPEGMÊ, ( AJlronom. anc. ) machine astro* 

nomique d'usage chez les Syriens & les Phéniciens, 

pour montrer les solstices par l'ombre d'un stile. 

PARAPET , f. m. ( Architect. ) c'est un petit mur 

qui sert d'appui & de garde-sou à un quai, à un 

pont, à une terrasse, &c. Ce mot vient de l'italien 

parapetto , garde poitrine. (Z>. /.) 

PARAPET, en Fortification, est une masse de terre à 

l'épreuve du canon , élevée vers le côíé extérieur du 

rempart, & qui sert à cacher à l'ennemi les soldats 
qui font fur le rempart. 

Borel nous a donné de Jof. Marié Subresius, une 

collection curieuse des noms que les anciens & les 

modernes ont donné à cette efpece de parapets. Les 

•Latins les appelloient subarrœ & bajliœ,, d'où font 

'venus les noms de baflions & de kafìUlc : ils les nom-

moient auísi pagineumata , loricœ & antimuralia. Les 

■Espagnols les appellent barbacanes ; les Italiens para-

petti , à cause qu'ils garantissent la poitrine , petto , 

•d'où est venu notre parapet. 

On construit des parapets ím tous les ouvrages de 
la fortification. 

Le parapet royal ou celui du rempart, doit être de 

terre, à l'épreuve du canon, de 18 à 20 piés d'épais-
seur , haut de 6 ou 7 piés du côté de la place, & de 

4 ou du côté du rempart. Cette différence de hau-

teur dispose sa partie supérieure en talus, ou plan in-

cliné : l'objet de cette inclinaison est de mettre le 

soldat en état de pouvoir tirer fur l'ennemi, en plon-

geant vers la contrescarpe & le glacis. Voye^ REM-

PART & ROYAL. Chambers. 

Au pié du rempart, & du côté intérieur, ou vers 

la place, est une banquette ou une efpece de petit 

degré, de 2piés d'élévation, & de 3 piés de largeur. 

II lert à élever le soldat pour tirer pardessus le para-

pet. Foyei BANQUETTE. 

Le parapet doit être d'une matière douce, afin que 

les éclats ne blessent pas ceux qui en font proches, 

-lorsque l'ennemi bat la place avec du canon. C'est 

pour éviter cet inconvénient qu'on ne revêt gueré 

aujourd'hui le parapet de maçonnerie, quoique le 
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rempart en soit revêtu. II est seulement revêtu de ga-

sons , ou de placage fur les deux tiers, de fa hauteur 

pour talus. Pour cela on éloigne un peu le pié exté-

rieur du parapet du sommet de la muraille, afin qu'elle 

se soutienne mieux. Ce parapet ainsi construit, donne 

encore plus de facilité dans un tems de siège pour y 

percer des embrazures, que s'il étoit revêtu de ma* 

çonnerie. Au reste, l'épaisseitr du parapet est diffé-

rente , selon qu'il est plus ou moins exposé aux batte-

ries de l'ennemi. On lui donne ordinairement 3 toi-

ses d'épaisseur, parce que P expérience a fait voir 

qu'un canon étant tiré de ióoou 150 toises, son bou-

let perce 15 ou 17 piés de terre rassise. Si le parapet 

est de terre sablonneuse, il lui faut une plus grande 

épaisseur, elle va alors jusqu'à 22 ou même 24 piés ; 

car alors le boulet s'enterre plus profondément dans 

une terre de cette efpece. On fait quelquefois le pa-

rapet de pure maçonnerie, & on lui donne 8 ou cy 

piés d'épaisseur, ce qui est suffisant pour qu'il puisse 

résister au canon ; dans les lieux qui n'y font point 

exposés, comme aux endroits où il y a des inon-

dations , des marais, des précipices, ou la mer 

qui empêche d'en approcher, dans ces sortes de 

cas, il suffit que le parapet ait 2 ou 3 piés de maçon-

nerie d'épaisseur, fur 4 de hauteur; ou bien, si le 

rempart est bas, on peut lui donner 8 piés de hau-

teur, & le percer de créneaux de 6 piés en 6 piés. 

Le parapet ordinaire a un talus du côté intérieur, du 

quart de fa hauteur ; le côté extérieur est à-plomb fur 

le cordon,si le parapetefì. revêtu de maçonnerie;s'il est 

de terre ou de gafon, & que le revêtement du rempart 

soit de même, il en suit le prolongement, en sorte 
que ces deux revêtemens ne font qu'un seul & même 

plan incliné. Voye^ TABLETTE, c'est le nom qu'on 

donne au côté extérieur du revêtement du parapet. 

Le parapet du chemin-couvert est l'élévation de 

terre qui le cache à l'ennemi. Voye^ GLACIS, 

• Le parapet des tranchées est formé de la terre qu'on 

tire de leur construction, comme auísi de gabions , 

fascines, &c. Voye^ TRANCHÉE. (Q) 

PARAPHE, f. m. {Jurifprud.) est une marque Sc 

un caractère composé de plusieurs traits de plume, 

que chacun s'est habitué à faire toujours de la même 

manière. 

Le paraphe se met ordinairement au bout de la si-

gnature , & dans ce cas c'est une double précaution 

que l'on prend pour empêcher que quelqu'un ne 

contrefasse la signature. 

Quelquefois le paraphe fe met seul, & tient }ieu de 

signature, comme quand un des avocats généraux 

paraphe un appointement avisé au parquet. 

Enfin le paraphe sert quelquefois feulement à mar-

quer des pieces, afin de les reconnoître, & pour en 

constater le nombre ; c'est ainsi qu'un notaire para-

phe, par première & derniere, toutes les pieces in-

ventoriées, c'est-à-dire qu'il met fur chacune un 

nombre avec un paraphe qui tient lieu de fa signature, 

& que ces nombres fe suivent tant qu'il y a des pie-

ces , de manière que fur la derniere le notaire met le 

nombre, comme trentième, s'il y en 30, & on ajoute 

ces mots & dernier, avec son paraphe. 

Le secrétaire du rapporteur paraphe de même par 

premier & dernier, les pieces de chaque sac d'une 

instance ou procès. 

Quand on remet une piece dans quelque dépôt pu-

blic , ou que l'on verbalise sur la piece , on la para-

phe, ne yarietur, c'est-à-dire pour empêcher que l'on 

ne substitue une autre piece à celle dont il s'agissoit 

d'abord ; fans quoi l'on ne pourroit point compter fur 

quelque chose de certain. Voye^ APPOINTEMENT , 

COTTE, INVENTAIRE , SIGNATURE. {A) 

PARAPHERNAL, (Jurifp.) est un bien de la 

femme qu'elle n'a pas compris dans, fa constitution 

de dot. 



ÏAisage des paraphernaux ou biens paraphernaux, 

vient des Grecs, le mot paraphernal étant composé 

de deux mots grecs, Tràpà, prxter, & çtpvi, dos, 

fo/ztf qucesurit prœter dotem. 

Ulpien dans la loi, fi ergo ,de jure dot. remarque 

que les Gaulois appeiloient pécule de la femme , pe-
culium, les mêmes biens que les Grecs appeiloient 

parapherna. 

Ce même jurisconsulte ajoute qu'à Rome la femme 

avoit un petit registre des choses qu'elle avoit appor-

tées dans la maison de son mari , pour son usage par-

ticulier; sar lequel le mari reconnoissoit que sa fem-

me , outre sa dot, lui avoit apporté tous les eífets 

mentionnés fur ce registre, afin que la femme pût 

les reprendre après la dissolution du mariage. 

Aulugelle, lib. VII. ch.vj. dit qu'à Rome les fem-
mes avoient trois sortes de biens; savoir, dotaux, pa-

raphernaux, & les biens particuliers appellés r es recep-

titias, quas neque dabant ut dotefn, neque tradcbantur pa-

rapherna,/^ apud se retinebant. 

Le mari étoit le maître de la dot, il étoit feulement 

possesseur des paraphernaux, & n'en j ou issoit qu'au- j 

tant que fa femme le lui permettoit ; quant aux biens [ 

particuliers appellés res receptitias, il n'en avoit ni la 

propriété, ni la possession. 

Tel étoit le droit observé dans les mariages qui fe 

contra'ctoient per usum ; mais dans ceux qui se fai-

soient per coemptiontm, le mari achetant solemnélle- ; 
ment sa femme , achetoit aussi conséquemment tous 

"ses biens , lesquels en ce cas, étoient tous réputés do-

taux : il n'y avoit point de paraphernal. 

On ne pratique plus, même en pays de droit écrit, j 

4a distinction des biens appellés res receptitias ; tous 

les biens de la femme y font dotaux ou paraphernaux, ! 

.au lieu qu'en pays coutumier , tous biens font repu- i 

tés dotaux ; car les biens que la femme fe stipule pro-

pres, ne font pas des paraphernaux : cette stipulation 

de propres n'a d'autre effet que d'empêcher que \e 

fond de ces biens n'entrent en communauté. 

Tous les biens -présens oc à venir que la femme n'a 

pas compris dans la constitution de dot, font réputés 

paraphernaux, soit qu'elle les eût lors de son mariage, 

.ou qu'ils lui soient échus depuis. 
On distingue néanmoins deux sortes de parapher-

^naux. 

Les uns uns font les biens dont la femme, par con-

trat de mariage, s'est réservée la jouissance 6c ia dis-
position : ce font là les véritables paraphernaux. 

Les autresssont tous les biens qui viennent à la fem-

me pendant le-mariage, soit par succession, donation 

ou autres, voye^ LÉGITIME. On appelle ceux-ci, 

pour les distinguer des autres
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 biens adventifs, 6c la 

coutume d'Auvergne les appelle biens adventices; 

mais ils ne laissent pas d'être compris fous le terme 

général de paraphernaux. 
Les biens paraphernaux peuvent consister en meu-

bles ou en imme ubles. 
S'ils consistent en meubles, ou essets mobiliers qui 

ne soient point au nom de la femme, tels que pour-

roient être des billets 6c obligations , la femme en les 

apportant dans la maison de son mari, doit lui en 
faire signer un état, pour justifier qu'ils lui appartien-

nent ; car de droit tout est présumé appartenir au ma-

ri, s'il n'y a preuve au contraire. 

La femme peut se réserver l'administration de fes 

paraphernaux, 6c en.jouir par fes mains , fans le con-

sentement ni l'autorisation de son mari; elle peut aussi 
les engager, vendre 6c aliéner fans lui, pourvû 

qu'elle ne s'oblige que pour elle-même. 

Ce que l'on vient de dire reçoit néanmoins une 
exception, pour les pays de droit écrit du ressort du 
parlement de Paris, dans lesquels la femme peut bien 
administrer fes paraphernaux, fans le consentement 

■ de son mari, mais elle ne peut disposer, vendre, en-
Tome XI, 

gager, ou donner la propriété sans le consentement 
de son mari: elle ne peut même,fans son autorisa-

tion, intenter aucune action pour raison des jouis-
sances de ses paraphernaux, soit adventifs ou au-

tres. ì L'i^àìòqs/feo «.-JDT ■ '.WLO'".' 

Quand le mari ne s'est point immiscé dans l'admi-

nistration des paraphernaux, il n'en est point respon-
sable.La femme peut lui en confier l'administrarion,& 

dans ce cas le mari n'étant que mandataire de fa 

femme , il est comptable envers elle de son admini-
stration. -

Mais le mari ne peut s'immiscer dans cette adminis-

tration contre la volonté de sa femme, 6c celle-ci est 

tellement maîtresse de ce genre de biens qu'elle peut 

agir en justice pour en faire le recouvrement, 6c 
pour les autres actes conservatoires, fans qu'elle ait 

besoin de l'autorisation ni de l'astistance defon mari. 

On distingue pourtant entre la propriété 6c les 
fruits & revenus. Le mari ne peut disposer de la pro-

priété des paraphernaux, fans le consentement ex-

près de fa femme ; à l'égard des fruits &• revenus, le 

consentement tacite de la femme suffit, parce que le 
mari est procureur né de sa femme. 

Le débiteur des sommes paraphernales peut payer 

au mari, fur un mandement de la femme,fans qu'il soit 
besoin que celle-ci ratifie ; il suffit même qu'elle ait 

remis à son mari fes titres de créances , pour l'auto-
rifer à eii'faire le recouvrement. 

Lorsque le mari a Padmlnistration des parapher-

naux , s'il en a employé les revenus à l'entretien de 

■fa famille, il n'en doit aucune restitution à fa femme; 

mais s'il en a fait des épargnes , il doit lui en tenir 

compte. 

Les docteurs font néanmoins plusieurs distinc-

tions à ce sujet, entre les fruits naturels, les fruits 

industriaux 6c les fruits civils, les fruits extans 6c 
fruits consumés ; mais cette discussion nous mene-

roit ici trop loin, on peut voir toutes ces questions 

dans le recueil de M. Bretonnier, où il examine les 

diverses opinions des docteurs à'ce sujet, & la ju-
risprudence des divers parlemens. 

Pour ce qui est de "hypothèque de la femme, pour 
la restitution des paraphernaux, elle a lieu du jour 

du contrat de mariage, quand elle y est stipulée , 

autrement ce n'est que du jour que le mari a reçu les 

deniers. 
La coutume de Normandie, article 3^4, dit que 

la femme qui renonce à la fucceffion de son mari, 

doit avoir ses paraphernaux 6c son douaire. 

U article suivant dit que les paraphernaux fe doivent 
1 entendre des meubles fervans à Tissage de la femme, 

comme lits, robes, linges & autres de pareille natu-
re, dont le juge fera honnête distribution à la veuve, 

eu égard à fa qualité 6c à celte de son mari, l'héri-

tier 6c le créancier appellés , pourvû que.ces biens 

n'excèdent pas la moitié du tiers des meubles , 6c où 
le meuble feroit si petit, qu'elle aura son Ht, fa robe 

6c son coffre. 
La jurisprudence du parlement de Rouen a fixé ce 

paraphernalk la valeur du sixième des meubles. 
Ce paraphernal de Normandie est fort hétéroclite ; 

mais nous avons deux coutumes , savoir celles d'Au-

vergne & de la Marche, qui admettent les vérita-

bles paraphernaux tels qu'ils ont lieu dans les pays de 

droit écrit ; ce qu'il y a seulement de singulier, c'est 

que ces coutumes qui font fous le ressort du parle-
ment de Paris , autorisent la femme à disposer de fes 

paraphernaux fans Fautorité de son mari, tandis que 

dans les pays de droit écrit de ce même parlement, 

la femme ne peut pas le faire fans l'autorisation de 

son mari, quoique les lois romaines lui en donnas-
sent la liberté. Voye?

v
 au code le titre de paclis convenus ; 

le recueil de Bretonnier, 6c Fauteur des maximes jour-

nalières au mot paraphernaux , 6c Argout, jitre de la. 
dot, &c. (A) B B B b b b ij 
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PARAPHIMOSIS , s. m. en Chirurgie, estime mala-

die du pénis , dans laquelle le prépuce est renversé 
6c gonflé au-dessous du gland,ensorte qu'il n'est plus 

en état de le couvrir. Voye{ PRÉPUCE & GLAND. 

Ce mot est grec, composé du uapàL, multùm, beau-

coup, & de p/yuc», obLigo, conftringc», je serre , j'étré-

cis , parce que le paraphimojis ferre la verge comme 

un lien. 
Cette incommodité est souvent un symptôme de 

maladie vénérienne. Elle peut arriver accidentel-

lement , lorsque le prépuce est naturellement étroit, 

& qu'on l'a fait remonter avec violence par-dessus 

la couronne du gland, dont la largeur empêche le 

prépuce de descendre & de recouvrir Pextrémité de 

la verge : cela arrive souvent à des enfans dont le 

gland n'a point encore été découvert, 6c qui ,* par 

fantaisie 6t par curiosité , font remonter le prépuce 

par force : cela arrive auíîx aux nouveaux mariés , 
qui font des efforts pour dépuceler de jeunes filles 

qu'ils auront épousées. Dionis dit qu'il a réduit un 
paraphimojis à un jeune homme à qui cela arriva le 

jour de son mariage, 6c qui accufoit fa femme de 
lui avoir donné du mal vénérien. L'auteur consola 

beaucoup ce jeune homme , en lui disant tout ce qui 

étoit capable de lui faire supporter avec satisfaction 

la douleur que fa femme lui auroit épargnée, si elle 

eût été moins sage. 
La réduction de prépuce s'obtient différemment, 

suivant les circonstances. S'il n'y a pas long-tems 

que le prépuce étrangle le gland, 6c que l'inflamma-

tion de cette partie ne soit pas considérable , la ré-

duction fe fait aisément : on jette d'abord de l'eau 

froide fur la verge 6c fur les bourses, ou l'on fait trem-

per ces parties dans un vaisseau qui en contienne. La 

fraîcheur de l'eau répercute le sang 6c les esprits , 

vqyei RÉPERCUSSIFS , & la verge fe dégonflant ; par 

ce moyen le malade peut réduire lui-même son pré-

puce. Si rinflammation avoit été portée à un certain 

point, la verge ne fe stétriroit point assez pour que 

le malade pût parvenir à fe recouvrir le gland ; il a 
alors besoin de la main du chirurgien, qui peut réus-
sir par la méthode suivante. 11 prend la verge entre 

les deux doigts indices 6c du milieu des deux mains , 

dont les dos regardent le ventre du malade , & il 

amène le prépuce fur le gland qu'on comprime laté-

ralement avec les deux pouces pour Talonger. Dio-

nis dit que les deux pouces doivent repousser le gland 

pour le faire rentrer dans fa bourse ; mais on sent 
que par cette manière on rendroit la base du gland 

plus large, 6c l'on s'oppoferoit à la réduction du pré-

puce. 

Si l'inflammation est grande , il faudra faire des 

scarifications à la membrane interne du prépuce pour 

détruire l'étranglement : cette membrane forme des 

bourrelets séparés par des brides, qui font des espè-
ces de ligatures circulaires ; ce font ces brides qu'il 

faut principalement couper ; on passe à cet effet fous 

chacune d'elles une fonde cannelée très-déliée ; elle 

sert à conduire la pointe d'un bistouri courbe. Lors-
qu'on a détruit toutes les brides , on peut faire des 

scarifications avec la lancette ou le bistouri fur le 

bourrelet pour le fendre transversalement, c'est-à-

dire suivant la longueur de la verge ; ces incisions 
donnentissue à une lymphe gangréneufe infiltrée dans 

le tissu cellulaire qui joint la peau du prépuce à la 

membrane interne : il n'est pas nécessaire de réduire 

le prépuce après l'opération ; j'en ai même vû des 

inconvéniens par la réunion qui fe fait au prépuce , 

& qui a mis des malades dans le cas de Fopération 

duphymojis bien plus douloureux. J'oy^PHYMOSls. 

Après l'opération , on peut fe contenter d'envelop-

per la verge avec des compresses trempées dans de 

î'eau-de-vie camphrée tempérée par un peu d'eau ; 

on ne risque rien de l'hémorrhagie , il est à propos 
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de laisser dégorger un peu les vaisseaux qui ont été 

coupés par les incisions ; le sang s'arrête de lui-même 

au bout d'une demi- heure, ou d'une heure au plus. 

Vingt-quatre heures après l'opération, on peut lever 
l'appareil & réduire le prépuce ; si le gland n'a au-

cune maladie qui exige qu'il íoit découvert, comme 

chancres , poireaux, &c. on termine la cure par des 

injections détersives , 6c ensuite par des deísicatives. 

Dans le cas de chancres , l'inflammation ne fe 

dissipe pas si facilement, on doit appliquer des ca-

plafmes anodins fur la partie , 6c panser avec le 
même appareil que nous avons décrit pour le pana-

ris , à l'exception de la croix de Malte , qui doit être 

percée vis-à-vis de l'orifice de l'urethre. Voye^ PA-

NARIS. II faut mettre ensuite la verge en une situa-
tion qui favorise le,retour du sang : pour cet effet, il 
ne faut pas la laisser pendante , mais la coucher fur 

le ventre, 6c l'assujettir par une petite bandelette à 
une ceinture de linge qu'on aura mise autour du 
corps. ( Y ) 

PARAPHONIE, f. f. m Musique , est cette efpece 

de confonnance qui ne résulte pas des mêmes sons 
comme l'unisson, qu'on appelle homophonie
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la réplique des mêmes sons , comme l'octave qu'on 

appelle antiphonie, mais de sons réellement différens, 

comme la quinte 6c la quarte. A Tégard de la fixte 

6c de la tierce , les Grecs ne les comptoient pas pour 

des paraphonies, parce qu'ils les regardoient comme 
des dissonnances. De paraphonie , on a fait para-

phone, son par aphone, 6c paraphonijle , chantre exé-
cutant la paraphonie. ( S ) 

PARAPHONISTE, f. m. {Hist. ecclés.) chantre ; 
enfant de chœur , selon Tordre romain. L'anti-/?ízw 

phonifie est le grand-chantre, 

PARAPHRASE , f. f. PARAPHRASER , v. act. 

PARAPHRASTE , f. m. (Gramm. & Théol. ) termes 
relatifs à une interprétation qui est selon le sens , 6c 
non selon les paroles. 

C'est Tinterprétation de quelque texte en termes 

plus clairs 6c plus étendus , par lesquels on supplée à 
ce que l'auteur auroit dit & pensé fur la matière qu'il 
a traitée. Voye^ TEXTE. 

Colomiés regarde la paraphrase d'Erasme siir íe 
nouveau Testament comme un ouvrage si extraor-

dinaire, qu'il dit sans hésiter que, selon lui, cet au-

teur étoit inspiré du ciel, quand il composa son ou-
vrage. 

Paraphrase chaldaïque ou chaldéenne , est un terme 

usité parmi les Critiques 6c les Théologiens, pour 

signifier une ancienne version de la Bible faite en 

chaldéen. On croit communément que Tignorance 
où étoit le peuple juif de la langue hébraïque depuis 

la captivité de Babylone, avoit donné lieu à cette 
version. Elle n'est ni d'un même auteur, ni du même 

tems, ni fur tous les livres de Tancien Testament, 

La première, qui est du Pentateuque, a été faite 
par Onkelos le prosélyte, contemporain de Jefus-

Christ, selon quelques-uns 6c que d'autres confon-

dent, ou avec le rabbin Akiba, ou avec le juif Aquila, 

& que d'autres croient avoir été cet Onkelos que 
Tes Talmudistes dans le traité Gittin qualifient de ne-

veu de Tempereur Tite. 

La feconàçparaphrase du Pentateuque est,dit-on,de 
Jonathan fils d'Uziel, mais les favans reconnoissent 
qu'elle est supposée. II est vrai qu'on a du même Jona-

than une paraphrase fur les livres que les Juifs nomment 
prophétiques. Quelques critiques ont confondu ce Jo-

nathan avec Théodotien, auteur d'une version greque. 

C'est une erreur occasionnée par la ressemblance de 

Tétymologie des noms. Car Théodotien en grec signi-

fie la même chose que Jonathan en hébreu, c'est-à-

dire don de Dieu. 

Le troisième paraphrase fur le Pentateuque est le 
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Targum de Jérusalem. Voye^ TARGUM. Ëlîe est plus , 

récente que les deux autres, &Schikardla croit du 

même tems que le Taîmud , c'est-à-dire postérieure 

de plus de 300 ans à Jeius-Christ. 

Outre ces trois paraphrases , il y en a une fur les 
Pfeaumes,fur Job, 6c fur les Proverbes que les Juifs 

attribuent à rabbi José , surnommé r Aveugle ou le 
Louche. On en voit encore une sur le Cantique des 

Cantiques, fur Ruth, fur les Lamentations, fur l'Ec-
clésiaste 6c fur Esther ; mais Fauteur de celle-ci est 

incertain. Plusieurs favans pensent que tout ce qu'a-

vancent îes rabbins fur Fantiquité de ces paraphrases 
est fort suspect, qu'elles font postérieures à saint Jé-
rôme qui n'en parle point , & qui ayant eu grand 

commerce avec les plus doctes Juifs de son tems, en 

auroit fait mention si elles eussent existé. Les Juifs 

modernes les ont en grande vénération , fur-tout 

celle d'Onkelos qu'on lit dans leurs synagogues : 

elles éclaircissent le texte hébreu en plusieurs en-

droits , mais souvent le sens qu'elles donnent n'est 

pas le vrai sens, 6c d'ailleurs elles ne font pas auto-

risées par FEglife. Waíton ,prefdu Polyglott. Du-
pin , dissert, prélim.sur la Bible. Deparaphrase, on a 

fait paraphraser, paraphrafle. 

PARAPHRÉNÊSIE, ï. f. (Médec. prat.) efpece de 

délire phrénétique , qui a quelque symptômes parti-

culiers , 6c dont on croit que la cause est aux envi-

rons du- diaphragme , <&cipct çpívaç , d'où lui est venu 

son nom. /^oye^ PHRÉNÉSIE. L'affection du diaphrag-

me qui passe pour occasionner le plus ordinaire-

ment la paraphrénésìe , est l'inflammation de ce vis-
cère ; auísi compte-t-on parmi les symptômes qui 

caractérisent cette phrénésie sympathique , une cha-

leur vive 6c une douleur aiguë , rapportées au-bas de 

la poitrine : à ces signes, on joint, outre un délire' 

violent 6c continuel, une respiration très-difficile , la-

borieuse , petite 6c fréquente , un rire inconsidéré , 

tumultueux, convulsif, une toux opiniâtre , un ho-
quet presque continuel, une palpitation très-sensible 

aux hypocondres , qui font en même tems rentrés, 

6c comme repliés en-dedans ; la douleur de tête est 

moins forte , les yeux moins étincelans , moins ha-

gards , moins furieux , 6c le visage moins rouge que 

dans la phrénésie idiopatique , dont le siège est dans 

la partie même , où se font appercevoir les princi-

paux symptômes. 
Quoique l'inflammation du diaphragme soit re-

gardée comme la cause la plus ordinaire de la para-

phrénésìe, il y a des observations qui démontrent que 
le diaphragme a pu être enflammé fans produire la 

paraphrénésìe, 6c que cette maladie a existé fans au-

cune lésion du diaphragme. Willis dit avoir trouvé 

dans le cadavre d'une jeune fille morte subitement 

un abscès considérable au diaphragme ; 6c cependant 

il n'y avoit jamais eu la moindre marque de para-
phrénésìe ; le même auteur raconte auísi avoir vu le 

diaphragme corrodé 6c même percé par du pus ex-

trêmement acre, qui s'étoit répandu d'un abscès for-

mé entre la plèvre 6c les muscles intercostaux, le 

malade n'éprouva jamais la plus légere aliénation 

■d'esprit. Cet observateur prétend que l'inflammation 

avoit dû nécessairement précéder dans le premier 

cas la formation de Fabfcès, & accompagner dans le 

second la corrosion 6c l'ouverture du diaphragme , 
d'où il conclud que cette inflammation n'ayant exci-

té aucun délire , cette phrénésie sympathique est un 

être de raison, qui n'est appuyé & fondé que fur 

l'autorité & Ferreur de Galien. Les fauteurs du sen-
timent contraire pourroient répondre qu'il faut pour 

produire la paraphrénéfie une forte inflammation du 

diaphragme , 6c même qu'il faut qu'elle ait son siège 

dans une partie déterminée ; par exemple, dans la 

partie tendineuse, qui est la plus sensible 6c la plus 

irritable, quoi qu'en dise M. de Haller fondé fur des 
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expériences fautives ; ils pourroient ajouter que cet 

effet fuit plus sûrement une maladie inflammatoire, 

qu'une simple inflammation produite par des àgens 

extérieurs. Voye^ INFLAMMATION & MALADIES IN^ 

FLAMMATOIRES. Ils pourroient auísi soutenir que 

parce qu'on ne voit aucune trace d'inflammation 

dans une partie , on conclueroit très-inconsidéré-
ment qu'elle n'a pas été le siège d'une maladie inflam-

matoire ; ils ne rifqueroient rien à assûrer que fur ces 

maladies on n'a que des connoissances très-impar* 

faites 6c bien peu certaines. On ouvre tous les jours 

de pieurétiques qui ont succombé à la violence d'un 

point de côté, ou de la fièvre aiguë , &c. 6c l'on ne 

trouve dans la plèvre, dans les muscles intercostaux, 

dans les poumons aucun vestige d'inflammation* Ne 

feroit-on pas bien fondé à croire que les observa-

tions cadavériques qu'on a fait sonner si haut, n'ap* 

portent pas de grandes lumières ? Hippocrate , qui 
en étoit totalement privé , a-t-il moins été le premier 

6c le plus grand des Médecins ? Voye^ QBSEKVAC-

TIONS CADAVÉRIQUES. Mais en nous en rapportant 

uniquement à l'obfervation exacte 6c réfléchie des 

symptômes qu'on observe dans beaucoup dé phré-

nésies , nous pouvons nous convaincre que souvent 

le délire est la suite d'une affection du diaphragme „ 

inflammatoire ou non , que les dérangemens de cè 

viscère , qui est comme le pivot de la machine , jet-

tent beaucoup de trouble dans Féconomie animale , 

voyei ce mot ; que souvent dés phrénésies qu'on croit 

idiopathiques, dépendent d'un vice de Faction des 

estomacs 6c des intestins : une observation répétée 

m'a appris qu'il y avoit peu de phrénésies dépen-

dantes d'un vice essentiel 6c primaire du Cerveau : 

6c quoique notre Médecine, assez éclairée pour con-

noître & dédaigner des explications vagues, mal fon-

dées 6c ridicules , soit cependant trop peu avancée 

pour pouvoir donner Fétiologie des délires en géné-* 

ral, & fur-tout des délires sympathiques (voye^ 

DÉLIRE, MANIE , MÉLANCOLIE & PHRÉNÉSIE); 

on peut assurer en général qu'il y a entre le cerveau 

& les viscères abdominaux une influence réciproque, 

un rapport mutuel, très-considérable, dont les effets, 
à peine soupçonnés par le vulgaire médecin -, frap-

pent l'obfervateur attentif; que le fameux duumvirat 

du sublime Vanhelmont, si peu compris 6c si hardi-

ment rejetté, n'est pas fans fondement; 6c ertfin que 

les liaisons, les communications, les sympathies des 

nerfs pourront servir à des explications plausibles 

des phénomènes qu'elles produisent quand elles fe-

ront mieux observées , plus approfondies 6c juste-

ment évaluées» 

Outre les signés que nous âvons rapporté 6t qui 

peuvent nous faire distinguer la paraphrénése de la 
phrénésie , je fuis persuade , d'après bien des obser-
vations , qu'on pourroit tirer beaucoup de lumière 

des différentes modifications du pouls ; ses caractè-

res font très-différens dans les maladies qui attaquent 

les parties supérieures 6c dans celles qui se portent 

vers les parties inférieures : ce que M. de Bordeu a 

le premier remarqué, 6c dont il s'est servi pour éta-

blir les deux caractères généraux primitifs du pòuls, 
savoir le supérieur 6c V inférieur. Voye* les recherches fur 

le pouls de cet auteur illustre, &dans ce dictionnaire 

YarticleVovLS. Lorsque dans une phrénésie on trouve 
le pouls grand , fort élevé , en un mot supérieur , 

quoique non-critique , la phrénésie peut être regar-

dée comme idiopathique : lorsqu'au contraire le 

pouls est inférieur , petit, ferré, inégal, convulsif, 

on peut assûrer que c'est une efpece de paraphrénése, 
c'est-à-dire une phrénésie sympathique , dont le siège 
est dans le diaphragme, ou dans l'estomac 6c les in-

testins ; cette distinction est très-importante, 6c le 

signe très-assûré ; j'ai eu très-fouvent occasion d'en 
éprouver les avantages. 
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On ne peut rien dire en général sur le prognostic 

de la paraphrénésìe, parce que le danger varie sui-
vant tant âe circonstances , qu'il faudroit toutes les 
détailler pour pouvoir avancer quelque chose de po-

sitif , le danger est pressant si le diaphragme est réel-

lement enflammé , ce qui est très-rare ; si c'est une 

simple affection nerveuse , alors Fintensité des symp-
tômes , le nombre, la violence & la variété des ac-
cidens décident la grandeur du péril. 

La paraphrénésìe étant une maladie aiguë , il est 

évident qu'elle est du ressort de la nature , & qu'elle 

ne guérira jamais plus sûrement & plutôt que par 

ses efforts modérés , soutenus & favorisés suivant 

l'occurrence des cas ; quelques saignées dans le com-

mencement pourront appaiser les symptômes, cal-

mer la vivacité de la douleur ; f émétiqùe ne paroît 

du tout point convenable,, il irriteroit le mal au-

moihs lorsque l'inflammation est forte ; des légers 

purgatifs, des boissons acidules , nitrées, un peu in-

cisives , des caïmans, des anti-phlogistiques.peuvent 

pendant tout le tems d'irritation être placés avec 

succès, non pas comme curatifs , mais comme sou-
lageant , comme adminicules propres à amuser, à 

tempérer & préparer le malade. Lorsque la maladie I 
commence à se terminer , qu'on apperçoit quelques 

mouvemens critiques , il faut suspendre tout secours 
& attendre-que le couloir par où fe doit faire la crise, 
soit détermine , alors on y pousse les humeurs pâl-
ies endroits les plus convenables , suivant le fameux 

précepte d'Hippocrate , quo natura vergit, &c. la 

paraphrénésìe se termine ordinairement par l'expecto-

ration , ou par les selles ; dans le premier cas , on : 

Tait usage des décoctions pectorales des sucs bechi- j 
ques , & par-dessus tout lorsque la crise est lente du 1 

kermès minéral, l'expectorant par excellence ; si la ! 

maladie paroît vouloir se terminer par les selles , ce 

qu'on connoît par différens signes , voye^ CRJSE , & 

for-tout par le pouls , voye^ POULS ; on a recours aux ; 

purgatifs plus ou moins efficaces , suivant que la na- ? 
ture est plus ou. moins engourdie. (m) 

PARAPLÉGIE, f. f. (Médec. anc.) 7raox7t*íyÍA, ce : 
mot se prend dans Hippocrate en un sens différent 
des modernes ; il entend par paraplégie la paralyjie 

d'un membre particulier , précédée d'une attaque 

d'apopléxie & d'épilepsie. Les modernes entendent 

. par paraplégie la paralyjie de toutes les.parties situées 

au-dessous du col, quelle qu'en soit la cause. Ce mot 

. vient de napa , qui marque ici quelque chose de nui-
sible

 %
 & de 77'fy'crrruv, frapper. ( D. J. ) 

PARAPLÉXÍE, en Médecine , voye^ PARAPLÉ-

GIE. 

PARAPLUIE , s. m. en terme de Boursier, c'est un 

ustencile qui sert à garantir de la pluie ou de Pardeur 

du soleil : c'est pour cela qu'on l'appelle tantôt para-

pluie, tantôt parasol. C'est un morceau de taffetas 
étendu fur plusieurs branches de baleine , qui vien-

nent toutes se réunir au même centre en haut de la 

tige. Ces premières branches font soutenues par d'au-

tres plus petites, & qui se rendent toutes à une virole 

qui environne & glisse le long de cette tige , oû elle 

est retenue par un ressort qu'on enfonce dans un 

trou pratiqué dans la tige, lorsqu'on veut fermer la 
parapluie. /^oye^Ti-GE. Voyel les PI. du Boursier. 

II y en a qui ne sont couverts que d'une toile cirée, 

& qu'on nomme simplement parapluie , parce qu'ils 
ne servent qu'à cela ; leur tige est toute d'une piece. 

PARAPOTAMIA, (Mat. médic. des anciens.) ce 

mot a été employé pour désigner l'espece à'œnanthe, 

dont on faiíoit chez les Grecs l'huile cenaníhine ; 

cette efpece cYcenanthe étoit'la plus odorante de tou-
tes , & croissoit , selon Théophraste , dans File de 

Cypre ; mais tout ce que dit Pline de cet onguent 

& qu'il a tiré d'Apollodore dans Athénée , est expii-
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.que avec" tant de négligence qu'on n'en peut tirer 
aucun sens raisonnable. 

PARAPOTAMIA , {Géog. anc.) ville de la Phocide, 

selon Pausanias, /. X, c. iij. Strabon, /. IX. 424. n'en 

fait qu'une bourgade voisine de Phasséotas siir le bord 

du fleuve Céphife. II ajoute que les habitans font 

nommés Parapotamii. II y avoit un pays de F Arabie 

qui portoit auísi le nom de Parapotamia, dans le voi-
sinage d'Apamée. (D, J.) 

PARASANGE , f. f. (Mesure itinéraire. ) La para-

fange ou parasangue étoit une mesure fort en usage 
chez les Perses. Cette mesure étoit originairement la 
moitié du fchoene , c'est-à-dire , de trente fades, dont 

chacun est de 600 piés grecs. Mais Pline se plaint que 

les auteurs ne s'accordent pas fur Fétendue que doit 

avoir la parafange. Les uns , dit Strabon, la fixent à 
3 o stades, d'autres lui en donnent 40, & d'autres 60. 
Le savant Dodwel remarque qu'avec le tems on 

transporta le nom de fchoene à la parafange. En effet, 

puisqu'il y avoit de schoenes de 30 stades , qui font 

la messire de la parafange dans son origine , il y eut 

j des parafanges de 60 stades, qui font la mesure origi-

nelle du fchoene. Casaubon cite un fragment de Ju-
lien l'arçhitecte , qui dit :que -la mesure la plus ordi-

naire des parafanges de son tems , étoit de 40 stades. 

II est bien apparent qu'on ne fixa la parafange à 40 
stades , qu'après que les Romains se forent introduits 

dans POrient. On la préféra fans doute pour la faci-
lité d'é valuer leurs milles en parafanges, & pour évi-

terles fractions ; car un parafange de 40 stades ( en 

supposant que par le stade on entend 125 pas géomé-

trique:;) , répond précisément à 5 mille pas romains: 
or des parafanges de 25 , de 30 , de 60 stades font 

nécessairement des fractions toujours incommodes 

dans les calculs. Enfin, comme c'est Festimation des 

peuples qui règle la valeur des mesures de distance , 

.elles ne peuvent manquer de varier fans cesse. 

'Quand les Macédoniens régnèrent en Perse , ils abo-

lirent toutes les anciennes mesures , & y substituè-
rent les leurs. (D. J.) 

ì
 PÀRASCENIUM , f. m. ( Hist. anc. ) chez les 

Romains étoit une place derrière le théâtre où les 
acteurs fe retiroient pour s'habiller , fe deshabiller , 

&c. plus fréquemment appellée postfeenium. Voye^ 
THÉÂTRE. 

PARASCEVE , ( Critiq. sacrée. ) TntpctM.ivy , mot 

grec qui signifie préparation. Les Juifs donnent ce 

nom au vendredi , jour auquel ils préparent leur 

mânger du lendemain , parce qu'il n'est pas permis 

de le faire le samedi. S. Jean xix. 14. dit que le jour 

auquel Jefus-Christ fut mis en croix , étoit le ven-

dredi de Pâques ; c'est-à-dire, le jour auquel il faí-
loit se préparer au sabbat, qui tomboit dans la fête 
de Pâcrues. (D. J.) 

PARASCHE , f. f. ( Hst.jud. ) portion du penta-

teuque que les Juifs liíoient chaque jour du sabbat. 
Ils ne diviíbient point les cinq livres de ia loi en cha-

pitres , comme nous, mais ils en faifoient cinquante-

quatre parties qu'ils nommèrent parafehe. Chaque 
sabbat ils en lisoient une , & cette lecture remplis-
soit l'année. Pendant la persécution d'AntiochusEpi-

phanès, qui fit brûler le volume de la loi, & en dé-

fendit la lecture aux Juifs , ils lisoient quelques ver-

sets des prophètes qui avoient du rapport avec la pa-

rafehe qu'ils auroient dû lire ; mais délivrés de cette 

tyrannie par les Machabées , ils reprirent leur an-

cienne coutume , & ajoutèrent à la lecture des pa-

rafâtes quelques versets des prophètes , comme ils 
avoient fait pendant qu'ils avoient été privés de la 

lecture de la loi. Le mot parafehe signifie division. Les 

Juifs ont donné aux parafehes & aux divisions de FE-

criture , pour nom , le premier mot par lequel elles 
commencent. 

PARASELENE , f. m. en Physique , signifie fausse 



ïiitie. C'est un météore ou phénomène sous ìa forme • 
d'un anneau lumineux , dans lequel on apperçoit 
quelquefois une image apparente de lune , & quel-
quefois deux. Voye^ MÉTÉORE. 

"Ce mot vient du grec napà > proche, & <nXt)vn , 

luné. 
Pline fait mention de trois lunes qu'on avoit ap-

perçuesl'an 632 de la fondation de Rome. Êùtrope 
&: Cuspinien nous apprennent que l'on avoit aussi vu 
trois lunes à Rimini, l'an 234 avant Jefus-Christ. 
Depuis ce tems on en a vu plusieurs autres , dont 
Gorcius fait mention dans son traite des Parthélies. 
M. Caísini parle d'un parafelene qu'il a observé en . 
France en 1693. Ce parafelene n'avòit point de 

cercles. 
Les paraselenes se forment de la même manière que 

les parhélies ou faux-soleils. Voyè{ PARTHÉLIE.(O) 

PARASEMUM, f. m. ( Antiq. gr&q. ) TrapxMpov ; 

c'étoit chez les Grecs & les Romains une figure p einte 
ou sculptée à la proue des vaisseaux , pour les distin-
guer les uns des, autres. Cette peinture ou sculpture 
repréfentoit ordinairement quelque animal, comme 
un cheval, un lion , un taureau, ou quelqu'autre 
chose inanimée , comme une montagne , un arbre , 
une fleur. 

PARASIA, ( Géog. anc. ) contrée de l'Asie. Poly-
be,/. V. c. Ixiv.|lâ place au voisinage de la Perfide & 
de la Médie ; & Strabon dit que les Parasi ou Pa-
raajíi étoient des peuples de Médie, qui habitèrent 
pendant quelque-tems avec les Anariaci. (D. J. ) 

PARASÍNANCHE , f. i en Médecine, c'est une 
efpece d'angine ou d'efquinancie , dans laquelle 
les muscles extérieurs du gosier font enflammés. 
Voyez^ ANGINE. Ce mot vient de Trapu, a-w , ayzíiv , 

suffoquer. 
PARASINUM, (Géog. anc.) ville de la Cherson-

nese taurique. Pline , /. II. c. xcvj. dit qu'on trouvoit 
dans cette ville une terre vantée pour guérir toutes 
sortes de blessures. 

PARASITE , f. m. ( Gramm. ) nous donnons Ce 

nom à ceux qui s'insinuent dans les bonnes maisons 
pour y trouver une table bien servie. 

PARASITE , ( Antiq. grec. & rom. ) ce nom est 

odieux depuis long-tems ; mais il étoit autrefois très-
honorable : il a eu le même fort que celui de sopki.se , 
ck le mauvais usage que l'on en a fait les a également 
décrédités. Ceux que les Athéniens appelloient TTA-

patri'-ro/, les Romains les nommoient epulones , par 
rapport à leurs fonctions qui étoient égales. 

Le sentiment intérieur que tous les hommes ont 
eu d'une- divinité à laquelle ils étoient redevables des 
productions de 1-a terre , introduisit l'ofîrande des 
premiers fruits que l'on recueilloit pour marquer 
leur reconnoisiance ; pour recevoir ces offrandes 
dans les temples, il fallut préposer des personnes qui 
auroient foin de lès conserver, de les distribuer au 
peuple , & de s'en servir pour les festins consacrés à 
certaines divinités. 

Les Grecs nommoient ces prémices hçoç eïroç, une 
sainte pâture , parce qu'elles consistoient principa-
lement en blé & en orge ; & celui qui étoit préposé 
à le recevoir, siit appelle Tietpaa-hcg, parasité , de wapa, 

ait-tvur , & de a-îrcg, blé, celui qui a soin du blé , le. 
ministre préposé à recueillir celui qu'on destinoit au 
culte sacré : ces parasites étoient honorés , & avoient 
part aux viandes des sacrifices. 

Athénée, /. VI. & après lui Samuel Petit, in teges 
atticas , ont remarqué que presque tous les dieux 
avoient leurs parasite s,letqaels faiíbiént auísi certains 
sacrifices avec les femmes qui n'avoient eu qu'un 
mari. Enfin le lieu où l'on enfermoit les grains offerts 
aux dieux, étoit appellé <mupctchioi. 

Les Romains suivirent l'ufage des Grecs de re-
cueillir les premiers fruits, Ôc de les porter dans les 
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temples, pour être employés, comme ils l'étoient 
à Athènes , aux festins dès dieux & à la subsistance 
du peuple. La loi 18. du titre de annuis legatis, nous 
en fournit un exemple. Un testateur prescrit que celui 
qui feroit son héritier donnât, après son décès , au 
prêtre , ou gardien du temple, & libertis , une cer^ 
taine quantité -de grains de ceux qui feroient dans ses 
greniers. M. Petit prétend qu'il faut entendre le mot 
libertis, des parasites, parce que dans le tems auquel 
vivoit ce jurisconsulte , les parastes des temples 
étoient déja méprisés. 

On ne donnoit cet emploi qu'aux affranchis, ou à 
ceux qui étoient descendus d'un esclave affranchi ; 
mais il est difficile de découvrir qiiand & comment 
ces parastes, dont les fonctions entroient dans le cultô 
du paganisme, commencèrent à dégénérer & à tom-
ber dans le décri où ils ont été depuis. 

Quoi qu'il en soit, ils s'avilirent en se ménageant 
l'entrée des grandes maisons par des baffes flatteries. 
Alors on nomma parastes les flatteurs & les complais 
fans , qui pour fe procurer une subsistance agréable, 
y facrifîoient sans honte la délicatesse & la probité;. 
Les Romains, en les recevant à leurs tables , ufoient 
du droit de les ridiculiser, de les bafouer, & même 
de les battre. Aussi Gnathon faisant allusion au traite-
ment ignominieux dont on les accabloit, dit dans 
l'Eunuque de Terence : ego infelix , neque ridiculas 
ifle , neque plagaspati poffum. (D.J.) 

PARASITES , ou PLANTES PARASITES , en Bota-
nique , ce font des espèces de plantes nuisibles qui 
croissent fur les arbres, ainsi appellées parce qu'elles 
vivent & se nourrissent aux dépens des autres.Voye^ 
PLANTES. 

Telles font les mousses qu'on croyois ancienne-
ment n'être rien autre chose que l'effet de la décom-
position du tissu de l'écorce ou une efpece de rouille 
ou de petits filamens sortant del'écorce. Mais il ré-
sulte de plusieurs observations des modernes, que 
les moufles font des plantes réelles dont la graine est 
extrêmement menue, & enfermée dans de très-peti-
tes enveloppes , qui se crevant d'elles - mêmes, la 
graine est emportée au gré du vent, & retenue dans 
lès inégalités des écorces des arbres , où elle prend 
racine & se nourrit à leurs dépens. Voye? MOUSSE. 

M. Vaillant compte au moins 137 espèces de ces 
mousses , toutes dans le voisinage de Paris , qui, avec 
les lichens & le guy , composent la famille des plan* 
tes parastes. Voyez^ GUY, &c. 

Les plus pernicieux de ces parastes pour les ar-
bres qui les portent, font les lichens, quiparoissent 
fur l'écorce des arbres en forme de croûte mêlée de 
jaiìne & de blanc sale. Voyei MALADIE DES PLANTES* 

M. de Restons nous a donné un remède pour ces 
maladies dans les mémoires françois de Pacadémie 
royale. II consiste à faire une incision au bois à-tra-
vers l'écorce , depuis les premières branches jusqu'à 
la terre : l'écorce fe rejoint en peu de tems, & est pré-* 
fervée pour toujours nette & exempte de mousses. 

Cette ouverture rend le cours de la fève plus libre, 
& prévient la formation de ces inégalités si favora-
bles à la formation des mousses. Cette incision, ajou-
té-t-il, se doit faire en Mars & jusqu'à la fin d'Avril, 
&c fur le côté le plus exposé au soleil. 

PARASITE COQUILLAGE , ( Conckyl. ) on appelle 
coquillages parastes, certains coquillages qui font 
Crûs fur des autres , ce qui forme des grouppes. Ils 
font différens de Ceux qui font adhérens à des co-
quillages de leur efpece, ou à des corps étrangers dont 
il ne paroît point qu'ils puissent tirer aucune nourri-
ture , comme font les premiers. 

PARASOL , f. m. ( ouvrage de Mercerie. ) toile ci-
rée , ou piece de taffetas coupée en rond, & soute-
nue sur de petits morceaux d'osier ou de baleine , &c 
fur une baguette tournée

 ?
 au bout de laquelle il y a 
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un petit bâton tourné, pour alonger le parasol, dont 
l'ufage est de fe défendre du soleil en le portant au-
dessus de la tête. On fait aujourd'hui des parasols 
plians qui font très-commodes. (D. J.} 

PARASTATE, f. m. (Anatomie.) petit corps rond 
couché fur le dos de chaque testicule. II s'appelle 
aussi épididyme. Voyez^ EPIDIDYME. 

PARASTATE , dans Vancienne Architecture , c'est 
une efpece de pierre ou pié-droit qui sert à appuyer 
& soutenir une colonne ou une arcade. Voyez^ PIER-

RE ou PlÉ-DROIT. 

M. Evelynfait paraflate.fynonyme à pilastre : d'au-
tres disent que c'est la même chose que anta : Davi-
ler enfin le confond avec pié-droit. Voye-z_ PILASTRE , 

ANTA, &C. 

Par asiate, que les anciens appelloient piê-droit , 
n'étoient qu'une même chose avec antes ; on y peut 
pourtant mettre cette différence , que le mot anta; 

convient mieux aux pilastres plats^, qui ne montrent 
que la partie de devant, parce que ante signifie de-
vant , & celui de parastate aux pié-droits , qui font de 
piliers quarrés qui sortent du mur de la moitié ou des 
deux tiers du quarré. 

Les anciens appelloient temple àparasate celui qui 
n'avoit point de colonnes au droit des encoignures, 
mais feulement des pilastres quarrés, nommés paras-
tates , ou antes. Voyez_ ANTES. 

PARASTREMMA , f. m. (Lexicogr. médec.) nepzç-

Tfìí/j.fj.a, de wapaç-piípí» , tordre, pervertir. Ce seul mot 
signifie dans Hippocrate, la distorsion convulsve de la 
bouche, ou de quelqu'autre partie du visage. 

PARAT, f. m. ( Comm. ) monnoie ; elle vaut en 
Candie six liards de France, & dix-huit deniers de 
Provence. Là elle est d'argent, comme dans tous les 
autres états du grand-seigneur , mais de bas aloi. A 
la Canée , on en donne quarante-quatre pour Fa-
bouquet , ou piastre d'Hollande, & quarante-deux 
seulement à Retinio. 

PAR ATHENAR , s. m. ( Anat. ) il y a le grand & 
le petit. Le grand parathenar est un muscle assez long 
qui forme le bord extérieur du pié. On Fappelle com-
munément , mais improprement hypothenar. Le petit 
parathenar est un muscle charnu , attaché le long de 
la moitié postérieure de la partie extérieure & infé-
rieure du cinquième os du métatarse. II se termine 
sur la tête de Fos à un tendon qui s'infère dans la par-
tie inférieure de la base de la première phalange du 
petit orteil. 

PARATHESE , f.s. ( Hist. ecclés. ) dans Féglife 
greque, c'est la prière que Févêque récite fur les ca-
téchumènes en étendant fur eux les mains pour leur 
donner la bénédiction , qu'ils reçoivent en inclinant 
la tête fous les mains du prélat. 

PARATILME , f. m. dans Vancienne jurisprudence 
grecque, étoit un nom donné à une forte de châtiment 
imposé aux adultères qui étoient pauvres & hors d'é-
tat de payer Famende ordinaire en pareil cas. Koyez^ 
ADULTÈRE. 

II consistoit à les faire marcher en public avec une 
rave enfoncée dans Fanus

 %
 ce qu'ils appelloient 

t
na.$*$a.vi£c<riç, ou à lui arracher jusqu'à la racine le 
poil d'autour des parties naturelles, ce qu'ils appel-
loient Trapctn^fjíQç, de 'rs-a.pctTiÁÁíTv , déchirer , arracher. 

PARATITLES, f. f. pl. (Jurisprud.)paratitla est un 
terme dérivé du grec , qui signifie extrait ou abrégé 

sommaire des titres, & brève exposition des matières. 
Justinien s'est servi de ce terme dans la loi i au 

code de veterijure enucleando', où il permet feulement 
de faire des paratitles , & non pas des commentaires 
fur le code & le digeste. 

Quelques interprètes, tels que Mathieu Blastares, 
& après lui la Coste, ont cru que par ce terme de 
parasites Justinien avoit entendu un supplément de ce 
qui pouvoit manquer à chaque titre , & que l'on 

pouvoit suppléer par les autres titres du corps de 
droit. 

Cujas aii contraire, &z plusieurs autres , tiennent 
que les paratitles ne font, comme on Fa dit en com-
mençant , qu'un abrégé ou sommaire des loix con-
tenues fous chaque titre ; & c'est ainsi que l'on en-
tend communément le terme de paratitles. 

On sent assez Futilité des paratitles , ou traités de 
droit qui tendent à éclaircir les matières, à y mettre 
de Fordre & de la netteté , & à rapprocher certains 
objets qui, quoique relatifs, se trouvent dispersés 
fous différens titres ; mais la défense de Justinien a 
été mal observée , en ce que les docteurs fe font don-
nés la liberté de faire des commentaires , qu'ils ont 
la plupart déguisés fous la dénominatiomde paratitles, 
Voye{ CODE , DIGESTE. (A) 

PAR.ATRE , f. m. (Jurisprud.) qu'on appelle auísi 
beau-pere, est le second mari de la m ère, relativement 
aux enfans qu'elle a de son premier mariage. 

VARAVAS,(Hifi.nat. Botan. ) plante des Indes 
orientales qni passe pour très-rafraîchissante cl pour 
purifier les humeurs ; elle est très-rare. 

PARAVENT, f. m. ouvrage d'Ebéniste & de Ta-
pisser; il est composé d'un bois haut depuis trois jus-
qu'à six ou sept piés, qu'on appelle chafjis. On plie 
le paravent par le moyen de quelques fiches, en qua-
tre , cinq ou six parties , dont chacune s'appelle 
feuille, que le tapissier couvre de Fétoffe qu'on de-
sire , èc Fembellit comme on veut, pour être mis 
l'hyver dans un appartement, afin de se garantir du 
vent de la porte. On vend & achete pour Fordi-
naire lesparavens par feuille, & il y en a d'une gran-
de beauté. (D. J.) 

On donne le même nom à un grand volet de bois 
placé en-dehors des fenêtres aux maisons de campa-
gne , pour défendre les fenêtres de la pluie & des 
vents, & servir de défense contre les voleurs. Le pa-
ravent s'attache en-dedans au bois de la croisée avec 
une crochet qui tient au paravent,^ un piton qui tient 
à la croisée. 

PARAY -LE-MONIAL,(£<%./7W.) petite ville 
de France en Bourgogne , la seconde du Charolois , 
diocèse d'Autun, fur la rivière de Bourbince. Long. 
21. 47. lat. 46. 2j. 

Moreau. (Pierre) né à Paray-le-Monial, est mort 
dans la même ville en 1660 ; il employa une grande 
partie de fa vie à voyager, & courut souvent de 
grands risques. II fut fait prisonnier à Belgrade , & 
ayant tente de se sauver, il fut découvert & condam-
né à être pendu ; mais il obtint fa grâce. Dé retour 
en France , il fit imprimer à Paris Fhistoire des trou-
bles du Brésil ( où il avoit demeuré deux ans ), entre 
les Hollandois & les Portugais, depuis 1644 jusqu'en 
1648 , in-40. Sa relation du voyage de RouloxBaro, 
envoyé de la compagnie hollandoise des Indes occi-
dentales , dans la terre - ferme du Brésil, parut à Pa-
ris en 1651 , in-40. 

Vavasseur (François ), jésuite habile dans la cri-
tique , est aussi né à P aray-le-Monial, & mourut à 
Paris en 1681 à 76 ans. On a de lui un commentaire 
fur Job ; une dissertation fur la beauté de J. C.'ck: 
d'autres ouvrages imprimés à Amsterdam , en 1709, 
in-fol. II écrivoit bien en latin. On estime fur-tout 
son traité de ludicrâ dictione , ou du style burlesque. 
Son style est pur ; ses vers font corrects, mais il n'é-
toit rien moins que poète. Son humeur le dominoit 
dans la critique , comme il paroît par ses écrits fur 
la poétique contre le P. R.apin son confrère, qui le 
furpassoit, sinon en érudition, du moins du côté de 
la poésie , de Pefprit & de la politesse. ( D. J. ) 

PARAZON1UM, f. m. ( Art numifmat. ) un 
sceptre arrondi par les deux bouts , comme un bâ-
ton de commandement, est appellé par le commun 
des antiquaire? parazonium, ce qui veut dire un poi-
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■nard , ou une courte épée, que l'on porte à la cein-

ture. Cependant la figure de ce bâton, 6c la manie re 

dont on le tient, ne dit rien moins que cela. II n'y a 

qu'à consulter la médaille honor & virtus de Galba, 

où l'honneur tient ce prétendu parazonium en l'air, 

un bout appuyé sur le genou ; celle de Tite 6c de Do-

mitien où l'un & l'autre le tient appuyé sur le flanc, 6c 

nullement attaché àla ceinture. Je trouveune médaille 

d'AntoninPie dans M.Patin,oìûe parazonium,qu'il ap-

pelle en ce lieu-là scipio,eû en travers fur les deux épau-

les en forme de carquois. Dans les revers même de 

Vefpafien , où Rome armée porte le parazonium , il 

n'est point placé à la ceinture , ni de figure à pou-

voir être attaché. On ne voit pas non plus qu'on le 

puisse aisément manier, ni qu'il y ait ce que nous 

appelions la garde de U épée , 6c que les Latins nom-

moient capulus. 

D'ailleurs, on ne fait de quel usage feroit une pa-

reille arme ; s'il est vrai, comme on dit, que c'étoit 

une petite épée fans pointe. Car malgré la belle mo-

ralité qu'on en tire ; savoir, que le prince doit être 

modéré dans fes châtimens, & ne pas punir avec la 

derniere rigueur ; l'épée n'est donnée que pour per-

cer 6c pour tuer. D'ailleurs que devient ce beau 

sentiment, fi on leur met à la main un javelot très-

pointu, 6c quelquefois même par les deux bouts , 

comme dans la médaille d'Antonin Pie, 6c dans celle 

d'Elagabale ? 

Je voudrois bien savoir pourquoi les médailles ne 

donnent jamais d'epée ni aux empereurs , ni aux 

soldats mêmes, lorsqu'ils font représentés en habit 
militaire ; car on ne peut pas dire que' cette forte 

d'armure fut inconnue aux Grecs 6c aux Romains. 

Je répondrois bien, que c'est par la même raison 

qu'ils n'ont jamais mis d'éperons à leurs statues éques-
tres : mais ce n'est qu'éluder la difficulté. Ce qu'il y 

a de plus vraissemblable, malgré la prévention, c'est 
que le parazonium est un bâton de commandement, 

tel qu'est parmi nous le bâton de maréchal de 

France. 

Voilà pour ce qui regarde le parazonium dés mé-

dailles ; car je ne voudrois pas nier que dans les au-

teurs , ce mot ne désigne quelquefois le pugio , l'é-

pée espagnole , gladius hijpanienss, qui devint d'un 

usage assez général chez les Romains , 6c qu'on atta-

choit à la ceinture du côté droit. (D. J.) 

PARC, f. m. (Architecl. mod.) c'est un grand clos 

ceint de murs, où l'on enferme du gibier 6c des bâ-
tes fauves, commes sangliers , cerfs , chevreuils , 

&c. On comprend dans le parc tel nombre , telle 

quantité 6c qualité de terre que l'on veut, laboura-

bles ou pâturages, avec des bois taillis 6c des fu-
taies. 

Les plans qui doivent dominer dans le parc pour 

la retraite 6c la bonté du gibier, font les chênes, pom-

miers , poiriers , houx, arbousiers, genievriers, 6c 

autres arbres 6c arbrisseaux sauvages portant fruits, 

dont le gibier fe délecte. II y faut aussi le passage de 

.quelques ruisseaux, ou du moins plusieurs endroits 

bas, qui puissent recevoir l'eau des pluies, y former 

des petits étangs, des mares , 6c rafraîchir le gibier 

dans les tems de sécheresse. 

Dans la saison stérile , il y faut jetter pour la sub-
sistance des grosses bêtes, du grain , des fèves, du 

marc de vin ; il faut semer du foin , de l'orge, de 

l'avoine, 6c du sarrasin dans les mauvaises terres du 
parc. On feme auísi pour le menu gibier de la chico-

rée, des laitues, 6c autres herbages de leur goût. 

Pour que les bêtes sauvages connoiffent qu'on leur 

donne à manger, il faut en avoir quelques autres 

apprivoisées qui courent avec elles de tous côtés, 6c 

qui les amènent à la pâture. 

Comme-les parcs doivent être ainsi fournis pour 

mériter ce nom, 6c que d'ailleurs Us doivent être 
Tome Jílç, 
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très - spacieux ; cette magnificence n'appartient 
qu'aux rois 6c aux princes : mais c'est un défaut de 

goût que d'y rechercher trop les alignemens , les al-

lées , les avenues, les décorations 6c les autres tra-
vaux de l'art. 

On en vante en vain Vindustrie, 
Leur ennuyeusesymmétrie 
Nous plaît moins qu'un heureux hasard; 
On aime des forêts altières 

O à les routes moins régulières 

Offrent plus de diversité. 
La nature y tient son empire , 

Et partout Vœilsurpris admire 

Un désordre plein de beauté. 

(D.J.) 

PARC DE MOUTONS , (Agricult.) palissade mobile 
qu'on fait dans les champs pour enfermer les mou-

tons qu'on mene paître en été, dans les lieux éloi-

gnés où ils passent la nuit. Les bergers changent leur 

parc de tems en tems pour siimer les terres l'une après 

l'autre. Les loups n'attaquent pas les moutons dans 
leur parc , à caus e des chiens qui les gardent. 

On parque pour engraisser la terre ,fur laquelle on 
met le parc , soit terre labourable, verger, pâtis , ou 

même prairie, quand elle n'est point marécageuse. 

Le mmier de mouton communique à la terre des sels 
de fécondité qui ia ranime, 6c les brebis qui ne par-

quent que pendant des nuits douces , ne fe trouvent 
que mieux du changement de gîte. 

Ce parc , dans lequel on fait coucher les bêtes à 

laine , n'est autre chose qu'un quarré grand à pro-

portion du nombre des bêtes , qu'on y enferme dans 

des grandes claies de bois posées contre des pieux , 

6c soutenues en-dehors par des piquets.Pour faire ces 
claies, on prend des petites perches du même bojs » 

qu'on choisit plus grosses 6c plus droites. On les ap-

pelle montans , 6c on les met à un bon pié 6c demi de 

distance l'une de l'autre; on croise les petites perches 

fur les montans, en commençant par le bas, & quand 

on en a fait quatre piés de haut, on y laisse un vuide 

d'un demi-pié , 6c on recommence au-dessus à entre-

lacer les perches fur les montans, jusau'à la hauteur 

de cinq à six piés, qui est la hauteur ordinaire de 

chaque claie. Elle a auísi communément sept piés de 
long , parce qu'on prend des perches de cette lon-

gueur : on peut les faire plus longues, en mettant 

des perches bout-à-bout l'une à l'autre. Le vuide" 

qu'on y a laissé est l'endroit où posent les piquets. 

Les montans des deux bouts de chaque claie doivent 

être plus forts que les autres, parce qu'ils soutiennent 
l'ouvrage. On a foin de les lier fortement avec des 

bonnes narres , ou avec de Poster. On fait des claies 

autant que l'on juge en avoir besoin, selon l'éten-
due du parc 6c le nombre des bestiaux. 

Les claies étant faites, on les voiture fur le lieu, 

qu'on veut parquer ; 6c là on fiche des pieux en terre 

d'espace en espace , en formant le plan du quarré 

dans lequel on veut enfermer le troupeau, On met 

les claies entre ces pieux, en commençant par le bout 

d'une des quatre faces qu'aura le parc. On dresse ces 

claies en longueur tout le long des pieux, enforte 

que si le premier est en-dedans du parc, le second est 

en-dehors. On continue ainsi jusqu'à ce que les au-
tres faces soient garnies ; alors, pour mieux soute-
nir les claies , on les appuie en-dehors avec des pi-

quets de six piés en six piés mis en contre-fiche , 6c 

arrêtés à un des montans à l'endroit de la claje qui 

n'est point entrelacée. Au bas de chaque piquet, il 

y a un trou dans lequel on met un grand coin qu'on 

enfonce en terre avec un maillet, c'est ce qui tient 
les claies en état. 

On laisse la derniere claie à un coin du parc, fans 

être appuyée, pour y servir d'entrée aux troupeaux» 
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Le berger a soin de les y enfermer le soir quand il s*y 
retire, 6c de bien aíiurer cette derniere claie. Quand 
on a fait auísi un premier parc, on en dresse un se-

cond tout auprès, enforte qu'un des côtés du premier 
sert de cloison pour l'autre , qu'on continue comme 

on a dit. 
C'est l'ordinaire de dresser ainsi deux parcs de sui-

te , quand on a bien des terres à parquer, 6c un bon 
nombre de troupeaux à y enfermer ; car on les passe 

alternativement de l'un dans l'autre, pour fumer 
plus de terre bien vite ; & ce changement se fait, fi 
l'on veut, deux ou trois fois durant chaque nuit, 
principalement quand elles font longues. On laisse 
les troupeaux dans le premier parc jusqu'à minuit, 
puis on les fait paífer dans l'autre à la pointe du jour, 
où il restent jusqu'à ce que le soleil ait distipé la ro-
sée , qui est préjudiciable à ce bétail, quand il paît 
l'herbe qui en est mouillée. 

Lorsque les bergers parquent, ils font une ca-
bane , íoutenue fur des roulettes qu'ils conduisent là 
où ils veulent. Elle leur sert de retraite pour coucher, 
leurs chiens veillent à la garde de leurs moutons con-
tre l'inmlte des loups. C'est hors du parc que le ber-
ger se place avec sa houlette & ses chiens. 

Si c'est un pâtis ou pré qu'on parque, il n'y a au-
cune façon à y faire ni devant, ni après ce parqua-
ge r .mais quand c'est une terre à labour ou à verger, 
il faut qu'elle ait eu deux ou trois façons avant que 
d'y parquer. Le stmiier y pénétre mieux , fait un ef-
fet meilleur 6c plus prompt, &ilenfaut beaucoup 
moins ; 6c lorsque le parc est retiré du champ 6c du 
verger, il faut y donner auíîì-tôt un leger labour, 
afin que les sels de l'engrais que les moutons y ont 
laissé ne se dissipent point. 

On parque depuis la S. Jean jusqu'à la S. Denis, 
ou la S. Martin 6c plus tard, selon que la saison 6c le 
climat le permettent. Pendant tout le tems que les 
brebis parquent , le berger doit avoir foin de les 
traire le soir, afin que le lait ne soit point perdu. 
D ici. cconom. (D. J.) 

PARC, en terme d'Artillerie , est le lieu où font ras-

semblés toutes les pieces de canon 6c les munitions 
de guerre qui font à la fuite d'une armée , soit pour 
servir en campagne ou pour asiiéger une place. Ce-
lui qui sert à faire un liège doit être placé hors la 
portée du canon de la ville : les munitions s'y arran-
gent différemment que dans l'autre parc, parce qu'il 
faut en pouvoir disposer à tout moment pour les 
batteries, au lieu que les autres restent toujours fur 

les charettes pour marcher. 
La figure du parc d'artillerie est ordinairement celle 

d'un parallélogramme rectangle , à moins que la si-
tuation du terrain n'oblige de lui en donner une 

autre. 
Le commissaire du parc marque avec des piquets, 

dit M. de Quincy, l'endroit où se mettra le premier 
charriot, 6c il poste le reste fur la même ligne en 
ordre par brigades , séparées les unes des autres, en-
forte que lorsque í'équipage repartira, il le puisse 

faire fans confusion. 
» II y a, dit le même auteur, des commandans qui 

» veulent que les pieces de canon de la première 
» ligne soient d'abord placées, 6c qui mettent ensuite 

» des chariots qui portent les munitions pour son 

» service. Ils placent la seconde de même , puis les 
» autres , en mettant la moitié pour former la 
» première ligne , 6c l'autre moitié pour former la 
» seconde , prétendant qu'elles partent du parc dans 
» cet ordre avec moins de consission. D'autres font 
» d'avis de mettre tout le canon dans le premier rang, 
» 6c les munitions derrière chaque brigade : le parc 

>» se peut lever auísi facilement, 6c cela fait un meil-
>i leur effet. » 

Tout cet arrangement dépend au reste ducomman-
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dément ; ce qu'on y doit principalement observer, 

c'est que les pieces de canon & les charrettes doivent 
être à deux pas de distance ; les brigades séparées 
les unes des autres par une espace de cinq pas , 6c 

les lignes par un espace de quarante pas. Lorsqu'il y 
a des pontons dans I'équipage, on en fait un dernier 
rang , éloigné auísi de quarante pas de celui qui le 
précède. 

La garde du parc consiste en cinquante hommes ti-
rés des bataillons de Royal-Artillerie , 6c qui font 
postés vis-à-vis le parc, à la distance de 40 ou 50 
pas en avant : on en tire des sentinelles pour le parc. 

II y en a deux à chaque rang l'épée à la main, 6c fans 
armes à feu. 

Les bataillons de Royal-Artillerie font placés à la 
droite & à la gauche du parc , 6c les chevaux du 
charroi vers la droite ou la gauche , environ à 300 
pas de distance , dans un lieu commode , 6c hors de 
toute insulte. 

En campagne, lorsque l'armée est campée en plai-
ne , ou dans un lieu ouvert, l'artillerie fe place vis-
à-vis le centre de la première ligne du camp , à 3 ou 
400 pas en avant de cette ligne , si le terrein le per-
met , autrement on la place derrière le centre de la 
seconde ligne, à une distance de 2 ou 300 pas de 
cette ligne. 

' II y a ordinairement à cent pas en avant du parc, 

trois pieces de canon chargées, 6c toutes prêtes à 
tirer. On les appelle pieces a?allarmcs , parce qu'el-
les fervent à faire revenir promptement les troupes 
du fourrage lorsqu'il en est besoin, 6c à donner i'al-
larme pour faire prendre les armes à toute l'armée, 
ou pour quelqu'autre chose que le général juge à-
propos de donner. II y a toujours au-près de ces 
pieces une canonnier avec un boute-feu allumé.(Q) 

PARC , (Marine ) c'est dans un arsenal de marine 
le lieu où les magasins généraux 6c particuliers font 
renfermés , 6c où l'on construit les vaisseaux du 
prince. Après que la retraite aura été sonnée , per-
ionne ne pourra entrer dans l'enclos du parc 6c des 
magasins, si ce n'est par un ordre exprès des prin-
cipaux officiers du port, 6c pour quelqu'affaire ex-
traordinaire. 

Parc dans un vaisseau, c'est un lieu qui est fait 
de planches , entre deux ponts , pour enfermer les 
bestiaux que les officiers font embarquer pour leurs 
provisions. L'ordonnance dit,parcs 6c cages de mou-
tons , volailles 6c bestiaux. 

PARC , (Marais falans.) parc ou parquet, fe dit de 
différens bassins ou séparations que l'on fait dans les 
marais falans pour y recevoir 6c faire entrer l'eau 
de la mer dont se fait le sel. Ces bassins ou parquets 
n'ont guere plus d'un pié de profondeur, 6c font sé-
parés les uns des autres par des petites levées de 
terre entrecoupées d'éciuses, pour y recevoir 6c y 
retenir l'eau, ou l'en faire sortir ; le fond de chaque 
parc est uni 6c battu ; c'est dans ces parcs qu'on met 
auísi parquer les huitres , d'où elles s'engraissent 6c 

prennent cette couleur verte qui les rend également 
délicieuse au goût, 6c agréable à la vue. Savary. 

{D. J.) 

PARC , sub. m. (Pescherie.) il y en a de plusieurs 
sortes. Des bas parcs ■ qu'on appelle de plusieurs au-
tres noms. Des parcs faits de bois 6c de filets. Des 
parcs aux huitres , voyez^ P article HUÎTRE, 6C la 
fuite de celui - ci. Des parcs doubles &* triples. 
Des parcs à clayonnage par le bas ou à plan-
ches , à ouverture au fond , ou à queue de ver-
veux. Des parcs à carosse, ou perds-tems. Des parcs 

de pierre. Des parcs simples 6c confinant en un filet 
tendu dans les roches. Des hauts-bas parcs. Des parcs 

de pierre 6c de clayonnages à claires voies. Des parcs 

de claies feulement ou bouchots. Des bouchots de 
plusieurs sortes, comme les borgnes 6c autres. Voye^ 



ta suite de cet article, oìi il est parlé de toutes" ces pê-

cheries. 
PARCS , BAS-PARCS, que Ton appelle aussi tournées, 

fourées ,foureffes, courtines , venus ; termes de pêche-

rie , font des enceintes de filets de la forme du fer à 

cheval, tendus fur des pieux enfoncés dans le fable; 

Pouverture du fera cheval eíl tournée vers la terre , 

ìa convexité vers la mer. Voyez_ à l'article FOURRÉES 

la description des bas-parcs. 

Parcs faits de bois tk de filets. Ils ont la forme des 

précédens ; mais ils font construits de clayonnage tk 

de pieux enfoncés dans le terrein qui doit être ro-

che ou marne, pour que le parc soit solide. Cette en-

ceinte est quelquefois d'un double clayonnage. Elle 

est élevée de deux piés tk demi à trois piés. Si le 

clayonnage est double , l'intervalle en est garni de 

pierres ou gros gallet. D'autresfois il n'y a que le 

fond du contour qui soit double , pour soutenir en cet 

endroit la brise des vagues qui viennent s'y rompre. 

II doit y avoir au milieu du fond une ouverture de 

la grandeur prescrite par l'ordonnance. On la ferme 

durant les faisons marquées. 

Autour de l'enceinte il y a de hautes perches de 

quinze à dix-huit piés , placées à sept à huit piés les 

unes des autres. Le haut du filet, qui a quinze à seize 

piés de chute, est amarré au haut des perches par 

un tourmort retourné , tk le bas est acroché au 
clayonnage, soit par un tourmort, soit par des che-

villes. 
II y a de ces parcs où l'on voit jusqu'à deux ou trois 

tournées de ces enceintes fur une même iigne. Quel-

ques-uns ont auísi une double chaste. 

. La chaste est une palissade composée pareillement 

de perches tendues de filets, garnie d'un clayonna-

ge ; elle va depuis le rivage jusqu'au parc, y • gui-

dant tk conduisant le poisson. On place ces chasses 

quand la direction de la marée est parallèle au riva-

ge ; ainsi elles croisent la marée, tk arrêtent le pois-

son qui se retire du rivage à mesure que l'eau s'en 

éloigne, & va dans le parc où la chasse le mene. 
On prend dans ces pêcheries toutes sortes de pois-

sons , même les plus grands. II ne faut pas que les 

filets , ni la chasse qui forment l'enceinte aient des 

mailles trop petites ; fans quoi ce fera la perte d'u-

ne quantité infinie de petits poissons, à moins qu'ils 

n'aient une issue par le clayonnage, ou par une ou-

verture pratiquée au fond du parc. 

Les filets doivent avoir quinze lignes par le haut, 

& onze à douze lignes par le bas ; la chasse, quinze 

lignes tant en haut qu'en bas. 
Les parcs aux huitres, font des claies posées hori-

sontalement íur des tréteaux & entourées de clay on-

nages , fur lesquelles on les laisse dégorger âpres la 

pêche. V 
Les parcs doubles & triples ne font que plusieurs 

parcs disposés fur la même ligne tk croisant la ma-

rée. 

II y a des parcs qui n'ont point de clayonnage par 

le bas ; mais en leur place de petites planches ou ais 

fort minces fur lesquels le filet est amarré. 

Au lieu d'une ouverture ouverte au fond, il y en 

a qui font terminés par une queue de verveux. 

D'autres, tous semblables du reste, au lieu de la 

queue de verveux, ont un autre petit parc d'environ 

quatre piés de hauteur. Ce parc est couvert d'un ré-

seau ; c'est-là ce qu'on appelle un carosje ou perds-

ums. Le reseau empêche le poisson de franchir l'en-

ceinte de ce réduit où il fe retire. Le carosse ou perds-

tems communique avec le grand parc par un gorlet 
de réseau porté par des petites perches, de même que 

la couverture du petit parc. Les murailles de tous 

ces parcs ont les mailles de grandeur à discrétion des 

pêcheurs qui les établissent. 

Qu'on y pratique une ouverture, & ils ne feront 
Tome XI, 
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aucun dommage. Sédentaires, ils ne gratent pas le 
fond comme la drége. 

On forme des parcs de pierres , de grosses masses 

élevées les unes contre les autres , & si exactement 

appliquées, que rien ne peut échapper. La forme 

en est quarrée ou femi-circulaire, irréguliere ; le fond 

toujours tourné à la mer, & percé, selon l'ordon-

nance , d'une ouverture de deux piés en quarré cou* 

verte d'un grillage de bois à trous en forme de mail-

les d'un pouce au moins en quarré ; tk cela depuis 

Pâques jusqu'à la S. Remy, tk de deux pouces en 
quarré depuis la S. Remy jusqu'à Pâques. 

La mer couvre ces parcs de plusieurs brasses à la 

marée ; & en se retirant elle laisse le poisson qui 
vient terrir à la côte dans ces parcs, d'où il ne peut 

plus ressortir. Les pêcheurs viennent ensuite le 
prendre avec des petites trubles. 

Pour les situer avantageusement, il faut les pouf-

fer le plus qu'if est possible à la basse eau. On n'y 

pêche guere durant les mortes eaux,, la mer ne cou* 

vrant guere le rivage, tk le poisson terrissant moins. 

Comme il ne s'agit à ces parcs que d'en entretenir les 

clôtures, on y pêche de gros tems comme de calme. 

Le calme est même en général peu favorable à la pê* 
che, quelle qu'elle soit. 

Des parcs faits à peu de frais , ce font ceux qui 

consistent en un filet tendu entre les roches dans des 

gorges. Des perches placées de distance en distance 

soutiennent le filet, qui fe tend de basse mer, & qu'on 

laisse abaissé tandis que la mer monte. Au plein de 

l'eau on le relevé , pour retenir le poisson qui est 

entré de marée montante , tk qu'on retire à la basse 

eau. Voye^ dans nos planches des parcs de bois tk de 

filets, & des parcs de pierre. 

Parcs de pierres & de clayonnage a claires voies. Cette 

forte de pêcherie se fait dans l'amirauté de Port-Bail 

en Normandie. La côte ou la muraille du sud est 

faite en partie par une roche ; le reste jusqu'à l'extré-

mité est continué par des pieux tk du clayonnage. La 

distance entre chaque pieu est remplie de petites ti-

ges de bois , éloignées l'une de l'autre d'environ un 

pouce tk demi,& lacées de pié en pié par des osiers» 

Le frai, ni aucun poisson du premier âge ne peut en-

trer. Le côté du nord est précisément établi tk con-

tinué de la même manière. C'est une autre roche tk 

du clayonnage fait comme le précédent. En-dedans 

de l'angle de la pêcherie il y a un petit étranglement 

en claie , haut d'un pié au plus , commençant à 
sept ou huit piés en-dedans de Pouverture de la pê-

cherie où il vient aboutir fur les derniers pieux qui 
font de chaque côté de l'égoût. 

II y a des parcs construits de claies au lieu de filets^ 

de l'efpece des bas parcs ou fourées ; on les appelle 
bouchots. 

Voici la description du bouchot de P amirauté de S. 

Malo. Ce font deux rangs de clayonnage , élevés à-
peu-près de six à'fept piés de haut, afin de compen-

ser la pente du terrein, tk rendre le haut des clayon-

nages de niveau avec la partie basse du rivage. Leur 

extrémité convergente fe resserre & forme un passa-
ge à peine de quatre piés de largeur, qui devroit être 

ouvert, selon l'ordonnance ; mais il est fermé d'un 

panier de clayonnage , que les pêcheurs de ce can-

ton appellent tonne , gonne , gonajire tk benafìre , qui 

a une ouverture à la vérité, mais élevée de plus de 

vingt pouces au-dessus du terrein , en forte que le 

frai, la manne ou menasse y reste. A Pouverture de 

la gonne , on place encore une petite nasse d'ofier si 

ferré, que le plus petit ver n'en échapperait pas. Ils 
•nomment cet instrument un baschin ou basche. Ainsi 

tout le frai ou la manne qui monte à la côte vers ces 

pêcheries , qui ont quelquefois les ailes ou côtés de 

plus de deux cens toises de long , est perdu fans res-
source j tk ces bouchots détruisent plus de petits poif-
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fions dans ùrie marée , que cinquante pàrcs de bois St 

de fi|ets ne feroient , le terrein occupé par ces pê-

cheries fumfant sólDÍ à un grand nombre de parcs. 

Voyez nos Planches de Pêche. 

• il y a des bouchots qui ont une construction dif-

férente; 

Le clayonnage du fond, qui est au gorre ou à la 

passe de la pêcherie-,- a de même une tonne , gonne 

ou bourgne. Cette tonne ou gonne se démonte, est 

quarrée & montée sur un chaísis , en forte que le 

pêcheur propriétaire ou fermier du bouchot, la chan-

ge ou l'enleve quand il lui plaît. Elie a cinq ou six 

pies de haut & trois à quatre de large ; la forme de 

rembouchure d'un entonnoir tronqué. L'on en gorge 

l'ouverture d'une nafié qu'en appelle boulet. Le boulet 

íást au bout de la gonne , ou bourgne ; &í au bout du 

boulet on adapte une autre nasse plus petite , qu'on 

nomme boutron. Les osiers ou tiges qui forment ces 

nasses ibnt fort serrés. Les nasses font entonnées les 

unes dans les autres. On bouche ensuite le boulet 

ou boutron avec une torque ou un tampon de 

paille. 

. La bourgne est amarrée au gorre ou à la passe , ou 

£goût du bouchot. II y a encore de chaque côté un 

pieu auquel elle est saisie. Les boulets ou boutrons 

font auíii pris & resserrés entre deux pieux, &c le 

bout de la derniere nasse ou du boutron est soutenu 

d'un petit pieu ou d'une pierre. 

Voilà la pêcherie la plus nuisible : le frai y entre , 

n'en fort plus , & périra ou fur les vases ou dans les 

nasses ou boutrons. £ 

■ Les pêcheurs des écluses de bois ou bouchots n'ô-

tent la gonne à leur pêcherie que dans les grandes 

gelées , parce qu'alors le poisson gagne les grands 

fonds , & ils ne prennent que des plus petits qui s'en-

fouissent dans les vases fur lesquelles les bouchots 

font placés. Ils cessent encore de pêcher depuis la 

S. Jean jusqu'à la S. Michel, à cause des araignées de 

mer & des ordures qui portées à la côte nuiroient 

plus qu'elles ne prositeroient à leurs pêcheries, s'ils 

les tenoient fermées. Les pêcheurs de basse-Nor-

mandie font dans le même usage. 

En obligeant ces pêcheurs de tenir ouvertes leurs 

pêcheries depuis le i Mai jusqu'au dernier Septem-

bre , en cas qu'on ne les supprime pas tout-à-fait, on 

ne leur fera garder la police de Pordonnance qu'un 

mois de plus. 

Les bouchots de Champagne , dans Pamirauté de 

Poitou , ou des fables d'Olonne , ont au-moins cha-

cun trois gorres , passes ou égouts , ou bourgnes ou 

bourgnins , dont le bout finissant en pointe , entre 

dans la nasse appellée boutet, & le bout du boutet 

s'enguaîne auíïi dans une plus petite nasse ou bou-

tron; & les lignes de bois qui forment ces, derniers 

paniers font íì ferrés que'rien n'en peut échapper. 

Ajoutez à cet inconvénient f étendue de ces pê-

cheries. 

Le bout tronqué des bouchots à trois bourgnes a 

environ huit à dix piés de large. Le bout tronqué des 

bouchots à quatre bourgnes , est d'environ douze#. 

treize piés. Les bourgnes font ordinairement éloi-

gnées les unes des autres de deux cens brasses ; les 

aîles, pannes ou côtés en peuvent avoir soixante, 

quatre-vingt, cent de longueur. Les pieux du clayon-

nage font environ de quatre piés hors de terre vers 

le rivage , & de cinq piés dans le fond à la mer : ils 

différent beaucoup en cela desbouchots de la baie de 

Cancale, qui font très-élevés vers le fond ou à la 

bourgne. Les bouchots de Champagne ont d'ailleurs 

trois à quatre bourgnes, & ceux de Cancale n'en ont 

jamais qu'une. 

Ces bouchots font en très-2Xand nombre fur la 
\ • • • / 

côte, & très-irrégulierement distribues. Les fermiers 

y pêchent avec acons, la feule efpece de bateaux 
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pìáts qui puissent aller à leurs parcs poíes fur itrì 

fjnd de vase. Les pannes, rangs ou côtés des clayons-

nages , ont auffi des meuliers ; ce qui est fort avan-

tageux aux riverains, qui par la vente de ce coquil-

lage font en état de satisfaire à Pimpoiition , à leurs 

maîtres , & d'entretenir la pêcherie qui coûte beau-

coup parce que le bois est rare. 

II y a des bouchots à claire voie dans Pamirauté 

de Coutance d'une structure particulière. Ils font for-

més de pieux hauts de trois piés au plus , vers Pan-

gle de la pêcherie ; à mesure qu'ils approchent de 

Pégoût ou gorre, ils s'élèvent davantage. II y a entre 

eux quatre à cinq piés de distance ; ils ont deux à 

trois pouces de diamètre. Leurs intervalles font alors 

d'un clayonnage dont les tiges font écartées de dix-

huit à vingt lignes , ôí ne íont arrêtées que par des 

osiers. Ainsi il n'y peut rester que de gros poisson. 

Ces pêcheries n'ont point de benastres. Ii y a feu-

lement en-dedans une efpece d'étranglement placé 

vers l'ouverture qui en est resserrée." II commence à 

sept ou huit piés de gorre , formé d'un petit clayon-

nage haut tout au plus de dix-huit pouces , & feule-

lement un peu plus ferré que celui des aîles ou côtés. 

Nous avons souvent parlé de bourgnes. II y a des 

pêcheries qui s'appellent auíîî borgnes , ou bornas ou 

bourgnas, parce qu'elles ont une ouverture non-fer-

mée du côté de la mer , ce en quoi elles diffèrent 

des bouchots qui ont une gonne , tonne ou gonastre ^ 

ou benastre de clayonnage. A la place de ces instru-* 

mens, c'est un guideau d'une hauteur double du 

clayonnage vers le fond. Le sac de ce guideau est 

monté fur des perches de dix à douze piés de haut 

que les pêcheurs enfoncent dans la vase fur laquelle 

leur pêcherie est établie* 

PARCS HAUTS ET BAS PARCS , terme de Pêche , 

forte de pêcherie particulière aux habitans de S. 

Valeri en Somme. Pour la faire ils vônt dans leurs 

s;obelettes à la fin du Juffant, entre les bans & Pem-

bouchure de la Somme , aux endroits qu'ils ont re-

connus propres. Ils y tendent dissérens filets de la 

manière qui fuit. Ils forment une grande enceinte ou 

parc en fer à cheval. Le fond en est exposé à la mer* 

A chaque bout ils pratiquent un retour en crochet 

d'environ fix piés de long ; ce crochet est fait avec 

des piquets de trois à quatre piés de hauteur. Au 

centre il y a une ouverture de quinze à dix-huit pou-

ces de largeur, qui sert d'issue au poisson qui fuit les 

convolutions du retour en crochet, & qui va fe 

rendre à ce cul-de-fac où la marée en fe retirant lé 
laisse à sec. 

Le retour en crochet est ou rond ou quarré ; c'est 

à la volonté du pêcheur. Pour ne pas tendre inutile-

ment , les pêcheurs s'assurent íi le poisson donne à 

la côte , par les traits ou sillage qu'il laisse imprimés 

fur le fable lorsqu'il se retire avec la marée. 

L'enceinte du : crochet garnie de rets de bas parcs Sa 

de piquets , est montée d'une piece de trente à tren-

te-cinq brasses de chaque côté. Pour la continuer on 

se sert de hautes perches de quatorze à quinze piés , 

qui suivent immédiatement les rets de bas parcs. Le 

pié des grandes perches est du côté de la mer : on les 

penche un peu vers la terre ; & c'est là-dessus que 

l'on place les rets de jets qui ont près de trois bras-

ses de haut. Les pêcheurs ne les tendent point de mer 

basse ; ils se contentent de les arrêter feulement par 

le pié fur le bas des perches. Ainsi les jets font en 

paquets le long de ces perches. Ils font couverts d'un 

peu de fable , ainsi que les flottes ; pour les relever à 

la marée , on a mis au haut de chaque perche une 

petite poulie fur laquelle passe un cordage frappé fur 

la tête des jets. On a recouvert les filets de fable , 

afin que le poisson plat passât dessus aisément lors-

qu'il monteroit dans la baie avec la marée. 

Les perches qui fervent aux rets de jets font ton-
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Jours clans lès Mífures entre les bancs ; 1 êncêlntê íe 
continue en y mettant alternativement des rets de 
has parcs fur les piquets ou penclians. Ces rets ten-
dent à demeure, parce que la marée qui survient les 
couvre facilement, ck laisse pusse r le poisson fans lé 
gêner ; ce qui n'arriveroit pas s'ils ëtoìéní tendus fur 
les hautes perches. Sur celles-ci ils placent des filets; 
après ces filets placés fur les hautes perches, ils pra-

tiquent des Bas parcs jusqu'à ce que Fenceinte soit 
toute formée , observant que les crochets ou retours 
soient de rets de vas parcs montés fur leurs petits 

piquets. 
Lorsque la maréeess fus le point de s'en retourner, 

les pêcheurs hissent les lignes des poulies, déga-
gent les jets du fable qui les couvre, & les tient éle-
vés à fleiìr d'eau , tandis qu'ils font arrêtés au pié 
des perches, 6k qu'ils calent par des plombs. Ils res-
tent ainíi tendus jusqu'à ce que la marée fë soit 
retirée. 

Ces fortes de pans ne prenrìerit rien qu'au reflux 
de marée montante. Le fond exposé à la mer est ou-
vert par la distance des perches de jets , 6k les cro-
chets des deiix boùts regardent la terre. 

On prend quelquefois beaucoup à cette forte de 
pêcherie , fur-tout du poisson rond. Voye^ ces parcs 

hauts-bas dans nos Planches» 

PARCAGE , f. m. ( Jurifprud. ) est un droit qúì 
est dû en quelques lieux au feigneuí par ceux des ha-
bitans qui ont un parc óù ils mettent leurs troupeaux. 
Voye^ Defpeisses , tom. 11L. liv. vj.fecì. ri. (^) 

PARCELLE , f. f. ( Gramm. ) petites parties d'un 
tout. II y a des substances fi précieuses que ceux qui 
les travaillent ont pris toutes fortes de précautions 
pour n'en pas perdre une parcelle. Ori dit que Famé 
humaine est une parcelle de la divinité. Atque ajfgit 

humi divince particulam aurce, a dit Horace de cêlui 
qui s'abrutit par la crapule , ce qui arrivoit quelque-
fois au bon épicurien lui-même. 

PARCEL - MAKERS , f. m. ( Comm. ) en Angle-
terre , ce font deux officiers de la trésorerie qui font 
les parties des comptes des trésoriers fur lesquels ils 
emploient toutes choses qui ont été levées pour Tu-
sage du roi durant le íerns de leur gestion , 6k les li-
vrent à un des auditeurs de la cour pour les ratifier. 
Voyei TRÉSORIERS. Bill des parties, Foye^ BILL. 

PARCENERS , f. f. pl. ( Jurifprud. ) c'étoient les 
sœurs qui partageoient une hérédité ou tenement 
entr'elíes comme cohéritiers. Voye^ le troisième livre 

des tenurcs , ch. j. & le glossaire de Laurier e au mot 
<Parceners. (A) 

PARCHASSER, V. act. ( Vlnerie. ) c'est chasser 
tme bête avec les chiens courans lorsqu'il y a deux 
ou trois heures qu'elle est passée. C'est ce que l'on 
appelle âùíîi rapprocher. 

PARCHEMIN , f. m. ( Botan. ) il faut concevoir 
le parchemin ou le liber comme composé de pluíìeurs 
surfaces ou couches cylindriques 6k concentriques , 
dont le tissu est réticulaire, 6k dans quelques arbres 
réellement extensible en tous sens , parce que les fi-
bres qui le forment font molles 6k souples. Tant 
Qu'elles font en cet état, ou elles font creuses , 6k 
font des vrais canaux , ou st elles font solides , leurs 
interstices font des canaux. Le suc nourricier qu'el-
les reçoivent incessamment, ck qui s'y arrête en par-
tie, les fait croître en longueur 6k en grosseur , les 
affermit, 6k les rapproche les unes des autres. On 
peut supposer que les fibres longitudinales font celles 
qui croissent le plus. Ainsi le tissu qui étoit réticu-
laire n'est plus qu'un composé défibres droites posées 
verticalement ck parallèlement les unes auprès des au-
tres , 6k en un mot, c'est une substance ligneuse. Ce 
changement est plus grand dans les couches du par-

chemin les plus proches du dernier aubier , 6k par 
conséquent c'est la couche la plus intérieure qui est 

la première à s'y coller \ éc à devenir tin aubier 
nouveau. ( D. J. ) 

PARCHEMIN, en Commercé, &c. c'est imè pëaù de 
mouton ou de chèvre préparée d'une manière parti-
culière qui la rend propre à plusieurs usages, sur-
tout à écrire 6k à relier les livres. Vbye^ ECRITURE 

& RELIURE. 

Ce mot vient du latin pergamtna , ancien nom dé 
cette manufacture, qu'on dit lui être venu de la 
"ville de Pergame , 6k dont f invention est attribuéë 
à Etìmenès qui en étoit roi ; quoiqu'à dire vrai, ce 
prince semble plûtôt avoir perfectionné qu'inventé 
le parchemin; car les anciens Perses> suivant Dio-
dore, écrivoient toutes leurs histoires fur des peaux, 
6k les anciens Ioniens, au rapport d'Hérodote, se 
fervoient de peaux de moutons 6k de chèvres pour 
écrire , même plusieurs siécles avant le tems d'Eu-
menès : nous ne devons pas douter que Ces peaux, 
ne fussent préparées pour i'ufage auquel on les desti-
noit, de la même manière que notre parchemin $ 

quoique probablement avec moins d'art. f/roye^T)ïo-L 

dore de Sicile, liv. IL pagi 84. Hérod. liv. V. Prid; 
Connecl*.part. L liv. Vlî.pag. y08. 

Le parchemin est ébauché par le tanneur, 6k fini 
par le parcheminier ; cela forme un article très-con-
íìdérable du commerce de la France ; il fe fabriqué 
dans la plupart de fes villes , 6k indépendamment dé 
la consommation qu'elle en fait au - dedans, elle en 
envoie une grande quantité au-dehors , fur-tout en 
Angleterre, en Flandre , en Hollande, en Espagne j, 
& en Portugal* 

Celui qu'on appelle parchemin vierge, Bc que lé 
peuple supersticieux croií être fait de la coëffe dans 
laquelle font enveloppés les enfans dans le sein dé 
leur mere, n'est rien autré chose qu'un parchemin 

plus fin 6k plus mince que íe reste, 6k qui est pro-
pre pour de certains usages, comme pour les éven-
tails , &e. il est fait de peau d'agneau ou de chevreau 
avortés. Voye^ f article VlERGE; 

Manière de fabriquer le parchemin. Le parchemin est 
une peau de bélier, mouton, ou brebis, ou quelque-
fois même de chèvre, apprêtée de façon qu'on peut 
Fempioyer à différens usages, mais principalement 
à écrire OL à couvrir des livres, registres;, &c. L'usage 
cîti parchemin est beaucoup plus ancien que celui 
du papier, & avant Finvention de FImprimerie tous 
les livres s'écrivoient à la main ou fur du parchemin} 

ou fur du vélin. Le vélin est une efpece de parchemin 

qu'on nomme ainsi, parce qu'il est fabriqué de la 
peau d'un veau mort-né, ou de celle d'un veau dé 
lait ; mais il est beaucoup plus fin, plus blanc, ck 
plus uni que le parchemin fait avec la peau de mou-
ton ou celle d'une chèvre. Les peaux destinées à 
fabriquer le vélin reçoivent les mêmes façons que 
le parchemin, à l'exception cependant qu'elles ne 
fassent point par la chaux. On fe sert du vélin pour 
écrire des livres d'église, pour destiner des généa-
logies èk des plans ; on peint aussi dessus en migna-
ture, on y imprime des images ; enfin on Femploie 
encore quelquefois à couvrir de petits livres rares 
6k qu'on estime. Le vélin se fabrique dans les mêmes 
endroits que le parchemin, c'est-à-dire qu'il est du 
ressort du parcheminier à qui celui-ci donne la der-
niere main comme au parchemin ; mais comme l'une 
6k l'autre de ces peaux passent avant par les mains 
du mégissier qui les dispose ck qui leur donne en quel-
que sorte les façons principales, nous allons en don-
ner un précis, renvoyant pour plus grand éclaircisse-
ment à Farticle de la Mégisserie. 

Aussi-tôt que les peaux ont été levées de dessus 
les béliers., moutons ou brebis, on les met tremper 
dans la rivière pendant un jour ou environ, puis 
on les lave bien afin d'en faire sortir le sang caillé 
6k de nettoyer la laine

 ?
 après quoi on les laissé 
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«goutter. Losqu'elles font bien égouttés on les étend J 
les unes fur les autres, observant que la laine soit 
dessous, de forte que le côté de la chair fe trouve 

toujours dessus. Après avoir ainsi arrangé les peaux, 

on prend un fourgon qui est une efpece de bâton, 

long d'environ trois piés, au bout duquel font atta-

chés plusieurs petits morceaux de peau en forme de 

vadrouille que l'on trempe dans de la chaux vive 
détrempée dans Peau, 6k avec quoi on enduit les 

peaux les unes après les autres, faisant passer le four-

gon fur toutes leurs parties, mais feulement du côté 

4e la chair , ck à mesure qu'elles font ainsi barbouil-

lées de chaux, on les plie en deux fur leur longueur 

la laine en - dehors, ck on les empile ainsi pliées les 

unes ílir les autres ; cette façon s'appelle mettre en 

chaux. Lorsque les peaux n'ont point séché en laine 

depuis qu'elles ont été levées de dessus les moutons, 

il suffit de les laisser huit à dix jours en chaux; mais 

il faut qu'elles y ressent au moins quinze dans les cas 

où elles auroient séché en laine, vu que la chaux 

ou'on ne met que pour disposer la laine à quitter 

plus facilement la peau, agiroit alors beaucoup plus 

lentement. Les peaux ainsi empilées 6k enduites de 

chaux ayant passé le tems que nous venons d'indi-

quer , on les jette dans l'eau courante, ck on les lave 

jusqu'à ce que la chaux en soit totalement séparée, 

6k que la laine soit bien nette ; on les met ensuite 

égoutter en les étendant fur une efpece de tréteau, 

6k lorsqu'elles font à demi-feches, on les pose fur le 

chevalet, afin de les dépouiller de leur laine, ce 

qui se fait en passant sur toutes leurs parties ou bâton 

rond destiné à cet usage, 6k qu'on appelle peloire. 

Avant que de peler ainsi les peaux, on coupe quel-

quefois la pointe de la laine avec de grands ciseaux, 

6k on la sépare en différens monceaux suivant sa dif-

férence qualité.Aussi-tôt que les peaux ont été pelées, 

on les lave à la rivière afin de les nettoyer, on les 

laisse ensuite égoutter quelque tems ; après quoi on 

les met dans un mort-plein, c'est-à-dire dans un plein 

qui a servi 6k dont la chaux a presque perdu toute fa 

force ; on les laisse dans ce mort-plein environ vingt-

quatre heures, d'où on les retire ensuite pour les 

mettre égoutter fur le plein, 6k c'est ce qu'on appelle 
laisser les peaux en retraite. Deux jours après que les 

peaux font sorties du mort-plein, on les plonge dans 

un autre plein dont la chaux est moins usée, on les 

y laisse environ deux ou trois jours, après lesquels on 

les retire pour les mettre en retraite égoutter comme 

auparavant, 6k c'est pendant ce tems qu'on pense le 

plein, c'est-à-dire qu'on le remue afin que la chaux 

se délaye bien, 6k qu'elle ne s'amasse point au fond, 

on en ajoûte même alors de nouvelle, s'il en est be-

soin , on les replonge ensuite dans le plein, on réi-

tère cette opération pendant six semaines ou deux 

mois seulement, pendant les chaleurs de Pété ; mais 

en hiver il faut les faire passer successivement de 
plein en plein au-moins pendant trois mois. 

Lorsque les peaux ont été suffisamment plamées 

6k qu'elles ont été bien lavées, le mégislìer les étend 

les unes après les autres fur la herse afin de les faire 

passer par le travail à mouiller ; on appelle herse une 

efpece de grand cadre composé de quatre pieces de 

bois, savoir deux montans 6k deux traverses : les 

deux montans ont environ cinq piés de longueur, 

trois pouces d'épaisseur, 6k quatre de largeur ; les 

deux traverses portent trois piés à trois piés 6k demi 

de long, font de même largeur que les montans, 

mais elles n'ont tout-au-pìus que z pouces d'épais-
seur ; ces pieces de bois font emmortoifées l'une dans 

l'autre par les angles , 6k font percées dans leur lon-

gueur de trous dans lesquels on passe des . chevilles 

de bois qu'on tourne pour serrer 6k desserrer selon le 

besoin, à peu près comme aux instrumens à corde ; 

ces trous font à environ quatre pouces de distance 
les uns des autres. 
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Pour étendre les peaux fur la herse il faut y faire 

de petits trous tout-au-tour, puis passer une petite 

broche de bois dans deux de ces trous, 6k continuer 

ainsi dans toute la circonférence de la peau, obser-
vant de faire passer toujours la même broche dans 

deux trous afin que la peau ne fasse aucun pli, 6k 

s'étende plus également ; c'est à ces petites broches 

qu'on attache une ficelle que l'on noue ensuite aux 

chevilles de la herse , de forte que lorsqu'on tourne 

ces chevilles, les ficelles fe roidissent, 6k la peau 

s'étend de tous les côtés. La peau étant ainsi comme 

encadrée 6k tendue fur la herse comme la peau d'un 

tambour, Pouvrier l'écharne avec un instrument d'à* 

cier très-tranchant qu'il fait passer fur toutes fes par-

ties , du côté où étoit la chair, afin d'enlever celle 

qui fe trouve toujours attachée à la peau lorsqu'on 

en dépouille l'animal, après quoi il la frotte avec 

un torchon mouillé, jusqu'à ce qu'elle soit imbibée 
d'eau, puisilseme dessus du groizon, qui est une 

efpece de pierre blanchâtre réduite en poudre, 6k 

avec un bloc de pierre ponce plat par - dessus, il 

achevé d'enlever le reste de la chair, en faisant pas-
ser cette pierre fur toutes les parties de la peau, 

comme s'il vouloir broker le groizon qu'il a semé 
dessus ; lorsque toute la chair est exactement enlevée 

de dessus la peau, l'ouvrier passe de nouveau le fer 

par-dessus , puis il la mouille une seconde fois avec 

le torchon, mais fans la saupoudrer de groizon, 6k 

la frotte eníuite avec le bloc de pierre-ponce afin 

d'adoucir la peau de ce côté 6k de la rendre égale 

dans toute son étendue, après quoi il en fait sortir 

l'eau en passant le fer dessus, 6k l'appuyant fortement 

fans cependant en rien enlever, 6k c'est ce qu'on 
appelle égoutter la peau ; comme il est très - essentiel 

qu'elle soit bien égouttée, vu que c'est cette opéra-

tion qui la rend plus blanche, l'ouvrier passe alors 

le fer par-dessous, c'est-à-dire du côté où étoit la 
laine, 6k par le moyen des chevilles de la herse qu'il 

tourne, il bande la peau plus fort qu'elle n'étoit 

6k passe encore le fer du côté de la chair afin de Pé-

goutter entièrement ; lorsque le fer, quelque fort 

qu'on le passe sur la peau, ne fait plus sortir d'eau, 

6k que par conséquent elle est bien égouttée, on y 

seme une seconde fois du groizon, 6k avec une peau 

d'agneau garnie de fa laine, on la frotte en condui-

sant le groizon 6k le faisant passer sur toutes les par-

ties de la peau ; c'est cette opération qui achevé 

d'ôter à la peau toutes les petites inégalités que le 

fer avoit pu laisièr, 6k qui lui donne cette fleur blan-

che qu'on apperçoit fur toute fa superficie. 

Lorsque la peau a reçu toutes les façons qu'on 

vient de détailler 6k qu'on appelle, comme nous 

avons dit ci-dessus, le travail à mouiller, on la laisse 

sécher étendue fur la herse, 6k quand elle est suffi-
samment sèche, on la coupe tout - au - tour avec un 

couteau, le plus près qu'il étoit possible des trous 
où étoient passées les petites broches, afin qu'il n'y 

ait point de perte, c'est en cet état qu'on l'appelle 
du parchemin en cojse ou en croûte ; les Mégiísiers le 

livrent ainsi préparé aux Parcheminiers, 6k leur en-

voyent en paquets de trente-six peaux chacun qu'on 
nomme des bottes de parchemin. 

Le parchemin ayant été commencé parle mégissier 

de la façon que nous venons de détailler, le parche-

minier Pacheve de la manière qui fuit. II attache fur 

une herse semblable à celle dont se servent les Mé-
gfssiers, une peau de veau de la même façon que 

ceux-ci attachent leurs peaux de moutons ; cette 

peau s'appelle le sommier, 6k est fortement tendue 

par le moyen des chevilles placées autour de la her-

se , de distance en distance, comme nous Pavons ex-

pliqué ci-dessus ; cette peau de veau se couvre en-

suite d'une peau de parchemin en croûte bien unie, 

attachée tout-au-tour 6k fortement tendue comme 



la pì'emîere, dette seconde peau s'appelle U cohtre-

sommier; l'une & l'autre servent de soutien à la peau 
que le parcheminier se dispose d'apprêter. La herse 
étant ainsi préparée, l'ouvrier étend dessus une peau 
qu'il attache par le haut avec un morceau de bois 
plat par un bout 6k arrondi par l'autre, 6k assez sem-
blable pour la grosseur 6k pour la forme à la molette 
dont on se sert pour broyer les couleurs ; une rai-
nure profonde de trois pouces & large d'un doigt, 
pratiquée dans le milieu, du côté qui est applati, 
ck qui le traverse dans toute fa longueur, sert à rete-
nir la peau qui se trouve saisie dans cette rainure 
avec le sommier 6k le contre-sommier ; le dedans de 
cette rainure ou mortaise est garni & comme rem-
bouré d'un morceau de parchemin, afin que cet ins-
trument contienne la peau davantage , ck que le fer 
qu'on passe dessus à force de bras , ne la puisse faire 
glisser ; on nomme cet instrument un clan ou un 

gland, nom qu'on lui a peut-être donné de fa forme 
qui approche effectivement assez de celle d'un gland. 

La peau étant ainsi bien contenue & appuyée fur 
le sommier & le contre-sommier, l'ouvrier la, rature à 
sec avec un fer semblable à celui dont se servent les 
Mégistìers, à l'exception cependant qu'il est plus sin 
6k plus tranchant; ce fer porte environ 10 pouces de 
longueur fur 7 de largeur, & ressemble assez à une bê-
che qui n'auroit point de manche 6k dont les côtés 
seroient tant-soiî-peu arrondis ; le fil de son tranchant 
est un peu recourbé afin qu'il morde davantage ; 
pour se servir de ce fer on l'enchâsse par le dos dans 
Une hoche pratiquée dans un morceau de bois long 
de douze à quinze pouces, tourné en forme de bo-
bine , un peu plus ensté vers son milieu qui est l'en-
droit où íe trouve la hoche qui enferre l'outil; cette 
"hoche ou rainure est garnie en-dedans d'un petit 
morceau de parchemin simple ou double, afín que 
l'outil soit mieux assujetti ck qu'il ne vacille point ; 
les deux bouts de ce morceau de bois servent de poi-
gnée, celui d'en-haut que l'ouvrier tient de la main 
gauche est un peu plus court que l'autre, de forte 
que cette main dont Faction est de pousser le fer de ! 
haut en bas, est d'autant plus sure de son coup qu'-
elle est plus proche de l'outil ; on fait passer ce fer à 
force de bras depuis le haut de la peau jusqu'en bas, 
6k on en enlevé à plusieurs reprises environ la moi-
tié de son épaisseur, tant du côté de la fleur que du 
côté du dos ; la peau ayant été ainsi raturée à sec fur 
toute fa superficie , 6k íe plus également qu'il a été 
possible, on la levé de dessus la herse, 6k on Fétend 
îlir une efpece de banc long de trois piés, large de 
quinze à dix - huit pouces, couvert dans le milieu 
d'une peau de parchemin rembourée, 6k que l'on 
nomme selle à poncer, parce que c'est effectivement 
fur ce banc qu'on fait passer la pierre-ponce fur les 
deux côtés de la peau, afin d'en faire disparaître 
toutes les petites inégalités que le fer auroit pu lais-
ser , 6k de Padoucir : la façon de raturer les peaux à 
seC sur le sommier est la plus difficile de toutes celles 
que l'on donne au parchemin , & il est même surpre-
nant comment le parcheminier peut, sans couper la 
peau,faire couler dessus du haut en bas, en appuyant 
de toutes ses forces un fer qui coupe comme un ra-
soir , 6k dont le tranchant recourbé devroit faire une 

incision à la peau aussi-tôt qu'on le pose dessus, ce 
qui arrive cependant très-rarement. 

Aussi-tôt que le parchemin est poncé, l'ouvrier lui 
met fa marque particulière, & alors il est en état 
d'être vendu. On le livre ou à la botte contenant 
trente-six peaux, ou au cent en compte; on se sert 
de parchemin dans toutes les expéditions de justice, 
mais pour-lors il faut qu'il soit équarrié, c'est-à-dire 
coupé fous la règle de différentes grandeurs, suivant 
les différens usages auxquels il est destiné. 

Pour les quittances de ville il doit porter six pou-
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ces huit lignes de longueur fur quatre pouces 6k neuf 
lignes de largeur. 

Pour les quittances de tontine, il doit avoir huit 
pouces de long fur six de large. 

Pour brevets d'apprentissage dix pouces 6k demi 
de longueur fur sept de largeur. 

Les feuilles du parlement pour procédures portent 
neuf pouces 6k demi de longueur & sept 6k demi de 
largeur. 

Les feuilles du conseil ont dix pouces & demi de 
long fur huit de large. 

Les feuilles de finance qui servent aux contrats , 
soit de mariage, soit de rente, doivent porter douze 
pouces & demi de long 6k neuf 6k demi de large. 

Pour la grande chancellerie on se sert de demi-
peaux longues de dix-huit pouces 6k larges de dix. 

Enfin pour les lettres de grâce on emploie des 
peaux entières 6k équarriées , longues de deux piés 
deux pouces environ, 6k larges d'un pié huit pouces. 
Voye^ dans nos Planches de Parcheminier, les figures 

des outils mentionnés dans cet article, & la représen-
tation des principales manœuvres. 

La règle dont l'ouvrier fe sert porte trois piés 6k 
demi de longueur, trois pouces cle largeur , 6k trois 
lignes d'épaisseur ; elle est bordée des deux côtés 
d'une petite bande de fer qui y est attachée avec 
de petites pointes à tête perdue, afin que la direc-
tion du couteau n'en soit point arrêtée ; il pose un 
genou sur un bout de la règle qu'il contient par l'au-
tre bout avec sa main, 6k avec un couteau dont la 
lame a cinq pouces de longueur & un 6k demi de 
largeur, il coupe le parchemin de telle grandeur qu'il 
est à propos, selon les différentes expéditions aux-
quelles il le destine ; le tranchant de ce couteau est 
droit depuis la sortie de son manche jusqu'au bout, 
comme aux couteaux ordinaires, mais le dos de la 
lame est arrondi par le bout 6k finit en pointe d'arc , 
son manche est environ long de quatre pouces ; les 
Parcheminiers le nomment couteau à rogner. Le par-

chemin dont on se sert dans les expéditions de justice 
& dont nous avons designé les différentes grandeurs, 
est timbré 6k marqué d'une marque particulière à 
chaque fermier de chaque généralité du royaume, 
portant outre cela les armes du roi, le nom de la 
généralité 6k le prix qu'il doit être vendu, selon qu'il 
est plus ou moins grand. On fait aussi du parchemin 

avec la peau d'un agneau mort-né, mais il est extrê-
mement mince 6k ne sert qu'aux ouvrages délicats, 
comme à faire des éventails; on le nomme parche-

min vierge ; quelques -uns croyent que cette efpece 
de parchemin est fait de la coëíte que quelques enfans 
apportent en naissant ; mais c'est une erreur que la 
superstition a enfantée. 

PARCHEMIN, RA TISSURE DE {Parcheminier.} 

c'est la raclure du parchemin , ou plutôt cette super-
ficie que les Parcheminiers enlèvent de dessus les 
peaux de parchemin, en cosse ou en croûte, lors-
qu'ils les raclent à sec avec le fer fur le sommier , 
pour en diminuer Fépaisseur , afin de le mettre en 
état de recevoir Fécriture. Les Parcheminiers lui 
donnent aussi le nom de colle de parchemin, parce 
qu'elle sert à plusieurs ouvriers, pour faire une forte 
de colle très-claire qu'ils emploient dans leurs ou-
vrages. Ceux qui s'en servent le plus , font les Ma-
nufacturiers d'étoffés de laine, pour empeser les chaî-
nes de leurs étoffes ; les Papetiers, pour coller leur 
papier ; 6k les Peintres en détrempe ou peintres à la 
grosse brosse , pour faire tenir le blanc, Focre & les 
autres couleurs , dont ils impriment ou barbouillent 
les murailles 6k planchers. La colle de ratures qui se 
fait pour empeser dans les manufactures les chaînes 
de serges , doit bouillir pendant environ deux heu-
res , 6k ensuite se passer dans un tamis ; pour unç 
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chaîne de dix à douze livres, |1 faut environ un seau 
d'eau ,6k une livre de rature. 

Pour faire la colle de parchemin, il faut faire bouil-

lir la rature dans de l'eau claire, plus ou moins de 
tems, suivant que l'on veut qu'elle soit plus ou moins . 

forte par rapport à l'ufage qu'on en veut faire , 6k 

ensuite -la-passer ou couler à-travers une chausse , 
drapeau ou tamis. Diclionn. du Comm, 

PARCHEMINIER , f. m. ( Commerce. ) ouvrier 6k 

marchand qui achete des Mégissiers le parchemin en 

croûte, 6k le prépare ensuite pour le mettre en état 

de recevoir l'écriture , en en ratissant la superficie 

sur le sommier avec un fer tranchant. 

A Paris , les Parcheminiers forment une commu-

nauté, dont les statuts ont été dressés en 1^45 6k 

1550. fous les règnes de François I. 6k Henri II. 6k 

depuis ont été augmentés par Louis XIV en 16 54. 
Ces statuts portent entr'autres choses , que nul ne 

fera reçu maître Parcheminier, s'il n'a fait quatre ans 

d'apprentissage , servi les Maîtres trois ans en qua-
lité de compagnon, 6k fait chef-d'œuvre. 

Que les fíls de Maîtres foni exempts de Pappren-

tissage 6k du chef-d'œuvre , 6k font reçus fur le cer-

tificat de capacité que leur donneront les Maîtres 

chez qui ils auront travaillé. 

Que les Compagnons qui épousent des veuves ou 

filles de Maîtres, peuvent être reçus fans chef-d'œu-
vre , pourvu qu'ils aient fait leur apprentissage. 

La communauté des P arcìieminiers est régie par 

deux martres-, jurés, qu'on renouvelle tous les deux 

ans , 6k qui prêtent le serment par-devant le procu-

reur du roi du châtelet. 
Quand ces Jurés veulent aller en visite, ils font 

obligés de se faire assister par quatre maîtres-jurés 
Parcheminiers de l'université , qui font des Parchemi-

niers distingués qui agissent fous les ordres du recteur 
dont ils ont pris des lettres. 

PARCHIM , (Geog. mod.) ville d'Allemagne, ca-

pitale d'un bailliage dans le cercle de la baffe-Saxe, 

au duché de Meckelbourg, fur l'Elde. long. 2$. óo. 
Iat.ó

3
. 3 (T. (D. J.) 

PARCHONNIER, f. m. ( Jurifprud. ) est dit par 

corruption dans certaines coutumes pour perfonnier. 

Foye{ ci-après PÊRSONNIER ; on dit auffi PARTHON-

NIER. 

PARCLOSES, f. f. (Marine.) ce font des planches 

qu'on met à fond de cale fur les pieces de bois nom-

mées vitonnieres ; ces planches font mobiles , 6k elles 

se levent quand on veut voir si rien n'empêche le 

cours des eaux qui doivent aller à l'archipompe. 

PARXXXJRIR, v. n. (Gramm.) c'est visiter rapi-

dement ; j'ai parcouru cette contrée. Quelquefois , 

l'idée accessoire de rapidité ne s'y joint pas , mais 

celle au contraire d'exactitude. Parcourir un écrit, 

c'est y donner un coup d'œil rapide. Pour juger sai-
nement un ouvrage , il ne suffit pas d'en parcourir les 

feuillets. On dit, j'ai parcouru des yeux Passemblée, 

fans y découvrir celle que j'y desirois. 

PARCOURIR les coutures & changer Les étoupes, (Ma-

rine. ) c'est les visiter pour calfater où il en est be-
soin. 

PARCOURS, f. m. (Droit féodal.) c'est société, 

usance 6k coutume ; ce vieux mot que l'on trouve 

dans quelques coutumes, signifie société, union , en-

tre certaines villes ck certains villages. Le parcours 

est, selon Ragneau, une ancienne société entre vil-

! s & les pays de divers seigneurs, pour la commo-

f té du commerce. Pithou dans fes mémoires a dit; 

quant au droit de société, qui a été autrefois entre 

o lelques pays 6k villes de ce royaume , étant alors 

íous divers seigneurs nour la commodité du com-

merce ; il étoit appelle droit de marche, de parcours 

êc entrecours , 6k non de pariage , comme aucuns ont 

voulu dire
 3
 dont nous avons exemple au parcours 

ancien de Champagne 6k de Barois , &c. 

Chopin , dans son traité du Domaine , a fait 

mention d'une ancienne transaction passée entre 
Pabbé de Mousson 6k le duc de Réthel , par la-

quelle les sujets furent liés 6k associés les uns avec 

les autres , 6k le parcours des hommes d'une seigneu-
rie à l'autre. 

Quand le parcours ou Ventrecours , dit M. de Lau-

riere , étoit fait entre deux seigneurs qui avoient 

droit de souveraineté, c'étoit une société au moyen 

de laquelle, les sujets d'un de ces seigneurs pou-

voient librement 6k fans danger de tomber dans la 
servitude de corps, se venir établir dans Pétat de 

l'autre. Le parcours contracté entre deux seigneurs , 

étoit fait ou au sujet de leurs étagiers 6k de leurs 

hommes de corps , ou des bestiaux de leurs sujets. 

Quand il concernoit les hommes de condition servi-
le,, c'étoit une société au moyen de laquelle l'éta-

gier 6k Phomme de corps d'un seigneur, pouvoir al-
ler s'établir dans le fief & la justice d'un autre , & 

prendre femme de fa condition dans la terre de l'au-
tre seigneur, fans danger de formariage. Le parcours 

pour les bestiaux étoit une société entre deux sei-

gneurs ou deux villages, au moyen de laquelle les 

lujets de l'un pouvoient mener paître leurs bestiaux 

dans les vains pâturages de l'autre ; ce parcours est 
encore en usage. Foye{ les coutumes du comté de Bour-
gogne. De Lauriere. (D. J.) 

PARDALION , (Hift. nat.) quelques auteurs ont 

employé ce nom pour désigner une agate semblable 
à la peau d'une panthère. 

PARDAOS DE RÉALE, (Monnaies.) on nomme 

ainsi les réales ou pieces de huit, qui font les seules 

de toutes les monnoies d'Espagne, qui ayent cours 
aux Indes. 

Ces pardaos ou piaflres, car la réale de huit 6k la 

piastre font la même chose, ont un certain prix fixe, 

au-dessous duquel elles ne baissent jamais ; mais elles 

haussent assez considérablement, lorsque quelque-

fois les négocians en veulent amasser des parties con-

sidérables pour envoyer à la Chine , où elles font 
fort estimées ; on les échange avec de Por. 

PAPvDENE, ( Géog. anc.) contrée de la Gédro-
sie ; on donnoit le nom de pardene à tout le milieu de 

la Gédrosie, selon Ptòlomée, /. FI. c. xxj. (D. J.) 

PAR-DESSUS-DE-VIOLE, s. m. (Lutherie.) instru-

ment à cordes 6k à archet, dont la construction est en 

tout semblable à celle du dessus-de-viole , au-dessus 

duquel il sonne la quarte. Foye^ VIOLE 6k la table du 

rapport <de Pétendue des instrumens,6k la fig. PI. XI. 
de Lutherie , fig. 3. 

PAR-DEVANT , (Charpentier.) par-devant & par-

derrière font des espèces d'entre-toifes fort larges qui 

entretiennent le châssis bas d'une lucarne guitarde , 
6k qui forment une efpece de plancher. 

PARDIGLIO , f. m. ( Hist. nat. ) nom donné par 

Imperatus à un marbre d'un gris de cendre qui a auíîi 
ete nommé marmor palumbinum. 

PARDON, EXCUSE, ( Synon. ) on fait excuse 

d'une faute apparente ; on demande pardon d'une 

faute réelle ; l'un est pour se justifier 6k part d'un fond 

de politesse ; l'autre est pour arrêter la vengeance, 

ou pour empêcher la punition, 6k désigne un mou-

vement de repentir ; le bon esprit fait excuse facile-

ment ; le bon cœur fait pardonner promptement. Gi-
rard. 

PARDON , en terme de Droit canon & de Théologie ; 

est une indulgence que le pape accorde pour la ré-

mission des peines temporelles dízes au péché, 6k qui 

doivent être expiées en cette vie par la pénitence , 

ou en l'autre par les peines du purgatoire. Foye^ 
INDULGENCE & PURGATOIRE. 

Le tems célèbre pour les pardons est celui du jubi-
lé. Foy&i JUBILÉ. 

Pardon 



''Pardon se disoit auílì autrefois de la prière que 

ïious nommons Yangelus, M qu'on récite au son de 
îa cloche, le matin, à midi 6c le soir, en l'honneur 

de la sainte Vierge , pour obtenir les indulgences at-

tachées à la récitation de cette prière ; c'est pour-

quoi on lit dans quelques auteurs sonner íe pardon 
pour Yangelus. Voye\ANG ELUs. 

Pardon, venia. , dans les anciens auteurs anglois 

signifie la manière de demander pardon à Dieu en se 
mettant'à genoux , ou plutôt une prosternation qui 

étoit en usage parmi les pénitens. Vjye^ GENUFLE* 

XION. 

C'est ainsi qu'on lit dans Wahingham , pag. 196. 

rege intérimprojïrato in longâ venid; 6c ailleurs ce vers 
jdu tems. 

Per venias centum verrunt barbispayimentum. 

PAR.DON, (ThéologJ) Les Juifs ont une fête qu'ils 

appellent jomhacchipout , c'est-à-dire le jour de par-

don , qui se célèbre le dixième du mois Tifri, qui 

répond à notre mois de Septembre : elle est ordon-

née au Lévit. ch. xxiij. vers. zy. où il est dit, au di-

xième de ce septième mois, vous affligerez vos ames , 6cc. 
Pendant ce jour - là toute œuvre cesse, comme au 

jour du sabbat , 6c l'on jeûne sans manger quoique 
ce soit. 

Léon de Modene remarque, que les Juifs prati-

quoient autrefois une certaine cérémonie la veille 

<le cette fête, qui consistoit à frapper trois fois la 

tête d'un coq en vie , 6c de dire à chaque fois, qu'il 

soit immolé au lieu de moi , laquelle cérémonie se 
nommoit chappara, expiation; mais elle ne s'observe 

plus en Italie 6c au Levant, parce qu'on a reconnu 

que c'étoit une superstition. Ils mangent beaucoup 

cette même veille, à cause qu'il est jeûne le lende-

main. Plusieurs fe baignent 6c se font donner les 

trente-neuf coups de fouet nommés malcuth „• ceux 

qui retiennent le bien d'autrui, quand ils ont quel-

que conscience, le restituent alors. Ils demandent 

pardon à ceux qu'ils ont offensés ; ils font des aumô-

nes , & généralement tout ce qui doit accompagner 

une véritable pénitence» Après souper plusieurs se 
vêtent de blanc, & en cet état sans souliers, ils vont 

à la synagogue qui est fort éclairée ce soir-là de lam-

pes 6c de bougies. Là, chaque nation, selon fa cou-

tume , fait plusieurs prières 6c confessions pour mar-

quer fa pénitence , ce qui dure au-moins trois heu-

res ; après quoi on va fe coucher. II y en a quel-

ques-uns qui passent toute la nuit dans la synago-

gue , priant Dieu & récitant des pfeaumes. Le len-

demain dès le point du jour , ils retournent tous à 

la synagogue, habillés comme le jour précédent, 6c 
y demeurent jusqu'à la nuit, disant sans interruption 

des prières , des pfeaumes , des confessons, 6c de-

mandant à Dieu qu'il leur pardonne les péchés qu'ils 

ont commis. Lorsque la nuit est venue , 6c que l'on 

découvre les étoiles , on sonne d'un cor pour mar-

quer que le jeûne est fini : après quoi ils sortent de 

la synagogue , & se saluant les uns les autres, ils se 
souhaitent une longue vie. Ils bénissent la nouvelle 

lune , 6c étant de retour chez eux , ils rompent le 

jeûne 6c mangent. Voye^ Léon de Modene , traité 

des cérémonies des Juifs , part. III. ch. vj. Voye^ auffi 
TROMPETÉS. 

PARDON, f. m. ( Difcipl. eccléf. ) ce mot signifie 

Vindulgence que le pape accorde aux Chrétiens pour 

leurs péchés, moyennant qu'ils aillent à une telle 

église, à une telle station, &c. Voye^ INDULGENCE. 

Pasquier se récrie fortement contre le droit que le 

pape s'attribue, de distribuer des indulgences 6c des 

pardons pour les péchés : voici ses propres termes 

qui regardent les tems de Léon X ck le passage est 
singulier. 

» Ceux, dit-il
 ?
 qui commandoient aux opinions 
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» de Léon X, pape, facile 6c débonnaire , mettant 

» l'honneur de Dieu fous piés , lui firent exercer 

» libéralité de íês deniers, tirés des pardons, en» 

» vers une sienne sœur qui en eut le plus grand 

» chanteau, comme nous apprenons de Guichar-
» din , puis envers un, 6c autres princes .... 

» Alors se tourna le grand pardon en parti, sè 
» trouvant quelques prélats, principaux entrepre-

» neurs qui rassoient la maille bonne , fous lesquels 
» y avoit quelques partisans qui favoient ce qu'ils 

» leur dévoient rendre pour les provinces oui leur 
» étoient départies. 

» La procédure que ces meilleurs obfervoient al-
» lant faire leurs quêtes , étoit de commencer en 

» chaque paroisse par une procession fous la con* 
» duite du curé, ou de son.vicaire , suivie d'une cé-

» lébration de grand'messe du S. Esprit, qui se fer-

» moit par le sermon d'un charlatan, lequel étalòit 

» aux paroissiens de quel fruit étoit le mérite de ce 
» grand pardon, tant aux vivans qu'aux morts, selon 
H le plus ou le moins qu'on contribueroit de de-

» niers ; 6c lors le pauvre peuple ouvroit fa bourse 
» à qui mieux, pour participer à un si riche butin. 

Ce fut un or pire que celui de Toulouse, qui eau-

» soit seulement la mort à ceux qui le manioient.... 

» Quelques prêcheurs d'Allemagne n'oublièrent 

» de íe déborder contre cet abus, 6c fur-tout Mar-

» tin Luther , religieux de l'ordre de S. Augustin , 

» s'en acquitta dedans la ville de Wittemberg, pays 

» de Saxe , soutenant qu'il n'étoit en la puissance du 
» pape de distribuer des indulgences 6cpardons. Quel» 

» ques écoliers fous la qualité de théologiens, fou-

» tinrent la querelle du pape, donnant sujet à un 
» moineau de se faire aigle aux dépens de la réputa» 

» tion du S. Siège, 6c entr'autres un frère Prierias 

» de l'ordre de S. Dominique , demeurant à Rome, 

» se mit sur les rangs ; tellement que deux moines , 

« l'un augustin , l'autre jacobin, entrent en lice , 

» s'attachant aux extrémités ; celui-là voulant ter-

» rasser la grandeur du pape, 6c la réduire au pié 
» des autres évêques 6c au-dedans de leurs limites ; 

» 6c celui-ci, au contraire, lui donnant toute puif-

» sance 6c autorité, non-seulement sur les patriar-

» ches , archevêques 6c évêques, mais auffi fur le 
» concile général 6c œcuménique. Qu'il lui fuffi-

» soit de dire , s'il me ploijl , il me lois ; c'est-à-dirê 
» s'il me plaît, il m'est loisible ; 6c qu'il falloit con-

» sidérer, non ce que les papes font, mais ce qu'ils 
» font «. 

Après cela , passant aux désordres de la discipline 
ecclésiastique ck: bénéficiale ; Pasquier conclut ainsi 

cette longue 6c notable épître : » 6c nous, au milieu 

» de cette générale débauche, nous pensons exter-

» miner Phérésie , par nos écrits 6c nos cris.. 

» c'est faire gerbe de fouarre à Dieu , que de le croi-
» re <<; (D. /.) 

PARDON, (Jurifprud.) est la grâce que le prince 

accorde à celui qui est accusé d'un crime pour le-

quel il n'échet pas peine de mort, 6c qui néanmoins 

ne peut être excusé , comme quand quelqu'un s'est 

trouvé dans une voie où il est arrivé mort d'homme. 

Voyei Pord. de 1670. th. iG. art. iij. 6c /^oy^LET-

TRES DE PARDON. (A) 

PARDONNABLE , adj. (Gramm.) qu'on peut 
pardonner ; il se dit d'une action dont on trouve 

l'excuse dans les circonstances qui Pont, ou précé-
dées ou accompagnées , ou suivies. 

PARDONNER, v. act. c'est remettre le châti-
ment , sacrifier son ressentiment 6c promettre Pou-

bli d'une faute. On pardonne la chose, on pardonne 
à la personne. 

11 y a des qualités qu'on pardonne plus difficile-
ment que des offenses. 

II faut bien de la modestie , bien de Pattention , 

DDDddd 
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bien de l'art pour arracher aux autres le pardon de 

la supériorité qu'on a sur eux. 

On se pardonne íi souvent à soi-même , qu'on 
devroit bien pardonner quelquefois aux autres. 

Des hommes qui ont fait un sot ouvrage, que des 

imbécilles éditeurs ont achevé de gâter, n'ont ja-

mais pû nous pardonner d'en avoir projetté un meil-

leur. 11 n'y a forte de persécutions que ces ennemis 

de tout bien ne nous ait suscitées. Nous avons vu 

notre honneur , notre fortune , notre liberté, notre 

vie compromises dans l'efpace de quelques mois. 

Nous aurions obtenu d'eux le pardon d'un crime , 

nous n'en avons pû obtenir celui d'une bonne action. 

Ils ont trouvé la plûpart de ceux que nous n'a-

vons pas jugés dignes de coopérer à notre entrepri-

se , tout disposés à épouser leur haine 6c leur jalou-
sie. 

Nous n'avons point imaginé de vengeance plus 

cruelle de tout le mal qu'ils nous ont fait, que d'a-

chever le bien que nous avions commencé. 

Voilà Tunique efpece de ressentiment qui fût digne 
de nous. 

Tous les jours ils s'aviliífent par quelques nou-

veaux forfaits ; je vois l'opprobre s'avancer fur eux. 

Le tems ne pardonne point à la méchanceté. Tôt 

ou tard, il en fait justice. 

PARE A VIRER, (Marine.) c'est un commande-

ment que le capitaine fait à l'équipage, 6c qu'il ré-
pète deux fois à haute voix, quand on est prêt à 

charger de bord, afin que chacun se prépare à faire 

comme il faut la manœuvre de revirement. 

Pare a carguer. Parer un banc , parer un danger ; 

c'est éviter un banc : on dit nous fîmes le nord-est 
pendant quatre horloges pour parer le banc. 

Se parer. C'est agir pour fe tenir prêt 6c en état. 

Nous apper eûmes deux navires au vent à nous, qui 

avoient le cap fur nous , ce qui fit que nous virâmes 
pour nous parer. 

PARÉ , adj. (Gramm.) voyei PARER , v. 

PARE , adj. ( Jurifprud. ) du latin paratus , fe dit 

de ce qui est prêt à recevoir son exécution comme 

un titre paré , c'est-à-dire exécutoire. Voye^ TITRE 

PARÉ. (A\ 

PARÉ , (Marine.) c'est-à-dire prêt à faire quelque 
chòfe , ou à être manœuvré , ou à se battre. 

PARÉ AS , PERRÉAS ou PARIAS , ( Hiji. mod. ) 

on désigne fous ce nom parmi les habitans idolâtres 

de l'Indostan, une classe d'hommes séparée de toutes 

les autres , qui est l'objet de leur horreur 6c de leur 

mépris. II ne leur est point permis de vivre avec les 

autres ; ils habitent à l'extrémité des villes ou à la 

campagne, où ils ont des puits pour leur usage où les 
autres Indiens ne voudroient jamais aller puiser de 

l'eau. Les Parlas ne peuvent pas même passer dans 

les villes par les rues où demeurent les Bramines. II 
leur est défendu d'entrer dans les temples ou pago-

des, qu'ils fouilleroient de leur présence. Ils gagnent 

leur vie à ensemencer les terres des autres, à bâtir 

pour eux des maisons de terre, 6c en se livrant aux 

travaux les plus vils. Ils se nourrissent des vaches, 

des chevaux & des autres animaux qui font morts na-

turellement , ce qui est la principale source de l'aver-

sion que l'on a pour eux. Quelque abjects que soient 

les Parias, ils prétendent la supériorité fur d'autres 

hommes que l'on nomme Scriperes, avec qui ils ne, 

veulent point manger , & qui font obligés de se lever 

devant eux lorsqu'ils passent, fous peine d'être mal-

traités. Ces derniers font appelles Halalchours à Su-

rate , nom st odieux que l'on ne peut faire une plus 

grande insulte à un banian que de le lui donner. Ce 
mot signifie un glouton, ou un homme qui mange 

tout ce qu'il trouve. 

PARÉAS , s. m. ( Hift. nat. Ophyolog. ) nom d'un 

serpent qu'on trouve en Syrie. II est tantôt de cou-

PAR 
leur d'airain , tantôt de couleur noirâtre. La mor-

sure n'en est pas mortelle , 6c elle est feulement sui-
vie d'inflammation. 

PARÉATIS , s. m. ( Jurifprud. ) est un terme pu? 

rement latin , qui signifie obéise^ ; ce terme étoit de 

style dans les mandemens ou commissions que l'on 

obfervoit en chancellerie , pour pouvoir mettre à 

exécution un jugement hors du territoire ou ressort 
du juge, dont ce jugement étoit émané depuis Por-

donnance de 1539, qui a enjoint de rédiger en fran-

çois tous les actes publics ; on a conservé dans le 

style françois le terme deparéatis , pour désigner ces 

fortes de mandemens ou commisiions. 

; II y a des paréatis du grand sceau, c'est-à-dire don-

nés en la grande chancellerie 6c scellés du grand 
sceau , 6c d'autres paréatis , qu'on appelle du petit 

sceau, qui se donnent dans les petites chancelleries. 

Tous arrêts peuvent être exécutés dans Fétendue 

du royaume en vertu d'un paréatis du grand sceau, 

sans qu'il soit besoin de demander aucune permis-
sion aux cours de parlement, baiilifs, sénéchaux 6c 
autres juges dans le ressort desquels on les veut faire 
exécuter. 

II est néamoins permis aux parties & exécuteurs 

des arrêts de mettre ces arrêts à exécution hors Fé-

tendue des pariemens & cours où ils ont été rendus, 

de prendre un paréatis du petit sceau , c'est-à-dire en 

la chancellerie du parlement où ils doivent être exé-

cutés , 6c les gardes-sceaux des petites chancelleries 

font tenus de les sceller, à peine d'interdiction fans 

entrer en connoissance de cause. 

La forme d'un paréatis est telle : « Louis par la 

» grâce de Dieu, &c. au premier notre huiífier ou 

» sergent fur ce requis : te mandons à la requête de 

» N. mettre à dûe 6c entière exécution en tout notre 

» royaume , pays , terres 6c seigneuries de notre 

» obéissance l'arrêt rendu en notre cour de.... le..... 
» jour de ci attaché fous le contrefcel de notre 

» chancellerie contre tel y nommé , 6c faire pour 

» raison de ce tous exploits & actes nécessaires , de 

» ce faire te donnons pouvoir fans demander autre 

» permission , nonobstant clameur de haro, charte 

» normande , prise à partie , 6í autres lettres à ce 

» contraires ; car tel est notre plaisir », &c. 

Les parties peuvent au lieu de paréatis prendre une 

permission du juge des lieux au-bas d'une requête. 

Voye{ Y ordonnance de 16'6j, tit. XXVII. art. vj. 

On appelle paréatis rogatoire une commission du 

grand sceau, que l'on prend pour mettre à exécution 

un jugement hors de Fétendue du royaume : par 

cette commission , le roi prie tous rois, princes & 
potentats de permettre que le jugement émané de 

France soit mis à exécution dans leur souveraineté , 

comme il feroit s'il en étoit par eux requis ; 6c fur ce 

paréatis , le prince auquel on s'adresse en donne un 
pour permettre d'exécuter le jugement dans fa sou-
veraineté. 

Ces sortes de paréatis rogatoires ne font pas en 
usage entre toutes sortes de princes, mais feulement 

entre ceux qui font particulièrement alliés , & qui 

se donnent de part 6c d'autre toutes les facilités pos-
sibles pour mettre à exécution dans une souverai-

neté un jugement rendu dans l'autre, fans que l'on 
soit obligé de faire juger de nouveau ; c'est ainsi que 

l'on en úfe entre la France & la principauté souve-

raine de Dombes , les jugemens émanés de chaque 

souveraineté s'exécutent dans l'autre fur un simple 

paréatis , qui s'accorde par le souverain sur le paréa-

tis ou commission rogatoire donnée par l'autre sou-
verain. (A) 

PARE A U, PARE AUX, P ARRES, f. m. (Marine.) 

c'est une forte de grande barque des Indes , qui a le 

devant 6c le derrière fait de la même façon. On met 



indifféremment le gouvernail dans l'un ol dans l'au-

tre , quand il faut changer de bord. 

Les parres font des vaisseaux dont on se sert vers 

Ceilon, qui ont beaucoup de rapport aux cagues de 

Hollande. Ce font des bâtimens de charge qui ne 

perdent point de vue les côtes , on s'en sert princi-

palement dans la Tutocoíie, aux côtes de Malabar, 

où les habitans qui vivent de l'industrie qu'ils ont à 

pêcher les perles , s'appellent parnaes, à cause qu'ils 

vont à cette pêche avec cette forte de bâtiment. Les 

corsaires de Malabar se servent auílì d'un bâtiment 

à rames , qu'ils nomment parc ou pareau ; ce peut 

bien être le même. (Z) 
PAREAU, est,parmi les Ciriers, une efpece de chau-

dière profonde & étroite , assez semblable à une fon-

taine , fur-tout par son couvercle. II y en a qui sont 
évasées par le haut, &: fans couvercle. Ils fervent à 

faire fondre la vieille cire. 

PAREAUX , f. m. pl. (Pêcherie.') ce mot signifie en 

terme de Pêcheurs de gros cailloux ronds , peíàns & 

percés par le milieu ., qu'ils attachent le long de la 

coulure d'en-bas du filet, qu'ils appellent une feins, 

afin de la parer quand ils l'ont jeíté à l'eau , c'est-à-

dire pour en arrêter le bas au fond , tandis que le 
haut flotte à cause des lièges qui le soutiennent. D ici. 

de Trévoux. 
PARECBASE , f. f. (Rhétor.) Trafm&atr'tç, ce terme 

lignifie Y exagération d'un crime, & non pas une di-

gression au sujet de la question qu'on traite ; du-moins 

c'est l'idée de Voífius. 

PARECHESE , f. m. (Rhétor.) wpdxwç, répéti-

tion trop fréquente d'une même íyllabe ; par exem-

ple , perire me malis malim modis. 
PARECHIA , (Géog.anc.) ville ou bourg de l'Ar-

chipel , le principal de l'île de Paros , fur la côte oc-

cidentale vis-à-vis de l'île d'Antiparos. Parechia est 

bâtie fur les ruines de l'ancienne & fameuse Paros. 

Long. 43. 13. latit. 37-3-
PAREDRE , (Hifl. d'Athènes.) wapífyoi, lespa-

redres étoient des gens consommés dans les affaires. 

Quand l'archoníe , roi, ou le polémaque n'étoient 

pas , attendu leur jeunesse , auffi versés dans la con-

noissance des lois & des coutumes de leur pays 

qu'on pouvoit le defirer , chacun d'eux choifissoit 

deux personnes d'âge, de savoir & de réputation , 

pour siéger avec eux sur le banc & les diriger dans 

leurs jugemens. Ces paredres ou assesseurs étoient 

obligés de subir les mêmes épreuves que les autres 

magistrats , soit pour présider aux assemblées publi-

ques , soit pour être admis dans le sénat. II falloit en 

conséquence, après l'expiration de leur charge, qu'ils 

rendissent compte de leur conduite dans le poste 
qu'on leur avoft confié. V?ye{ Potter. Arcìuzol. grœc. 
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PAREE , f. f. ( Gramm. & Jurifprud. ) voye^ PAR-

COURS. On dit en prenant le mot parée d'avec un 
sens fort différent une exécution parée ; alors parée 

pris adjectivement lignifie que Pexécution peut ser-
vir à contraindre une personnè sur le champ , & 

qu'elle aura son effet , nonobstant opposition quel-

conque. 
PARÉE, (Boucherie.) la piece parée du bœuf est 

celle qui se levé à la tête de la furlonge. 

PARÉES , s. f. partie du fourneau à couler les gu eu-

sses. Voyeir à Varticle FORGES , GROSSES FORGES. 

PARÉGORIQUES , adj. ( Médecine. ) les parégo-

riques ,des épicerastiques & les anodins lignifient le 

même ; ce font des médicamens qui soulagent la 

-douleur, la cause de la maladie: & la maladie même 

•restant la même, ils produisent cet effet de trois ma-

nières ; i° par une faculté laxative qui relâche les 

. pores de la peau & les ouvre., par ce moyen la dou-
leur n'en est pas fi grande , parce que la peau en est 

c.moins tendue ; z° par une chaleur, douce &■ tempé-
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ree, qui réfout une portion de la matière qui eau-

soit une tension dans la partie ; 30 par l'aide de cette 

chaleur qui réveille la partie , la rechauffe & la remet 

à l'on premier état d'équilibre. 

Les parégoriques s'ordonnent en linimens , en fo-

mentations. Voyei FOMENTATION. 

On les emploie lùr-tout dans les hémorrhoïdes
 ?

" 

dans l'inflammatson de ces parties, où les discursifs 

& les repercuíîifs n'ont pas lieu , on emploie le lait 
tiède , l'eau de guimauve coupée avec le lait, &c. 

On emploie des cataplasmes dans les inflamma-
tions. Voye^ CATAPLASMES. 

On met au rang des parégoriques l'application des 

poulets , des poumons , de mouton tout chaud, les 

chiens vivans ouverts , l'application de la flanelle 

trempée dans les fomentations de lait tiède & chaud. 
VoyeiANODIN, DOULEUR.

 1 

PAREIL, adj. (Gramm.) terme de comparaison, 

qui excite l'idée de similitude : il se dit des personnes 

& des choses ; il n'a pas son pareil ; ces deux étoffes 
font pareilles. 

' PAREIR A-BRAVA, (Hifl. nat. Bot.) racine mé-

dicinale du Brésil ; c'est la caapeba de Pilon , huma , 

overo brama Zanoni , butua lujitanica de Geoffroi ; 

convolvulus hrajilianus, flore ocìopetalo , monacoceus 
de Ray , hifl. IL 1331, &c» 

C'est une racine ligneuse, dure, tortueuse, brune 

au-dehors , rude , toute sillonnée dans fa longueur & 

dans fa circonférence , comme la racine du thymé-

léa, d'un jaune obscur intérieurement, comme entre-

lacée de plusieurs fibres ligneuses ; de manière qu'é-

tant coupée transversalement , elle représente plu-

sieurs cercles concentriques , coupés de beaucoup 

de rayons qui vont du centre à la circonférence ; 

elle est fans odeur , un peu amere , d'une saveur 

douce, à-peu-près semblable à celle de la reglisse, 

de la grosseur du doigt & quelquefois du bras d'un 
enfant. 

Les Portugais nous apportent cette racine du Bré-

sil , & ils disent que cette plante est une efpece de 

vigne sauvage. Ils la vantent comme stomachique, 

cordiale, alexipharmaqlie , & même comme mie 

panacée ; mais elle a de grandes vertus diurétiques , 

& elle convient dans plusieurs cas de coliques né-

phrétiques , & de suppression d'urine ; quand ces 

maladies viennent d'une lymphe muqueuse , qui en-

gage les couloirs des reins , ou même d'un amas de 

grains de fable , unis en une masse par une viscosité 
qui se durcit avec le tems & forme le calcul, alors 

la racine pareira-brava , en atténuant & dissolvant 

cette mucosité , ouvre un chemin libre aux urines , 

sépare les grains de fable & les fait sortir avec les 

urines. Comme cette racine a la vertu de dissoudre 

la sérosité visqueuse & tenace , on ne sauroit douter 

qu'elle ne convienne dans les autres maladies qui 

naissent du même vice de sérosité , par exemple dans 
l'asthme humoral causé par une pituite gluante. 

La manière de s'en servir est de la couper par 

petits morceaux, d'en faire bouillir deux ou trois 

drachmes dans deux 011 trois chopines d'eau, qu'on 

réduit à une ; on en fait prendre au malade attaqué 
de difficulté d'urine un verre de demi-heure en demi-

heure dans un bain chaud, après des préparations de 

clvsteres & quelquefois de íaignées ; on ajoute à fa 

décoction une petite quantité de fyrop des cinq ra-

cines apéritives ; cette décoction est encore excel-

lente dans les coliques hépatiques , qui procèdent 

d'une obstruction à l'orifice de la vésicule du fiel ; 

on en prend un verre de deux en deux heures ; enfin 

on ordonne utilement la même racine, mêlée avec 

le baume de copahu dans la gonorrhée après les au-

tres remèdes convenables. 
Sa dose est jusqu'à demi-drachme en substance, & 

demi-once en infusion j il n'en faut pas donner une 

DDDdddij 
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trop grande dose , parce qu'elle exciteroít de l'ar-

deur dans les reins, & pourroit y causer de i'inílam-
rnation. 

Geoffroi parle d'une autre efpece depàreira, qu'il 
nomme butua blanc ; c'est la pareirœspeciesfecunda de 

Lockn. Sched. 32. On reçoit auíii cette efpece de 

pareira du Brésil ; c'est une racine dure, couverte 

d'une écorce plus molle que la précédente , spon-

gieuse , de couleur de chair , ligneuse intérieure-

ment , jaune comme la réglisse , d'un goût un peu 

amer ; ses vertus passent pour être les mêmes , mais 
plus foible que celle du butua brun. 

M. Amelot, conseiller d'état, est le premier qui 

ait apporté la pareira en France au retour de son 

ambassade de Portugal en 1688 , comme M. Nicot, 

ambassadeur dans le même royaume , fut le premier 

qui nous envoya le tabac, plante fétide & ammo-

niacale , qui n'a eu que tróp de succès. ( D. J. ) 

PARELLE, ( Botan.) voyez PATIENCE , Bot. 
PAR.ÉLIE, f. m. voyez PARHELIE. 

PAREMBOLE, f. f. (Rhétoriq.) Trupî/ufioXyi, figure 

de rhétorique, dans laquelle l'idée qui a du rapport 

au sujet est insérée au milieu de la période. Toute la 

différence qu'il y a entre la parembole & la paren-
thèse , selon Voísius , Rhetor. I. V. p. 334. est que la 

première se rapporte au sujet dont on parle , & que 

la derniere lui est étrangère. Virgile nous fournira 

un exemple de ces deux figures , lavoir i° de la pa-
rembole dans ces deux vers : 

JEneas (jieque enim patrius confis ère mentem 

Paffus amor) rapidum ad naves pmmittit Achatem. 

& 20 de la parenthèse dans ceux-ci. 

Ipjique fuosjam morte siib œgrâ 

(JDî meliora piis , erroremque hoslibus illum) 

Difciffbs undis laniabant dentibus artus. 
{D.J.) 

PAREMENT, {.m.(Archit.) c'est ce qui paroît 
d'une pierre ou d'un mur au-dehors , & qui, selon 

la qualité des ouvrages , peut être layé , traversé &c 

poli au grès. Les anciens, pour conserver les arrêtes 

des pierres , les pofoient à paremens bruts , & les re-
tailloient ensuite sur le tas. 

Parement d'appui, on nomme ainsi les pierres à 

deux paremens , qui font entre les allèges & qui for-

ment l'appui d'une croisée, particulièrement quand 
elle est vuide dans l'embrafure. 

Parement de couverture , nom qu'on donne aux plâ-

tres qu'on met contre les goutieres , pour soutenir 
le battelement des suites d'une couverture. 

Parement de menuiserie , c'est ce qui paroît exté-

rieurement d'un ouvrage de menuiserie, avec cadres 

&c panneaux, comme d'un lambris, d'une embrasure, 

d'un revêtement, &c. la plûpart de portes, guichets, 

de croisées, &c. font à deux paremens. II y a des 

assemblages, tels que les parquets qui font arrafés 
en leur parement.' 

Parement de pavé, c'est l'astiette uniforme du pavé, 
fans bosses ni flaches. Daviler. ( D. J. ) 

PAREMENT , ( Coupe des pierres. ) est la surface de 

la pierre qui doit paroître après qu'elle est mise en 

place. C'est la doële dans les voûtes, & la doële & 

un joint de tête dans les platebandes & arcades. Le 

délit ou lit de pierre ne doit jamais être en parement; 
c'est une mal-façon lorsque l'on en trouve. ( Z?) 

PAREMENT, s.m. (Manufatì.) les Mufquiniers 

ou Tisserans nomment ainsi une forte de colle faite 

d'eau & de farine , dont ils enduisent les chaînes de 

leurs toiles lorsqu'elles font montées fur le métier, 

çe qu'ils appellent les parer. Ce terme n'est guere en 

usage que dans la Picardie ; ailleurs on dit simple-
ment coller la chaîne. 

PAREMENS , ( Comm. de bois ou triques de fagots. ) 

c'est une exploitation de bois de chauffage ; ce font 

les plus gros morceaux de bois dont íes bûcherons 

ont coutume de parer les fagots qu'ils font, d'où leur 
est venu leur nom. 

PAREMENS , en terme de Marchands de mode , font, 

à proprement parler, les garnitures dont on décore 

le devant, des robes & des jupons, soit en falbalas , 

soit en coquille. Voyez FALBALAS & COQUILLE. 

PAREMENT, VOLANT, en terme de Marchand de 

mode , bandes d'étoffés, de réseaux d'or ou d'argent, 

attachées seulement par un bord, & qui se jouent sur 

l'habit au gré des vents & aux moindres mouvemens 
de la personne. 

PAREMENT , terme de Rôtisseur, c'est la graisse qui 
est autour de la panse d'un agneau , & qu'on étend 

proprement sur les quartiers de derrière pour leur 
donner plus de grâce. (Z>. /. ) 

PAREMENT , ( Tailleur. ) c'est l'extrémité de la 
manche, qui est repliée fur la manche même. 

PAREMENT , terme de Fauconnerie & de Vénerie , ce 
mot en fauconnerie se dit des mailles & de la diver-

sité des couleurs. En vénérie , on appelle parement de 

cerf une chair rouge, qui vient par-dessus la venaison 
du cerf des deux côtés du corps. (D. J.) 

PAREMPHIS , (Géog. anc.) ville d'Egypte, selon 
Etienne le Géographe ; elle est connue par une mé-

daille , qui se trouve dans le trésor de Golzius. 

PARENCHÍME , f. m. en Anatomie, c'est une ef-
pece particulière de substance différente de la chair, 

dont on supposoit anciennement que plusieurs par-

ties du corps, comme le cœur , les poumons, íe 

foie , la rate , les reins, &c. étoient formées. Voyez 
CHAIR. 

II est ainsi appellé du grec ^«pe^iy**> effusion, c'est-
à-dire engendré par collection ou condensation de 
sucs. 

Erasistrate est le premier qui se soit servi de ce 

nom , s'imaginant que la substance de ces parties 

n'étoit pas vasculaire comme le reste , mais compo-

sée d'une masse ou d'un coagulum de sang , en stagna-

tion dans les vaisseaux de ces parties. Mais les mo-

dernes rejettent cette opinion ; les observations 

faites par le moyen des microscopes & des injec-

tions &c. faisant voir que le cœur est un vrai muscle. 

Voyez CŒUR; les poumons & la rate , des grappes 
de vésicules membraneuses & de vaisseaux. Voyez 

• POUMONS & RATE ; le foie & les reins, des amas 

de glandes , à-travers lesquelles la bile & Purine se 
filtrent. Voyez FOIE & REINS. 

PARENCHIME DE PLANTES , le docteur Grew 
donne ce nom à la moelle ou poulpe, ou à cette par-

tie intérieure de la plante, à-travers de laquelle on 

suppose que le suc est distribué. Voyez PLANTE , 

MOELLE , &c. 

Quand on le voit avec un microscope, il ressem-

ble à la moelle , ou plutôt à une éponge ; c'est une 

substance poreuse, fléxible & capable de dilatation. 
Voyez MEDULLA > MOELLE. 

Ses pores font fans nombre & extrêmement pe-

tits ; ils reçoivent autant d'humeurs qu'il en faut 

pour les remplir & les étendre : on suppose que c'est 

cette disposition de pores qui prépare la plante à la 

végétation ôc à l'accroissement. Voyez VÉGÉTA-

TION. 

Le parenchime est blanc d'abord , mais il change 

de couleur à proportion que la racine devient plus 

épaisse ; ainsi il devient jaune dans la racine de la 

parelle , & rouge dans celle de la historie. Voyez 
PLANTE. 

PAR.ENÈSE , f. f. ( Théologie. ) exhortations à la 

piété. Baillet divise les discours religieux en paréné-
tiques, ascétiques & mystiques. 

PARÉNÉTIQUES, adj. fait de parenïfe. Voyez 
Ce mot. 

PAïlENETA, ( Géog. anc. ) contrée d'Arménie J 
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au pays des Chalybes , ou dans celui des Moííyne-

ces ; c'est Strabon qui en parle, /. //. p. óz8» 

PARENSANE, f. f. (Marine.') faire la parensane; 

les levantins disent faire la parenfane , pour dire met-

tre les ancres , les voiles & les manœuvres en état défaire 
route. (Z) 

PARENT , st m. (Gramm. ) c'est un nom qui dé-

ligne f union par le sang. Voyei PARENT ÂGE , PA-

RENTÉ , &c 

PARENT AGE , f. m. (Lang. franc.) nom collec-

tif qui fe dit de tous les parens ensemble , 6c qui 

signifie quelquefois seulement I'origine ; ce mot étoit 

fort en usage du tems de Malherbe ; mais il a vieilli 

en prose , 6c s'est conservé dans les vers oìi il est 

bien plus poétique que celui de parenté. Voye{ PA-

RENTÉ. 

PARENS, (Cridq. sac. ) ce mot fe prend dans 

FEcriture pour pere & mere, ancêtres , 6c pour tout 

degré de çonfangiiinité ; ajoutez qu'être íans parens, 

ou fans pere 6c fans mere , signifie dans FEcriture 

ne les pas connoître. Melchiíédec est dit être fans 

pere 6c mere , parce que la famille ne se trouve pas 
dans ìes généalogies des livres sacrés. 

PARENTALES, LES, (Littérat. ) les parentales 

étoient certaines solemnités 6c banquets que les an-

ciens faisoient aux obsèques de leurs parens 6c amis* 

L'on voit encore quelque ressemblance de ces céré-
monies dans nos anniversaires. (D. J.) 

PARENTÉ, f. f. (Jurifprud.) est le rapport qui est 

entre les personnes qui font unies par les liens du 

sang, comme Paffinité est le rapport qui est entre 

deux familles différentes qui íbnt unies par un ma-
riage. 

Toute parenté vient de la naissance , 6c dérive de 

ce que les perfonnnes descendent d'une même sou-
che. 

Mais il faut observer qu'il n'y a que ceux qui sont 

nés d'un mariage légitime, qui soient parens de la 
famille de leurs pere 6c mere ; car les bâtards n'ont 

point de parens , si ce n'est leurs enst.ns nés en légiti-

me mariage ; 6c à l'exception de ceux-ci , períonne 

ne leur succède , 6c ils ne succèdent à períonne. 

On distingue trois sortes de parens, lavoir les as-
cendant , les defendans & les collatéraux. 

Les afeendans font les pere , mere, ayeul 6c ayeu-1 

le, 6c autres plus éloignés en remontant. 

Les defeendans íont ceux qui font issus des mêmes 
afeendans. 

Les collatéraux font ceux qui descendent d'une 

souche commune , mais non pas des mêmes pères 6c 
mères ; tels font les frères 6c íceurs, les couíms, l'on* 
cle 6c le neveu, &c. . 

Les degrés de parenté font l'éloignement qu'il y a 

d'une génération à l'autre : pour les compter, on 

fuit la ligne ou fuite des períbnnes dont on veut con-
noitre la proximité. 

La parenté entre les afeendans 6c les defeendans , 

se compte suivant Tordre de la ligne directe ascen-

dante ck descendante ; 6c la parenté des collatéraux 

se compte de même dans la ligne collatérale : de ma-

nière que chaque períonne, ou génération, fait un 
degré. 

Ainsi le pere 6c le fíls ne font éloignés que d'un 

degré , le petit-fils est éloigné de ion ayeul de deux 

degrés ; on ne compte pour celui-ci que cieux degrés, 

quoiqu'il y ait trois personnes , parce que de Fayeul 

au petit-fils il n'y a que deux générations , savoir le 

fils 6c le petit-fils : on ne compte pas Fayeul, parce 
qu'il ne s'agit pas en ce cas de ía génération. 

Les degrés de parenté en collatérale íe comptent 

de même par génération, en remontant à la louche 
commune que l'on ne compte pas. 

Ainsi pour trouver le degré de parenté entre deux 

cousins germains, il faut remonter à Fayeul; 6c com-

me il y a entre lui & ces deux cousins quatre géné-

rations, deux d'un côté 6c deux de l'autre, savoir les 

deux fils 6c les deux peíits-fiis, qui font cousins ger-» 

mains, il se trouve que ces deux cousins font parens 
au quatrième degré* 

Cette manière de compter les degrés par généra* 
tions, a lieu pour la ligne directe , tant par le droit 

civil, que par le droit canon ; mais en collatérale 

elle n'est observée que suivant le droit civil. 

Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux 

personnes engendrées pour faire un degré, c'est-à-

dire que l'on ne compte les degrés que d'un côté ; de 

manière que deux collatéraux font parens entr'eux 

au même degré, qu'ils font éloignés de la souche 

commune; & si l'un des deux en est: plus éloigné que 

l'autre, c'est cet éloignement où le premier se trouve 

de la íouche commune , qui forme le degré de pa-

rente entre eux , suivant la règle vulgaire, remotior 
trahit ad fe proximiorem. 

En France, on compte les degrés de parenté sui-
vant le droit canon, pour les mariages 6c pour les ré-
cusations des juges* 

Pour ce qui est des successions, on ne succedoit 

suivant le droit romain, que jusqu'au dixième degré 
de parenté. U article 4/ des placités de Normandie

 9 

porte que l'on ne succède point dans cette province 

que jusqu'au septième degré inclusivement ; mais sui-

vant le droit commun, observé en France, on suc-

cède à Finfini, tant en directe, que collatérale, tant 

que l'on peut prouver fa parenté \ quand même on 

n'en prouveroit pas préciíémenî le degré, le fisc ne 
íuccede qu'au défaut de tous ies parens. 

Le mariage est défendu entre les afeendans 6c les 
defeendans jusqu'à Finfini. 

II est également défendu entre les collatéraux qui 

se tiennent lieu entre eux d'ascendans 6c de defeen-

dans , cemme i'oncle 6c la nièce , la tante 6c le ne-
veu , &c 

A l'égard des autres collatéraux qui n'ont point 

entre eux cette refí'ernhlahce de la ligne directe, le 

mariage eít défendu jusqu'au quatrième degré cano-

nique inclusivement, c'est-à-dire qu'il est défendu jus-

que & compris les petits-fils des cousins germains. 

L'alliance ípiritueile qui procède de Fadministra-

tien, ou réception du sacrement de baptême , ou de 

celui de confirmation,formeausiiune efpece de pa* 

renté ou affinité, dont les degrés íe comptent de mê-

me que ceux de la parenté qui vient des liens du 

sang. Voye^ EMPÊCHEMENT CV MARIAGE. 

La parenté fait ausii un empêchement pour être 

pourvu d'une charge de judicature dans un tribunal 

où l'on a quelque parent au degré marqué par For-

donnance ; ces degrés se comptent íuivant le droit 
civil. 

L'édit du mois d'Août 1669, porte défense à ceux" 

qui font parens au premier, lecond 6c troisième de-

grés , qui íont le pere &le fils, les frères, Foncle 6c 
le neveu, 6c à ceux qui íont alliés jusqu'au íecond 

degré , qui font ie beau-pere & le gendre , 6c les 

deux beaux-freres, d'être reçus à exercer conjoin-

tement aucun office, soit dans les cours souveraines, 

ou sièges inférieurs, à peine de nullité des provi-

sions , & des réceptions qui feroienî faites , 6c de la 
perte des offices. 

Le même édit fait défense aiix officiers titulaires , 

reçus & servant actuellement dans les cours 6c siè-

ges , de contracter alliance au premierdegré de beau-

pere 6c de gendre ; autrement, 6c en cas de contra-

vention , l'édit déclare l'office du dernier reçu va-
cant au profit du roi. 

On peut obtenir du roi des dispenses de parenté, à 
Peííet d'être reçu officier dans un tribunal où son a 

des parens ou alliés au degré de Pordonnane ; mais 

en ce cas la voix des parens 6c alliés, jusqu'au deu-
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xieme degré de parente, ne sont compris que pour 
une, à moins qu'ils ne soient d'avis différent. Voye^ 

l'édit du moisìde Janvier 1681 , la déclaration du zó 
Août iyo8, celle du jo Septembre lyzS. 

Par rapport aux évocations pour cause de parenté 
6c alliance, voyez le mot ÉVOCATION. (A ) 

PARENTHESE , s. f. on donne le nom de paren-

thèse à une proposition isolée, qui est insérée dans 
une autre dont elle interrompt la fuite, voyez HYPER-

BATE , rè. 2> • J
E rapporterai ici un trait de l'oraifon 

funèbre de Henri de Bourbon, prince de Condé, 
paru III. par le P. Bourdaloue : on y verra une pa-
renthèse courte, vive, utile, 6c tenant au fond de la 
matière, quoique détachée de la constitution mécha-
nique 6c analytique du discours principal où elle est 
insérée. On ne doit se les permettre que de la même 
manière. » G'étoit, dit Vorateur, un homme solide, 
» dont toutes les vues alloient au bien, qui ne se 
» cherchoit point lui-même , 6k qui se seroit fait un 
» crime d'envisager dans les désordres de l'état fa 
» considération particulière (maxime fi ordinaire 
» aux grands ) ; qui ne vouloit entrer dans les affai-
» res que pour les finir, dans les mouvemens de di-
» vision 6c de discorde que pour les calmer, dans 
» les intrigues 6c les cabales de la cour que pour les 
» disiiper ». 

On donne encore le nom de parenthèse aux deux 
crochets dont on se sert pour marquer la phrase in-
tervenue dans le discours principal, tels qu'on les 
voit avant 6c après les mots ci-desiiis {maxime si or-

dinaire aux grands). Le premier crochet se nomme 
la parenthèse ouverte ; le second, la parenthèse fermée. 

B.E. R.M. 
PARENTIUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, dans 

l'Istrie. Ptolomée , /. ///. c.j. la place entre l'em-
bouchure du fleuve Formion 6c la ville de Pola. Elle 
a conservé son ancien nom, car on la nomme aujour-
d'hui Paren^o. 

PARENZO, (Géog. mod.) en latin Pdrentium; pe-
tite ville d'Italie dans l'Istrie, fur le golfe de Venise, 
âvec un évêché suffragant d'Aquilée, à 24 lieues E. 
de Venise. Elle se soumit aux Vénitiens en 1267. 
Long. 21. 31. lat. 46. 23. 
' PARÉORON, (Ane. grecq.) nctpnoôpov ; c'est ainsi 
que les Grecs nommoient le troisième cheval de re-
lais, destiné pour être joint à un des autres attelés au 
char, au cas que dans leurs jeux,un de ces deux che-
vaux d'attelage vînt à être tué. II est singulier de voir 
la langue grecque annoblie par des termes recher-
chés , pour désigner jusqu'aux chevaux de course & 
de relais qu'ils faifoient paroitre dans leurs jeux. 
(D.J.) 

PARER, V. act. ( Gramm. ) c'est embellir la chose 
par des ornemens, ou par une manière avantageuse 
de la présenter. On pare une église. On pare sa mar-
chandise. Les femmes en se parant rendent bien aux 
hommes l'hommage qu'elles en obtiennent. Tout le 
tems donné à la toilette est perdu pour celle que la 
nature n'a pas parée. La terre se pare au printems. On 
dit ausii se parer d'une vertu qu'on n'a pas, ce qui est 
pis peut-être que de se parer d'un vice qu'on a. Le pre-
mier estunhypocriíequi en impose ; le second est un 
libertin dont la dépravation des mœurs a passé jus-
qu'au jugement, 6c qui fait horreur ou pitié. Voyez 
aux articles suivans quelques autres acceptions du 
même mot. 

" PARER UN CAP , ( Marine. ) c'est-à-dire , doubler 
un cap, passer au-delà , 6c le laisser à côté. Nous fu-
mes trois jours à parer le cap. VDOUBLER. 

Parer quelque chose, c'est la débarrasser 6c se met-
tre en état de s'en servir. Pare le cabestan. Pare une 
barrique de vin pour faire du breuvage. 

Parer un cable , c'est mettre un cable en état de 
s'en servir. 

Parer une ancre, c'est mettre urìe ^âricre en état de 
s'en servir, c'est-à-dire , qu'on l'a débarrassée, ôc 
qu'elle est prête pour la mouiller. (Z) 

PARER , ( Manusacîur. ) Ce mot se dit de quelques 
préparations que l'on donne à certaines marchandi-
ses , pour les rendre plus éclatantes, ou pour les dis-
poser à faire un meilleur service. Les Bonnetiers pa-
rent leurs bas, les Marchands 6c Manufacturiers leiïrs 
marchandises, par des eaux qu'ils leur donnent, ou 
par la manière de les presser, comme aux tabis, aux 
taffetas , aux camelots , aux callemandres, &c. 

PARER , en terme de Pontonnier , c'est faction dé 
donner la derniere main à un bouton avec le paroir , 
pour le rendre plus parfait. Voye? PAROIR. 

PARER, terme de Corroyeur, Peaussier & Parchemi-

nier , qui signifie gratter 6c ratisser ìa superficie des 
cuirs ou peaux avec la lunette, ou quelqu'autre ins-
trument d'acier tranchant, 6c en ôter le superflu pouf 
les rendre plus belles , plus unies, 6c d'une meilleure 
vente. Voyez LUNETTE. 

Les cuirs 6c les peaux se parent pour l'ordinaire du 
côté de la chair; c'est dans ce sens qu'on dit : un cuir 
paré. Voye^ nos Planches du Corroyeur, qui repré-
sentent un ouvrier qui pare un cuir avec la lunette. 

PARER, ( Escrime. ) c'est détourner avec son épée 
celle de l'ennemi, de manière que Testocade qu'il 
porte ne nous touche point. 

PARER, terme de Marchands de liqueurs. Ce mot fe 

dit de quelques liqueurs, particulièrement des cidres 
6c des poirés ; c'est leur ôter le goût douçâtre qu'elles 
ont naturellement, 6c leur en donner un qui appro-
che davantage de celui du vin. Quelques-uns íe fer-
vent pour cela de l'eau-de-vie. 

PARER , en termes de Maréchal, c'est couper les 
ongles ou la corne d'un cheval avec un boutoir ou 
paroir , pour rendre la fole unie 6c propre à être fer-
rée. Bien parer. Parer le pié fans rencontrer le vif. Le; 
parer est un arrêt relevé du cheval de manège. Ainsi 
on dit un beau/wer , pour dire un bel arrêt bien rele-
vé, & fur les hanches. 

PARER , terme de Relieurs. Les Relieurs de livres 
appellent parer une couverture de veau ou d'un au-
tre cuir, en enlevant avec un tranchoir, qu'ils nom-
ment couteau à parer , ce qu'il y a de trop épais fur 
les bords du cuir, afin qu'ils se collent plus facilement 
fur le carton. On pare la couverture lùr un marbre 
ou pierre de liais, après que la peau a été mouillée, 
ratissée 6c coupée. (D. J.) 

PARERE, f. m. dans le Commerce, terme italien 
qui commence à être adopté. II signifie l'avis ou con-
seil d'un marchand ou négociant ; parce que quand 
on consulte un marchand sur quelque matière , il 
donne sa réponse en italien avec un mi-pare, c'est-à-
dire , je pense, il me semble. 

La manière de négocier, sur-tout la méthode des 
billets de change, étant empruntée des Italiens, la plu-
part des villes marchandes , 6c particulièrement 
Lyon, retiennent Tissage des parères ; ce font les avis 
6c opinions des Marchands ou Négocians, qui font 
foi comme les actes par-devant Notaires, quand ils 
font donnés par autorité du juge conservateur, 011 
fur une consultation particulière, pour maintenir le 
droit de celui qui consulte. 

M.Savary a donné un excellent traité, intitulé, 
parere, ou avis 6c conseils fur les plus importantes 
matières du Commerce ; contenant la solution de la 
plupart des questions difficiles relatives aux banque-
routes 6c faillites , billets de change, billets à ordre 
fans date ou expression de valeur, blancs-signés , re-
nouvellement de billets de change , tout cela tiré ou 
accepté par les femmes au nom de leurs maris , ou en 
Tabfence du tireur, &c. les différentes sociétés, la 
compétence des juges 6c consuls, ensemble plu-
sieurs arrêts des parlemens, rendus en conformité 



des parères donnés fur toutes ces sortes de questions. 

M. Savary des Brûlons , son fils, & auteur de la 

plus grande partie du Dictionnaire de Commerce , a 

donné en 1715 une nouvelle édition de cet ouvrage 

avec, trente-neuf parens nouveaux fur diverses ques-
tions. Voye^ le Dictionnaire de Commerce , au mot 

PARERE. 

PARERGA, f. m. ( Architecl. ) c'est un terme dont 

on se sert quelquefois en Architecture , pour signifier 

des additions ou supplémens faits à l'ouvrage princi-
pal , qui lui servent d'ornement. 

On s'en sert auffi quelquefois en Peinture, pour 

exprimer de petits morceaux ou compartimens, pla-

cés fur les côtés ou dans les angles du tableau prin-

cipal. 

PARERMENEUTES ou FAUX INTERPRETES , 
f. m. pl. ( Théol. ) hérétiques qui s'élevèrent dans le 

septième siécle , & qui interprétoient FEcriture se-^ 
ìon leur sens , fe moquant de Fexplication de FEglife 

&C des docteurs orthodoxes. S. Jean de Damas, 
voyez P ratio le, Sandere, her. 127. 

PARESSE, f.s. (Morale.) nonchalance qui em-

pêche Fhomme de travailler, de vaquer à ses affai-

res , & de remplir fes devoirs. 

Un poëte anglois a peint cette reine du monde 

comme une indolente divinité : 

A carelefs deìty 
No problème pu^e his lethargick braln : 
But dull oblivion guards his peaceful bed, 

And la\y fogs bedew his gracions head. 

Thus atfull length, the pamperd monarch lay, 

Fatt'ning in case , an d Jlumb'ring Life away. 

De tous nos défauts , celui dont nous tombons le 

plus aisément d'accord, c'est de la paresse ; parce que 

nous nous persuadons qu'elle tient à toutes les ver-

tus paisibles ;•& que, fans détruire les autres, elle 

en suspend feulement les fonctions. De-là vient 

qu'elle règne souverainement dans ce qu'on appelle 

le beau monde ; & fi quelquefois on trouble son em-

pire , c'est plutôt pour chasser Fennui, que par goût 
pour l'oecupation. 

L'efprit contracte ausii facilement f habitude de la 

paresse que le corps. Un homme qui ne va jamais qu'en 

voiture, est bien-tôt hors d'état de se servir de ses 
jambes. Comme il faut lui donner la main pour qu'il 

marche , de même il faut aider l'autre à penser, & 

même Fy forcer ; fans cela, Fhomme craignant l'ap-

plication , soupire vainement après la science qui est 

pour lui une plante succulente , mais dont il n'a pas 

le courage d'exprimer le suc. L'efprit ne devient ac-

tif que par l'exercice ; s'il s'y porte avec ardeur , il 

trouve celui des forces & des ressources, qu'il ne 
connoissoit pas auparavant. 

Au surplus la paresse de l'efprit & du corps, est un 

vice que les hommes surmontent bien quelquefois , 

mais qu'ils n'étouffent jamais. Peut-être est-ce un 

bonheur pour la société que ce vice ne puisse pas être 

déraciné. Bien des gens croient que lui seul a empê-

ché plus de mauvaises actions, que toutes les vertus 

réunies ensemble. (D. J. ) 
PARESSE, FAINÉANTISE, ( Synon. ) Laparejfeeû 

un moindre vice que la fainéantise. Celle-là semble 
avoir la source dans le tempérament, & celle-ci dans 

le caractère de Famé. La première s'applique à Fac-

tion de l'efprit comme à celle du corps ; la seconde 

ne convient qu'à cette derniere sorte d'action. Le pa-

resseux craint la peine & la fatigue , il est lent dans 

ses opérations , & fait traîner l'ouvrage. Le fainéant 
aime à être désœuvré , il hait l'oecupation, & fuit le 
travail. Girard. (D. J.) 

PARESSEUX, adj. ( Gramm. ) qui ne fe porte 

qu'à regret à remplir fes devoirs. On ditauífiun ven-
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tre paresseux , une nature paresseuse. Voyez Varticle 
PARESSE. 

PARESSEUX , tardigradus, f. m. ( Hifl. nat. Zoà* 

log. ) Pl. IV. fig. 2. & Pl. V. fig. 2. animal quadru-

pède , long d'environ deux piés ; il a la queue très-

courte , les jambes de devant plus longues que celles 

de derrière , & feulement trois doigts à chaque pié , 

avec des ongles forts & un peu recourbés. Le poil est 

fort épais, varié de brun & de blanc, & entièrement 

blanc fur la face de cet animal. Les oreilles n'ont 

point de conque , on ne voit à l'extérieur que Fori-

fice du canal auditif. IP n'a ni dents incisives, ni ca-

nines , mais seulement des molaires. Le paresseux se 
trouve au Brésil, dans la Guyane, & aux Indes orien-

tales. II y a dans l'île de Ceylan un autre animal au-

quel on a auffi donné le nom de pareffiux : il n'a que 

deux doigts aux piés de devant, & trois à ceux de 

derrière ; fes oreilles font plates & appliquées contre 

la tête ; le poil est épais & de couleur incarnate fon-

cée par-dessus le dos , & d'un cendré clair par-def-

fous le ventre : cet animal n'a point de queue. Regn. 
anim. par M. Brisson. 

Pifon rapporte que le paresseux marche si lente-

ment , qu'en quinze jours entiers à-peine pourrpit-il 

aller aussi loin que l'onpourroit jetter une pierre. II 

met environ deux jours à monter fur un arbre , ou à 

descendre ; on ne peut hâter fa démarche ni par des 

menaces , ni par des coups de fouet ou de bâton. Le 

museau de cet animal est toujours sale & couvert de 

salive ; il se traîne sur son ventre sans jamais s'éle-

ver fur ses jambes ; il saisit fortement avec ses ongles , 

& il dort suspendu aux arbres ; on le trouve ordinai-

rement fur leur sommet ; il vit de feuilles fans boire. 

Hifl. nat. Gulielmi Pifonis, lib. V. chap. xxiij. ( /) 
PARESSEUX, (.Maréchallerie.)\m cheval paresseux, 

est celui qui ralentit toujours son allure, & qu'il faut 
avertir incessamment. 

PARETONIUM, ( His. nat. ) nom donné par les 

anciens naturalistes à une argille très-blanche, lisse 

& pesante, douce au toucher, friable ou facile à 

écraser entre les doigts , fans les colorer ; elle ne s'at-

tache que légèrement à la langue, & se dissout aisé-
ment dans la bouche ; elle est fort visqueuse lors-
qu'elle a été mouillée. II se trouve de la terre de 

cette efpece en Angleterre, dans la principauté de 

Galles, ainsi qu'en Normandie. Elle feroit très-pro-

pre à faire de la porcelaine. Voye^ Emmanuel Men-
dez d'Acosta, natural hifiory of fofjìls. 

\
r

, Pline a cru que cette substance se formoit de Fé-

cume de la mer congelée & devenue solide , parce 
qu'on la trouvoit sur les rivages d'Egypte , & de Fîle 

de Crète. H y a lieu de croire que la mer en baignant 

des couches de cette terre, la porte fur ces côtes. 

PARÉTUVIER, f. m. (Botan. exot.) c'est un 
des principaux arbres qui naissent communément 

dans les Indes occidentales. On le trouve par-tout 

dans les îles de PAmérique, & même dans la terre-

ferme. II croît dans les lieux marécageux, fur le ri-

vage de la mer , & le long des rivières & des tor-

rens qui entrent dans la mer. La principale efpece 

est le parétuvier noir , que les Indiens appellent gua-

paraiba , nom que Pifon lui a conservé. Cet arbre 

s'élève à vingt piés de hauteur ; ses feuilles font sem-
blables aux grandes feuilles du poirier, mais plus 

longues & plus épaisses. Ses sieurs font petites, con-

tenues dans des calices oblongs ; il leur succède, 

après qu'elles font tombées des siliques ressemblan-

tes en-dehors, au bâton de casse, mais plus courtes, 

de couleur obscure , remplies d'une pulpe blanche, 

semblable à la moëlle des os, & d'un goût amer. 
Les rameaux de cet arbre , après s'être élevés , se 
courbent jusqu'à terre , où ils prennent racine , s'en-

!
lacent les unes dans les autres, se soutiennent, & 
occupent un grand terrein. (D. J.) 



PAREUR DE CORDES, lermt de Rivière, officier 

qui sert à empêcher que la corde ne s'arrête lorsque 

le bateau monte. II y en a un pour cette fonction 
au port de la Conférence. 

PARFAIRE, v. act. rendre parfait, mettre la 
derniere main, achever , compléter, &c. parfaire 

un ouvrage , c'est n'y rien laisser à désirer ; parfaire 

une somme , c'est y ajouter ce qui y manque pour 

un achat, un remboursement, un acquêt, &c. par-

faire le procès de quelqu'un, c'est le conduire jus-
qu'au jugement définitif. 

PARFAIT, adj. terme relatif a parfaire. Vôyez 
■ce verbe. 

II se dit des personnes 6k des choses ; un homme 

seroit parfait, une chose seroitparfaite , fi on ne leur 

remarquoit aucun défaut, 6k qu'ils eussent toutes 

les qualités possibles , 6k au plus haut degré. 
II n'y a rien de parfait dans l'art. 

II n'y a rien d'imparfait dans la nature ; tout ce qui 
est nécessaire dans toutes ses parties est parfait. 

L'impoífibiíité d'atteindre à la perfection, ne nous 

dispense pas d'y viser. Voye^ au mot parfaire, les 
autres acceptions de parfait. Voyez auffi les articles 
fuivans. 

PARFAIT, adj. quelquefois pris substantivement: 

on dit en termes de Grammaire le prétérit parfait, ou 

simplement le parfait : ainst amavi, f m aimé, est, 

dit-on, le parfait de l'indicatif ; amaverim , que j'aye 

aimé , est celui du subjonctif; amaviffe, avoir aimé, 

est celui de Pinfinitif. On verra (article TEMPS ), que 

celui dont il s'agit ici, est un prétérit indéfini, parce 

que faisant abstraction de toutes les époques, il peut 

être rapporté tantôt à l'une, 6k tantôt à l'autre , se-
lon l'exigence des cas. Quant au nom de parfait dont 

on l'a décoré , ce n'est pas que les'Grammairiens y 

ayent vu plus de perfection que dans d'autres temps ; 

ce n'a été que par opposition avec le prétendu pré-
térit que l'on a appelié imparfait, parce que l'on y 

démêloit encore , quoique confusément, quelque 

chose qui n'étoit point passé, mais présent. Voye^ 

PRÉTÉRIT. ( B. E. R. M.) 

PARFAIT , NOMBRE , ( Arithmétique. ) les Arith-

méticiens appellent nombre parfait , celui dont les 

parties aliquotes ajoutées ensemble , font le même 

nombre dont elles font les parties : ainsi 6 ou 28 sont 
des nombres parfaits , parce que 1 , 2 , & 3 , qui font 

les parties aliquotes du premier, font 6 , 6k que 1 , 

2, 4 , 7 , & 14, qui font celles de 28, font auífi 28. 

PARFAIT, (Critique sacrée.) TÌÁÚOÇ; ce mot est 

assez commun dans le nouveau-Testament ; il signi-
fie les Chrétiens qui réunissoient la foi, la lumière, 

ck les bonnes œuvres. Parfait, TÌXÌIOÇ , dit Clément 

d'Aléxandrie , est un terme qu'il ne faut pas étendre 

à tous égards : on est parfait dans une vertu , mais 

non pas en toutes au même degré ; la nature humaine 

ne comporte pas cette forte de perfection. (D. J.) 

PARFAIT , terme de Physiologie, quelques écri-

vains appellent animaux parfaits , ceux qui font pro-

duits par une génération univoque , pour les distin-

guer des insectes, que ces auteurs prétendent être 

produits par une génération équivoque. Foye^ GÉ-

NÉRATION , UNIVOQUE , EQUIVOQUE , éc. 

PARFAIT , se dit auíîi d'une maladie : il signifie le 

même que complet 6k total ; ainsi on dit apopléxie 
parfaite. 

PARFAIT , en Musique, marque ce qui remplit 

£í satisfait l'oreille & l'efprit. C'est dans ce sens, 
qu'on dit accord parfait, cadence, parfaite. Voye^ AC-
CORD , CADENCE , &c. 

Nos anciens musiciens divifoient le tems ou le 
mode par rapport à lameíùre , en parfait 6k impar-

fait; 6k, prétendant que le nombre ternaire étoit 

plus parfait que le binaire , ils appelloient tems ou 

modes parfaits
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 ceux dont la mesure étoit à trois 

PAR 
tems ; ce qu'ils marquoient par un O plein, ou 

barré, O. Le tems ou mode imparfait, formoit une 

mesure à deux tems , 6k ils le marquoient par un O 

coupé ou un C de cette manière C ou C. Voye^ 

TEMS , MODE , MESURE , PROLATION , VALEUR 

DES NOTES , &c. ( S ) 

PARFAIT CONTENTEMENT , terme de Metteur-en-

œuvre , est le nom que l'on donne à un très-grand 

nœuf bouffant de diamant que les dames portent fur 
l'estomac au haut des pieces de corps, 

PARFILER, v. act. c'est dépecer des morceaux 

d'étoffés riches , brin à brin, séparer la soie de For 

6k de Fargent, rejetter la foie 6k remplir du fil d'or 

6k d'argent la boîte à parfiler. On parfile auífi des 

morceaux d'étoffés en foie, fans dorure ; c'est les 

décomposer , séparer les brins de la trame 6k de la 

chaîne , 6k en remplir la boîte k parfiler. On vend la 

parfilure d'or ; on fait des jupons, des manteaux de 
lit ouettés 6k piqués de la parfilure en foie. 

PARFILURE , f. f. ( Passementerie. ) se dit de tous 

les endroits de l'ouvrage où se forment les contours 

des figures du dessein , tant en-dedans qu'en-dehors, 

6k qui font exprimés par les points noirs & blancs 

du dessein. Pour entendre ceci, il faut voir ce qui 

est dit au mot PAS , fur les croisées de la chaîne ; quel-

le que soit une quantité des rames qui levent, elle 

est toujours terminée aux deux extrémités par un 

ou plusieurs points blancs ou laissés , qui en font la 

terminaison , de même à chaque marche ; c'est cette 

opposition des pris 6k des laissés, qui est appellée 

parfilure. Supposons pour plus de clarté, que les 

points 1,2,3,8,9, 10, remplissent une ligne, le-

vent , les points 4, 5 , 6 , 7 , ne lèveront pas cette 

ligne supposée en première marche ; venons à la se-
conde : les points 1, 2, 5,6,9,10, levent, les 

points blancs 3,4, 7 , 8 , ne levant pas , font par-

filure entre eux, 6k les points noirs qui les touchent, 

ck forment ainsi la parfilure , ainsi des autres. Pour 

tout dire, en un mot, un point noir ou pris est par-

filure d'un point blanc ou laissé qui le fuit, de même 

qu'un laissé est parfilure d'un pris qui le fuit. 

PARFONDRE, ( Peinture. ) ce terme de pein-

ture en émail signifie faire fondre également. Les 

couleurs que l'on applique fur Pémaib&fùrle verre, 

doivent se parfondre, c'est-à-dire fe mélanger, s'u-
nir également. (D. J.) 

PARFOURNÍSSEMENT, f. m. ( Jurifprud. ) c'est 

lorsque l'on achevé entièrement de fournir quelque 

chose dont on devoit livrer une certaine quantité , 

comme des deniers,des grains, ou autre efpece. (A) 

PARFUM , f. m. ( Compost'don de parfums. ) la plu-

part des parsiims se font avec le musc , Fambre gris, 

la civette, le bois de rose 6k de cèdre, Firis, la íleur 

d'orange , la rose , le jasmin , la jonquille , la tubé-
reuse , 6k autres fleurs odorantes. On y fait encore 

- entrer le storax, l'encens , le benjoin, le girofle, 

le macis , 6k autres semblables drogues, que l'on 

nomme communément des aromates. On compose 

auífi des sachets parfiimés avec des herbes aromati-

ques , telles que peuvent être la lavande, la marjo-

laine , la sauge , le thim , la sarriette, Fhyssope, &c. 

Autrefois les parfums où entroient le musc , Fam-

bre gris, 6kla civette, étoient recherchés en France, 

mais ils font tombés de mode , depuis que nos nerfs 

font devenus plus délicats. Parfum se prend souvent 
pour les corps mêmes d'où s'exhalent les parfums ; 

en ce sens , les meilleurs parfums se tirent d'orient-, 
ck des pays chauds. ( D. J. ) 

PARFUM , (Littérat. ) les anciens regardoient les 

parfums non-feulement comme un hommage qu'on 

devoit aux dieux , mais encore comme un signe de 

leur présence. Les dieux, suivant la théologie des 

Poètes, ne se manifestoient jamais "fans annoncer 

leur apparition par une odeur d'ambroisie. Auífi 

Hyposife-
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Hyppoíiíe expirant, & entendant une voix qui íui 

parloit ( c'étoit la voix de Diane sa protectrice ), 

s'écrie dans Euripide , « ô divine odeur ! car j'ai fen-

» îi, déesse immortelle , que c'étoit vous qui me 
n parliez ». 

, On employoit aùsiî des parfums fur les tombeaux 

pour honorer la mémoire des morts ; ainsi Antoine 

-recommande de répandre sur ses cendres du vin, 

des herbes odoriférantes, oc de mêler des parfums à 
l'agréable odeur des roses. 

Sparge mer o cineres, & odoro perlue nardo 

Hofpes, & adde rosis balfama puniceis. 

Anacréon avoit dit long-tems auparavant, ode 4, 

« à quoi bon répandre des essences fur mon tom-

» beau ? Pourquoi y faire des sacrifices inutiles ; par-

» fume-moi plutôt pendant que je fuis en vie; mets 

» des couronnes de roses fur ma tête ». ( D. J. ) . 
PARFUM , ( Critique sacrée.) l'ufage des parfums 

«toit reche/ché des Hébreux oc des Orientaux. Moï-

se donne la composition de deux espèces de parfums, 

dont l'un devoit être offert au seigneur sur l'aiitel 

a or, &1 'autre étoit dessiné à oindre le grand-prêtre 

& ses fils , de même que le tabernacle & tous les 

vases destinés au service divin. La loi défendoitfous 

peine de la vie à quelque homme que ce fût, de se 
servir du premier de ces parfums pour son usage. II 

étoit composé de hacte , d'onix, de galbanum, oc 
d'encens par égale portion ; aqualis ponderis erunt 

omnia , Exod. xxx. 34. Le parfum d'onction étoit 

fait de myrrhe , de cinnamome, de canne aromati-
que , de casse, oc d'olive, Exod. xxx. 3/. II étoit 

également défendu de l'employer à d'autres usages 

qu'à celui de fa destination , oc d'en faire pour foi , 

ou pour les autres, yoye^ ON CTION HUILE d\ ( Cri-
tique sacrée. ) 

Mais les Hébreux avoient d'autres parfums pour 
leurs usages profanes, tels que ceux qui étoient dans 

les trésors du roi Ezéchias ; o fendit sis aromata & 
cellam odoramentorum , & unguenti optimi, If. xxxix. 

2.. Judith se parfuma pour paroître devant Holopher-

ne. Le corps du roi Afa fut exposé sur un lit de pa-

rade avec beaucoup de parfums : pojutrunt eum super 
lectum fuum plénum aromatibus & unguentis mere-

tricïis. Enfin , les Hébreux aimoient tellement les 

parfums , que c'étoit pòur eux une grande mortifi-

cation de s'en abstenir , & qu'ils ne s'en privoient 
que dans des tems de calamités. II paroît par l'Ecri-

ture , que les hommes oc les femmes en ufoient in-

différemment. Les parfums qu'ils employoient pour 

embaumer leurs morts d'un rang éminent, étoient 

apparemment composés des mêmes drogues que 

ceux des Egyptiens, dont les Hébreux avoient pris 

l'ufage des embaumemens. L'ufage des parfums pour 

les morts, fit naître aux vivans l'idée de les employer 

pour la sensualité. Les femmes chez les Hébreux les 

prodiguoient fur elles en tems de noces ; c'est ainsi. 

<jue fe conduisit Ruth pour plaire à Boz, oc Judith 

pour captiver les bonnes grâces d'Holopherne. 

PARFUM, en Médecine &,en Pharmacie. Ces com-

positions n'exhalent pas toujours une bonne odeur ; 
il y en a d'agréables oc de désagréables. 

On les divise en parfums liquides & en parfums 

secs. Les liquides font comme les eaux de senteur, 

ies cassolettes. Les secs font comme les pastilles, les 

baies de genièvre qu'on fait brûler dans les cham-

bres des malades, dans les hôpitaux pour corriger 
le mauvais air. 

On parfume les chambres avèc l'eau de fleur d'o-

range , le vinaigre , l'efprit de sel ammoniac -, l'esprit-

de-vin mis dans une phiole à long col fur un ré-
chaud , pour en répandre plus aisément la vapeur. 

„ ^Parfum céphalique. Prenez styrax calamite, ben-

join , de chacun un gros & demi ; gomme de geniè-

vre, encens, de chacun un gros; gérofle
?
 canelle,. 

Tome XI, j 

PAR 941 
de chacun deux scrupults ; feuilles de laurier, de 
sauge, de marjolaine , de romarin, de chacun de-

mi-gros. Faites une poudre de tous ces ingrédiens 

que vous jetterez fur les charbons ardens^ afin que 
le malade en reçoive la fumée par le nez. 

On en peut faire de pareils pour remplir d'autres 

indications
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 pour provoquer les règles, la saliva-
tion , &c 

PARFUM , ( Tireurs d'or. ) on nomme dé la sorte 
une composition de divers ingrédiens , dont quel-

ques tireurs d'or & d'argent se servent pour donner 

le fumage au fil d'argent, afin de le faire passer pour 

fil d
1 
'or, ou fil surdoré ; le parfum est défendu par les 

réglemens. 

PARFUMÉ , adj. terme qui se dit des choses qui 
ont reçu l'impreífion de quelque parfum, comme 

des gants parfumés , des peaux parfumées. Les Fran-* 

çois tiroient autrefois d'Espagne & d'Italie des peaux 

de boucs & de chèvres toutes parfumées, dont ils 

fabriquoient des gants, des bourses , des poches , &C 
autres ouvrages semblables. A présent on ne peut 

plus les souffrir à cause de leur odeur trop violente , 
oc on en fait assez peu de cas» 

PARFUMER, v. act. se dit de faction par laquelle 

on donne l'impresiion de quelque parfum à quelque 

corps capable de le recevoir. On parfume des peaux, 

des gants , de la poudre , de la pomade , des savon-
nettes , des pâtes , pastilles , essences, &c. avec le 
musc , l'ambre gris, la civette , &c. 

Les pays où on fait le mieux parfumer, font l'Eí* 
pagne oc l'Italie. 

PARFUMER UN VAISSEAU , ( Marine. ) c'est faire -
brûler du goudron & du genièvre, oc jetter du vi-

naigre entre les ponts d'un vaisseau ; les bâtimens oc 
les hommes seront parfumés. ( Q ) 

PARFUMEUR, s. m. marchand & ouvrier tout 
ensemble , qui fait, vend, oc employé toutes sortes 

de parfums, de la poudre pour les cheveux, des fa-

vonnetes , de la pâte pour les mains , des pastilles
 5 

eaux de senteur , essences , gants parfumés, sachets 

de senteur , pots pourris, &c. Voye^ tous ces mots 
d leur article. 

Le métier de Parfumeur étoit fort en vogue chez 

les anciens grecs & les anciens romains. 

A Paris, les maîtres Gantiers composent une com-
munauté considérable ; leurs anciens statuts font du 

mois d'Octobre 1190, fous le règne de Philippe Augu-

ste, confirmés depuis parle roi Jean, le 20 Décembre 

13 57, & encore le 27 Juillet 1582 fous Henri 11 í. 

Les statuts dont la communauté se sert présentement, 

ont été renouvellés , confirmés, oc augmentés par 

Louis XIV. au mois de Mars 1656 , par lettres pa-

tentes enregistrées au parlement le 13 Mai suivant» 

Par tous ces statuts, ordonnances, lettres patentes, 

&c. les maîtres font qualifiés marchands maîtres Gan-
tiers Parfumeurs. 

En qualité de gantiers, ils ont droit de vendre Sç 

de faire toutes sortes de gants oc mitaines, de tous 

les cuirs qui se peuvent commodément employer. 

Comme parfumeurs , ils peuvent appliquer &c met-
tre fur les gants, & débiter toutes sortes de parfums, 

oc même vendre en détail des cuirs de toute efpece , 

peaux lavées , parfumées , blanches, & autres pro-
pres à faire des gants. 

Suivant ces statuts , aucun ne peut être reçu mar-
chand gantier parfumeur , qu'après quatre ans d'ap-

prentissage , servi les maîtres pendant trois autres en 

qualité de compagnon, oc fait chef-d'œuvre. 

Les fils de maîtres font exempts de ces formalités, 
leur suffisant de faire unelégere expérience. 

La veuve d'un maître a droit détenir boutique, & 

de faire travailler tant qu'elle reste enviduité; mais 

il ne lui est pas permis de faire d'apprentis. 

A la tête de la communauté, il y a quatre maîtres 
' E E E e e e 
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& gardes jurés, préposés pour tenir la main à Inexé-

cution de ses reglemens , & vaquer aux affaires qui 

la concernent. Chaque juré demeure deux ans en 

charge; en forte que tous les ans les deux plus an-

ciens en doivent sortir, pour faire place aux nou-

veaux qui s'élisent devant le procureur du roi au 

châtelet, par la plus grande & faine partie de la com-

munauté. Les maîtres Gantiers-Parfumeurs ont leur 

conffairie dans l'églife des Innocens : sainte Anne 

est leur patrone. Cette confrairie fut établie le 20 

Juillet 1426, par lettres patentes données à Paris par 

Henri, roi d'Angleterre, fe disant auíîi roi de France, 

dans les troubles arrivés fous le règne de Charles VIL 
Quant aux instrumens dont les Parfumeurs se ser-

vent comme parfumeurs, ils n'en ont point qui leur 

soient particuliers. lien est de même des termes dont 

ils font usage dans leurs opérations : c'est toujours 
composer, mélanger ; ainsi il est aisé de voir que 

ceux dont on a donné l'explication dans cet article, 

leur appartiennent comme gantiers, & non comme 
parfumeurs. 

PARFUMOIR, f. m. c'est un petit coffre de bois 
garni à son entrée d'une grille qui soutient en Fair ce 

qu'on veut parfumer. Au bas de ce coffre est une 

petite ouverture , par laquelle on passe une chauf-

frette pleine de feu, où l'on met brûler- les pastilles. 

Voye^ nos Planches. 

PARGA, ( Géog. mod. ) ville des états de Venise, 
sur la côte d'Albanie, vis-à-vis de l'île de Corfou, 

avec un port commode. Elle esthabitéepar des Grecs 

& des Albanois, & est située fur un rocher. Long. 

38. 22. lat.jc). 28. (D. J. ) 

PARHELIE, f. m. ( Phyfiq. ) est un faux soleil ou 

météore , sous la forme d'une clarté brillante, qui 

paroît à côté du soleil, & qui est formé par la ré-

flexion de ses rayons fur un nuage qui lui est opposé 

d'une certaine manière. Voyez MÉTÉORE. 

Ce mot est grec, composé de 710.$*, juxta , pro-
che , & «A/oç, fol, soleil. 

Les parhelies font ordinairement accompagnés de 

couronnes ou cercles lumineux : leurs couleurs font 
semblables à celles de l'arc-en-ciel ; le rouge & le 

jaune du côté qui regarde le soleil, le bleu ôí le violet 

de l'autre côté. Voyez ARC-EN-CIEL. 

Néanmoins on voit quelquefois des cercles en-

tiers fans aucun parhelie, & des parhelies fans cercles. 

. Leur figure n'est pas auífi parfaitement ronde que 

celle du soleil ; on leur remarque souvent des angles, 

ils ne brillent pas non plus tant que le soleil, quoi-

que leur lumière ne laisse pas d'être quelquefois auífi 

grande que celle de cetastre. Lorsqu'il en paroît plu-

sieurs à la fois , quelques-uns ont moins d'éclat, &c 

ípnt plus pâles que les autres. 

Garcaeus, dans son livre des météores, a compilé 

une histoire exacte des parhelies d'après tous les au-

teurs qui en parlent ; & on voit par cette histoire 
que les parhelies font assez communs. 

M. de la Hire observa à Paris en 1689 aeilx de 
ces parhelies , & M. Castini autant en 1693. MM. 

Gray en 1700 , Halley en 1702 , & Maraldi en 

1721 , ont décrit ceux qu'ils ont vus , & l'on pour-

roit en indiquer plusieurs autres. Les quatre parhe-

lies que S.cheiner vit à Rome , font d'autant plus re-

marquables , que Descartes & Huighens entrepri-

rent d'en donner l'explication. Les sept soleilsqu'Hé-

velius observa à Danzic en 1661 , doivent être re-

gardés comme un phénomène bien surprenant. 

Lesparhelies íont quelquefois doubles , triples, &c. 

En Fannée 1629 on vit à Rome un parhelie de 

cinq soleils ; .& en 1666 on en vit un autre de six so-
leils à Arles. 

Les cercles des parhelies diffèrent tant en nombre 

qu'en grandeur : ils ont cependant tous le même 

diamètre, lequel est égal au diamètre apparent du 

soleil. II se trouve des cercles qui ont le soleil dans 

leur centre : ces cercles font colorés , & leur dia-

mètre est de 45 degrés & même de 90. Plus les cou-

leurs de ces cercles font vives, plus la lumière du 

véritable soleil paroît foible. 

La matière des parhelies se trouve dans notre at-

mosphère. Les raisons que nous en avons données 

dans Farticle Halo , concluent pour les parhelies , 

les cercles colorés qui les accompagnent n'étant au-
tre chose que des couronnes. Ajoutons-y i°. que 

suivant les observations exactes des plus habiles phy-

siciens , le tems n'est jamais parfaitement serein lors-
que les parhelies paroistent ; mais Fair se trouve alors 
chargé d'un brouillard transparent. 20.11 est rare de 

voir ces parhelies de deux endroits en même-tems , 

quoiqu'ils soient tout proches les uns des autres. 30. 

On les voit d'ordinaire en hiver, lorsqu'il fait froid 

ou qu'il gele un peu, tant qu'il règne en même tems 

un petit vent de nord. 40. Lorsque les parhelies dis-
paroissent, il commence auífi à pleuvoir ou à neiger, 

& on voit alors tomber une efpece de neige oblon-

gue faite en manière d'aiguilles. Cependant M. Hal-

ley croit que la cause des parhelies est plus élevée que 

les nuées ordinaires , parce qu'elles paroistent cou-
vertes lorsqu'il survient quelques nuées. 

Hevélius, fameux astronome , a observé en 1674 

une sorte de parhelie différent des précédens ; au 

lieu d'être à côté du véritable soleil, il se trouvoit 
perpendiculairement au - dessus , & cela un peu 

avant le coucher de cet astre. Les couleurs n'étoient 

pas non plus celles qu'on remarque ordinairement. 

Le parhelie & le soleil étoient séparés par une nuée^ 

Ce phénomène fut suivi d'une forte gelée qui cou-

vrit la mer Baltique d'une glace épaisse. M. Casiini 

en a vu de la même nature en 1693. II y a ausii des 

parafelenes. Voyez PARASELENE. Article de M. For-

mey , qui la tiré de Y essai de Physique de Musken-
broek. 

PARHOMOLOGIE , f. f. ( Rhétor.) ^opohoyî*, 

c'est la même figure qu'on appelle autrement conces-

sion , dans laquelle on cède quelque chose à son ad-

versaire pour avoir plus de droit de nier ce qui est 

véritablement important. Je n'en citerai qu'un exem-

ple tiré de Cicéron : S urne hoc ah judicibus , nos ra 

voluntate ; neminem illi propiorem cognatum quam te 

fuisse , concedimus : officia tua nonnulla in illum exti-

tiffe yfipendia vos unâfeciffe aliquandiù nemo negat ; 

fed quid contra tefamentum dicis , in quo feriptus hic 
*Jl?(D.J.) 

PARI, f. m. (anal, des Jeux.) lorsque deux joueurs 

A ,B, jouent l'un contre l'autre, & que Fefpérance 

du joueur A est à celle du joueur B en raison de m à 
n, le pari pour le joueur A est auffi au pari pour le 

joueur B en raison de m à n ; or le nombre m n'est 

autre chose que le nombre des cas qui peuvent faire 

gagner le joueurs , & n est le nombre des cas qui 

peuvent faire gagner B. Par exemple , si un joueur 

A veut amener 12 avec deux dés, on am = i , &cn 

= 35, parce qu'il n'y a qu'un cas qui puisse ame-

ner 12 , & 3 5 qui amèneront autre chose. VoyezDÉ. 

Ainsi pour parier but à but, c'est-à-dire avec un 

avantage égal, suivant les règles ordinaires des jeux, 

il faut que la mise du joueur B soit à celle du jouent 
A comme 3 5 est à 1. 

De même , fi on parie d'amener en six coups un 

doublet avec deux dés, il est clair que le nombre des 

coups possibles est (36)6, & que le nombre des 

coups où il n'y a point de doublets est (3 o)6 ; d'où il 

s'enfuit que le pari doit être comme (36)6 — (3o)6 , 

c'est-à-dire, comme (f)6— 1 est à 1. 

Au reste
 9

 ces règles doivent être modifiées' dans 

certains cas, où la probabilité de gagner est fort pe* 

tite, & celle de perdre fort grande. Sur qupi voye{ 

llarticle JEU. (O) 
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PAftíÀ, (Géog. anc.) île de la mer de Phénicie. 

Pline , /. V. c. xxxj. la place vis-à-vis de Joppé. Elle 

donnoit le nom aux peuples Fapíc&ct, Pariani, dont 

parle Josephe, Ant. jud. /. XIF. c. xvij. 

PARIADE, s. f. ( Chase ) c'est le tems où les per-

drix s'apparient. La chaste est alors sévèrement dé-

fendue. 
PARIADES, {Géog. anc.) montagne d'Asie, selon 

Pline /. V. c. xxvij. Les manuscrits varient beaucoup 

fur l'ortographe de ce nom. Les uns lisent Pariadrul, 

d'autres Pariadrel, d'autres Paryadis. Le pere Har-

douin veut qu'on lise Paryadres , comme l'ortogra-

phe qui approche le plus des anciens manuscrits, 

Strabon , % XI. p. 4$ y. qui a écrit Paryadra , dit 

que cette montagne fait partie du mont Taurus. 

PARI AGE , f. m. {Jurifprud.) du latin pariaùù, qui 

signifie association, est une espece de société entre le 

roi ou quelqu'autre grand seigneur, & un autre sei-

gneur moins puissant , lequel recherche la société & 

la protection d'un seigneur plus puissant que lui, au-

quel il cède une partie de ses droits , afin de se met-

tre à couvert des violences qu'il avoit à craindre, & 

d'avoir lui-même la force en main pour jouir plus 

sûrement de la portion qu'il se réserve. 

Les pariages ont ordinairement pour objet l'ex-

ploitation de la justice , & des droits qui en dépen-

dent, ou la perception de quelques droits seigneu-

riaux , comme tailles , rentes , bannalités, &c. 

Ces associations étoient fur-tout recherchées par 

les évêques , abbés , & autres seigneurs ecclésiasti-

ques, lesquels pour avoir main-forte entroient enpa-

rtage avec le roi ou quelqu'autre grand seigneur laïc. 

Tel fut le partage d'entre le roi & l'évêque de 

Hende , dont le registre de la cour du 18 Juillet 

î 3 69 est chargé. Tel fut encore le pariage d'entre le 

roi & l'évêque de Cahors pour la jurisdiction com-

mune ; comme auíîì par un arrêt des prieurs de la 

charité & porte S. Léon, du 27 Mars 1405,appert 

que les pariages des associations faites entre le roi &: 

aucuns de ses sujets , à la charge qu'il ne les mettra 

hors ses mains , doivent y demeurer, & le roi ne 

peut les transporter même en appanage , ou récom-

pense d'appanage : tel fut auíîi le pariage de l'ani 263, 

fait entre l'abbaye de Luxeu, & le comte de Cham-

pagne, qui est rappellé par Pithou dans ses mémoires. 

Les pariages furent fort fréquens dans les xiij. & 

"xiv. siécles. Ils se faisoient alors en deux manières ~, 

à tems ou à perpétuité. Les premiers étoient limités 

à la vie des grands seigneurs, avec lesquels les abbés 

& les monastères traitoient, & souvent ils étoient 
Tenouvellés avec leurs successeurs. II ne reste plus 
aucun vestige de ces pariages à tems ; ceux qui étoient 
à perpétuité font demeurés dans leur force &: vertu, 

quoique la cause qui les avoit produits ne subsiste plus. 

La Rocheflavin, tit. des droits seigneuriaux , dé-

cide que le roi qui est en pariage avec un autre sei-

gneur, ne peut vendre ni aliéner en aucune manière 

sa part, ni rien innover aux clauses & conditions du 

traité. 

Dans les lieux où le roi est en pariage avec quel-

que seigneur, celui-ci ne peut contraindre les vas-

saux & amphitéotes communs à lui faire hommage , 

Sc passer reconnoissance fans appeller le procureur-

général du roi, ou son substitut, afin d'obvier aux 

usurpations que l'on pourroit faire fur les droits du 

roi. 

Quand une justice est tenue en pariage entre le roi 

quelque seigneur, le juge doit être nommé alter-

nativement de trois ans en trois ans par le roi & par 

le seigneur particulier, il en est de même d'une justice 
tenue en pariage entre deux seigneurs. Ordonnance 

de R.oufíìÌlon, art. 16 & 2 6. Voye^ le gloss. de Du-

-cange, celui de Lauriere, la Rocheflavin, Graverol, 

Çambolas , Guyot. (JQ 

Tome XI, 

PARÍÁÍRËm. {Jurisprudence.) signifie Celui qui 

tient en pariage avec quelqu'un ; dans des lettres de 

Charles VI. du mois de Janvier 1395, ^ e& dit que 

Bernard de Sanclava étoit seigneur en partie de Mont-

faucon en Bigore, & qu'il étoit pariaire de ce lieu 
avec le roi. (A) 

PARIER. Voye{ Varticle PARI. 

PARIETAIRE , s. f. (Hifl. nat. Bot. ) parieiarid £ 

genre de plante dont la sieur n'a point de pétales ; 

elle est composée ordinairement de quatre étamines, 

qui sortent d'un calice divisé en quatre parties. Cette -

fleur a la forme d'une cloche, d'un entonnoir ou d'u-

ne rosette. Le pistil devient dans la fuite une femen* 

ce , le plus souvent oblongue, & renfermée dans une 

capsule qui a servi de calice à la fleur. Tournefort, 
injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

PARIÉTAIRE , {Mat. méd. & Chimie.) la pariétaire 

est une plante éminemment nitreuse. Voye^ NITRE. 

Elle est du petit nombre de celles dont les vertus mé-

dicinales peuvent se déduire évidemmçnt d'un prin-

cipe chimique bien connu
 ?

 bien distinct; Sc ce prin-
cipe c'est le nitre. 

Le suc & la décoction de cette plante sont apéri-

tifs , résolutifs > diurétiques. On l'emploie utilement 

à ces titres dans les obstructions commençantes ^ les 
suppressions d'urine, de gravelle, l'hydropisie, & les 

maladies chroniques commençantes de la poitrine* 
Or la vertu du nitre est reconnue dans tous ces Cas , 

& les autres principes constituans de la substance ex-

tractive de la pariétaire sont & peu abondans & très-

inactifs. C'est cette derniere circonstance de fa com-

position qui rend dans l'uíage extérieur la pariétaire 

vraiment'émoiliente; c'est-à-dire capable d'agir 

principalementt à raison de son suc aqueux. Cette 

plante est employée très-communément & avec suc* 
cès dans presque toutes les applications extérieures 
émollientes, comme fomentations, lotions, demi-

bains, cataplasinens, &c. La décoction d^ la pariétaire. 

est auísi un ingrédient très-commun des lavemens 

appelles émolliens. On retire une eau distillée de la 

pariétaire qui certainement ne retient aucune des ver-

tus de cette plante. (£) 

PAPJETAUX, os pariétaux, {Anat.') ce font deux 

os du crâne, ainsi nommés parce qu'ils forment les 

parois ou les côtes de la tête. Voye^ CRÂNE. 

On les appelle auísi ojja bregmaùs & offa Jìncipitis* 

Les os ont la figure d'un quarré, & on y distingue 

i°. deux faces, une latérale, externe, convexe, unie 

& polie ; une latérale, interne, concave > inégale & 

remplie de sillons formés par les battemens de l'ar-

tere de la dure-mere : on donne à l'assemblage de ces 
sillons le nom de feuille de figuier. 20. Quatre bords , 

un supérieur, un inférieur, arrondi, taillé en biseau 

& inégal ; un antérieur & im postérieur inégal. 30. 

Quatre angles, un supérieur antérieur, un supérieur 
postérieur , un inférieur postérieur, un inférieur an-

térieur , le plus saillant de tous. 40. Une empreinte 

demi-circulaire, à deux pouces environ du bord in-

férieur ,face externe. 50. Un trou le long du bord supé-

rieur près de Pangle postérieur; ce trou ne se trouve 

pas toujours. 6°, Une portion de gouttière le long 
du bord supérieur, face interne. jQ. Un petit canal 

ou une gouttière par où passe l'artere de la dure-me-

re , situé sur sangle antérieur inférieur, face interne. 

8°. Une petite partie de la gouttière des sinus laté-

raux , située fur l'angle postérieur inférieur, face in-
terne. 

Ces os font articulés ensemble par suture sagittale 

avec le coronal, par suture coronale avec Poccipital, 

par suture lambdoïde avec le temporal, par suture 
temporale , & avec le sphénoïde par suture sphénoï-

dale. Voyei CoRONAL, TEMPORAL, &c. 

Quelquefois l'os pariétal devient monstrueux par 

son épaisseur. M. Morand a fait voir à Pacadémie des 
E E E e e e ij 



5 ciences íe pariétal gaiichè d'un crâne humain > qiû 

avoit neuf lignes & demi d'épaisseur ; il n'avoit point 

de diploë , & fa siibstance étoit serrée comme celle 

de Pivoire. Du reste , il avoit tous les caractères d'un 

pariétal, par ses autres dimensions : des vaisseaux de 

la dure-mere, gravés fur la table interne, ne p a-

roiíToient pas en avoir logés de plus gros ; on n'a 

point su l'origine de^cet os singulier par son épaisseur. 

M. Morand ì'avoit reçu d'un de ses amis, qui étoit 

pour lors employé à Parmée de AVestphalie , & qui 

le lui avoit envoyé comme une piece curieuse. Hifi. 
des Vacad,. des Scienc. année 1741. {D. /.) 

PARIEUR , s. m. ( Jeu, ) celui qui parie. Voye^ 
PARI. 

PARILI, s. m. {Botan. exot>) nom d'un grand ar-

bre qui croît au Malabar. Sa racine &ses feuilles pas-
sent pour adoucir la salure du sang & des humeurs. 

On prépare avec les feuilles , & celles du caretti, 

cuites dans le suc laiteux du cacao, une 'décoction 

qu'on applique aux hémorroïdes pour en appaiser les 
douleurs. (Z>./.) 

PARÍLIES, f. f. pl. (Ant. ròm.) en latin parilia; 

fêtes en Phonneur de la fondation de Rome. Hadrien 

étant monté fur le trône , trouva qu'il étoit conve-

nable de célébrer Panniverfaire de la fondation de 

Rome , par des témoignages publics de vénération 

6 de joie : plein de ce projet, il fit bâtir dans Rome 

même un temple à la ville de Rome, qui en avoit 

déja plusieurs dans les provinces, changea le nom 
de Parilia, qu'on donnoit au jour de fa fondation, en 

celui de Romana, <k ordonna qu'à l'avenir ce jour 

seroit célébré par des fêtes & par des jeux publics ; 

c'est ce que nous apprenons d'Athénée. Le sénateur 
Buonarotti croit que le temple bâti par Hadrien est 

représenté sur un médaillon de ce prince, où l'on 

voit ùn temple à dix colomnes avec un fronton & des 

statues, ayant de chaque côté une colonne détachée 

du reste de Pédifice, fur laquelle s'élève une statue, 
& pour légende , S. P. Q. R. E. X. S. C. 

On ne faisoit aucun sacrifice sanglant le jour des 

parilies, parce que c'éíoit le jour natal de la ville 

éternelle ; d'où il est aisé de juger que quelque 

usités que fussent ces sortes de sacrifices , ils ne laif-

foient pas d'être toujours comme ils dévoient être 
naturellement en quelque forte d'horreur, puisqu'on 

croyoit honorer une fête en s'en abstenant. II fal-

loit donc bien que Pufage s'en fût introduit par po-
litique plus que par dévotion. (Z). /.) 

PARÎLLA, SANTA ,(Géograpk.mod.*) ville de 

l'Amérique méridionale , au Pérou , audience de Li-

ma , dans la vallée & fur la rivière de Santa, au bord 

de la mer, à 20 lieues de Truxillo, & 60 de Lima. 
Long. joo. long. c>. 

PARIMA , LAC DE, (Géogr. mod.) lac d'Amérique 

qui est situé directement fous Péquateur. II a 305 
milles d'Allemagne de longueur de l'est à Pouest, & 

dans l'endroit le plus large , cent milles ou environ; 

de forte qu'on peut le comparer aux plus grands lacs 

du monde , s'il n'est pas le plus grand ; cependant 
il ne reçoit & ne produit point de rivières. 

On peut douter, avec raison, comment ce lac a 

été formé, si c'est par quelque innondation ancienne 

de l'Océan , par des sources souterraines , ou par les 

eaux pluviales qu'il est entretenu : vraissemblable-

ment il y a dans le fond des sources qui suppléent à 

l'eau qui se perd tous les jours par I'évaporation : 

car les lacs semblent avoir la même origine que les 

rivières ; ils ne diffèrent que par la situation , & la 

quantité d'eau de leurs sources. En effet, qu'une 

source soit environnée de tous côtés d'un terrain 

élevé , qu'elle coule fur un lit plat & large, & ne 

fournisse qu'une petite quantité d'eau , elle ne forme 

point de courant, & s'évapore à mesure qu'elle sort. 

II n'y a donc réellement de différence entre les 

sources, îes lacs & les rivières , que dans qiieîquës 
circonstances : on peut trouver des sources qui ne 
forment point de courant ; mais on les appelle plus 
proprement des puits. (Z>. /.) 

PARIS , ( Géog. mod.) ville capitale du royaumë 

de France , située fur la Seine , à environ 90 lieues 

sud-est de Londres, 95 sud d'Amsterdam, 260 nord-4 

ouest de Vienne, 240 nord-est de Madrid , 270 nord-

ouest de Rome , 490 nord-ouest de Constantinople ^ 

340 de Lisbonne , 590 sud-est de Moscou , 300 sud-
ouest de Cracovie ,230 sud-ouest de Coppenhague ^ 

350 sud-ouest de Strockolm, Long, orient, de Paris à 

Notre-Dame, 20d. zi'.^o". latit. 48^. 5i'. 20". long
À 

de Paris à l'observatoire ; suivant Cassini, i^á. áif* 
30".latit. 48À<óo'. io\ 

Paris est une ancienne ville , une des plus grandes* 

des plus magnifiques & des plus peuplées de Puni-» 

vers. Elle a produit feule plus de grands personna-

ges , plus de savans , plus de beaux esprits que toutes 
les autres villes de France réunies ensemble* 

On y compte sept cent mille ames , envirorí 23 
mille maisons, un grand nombre d'hôtels magnifi-

ques. II y a trois palais superbes distingués fur tous 

les autres ; savoir, celui des Tuileries, du Louvre ôc 

du Luxembourg ; celui du Louvre n'est point fini. 

Chaque roi depuis François I. y a fait travailler plus 

ou moins. Louis XV. aura peut-être la gloire d'y 
avoir mis la derniere perfection. 

La Seine qui traverse Paris, passe fous plusieurs, 

pont, entr'autres fous le pont-neuf, qui est le plus1 

beau, soit par sa longueur, soit par sa largeur.Les plus 

belles places publiques font la place royale , où l'on 
voit la statue de Louis XIIÍ. la place Vendôme, où 
est la statue équestre de Louis XIV. & la place deá 
Victoires, où est la statue pédestre dumême roi; mais 

on fait actuellement entre les Tuileries & le Cours , 

une nouvelle place, où l'on a déja placé la statue 

équestre de Louis XV. on ne peut rien encore pro-

noncer fur la place ; mais quant à la statue, il est dé-

cidé que c'est le plus beau monument en ce genre 
qu'il y ait à Paris. 

De toutes les fontaines de Paris, il n'y en a qué 

deux belles, celle des Innocens, & celle de la rue 
de Grenelle. 

On compte dans Paris trois maisons de théâtres 
qui semblent être des prisons ; 41 paroisses, 11 cha-

pitres ou collégiales , 5 3 couvents d'hommes , 70 
CoUvents de filles , 12 séminaires , 8 abbayes de fil-
les, & 3 abbayes d'hommes; fçavoir , S. Victor

i 
S. Martirt-des-Champs , & S. Germain-des-Prés. 

L'évêché de Paris fut érigé en archevêché en 1622* 
Les archevêques font ducs & pairs depuis 1674. La 

métropole , quoiqu'ancienne, a des grandes beautés, 

& un cœur richement orné. Les autres églises remar-

quables font i°. Celle de la maison professe des Jé-

suites , où se trouve les cœurs de Louis XIII. *& de 

Louis XIV. ainsi que le mausolée en marbre du grand 

Condé. 20. L'églife de la paroisse de S. Roch, nou-

vellement bâtie. 30. celle de la paroisse S. Sulpice, 

qui n'est pas encore finie. 40. Celle du Val-de-Grá-

ce, décorée de peintures; c'estune des huit abbayes 

de filles qui font dans la ville. 50. On a commencé 

brillamment l'églife de sainte Géneyieve. 

L'université de Paris, célèbre dans le monde chré-

tien , est composée de trente-six collèges , dont dix 
font de plein exercice. II y a deux écoles publiques 

de Théologie, la Sorbonne & Navarre. Le cardinal 

de Richelieu a été restaurateur de la Sorbonne , 011 
il a dans la chapelle un superbe mausolée. Le collège 

le plus beau, & qui est de plein exercice, est celui 

des Quatre-Nations, appellé auísi Ma^arin, parce 

qu'il a pour fondateur le cardinal de ce nom. Les jé-

suitesa yokíìt vin, ykux collège dans la rue S, Jacques, 
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appeìlé autrefois h callege de Ciermorit Í, partè qtt

?
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évêque de Clermont l'avoit fondé; 

II y a à Paris íix académies royales , l'aeadémié 

françoife établie en 1635 » ce^e ^es Inscriptions & 
Belles-lettres j en 1663 ; celle des Sciences , en 1666; 

celle de Peinture 8c de Sculpture, en 1648; celle 

d'Architecture , en 167*1 ; & celle de Chirurgie , en 
1748. 

II y a cinq bibliothèques publiques ; celle du roi 

tient le premier rang dans ìe monde littéraire par ì'é-

tendue des bâtimens , par le grand nombre de livres 

& de manuscrits, 6c par son assemblage de médailles, 
d'estampes, &c. 

II y a trois sortes de prisons, comme fi Ìe gouver-

nement n'étoit pas un ; la prison du roi,celle s du par-

lement , la conciergerie & le châtelet; & celle deî'ar-
chevêché, Vofficialité. 

Les principaux hôpitaux font ì'hôtel-dieu , ̂ 'hô-
pital-général qui en comprend d'autres. 

Les célèbres manufactures de Paris font celles des 

glaces dans le fauxbourg S. Antoine, & celle des 

Gobelins pour les belles tapisseries, dans le fauxbourg 
S. Marceaiu 

Louis XIV. a fait bâtir près de la porte S. Jacques 

lin observatoire consacré à l'Astronomie. Ce noble, 

litile, grand & íimple édifice s'abîmera incessamment, 
ïi l'on n'en prévient la mine prochaine-. 

Parmi les grands établissemens faits à Paris, on 

doit mettre celui des Invalides ; c'est un hôtel magni-

fique fondé par Louis XIV. pour servir de retraite 

aux officiers & soldats qui ont passé vingt ans au ser-

vice i ou qui ont été estropiés , & hors d'état de ser-

vir davantage. Louis XV. a fait un nouvel établisse-

ment plus utile* C'est une école militaire consacrée 

•à Pëducation de cinq cens jeunes gentilhommes , qui 

font entretenus & instruits dans toutes les sciences 
convenables à leur état. 

Personne n'ignore qu'il y. a dans Paris un grand 

Inombre de juriidictions , parlement, le plus ancien 

Sc le plus étendu du royaume, chambre des comptes, 

cour des aides , grand-conseil, cour des monnoies , 

bureau des finances, chambre du domaine, jurisdic-

tion des eaux & forêts, châtelet, coufuls , bailliage 

du palais, connétablie, maréchaussée, élection, gre-
nier à sel, &c. 

On à tenu plusieurs conciles à Paris ; le premier, 

un des plus considérables, se tint contre les Ariens , 

en 362. Le roi Gontran assembla, en 575 , le quatriè-

me concile de Paris,pour terminer le différend en-

tre Chiiperic &C Sigebert ; mais cette assemblée fut 

fans aucun effet. Le cinquième concile de Paris fut 

convoqué en 624 par les foins de Clotaire II. pour 

la réforme des abus ; 79 évêques y assistèrent, & 

l'on né reforma rien. Philippe-Auguste fît tenir en 

ï 18Ó & 1187 , deux conciles à Paris pour délibérer 

fur le moyen de fécourir la Terre-sainte. Dans le 

dernier, on lui accorda la dixme ditesaladine, parce 

que les deniers en dévoient être employés contre le 

íiiltan Saladin. Les légats du pape célébrèrent, en 

i 196 , un concile dans la même ville ,pour contrain-

dre Philippe à quitter Agnès de Méranie. En 1202, 

on en tint un dans lequel on défendit la lecture d'A-

ristote. Jean de Nanton , archevêque de Sens, pré-

sida au concile de Paris de l'an 1429 pour la réforme 

de l'office divin, des ministres de l'églife des abbés 
&: des religieux. 

La situation de Paris est très-heureufe. Quatre ri-

vières , l'Yone , la Seine, la Marne & POiíé lui ap-

portent les denrées des provinces les plus fertiles ; 

les greniers de la Beauce font presque à ses portes. 

La Seine qui depuis qu'elle est sortie de Paris, va 

toujours en serpentant comme un méandre , & qui, 

par des contours de près de cent lieues , se rend à la 

mer qui n'en est pas éloignée de plus de quarante-

deiix, -dévient ainsi fort aisée à remontes & appoitè 

à Paris les commodités & les richesses de la Nor-

mandie & de la mer. Cette abondance des choses 

nécessaires à ía vie , a fait aceourir à Paris une gran-

de affluence de peuple. La résidence des rois, la pro-

ximité de Versailles , la dépendance ou l'on est des 

ministres, ìe luxe , Pamour des plaisirs ont augmenté 

cette affluence , qui n'aura bientôt plus de bornes ; 

mais auísi Paris voit naître dans son sein plus de sa-> 

vans & de grands artistes que tout le reste da 
royaume. 

Passons au détail de la description de cette grande 
ville. 

Nòus ignorons ìe tems de la fondation , & de ce~ 

lui de ses premiers agrandissemens ; cependant Raoul 
de Preíles nous fournira dans la fuite quelques faits . 

curieux. Grégoire de Tours nomme seulement les 

fondateurs des deux églises de S. Pierre & de S. 

Vincent : de íorte que si l'on peut tirer des écrits de 

cet auteur , quelques écìaircissemens fur l'état de la 
ville de Paris , ce n'est qu'en rapprochant des passa-

ges épars çà & là, en les comparant entr'eux > èc 

avec ce que nous apprenons des écrivains qui ont 
vécu de ion tems , ou qui font venus après lui. 

On lit dans ìes commentaires de César, FI. lé 

premier des auteurs anciens qui a parlé de Paris, qu'il 

transféra l'assemblée générale de la GaiuV dans la 

ville de Lutece des Pariens, Lutetia Pariso'rum-.Céhr 

la nomme Oppidum, ce qui prouve qu'elle étoit déja 

la capitale d'un peuple , avant que ce grand capitai-

ne en eut fait la conquête. Le transport de l'assem-

blée générale de la Gaule de Lutece marque que cette 

ville avoit pour lors une certaine considération , 8c 

des facilités de subsistance , par la fertilité du paysJ 

Ausii les Lutéciens le conduisirent avec beaucoup de 

courage contre l'armée de Labienus ; ce général s'é-

tant approché de Lutece , les habitans mirent le feu 

à la ville, c'est-à-dire feìon les apparences , aux 

maisons qui étoient près de la rivière , rompirent les 

ponts, & se campèrent sur les bords de la Seine * 

ayant la rivière entr'eux & ìe <Éimp de l'ennemû 

Strabon & Ptolomée , qui ont écrit depuis César
 i 

honorent, auísi Lutece du nom de ville ; iì est vrais-

semblable que Lutetia est un pur hom gaulois, ou 
celtique. 

On a découvert une inscription du tems de l'em-
pereur Tibère fur une pierre qu'on trouva en 1710 

fous l'églife métropolitaine de Notre-Dame. On y 

lit ces mots , Nautce Parijíaci, ce qui doit s'entendre) 
des marchands ounotoniers de la province des Pari-

siens, qui formant un corps de communauté à Lutece, 

avoient consacré ce monument pour conserver à la 

postérité la mémoire de quelque événement singulier 

arrivé sous Tibère , ou pour quelques actions dé 

grâces à Jupiter. Voici l'infcription. Tib. Ca-sare* 

Aug. Jovi. Optimo. Maximo. Nautce, Parijíaci Pu~
t 

blice Pqsuerunt* 

Les Lutéciens étoient les habitans de la capitale dé 

ìa province des Parisiens ; mais on ignore le tems oit 

ìe nom de la province est devenu celui de la capitale. 

Les auteurs qui dérivent le mot de Parìsù de 7rap«y 
ècd'lçtç, peuples fous la protection d'IJis , débitent une 

pure fiction ; la déesse Isis n'avoit jamais été adorée 

dans la province des Parisiens ; & l'on n'a pas unseuí 
ancien auteur qui le dise. 

L'empereur Julien cherchant un asyle dans ìes 

Gaules , choisit Paris pour y faire fa demeure ordi-

naire : voici ce qu'il en raconte lui - même dans le 
Mifopogon. 

« J'étois , dit-il, en quartier d'hiver dahs ma cherè 
» Lutece ; c'est ainsi qu'on appelle dans les Gaules 

» la petite capitale des Parisiens. Elle occupe une île 

» peu considérable , environnée de murailles, dont 

» la rivière baigne le pié> On y entre des deux côtés 



» par des ponts de bois. II est rare que la rivière se 
» ressente beaucoup des pluies de Phïver ou de la 
» sécheresse de l'été. Ses eaux pures font agréables à 

» la vue & excellentes à*boire. Les habitans auroient 

» de la peine à en avoir d'autres, étant situés dans 

M une île. L'hiver y est assez doux On y voit de 
» bonnes vignes , & des figuiers même, depuis qu'on 

» prend foin de les revêtir de paille , 6c de tout ce 

» qui peut garantir les arbres des injures de l'air. 

» Pendant le séjour que j'y fis, un froid extraordi-

» naire couvrit la rivière de glaçons... Je ne voulus 

>> point qu'on échauffât la chambre où je couchois, 

» quoiqu'en ce pays - là on échauffe , par le moyen 

» des fourneaux, la plupart des appartemens, &c que 

» tout fût disposé dans le mien pour me procurer 

» cette commodité.... Le froid augmentoit tous les 

» jours ; cependant ceux qui me fervoient ne purent 

» rien gagner fur moi. .. Je leur ordonnai seulement 

» de porter dans ma chambre quelques charbons al-

» lumés. Le feu tout médiocre qu'il étoit fit exhaler 

» des murailles une vapeur qui me donna à la tête, 

» & m'endormit. Je pensai être étouffé. On m'em-

» porta dehors, & les médecins m'ayant fait rendre 

» le peu de nourriture que j'avois pris fur le soir, 

>> je me sentis soulagé. J'eus une nuit tranquille, & 

» fus dès le lendemain en état d'agir » C'est ainsi que 

sa dureté pour lui-même pensa lui couter la vie. 

II est probable que ce fut du tems de Julien qu'on 
bâtit le palais des thermes ou des bains , dont on voit 

encore quelques vestiges à la Croix de fer, rue de la 

Harpe. Clovis après avoir tué Alaric , roi des Visi-

goths, y fit fa rélìdence en 508 , selon Pabbé de Lon-

guerue. Son palais étoit fur la montagne, aux envi-

rons du lieu où l'on a bâti depuis le collège de Sor-

bonne. Saint Louis, dans ses lettres, témoigne que 

ce lieu étoit ante palatìum tìurmarum, devant le pa-

lais des thermes , d'où l'on voit qu'il fubsistoit dès ce 

îems-là, de manière à mériter la dénomination de 

.palais. 
Raoul de Prestes, après avoir parlé de ce palais 

des thermes , dit fans son vieux langage : « A donc, 

» les gens commencèrent à édifier maisons à l'envi-

» ron de ce chastel, & à eulx logier, & commença 
» celle partie lors premièrement à estre habitée ; n'en-

» cores, ne despuis long-tems ne fut l'autre partie de 

» Paris devers Saint-Denis, laquelle est à présent 

n la plus grant habitée ; mais y avoit par-tout for ests 

& grands bois, & y faifoit l'en moult d'omicides. 

4> Le marchié des bestes étoit par - deçà la rue aux 

►> Bourdonnois, ou lieu que l'en dit h Jiége aux Des-
»> chargeurs ; & encore Pappelle l'en la vieille place 

» aux pourceaux ; & à la Croix du tirouoir se tiroient 

» les bestes , & pour ce est appellé la Croix du ti-

» rouoir ». ( Tirouoir, triouoir pour les bêtes que l'on 

y triooit. ) 
» Au carrefour Guillori estoít le pilori où l'on cou-

» poit les oreilles, & pour ce à proprement parler il 

*> est appellé le carrefour Guiguoreille. Et la bouche-

» rie estoit là où elle est à présent, comme tout hors 

>> de la cité ; & c'estoit raison. Et emprez ou Perrin-

» Gasselin estoit une place où l'on gettoit les chiens. 

» Et encores y a il une ruelle ainsi appellée. 

» Despuis fut habitée & fermée Paris , jusques-au 

» lieu que l'on dit d Barchet Saint-Merry, où il appert 

» encore le côté d'une porte. Et là fut la maison Ber-

nart des Postez, où Guillaume d'Orange fut ìogié, 

» quand il desconfit Ysore qui faifoit íìége devant 

» Paris. Cette porte alloit tout droit sans tourner à 

» la rivière, ou lieu que l'en dist, les planches de Mi-

» bray. Et là avoit un pont de fust qui s'adressoit 

» droit à Saint - Denis de la Chartre, & de - là tout 

» droit parmi la cité, s'adressoit à l'autre pont que 
l'en dit Petit-pont. 

#Et estoit ce lieu dit, à proprement parler, les 
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» planches de Mibras, Car c'estoit la moitié du brâs de 

» Seine, & qui auroit une corde, & la menait de la 

» porte Saint - Martin à la rivière, & de la rivière à 

» la juierie, droit au petit pont de pierre abattu, & 

» & de - là à la porte Saint-Jacques, elle iroit droit 

» comme une ligne , fans tourner ne çà ne là. 

» Après l'en fist le cimetière ou lieu où est l'églife 

» des Innocens, qui étoit lors tout hors & loing de 
» la ville , si comme l'en le faifoit anciennement; car 
» l'en faifoit & les boucheries & les cimetières tout 

» hors des cités, pour les punaisiers & pour les cor-

» ruptions efchiever. 

» Près de ce cimetière, l'en commença à fairé le 
» marchié, &l'appelloit Ven Champeaux, pource que 

>y c'estoit tout champs. Et encores a ce lieu retenu Ie 

» nom & raison du marchié, premièrement y com-

» mencierent les gens à faire loges petites & bordes, 

» comme feirent les Bourgueignons quant ils vindrent 

» premièrement en Bourgogne. Et puis petit-à-petit 

» y édifièrent maisons, & y fist l'en halles, pour ven-

» dre toutes manières de denrées. 

» Et ainsi crut la ville jufques-à la porte S. Denis
 y 

» & là fut fermée &c fut abattue la vieille muraille , 

» & à présent s'estent la ville jufques-à la bastille 

» S.Denis. Qu'il soit, il appert; car quand l'églife 

» S. Magloire, laquelle siit premièrement en la ci-* 

» tée, mt transportée au lieu où elle est de présent, 

» elle fut édifiée aux champs ; & se trouve encores 

» qu'en la date des lettres royaux qui furent faites 

» pour-lors, avoit efcript: donné en notte éghfe de 

» lez Champiaux près de Paris». 
Après cette exposition des accroissemens & de 

P état de Paris, Raoul de Prestes parle du château de 

Begaux à Saint-Mor - des -Foffei, détruit par Maxi-

mien, puis il passe à la description du gouvernement 

de la nation d'après Julius Celfus, & dit qu'elle étoit 

composée de druides, de chevaliers, & du peuple, 

duquel l'on ne faifoit point de compte, car ils étoient 

auísi comme serfs. « Et quant ils se veoient grevez ôc 

» oppressez par aucun, ils se rendoient au plus fort», 

Raoul de Prestes parle ensuite des temples des Pa-
risiens. «A la montagne de Mercure (aujourd'hui 

»Monmartre)j fut envoyé, dit-il, par Domitien-

» Maxence, tk. mené monseigneur saint Denis & ses 
» compaignons, pour sacrifier à Mercure, à son tem-

» pie qui là estoit, & dont appert encores la vieille 

» muraille. Et pour ce qu'il ne le voult faire, fut ra-

» mené lui & lès compaignons, jusques - au lieu oíi 

» est fa chapelle, & là furent tous décolez. Et pour 

» celle, ce mont quiparavant avoit nom le mont de-

if Mercure, perdit ion nom 6c fut appellé le mont des 

» Martirs, & encores est. 
» Ce monseigneur saint Denis fonda à Paris trois 

» églises ; la première de la Trinité où est aouré saint 
» Benoist à présent, & y mit moines ; la seconde saint 

» Etienne des Grès, & y fit une petite chapelle où il 
» chantoit ; la tierce Notre -Dame - des-Chamgs, en 

» laquelle église il demeuroit, & y fut prius ; & ces 

» choses nous avons dit pour montrer l'ancienne 

» création de Paris ». 
Au reste, on ne devineroit pas l'ouvrage où se 

trouve tout le récit de Raoul de Prestes, dont on 

vient de lire l'extrait ; c'est dans le chapitre xxv. du 
livre V. de ses Commentaires fur la Cité de Dieu de 
saint Augustin. Cet écrivain naquit vers l'an 1 ji 5 ; il 

steurissoit fous Charles V. qui eut pour lui une estime 

particulière, & estima beaucoup son ouvrage de la 

Cité de Dieu, dont un des plus anciens exemplaires 

est celui qui est noté à la bibliothèque royale, n°. 

5824, 683 5 ; il a appartenu à Louis XII. & les mi-

niatures en font belles. 
Revenons à l'état où étoit la cité de Paris avant 

le ravage des Normands en 886. On y entroit par 

deux ponts de bois du tems de l'empereur Julieh, 



çomme il nous l'apprend lui-même. Quoique plu-

sieurs passages de Grégoire de Tours donnent à en-

tendre que nos rois avoient un palais dans la cité ; il 

faut cependant convenir qu'aucun auteur n'en a 

parlé d'une manière positive avant le siège de Paris 

par les Normands. Le palais où demeuroit Julien 

n'étoit pas dans la cité, mais au midi de la Seine au-

près du palais des Thermes : c'étoit dans le palais des 

Thermes que venoient se rendre les eaux d'Arcueil, 

par un aquéduc dont il reste encore des vestiges,, de-

puis ce village jusqu'à l'hôtel de Clugny, rue des 

Mathurins; & la rue des Mathurins qui fut percée 

au-travers de ce palais, siit nommée la rue des Bains 
de César, vicus Thermarum Cœfaris. 

On a abattu auprès de l'hôtel de Clugny, en 1737, 

une salle fort exhaussée, sur la voûte de laquelle il y 

avoit un jardin qui faifoit partie de ce palais ; mais 

on peut voir encore à la Croix de fer dans la rue de 

la Harpe, une autre grande salle voûtée, òc haute 

d'environ quarante piés, construite & liée des mê-

mes matériaux que les restes de l'ancien aquéduc 

d'Arcueil, dans laquelle il y a une rigole à deux ban-

quettes, couverte d'un enduit de ciment, & d'une 

construction semblable à des restes de rigole, que 

M. Geoffroy de l'académie des Sciences a découverts 

en 1732. 
Les bains du palais que Julien habitoit avec toute 

fa cour, étoient dans cet endroit-là, mais ils n'en 

formoient qu'une petite partie. Nos rois de la pre-

mière race y firent auísi leur séjour. Childebert se 

plaisoit à cultiver les jardins qui l'accompagnoient, 

& qui dévoient être situés du côté de l'abbaye de 

saint Germain, puisque Fortunat nous apprend que 

c'étoit en les traversant que ce prince se rendoit à 

cette église. 
Charibert dont les mœurs ne se ressentoient en rien 

de la barbarie de nos premiers rois, céda à la reine 
Ultrogothe,femme de Childebert, & à ses deux filles, 

le palais des Thermes , & se retira dans celui de la 

cité. Les Normands qui brûlèrent les maisons du 

qnartier de l'Université, n'épargnèrent pas le palais 

xìes Thermes ; &c c'est au tems de leurs ravages qu'il 

faut attribuer la destruction de l'aquéduc d'Arcueil. 

.Malgré cela il fut encore la demeure de quelques-

V
uns de nos rois de la troisième race, & fous Louis le 
jeune il s'appelloit le vieux palais. Jean de Hauter-

ville, qui vivoit fous le règne de Philippe-Auguste, 

en fait une description magnifique, auísi-bien que de 

fes jardins; il ajoute qu'il s'y commettoit des désor-

dres où la pudeur n'étoit guère épargnée ; l'emplace-

-jnent des jardins devoit occuper le terrein des rues 

de la Harpe, Pierre - Sarasin, Hautefeuille , du Jardi-

net, & autres. 
Quoi qu'il en soit de l'étendue précise du palais 

des Thermes, il est certain qu'il fubsistoit encore en 

1218, puisque cette année-là Philippe-Auguste le 

donna à un de ses chambellans avec le pressoir qui y 

étoit, à condition qu'il le tiendroit du roi & de ses 

successeurs, moyennant douze deniers de cens. De-

puis le règne de ce prince, ce palais éprouva les mê-

mes changemens qui font arrivés dans la fuite à d'au-

tres palais de nos rois, comme aux palais de saint 

Paul &: des Tournelles, dont les bâtimens furent 

vendus à différens particuliers, & fur l'emplacement 

desquels on perça de nouvelles rues. 
Les rois de la race des Carlovingiens demeurèrent 

j-arement à Paris. Robert, irere du roi Eudes, étant 

comte ou gouverneur de Paris, s'en rendit le maître 

absolu, & laissa fa succession à Hugues-le-Grand. 

Ces princes avoient un palais dans cette ville, dans 
l'endroit où l'on rend la justice ; auprès .étoit une cha-

pelle dédiée à saint Barthelemi, où Hugues-Capet, 
"avant que de parvenir à la-couronne, établit pour y 

faire le service les moines de saint Magloire qui 

étoient errans, ruinés, & chassés de Bretagne parles 
Normands. 

Hugues-Capet qui siit comte de Paris, ayant été 

élu roi en 987, & n'ayant presque d'autre domaine 

que celui dont il avoir hérité de son pere, continua 

de résider à Paris comme il avoit fait avant que de 

monter sur le trône, ce qui a été suivi par ses suc-

cesseurs , qui tous ont été de fa race ; ainsi il y a plus 

de sept cens cinquante ans que Paris est continuelle-

ment la capitale du royaume & la résidence des rois, 

c'est ce qui l'a fait parvenir au point de grandeur où 

elle est aujourd'hui, par le moyen des grands faux-

bourgs , qui siirent bâtis au midi & au septentrion de 

la Seine, & qui demeurèrent tout ouverts plus de 

deux cens ans après la mort de Hugues-Capet. 

Ce mt Philippe - Auguste qui le premier fit fermer 

de murailles ces fauxbourgs, ce qui forma deux nou-

velles villes , l'une du côté du midi, qui fut nommée 

r Université, parce que les maîtres qui y enfeignoient 

les sciences s'y étoient établis avec leurs écoliers ^ 

quoiqu'il n'y eût point alors de collège fondé ; celui 

de Sorbonne est le plus ancien. Cette enceinte fut 

considérablement augmentée fous le règne de Char-

les V. dit le Sage, qui enferma les égliíes de S. Paul 

Sc de S. Germain l'Auxerrois, de S. Eustache, de 

S. Martin, de S. Nicolas des Champs, & quelques-

autres , dans la nouvelle enceinte qu'il fit faire. Du 

tems de Louis XIII. on enferma les Tuileries & saint 
Roch dans la ville, & l'on fit bâtir les portes de la 

Conférence, de S. Honoré, de Richelieu & de Mont-

martre, lesquelles font détruites depuis quelques 

années, celle de la Conférence en 1730, & celle de 
S. Honoré en 1732. 

Parcourons maintenant tous les quartiers de Paris 

& commençons par le Louvre, le principal orne-

ment de cette grande ville, mais qui demande à être 
achevé. Du Boulay prétend qu'il avoit été construit 

dès la première race de nos rois ; c'est un sentiment 

qu'il appuie principalement sur des lettres du roi 

Dagobert I. dont l'authenticité n'est pas trop recon-

nue : il est vrai qu'elles íont rappellées dans des let-

tres moins suspectes de Charles-le-Chauve ; ainsi en 
admettant ces dernieres on donnera toujours au Lou-

vre une époque bien antérieure au règne de Philippe-

Auguste. 11 paroît enfin que le château est plus ancien 

que ce prince ; & Rigord que l'on cite pour prouver 

que cette maison lui doit son origine, ne dit autre 

chose, sinon qu'il y fit bâtir cette tour, si connue de-

puis fous le nom de grosse tour du Louvre. Comme nos 

rois ont toujours aimé la chasse, cette maison pou-

voit bien d'abord avoir été destinée aux équipages 

de celle du loup, d'où lui feroit venu le nom de Lu-

para; si cette étymologie n'est pas vraie, elle n'est 

pas au-moins contre toute vraissemblance. 
Quoi qu'il en soit, si le Louvre ne mt pas com-

mencé , il siit rétabli en 1214 par Philippe - Auguste
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. hors de la ville, à l'extrémité de la varenne du Lou-

vre. La grosse tour bâtie près du château, fur la ri-

vière, fut nommée la tour du Louvre, elle défendoit 

d'entrée de la rivière conjointement avec çelle de 

Nesle, qui étoit vis-à-vis. Ce fut dans la tour du Lou-

vre que Ferrand, comte de Flandre, fut mis en pri-

son après la bataille de Bovines, que Philippe-Augu-

ste gagna fur ce comte, son feudataire
3
 qui s'étoit 

révolté contre lui : cette grosse tour servit depuis à 

garder les trésors de quelques rois, & fut renversée 

quand le roi François I. fit les fondemens des ouvra-

ges qu'on appelle le vieux Louvre. Henri II. son fils 

employa les architectes les plus renommés de son 

tems, pour rendre ce bâtiment aussi régulier que ma-

gnifique. 
Les premiers fondemens du palais des Tuileries 

furent jettés l'an 1564, par l'ordre de la reine Cathe-

rine de Médicis, en un lieu fort négligé, où pendant 
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toììg-tems oïi avoit fait de la tuile. Ëlìe prit, pour 

•exécuter son dessein, Philibert de Lorme & Jean 

Bulan, tous deux françois & les plus habiles de ce 

tems. H ne fut composé que du gros pavillon carré 

•du miiieu , de deux corps de logis qui ont Une ter-

rasse du côté du jardin , & de deux autres petits pa^ 

visions qui les suivent. Ces cinq pieces qui forment 

-ce palais, avoient de la régularité & de la propor-

tion. Les faces des deux côtés qui regardent la cour 

ou la principale entrée par la place du Caroufel, 

font décorées d'une architecture de très-bon goût. 

Le gros pavillon du milieu, couvert en dôme carré, 

est orné de trois ordres de colonnes de marbre,; sa-

voir de l'ionique , du corinthien & du composite , 

avec un attique encore au-dessus. Les colonnes du 

premier ordre font bandées & ornées fur les bandes 

de diverses sculptures, travaillées fur le marbre. Du 

côté du jardin, ces mêmes ordres ne font que de 
pierre. Dans la restauration que Louis XIV. fit faire 

dans ce palais en 1664 fur les desseins de Louis le 

Vau, dont François d'Orbay a eu toute la conduite, 

on ajouta à ce pavillon le troisième ordre avec un 

attique , afin que l'exhauffement répondît à tout le 
reste. 

Aujourd'hui toute la face de cet édifice est com-

posée de cinq pavillons & de quatre corps de logis 

de 168 toises 3 pies de longueur, dont l'architecture 

est traitée diversement, ce qui n'empêche pas que 
le tout ensemble n'ait une grande apparence qui em-

bellit infiniment les vûes du jardin des Tuileries , 

dont l'étendue a été distribuée d'une manière si in-

génieuse , que dans un espace de 360 toises de lon-
gueur fur 168 de largeur , on trouve tout ce qu'on 

peut souhaiter dans les plus charmantes prome-
nades. 

Au-delà des Tuileries , fur le bord de la rivière, 

est le Cours , appellé communément le Cours de la 

reine. Marie de Médicis le fit planter, pour servir de 

promenade» II étoit long de 1800 pas , & composé 

de trois allées , qui formoient quatre rangées d'or-

mes , faisant ensemble 20 toises de longueur. 

Proche du Guichet, on trouvoit deux églises, dont 

l'une S. Nicolas du Louvre desservie par des cha-

noines , & l'autre S. Thomas du Louvre, avec un 

chapitre dans la rue de ce même nom , font aujour-
^ d'hui réunies fous un même titre. 

L'origine de l'églife de S. Germain l'Auxerrois, 
paroisse du Louvre, est inconnue. II est certain qu'on 

appelloit simplement du nom de S. Germain dès le 

vij. siécle l'églife qui étoit bâtie à cette place. II n'y 

a aucun indice avant le xiv. siécle qu'on y eût hono-

ré S. Vincent. Le bâtiment de cette église , tel qu'on 
le voit à présent, est de différens siécles. 

Le quartier S. Honoré a été ainsi nommé de la rue 

de ce nom, l'une des plus grandes de Paris, dont 

l'extrémité donne dans la rue de la Feronnerie. La 

première chose un peu remarquable qu'on distin-

gue ensuite, est la croix du Terroir ; elle est au coin 

de la rue de l'Arbre-sec , appuyée sur sangle d'un 

pavillon. Son nom a fort varié dans les anciens ti-

tres ; tantôt c'est la croix du Traihouer, Trayoir, 

tantôt la croix du Triouer, Tiroer, & enfin Tiroir. 

Ç'est-là que se fait la décharge des eaux d'Arcueil, 
qui passent fous le pavé du pont-neuf. 

En avançant dans la même rue, on trouve l'églife 

des pères de l'Oratoire. Ces pères siirent établis à 
Paris par le cardinal de Berulle le 11 Novembre 

1611. Ils logèrent d'abord à l'hôtel de Valois , faux-

bourg S. Jacques ; ensuite ils vinrent à l'hôtel du 

Bouchage ; quelque tems après , on jetta les fonde-

mens de leur église. Un peu plus haut de l'autre côté 

de la rue, on voit l'églife de S. Honoré, qui n'a rien 

de remarquable. Le palais-royal qu'on découvre en-

fuite, a été bâti de fonds en comble, pour servir de 
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logement au cardinal de Richelieu , & fut nommé 

de son tems hôtel de Richelieu, &C ensuite palais-
cardinal. 

A peu de distance de-là, vis-à-vis la rue de Riche-
lieu , est l'hôpital des Quinze-Vingts , que S. Louis 

fit bâtir en 12 54 pour trois cens gentilshommes aveu-

gles qu'il ramena de la Terre-sainte, où ils avoient 

perdu la vûe en combattant contre les Sarrasins. Plus 

haut de l'autre côté est l'églife paroissiale de S. Roch, 

qui a été extrêmement aggrandie. L'égliíe des Jaco-

bins qu'on rencontre enluite n'est remarquable que 

par une chapelle , où est élevé en marbre blanc le 

tombeau du maréchal de Créqui,mort en 1687. Le 

couvent des Feuillans qu'on trouve dans la même 

rue , a toutes les commodités que peut désirer une 

nombreuse communauté : l'églife fut commencée en 

1601, & le roi Henri IV. y mit la première pierre : 

Louis XIII. en fit faire le portail l'an 1624. Le cou-

vent des Capucins n'est éloigné de celui des Feuillans 

que d'un fort petit espace, tout y est très-simple : 

leur église mt bâtie par les ordres d'Henri III. & fori 

favori, nommé le P. Ange de Joyeuse, qui mourut 

en 1608 , y mt enterré vis-à-vis le grand autel. 

Le monastère des filles de rAssomption est un peu 

plus avant du même côté. Ces religieuses demeu-

roient autrefois dans la rue de la Mortellerie, pro-

che de la Grève , où elles étoient hospitalières ; on 

les nommoit Haudriettes , à cause d'Etienne Haudri, 

écuyer du roi saint Louis, qui les avoit fondées pour 

loger & pour servir les pauvres malades. Cette com-

munauté s'étant accrue dans la fuite, & se trouvant 

ressèrrée en ce lieu-là, vint s'établir en 1622 dans 

l'endroit où elle est présentement. C'étoit une placé 

vuide qui s'étendoit jusqu'aux fossés de la ville. Le 

cardinal de la Rochefaucauld introduisit parmi ses 
religieuses la règle de S. Augustin qu'elles suivent 

aujourd'hui. Vis-à-vis du monastère de f Asiomption 

est celui des filles de la Conception ; ce font des re-
ligieuses du tiers-ordre qui l'occupent. 

L'hôtel de Vendôme étoit autrefois au lieu que 

l'on appelle aujourd'hui la place de Vendôme : cette 

place est de 78 toises de largeur , & 86 .de profon-

deur. La statue équestre de Louis XIV. est posée au 

milieu fur un piédestal de marbre fort élevé , où font 

autour du piédestal quatre inscriptions composées 

par l'académie des Belles-Lettres, pour-lors des mé-

dailles , mais elles ne font pas modelées fur le bon 

goût de la Grèce & de Rome. Notre style lapidaire 

avec son enflure n'est bon qu'à souster des nains, dit 
ingénieusement M. J. J. Rousseau. 

L'une de ces inscriptions porte , Ludovico Ma-
gno, Victor i Perpetuo , Religionis Vindici, Jujlo , Pio
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Felici, Patri Patrice Quo imperante fecurè vivi-
mus, neminem timemus, &c. Ce neminem timemus. ne 

respire pas le style lapidaire. D'ailleurs il ne falloit 

pas faire parler les repréfentans de la ville , comme 

parlent de petits bourgeois. 

La seconde inscription roule fur la révocation de 

l'édit de Nantes, sujet de désastres & non de triom-

phes , de politique mal-entendue & non de gloire 
religieusement acquise. 

La derniere inscription est l'éloge fastueux des 

conquêtes de Louis XIV. Cette inscription finit par 
dire : AJîa, Africa, America ,senfere , quid Martepqf 
set. Bellum lath divisum atque dispersum, quod conjun-

xerant regespotentiffimi, &susceperant intégra gentes^ 

mira prudentiâ, &felicitate confecit. Regnum, non modò 

à helli calamitate ,sedetiam à metu calamitatis , défen-

dit. Europa, damnis fatigata, conditionibus ab eo latis
9 

laudem acquievit, & cujus virtutem & conjîlium arma-

ta timuerat, ejus manfuetudinem & cequitatem , pacata 

miratur, & diligit. 

Le quartier de la butte S. Roch peut suivre celui 

de S, Honoré : il a été appellé ainsi à cause d'une 

haute 



PAR 
haute butte de terre voisine de l'égìise de S. Roch, 

qu'on a applanie depuis quelques années pour bâtir 

plusieurs maisons spacieuses qu'on y trouve en di-

verses rues. La bibliothèque du roi est dans ce quar-

tier. Voyc{ le mot BIBLIOTHEQUE , t. II.p. 23G. 

La rue neuve des Petits-Champs qui commence 

vers l'églife des Capucines, aboutit vers la place des 

Victoires. La statue de Louis XIV. est ait milieu de 

cette place fur un piédestal de marbre blanc , veiné, 

de 22 piés de haut, en y comprenant un fous-basse-

ment de marbre bleuâtre. Ce prince a un cerbère à 

ses piés , & la Victoire derrière lui montée fur un 

globe. Ce monument a été doré , 6c on lit fous la fi-

gure du roi, Viro immortali. Le tout est accompagné 

de bas-reliefs , 6c d'inscriptions latines 6c françoifes 

trop connues. 

L'hôtel de Soistbns qui étoit dans ce quartier-là, 

n'en présente aujourd'hui que l'emplacement. L'é-

glife paroistiale de S. Eustache , une des plus considé-

rables de la ville , n'est qu'à quelques pas de l'hôtel. 
Ce n'étoit d'abord qu'une chapelle fous Pinvocation 

de Ste Agnès , qui dépendòit du chapitre de S. Ger-

main l'Auxerrois. Le bâtiment tel qu'on le Voit aujour-

d'hui fut commencé vers Fan 1530. 
La rue S. Denis, l'une des plus fréquentées de la 

ville, commence au grand châtelet ,qui est à l'ex-

trémité du pont-au-change ; c'est en ce lieu que 

dans un vieux bâtiment se rend la justice civile 6c cri-

Kiinelle de la prévôté de Paris. La boucherie qui est 

dans cet endroit étoit autrefois la feule de toute la 

ville. Elle appartenoit à une coirmunauté de bou-

chers , dont le crédit étoit si grand fous le règne de 

Charles VI. qu'il arrivoit souvent de tristes désor-

dres lorsqu'ils étoient mécontens. Ils avoient à 

leur tête un nommé Caboche , écorcheur de bêtes ; 

6c les principaux d'entr'eux, au rapport de Juvénal 

des Ursins, étoient les Gois, les Tibert, les Luiiliers 

,6c les Saintions. C'est apparemment de cette com-

munauté de bouchers que l'églife paroissiale de S. Jac-

ques de la Boucherie a reçu son nom. 

Le cimetière des SS. Innocens qu'on trouve près 

delà est le lieu public de Paris où l'on enterre les 

morts depuis près de mille ans. Le tombeau le plus 

singulier que l'on y voit est celui de Flamel qui avoit 

amassé de grandes richesses, & dePernelle fa femme ; 

cependant ils ne font point enterrés dans ce cime-

tière. La fontaine des Innocens, qui est au coin de 

la rue aux Fers, a été embellie d'une architecture 

corinthienne en pilastres, ouvrage de Jean Gougeon. 

L'églife de S. Sépulcre, bâtie en 13 26 pour les pè-

lerins du saint sépulcre de Jérusalem qu'on logeoit 

autrefois quelques jours, est un peu plus loin de l'au-

tre côté de la rue ; c'est à présent une collégiale , 

dont les chanoines, au nombre de cinq, font à la col-

lation du chapitre de Notre-Dame. 

L'hôpital de S. Jacques qui est vis-à-vis de la rue 

aux Ours, fut fondé en 13 17 par quelques bourgeois 

de Paris. Le revenu de cet hôpital appliqué aujour-

d'hui aux Invalides, étoit autrefois employé à loger 

les voyageurs qui passoient pour aller à S. Jacques 
de Galice. 

On trouve ensuite l'hôpital de la Trinité, fondé 

par deux frères allemands, pour héberger les pèlerins. 

On y entretient aujourd'hui des enfans orphelins de 

pere ou de mere , dont le nombre est fixé à cent gar-

çons & trente-six filles. Presque vis-à-vis de cet hôpi-

tal est l'églife de S. Sauveur, qui doit fa fondation à 
S. Louis. 

La maison des pères de la mission de S. Lazare est 

dans le fauxbourg. C'étoit autrefois un hôpital desti-

né à loger ceux qui étoient affligés de ladrerie ; mais 

cette maladie 'ayant cessé , la maison de S. Lazare 

tomba entre les mains du P. Vincent de Paul, institu-

teur de la mission > qui en a fait le chef-d'ordre de 
Tome XI, 
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toute la congrégation, d'après des íettres^patentes 
enregistrées au parlement en 1632. 

L'églife de S. Méderic, nommée communément 

S. Mefri, étoit anciennement l'églife de S. Pierre; 
mais depuis la mort de S. Merri, natif d'Autun en 

Bourgogne 6c de l'ordre de S. Benoît, elle en a pris 

le nom. C'est une collégiale desservie par six chanoi-
nes 6c un chessecier qui en est auísi ciiré. 

Du côté de S. Merri en descendant, on rencon-

tre l'églife de S. Julien des Menestriers ; c'étoit jadis 
un hôpital pour les joueurs de violon. Plus bas, on 

va à S. Nicolas des Champs, qui étoit anciennement 

une chapelle de S. Jean, 6c qui est à présent une pa-
roisse Considérable. 

A côté de S. Nicolas des Champs , on trouve le 

prieuré de S. Martin de l'ordre de Clugni ; c'est à 

Henri I. qu'est dû ën 1060 la restauration de ce prieu-

ré , qui donne le nom à la rue ; la nés de l'églife est 

décorée de quatre tableaux de Jouvenet. La maison 

claustrale , qui est très-grande, a été bâtie dans ces 
derniers tems. 

La porte de S. Martin est un ouvragé de cinquante 

piés de hauteur 6c de largeur. L'architecture est en 

bossages rustiques, vermiculés , avec des sculptures 

au-dessus des cintres , 6c un grand entablement do-

rique, composé de mutules au lieu de triglifes, fur le-

quel est un attique. Les desseins de cette porte font 
de Bulet. 

Le fauxbourg a régisse de S. Laurent pour paroisse. 

Le lieu 0C1 se tiertt la foire appellée S. Laurent, en est 

Voisin, 6c les loges que les marchands y occupent 

appartiennent aux neres de S. Lazare. Vis-à-vis est 

le couvent des Recoleís , derrière lequel on voit 

l'hôpital de S. Louis , fondé par Henri IV. pour ceux 
qui étoient attaqués de la peste. 

En remontant dans la ville par la même porte 

S. Martin , on vient à la rue neuve de S. Méderic*, 

6c de-là on entre dans la rue S. Avòye, qui prend 

son nom d'un couvent de religieuses que S. Louis 

fonda pour de vieilles femmes infirmes ; c'est aujour-
d'hui une maison de religieuses Urfuiines. 

LeTemple, ainsi nommé des chevaliers templiers^ 

se trouve à l'exírémité de cette rue qui en porte le 

nom. NOS rois, après l'extinction des Templiers, don-

nèrent ce bâtiment aux chevaliers de S. Jean de Jéru-

salem , qui en ont fait leur maison provinciale du 

grand-prieuré de France ; c'est un lieu de franchise, 

oû se retirent les ouvriers qui ne fônt pas maîtres. 

L'hôpital des Enfans-rouges est dans ce même 

quartier, rue Portefoin. II fut fondé l'an 1^4 par 

Marguerite reine de Navarre , sœur de François I. 

pour des enfans orphelins, originaires de Paris, ou, 

comme d'autres auteurs prétendent, des lieux cir-
convoisins de Paris. 

La rue des Billetes a pris son nom d'un couvent 

que l'on y trouve , 6c qui fut fondé par S. Louis en 

1268. II y mit des religieux de l'ordre de S. Augus-

tin, qui vivent à présent de leurs revenus. L'hôtel de 

Guise, aujourd'hui hôtel de Soubise, est peu éloigné 

de-là ; il Occupe un grand terrein. Le couvent des 
Blancs-manteaux est une maison de religieux de l'or-

dre de S. Benoît, dont l'églìse a été rebâtie depuis 
peu d'années. 

De la vieille rue du Temple, on passe dans celle 

de S. Louis , à Pextrémité de laquelle on entre dans 

celle du Calvaire , où est le couvent des religieuses 

de ce nom, fondé en 1636 parle crédit du P. Joseph 
Leclerc capucin , favori du cardinal Richelieu, 

Après la porte de S. Louis, en venant vers la rue 

des filles du Calvaire , on trouve le réservoir , dans 

lequel on garde l'eau pour rincer le grand égoût gé-

néral , afin de garantir la ville de ce côté-là de la mau-

- vaife odeur qui dominoit fortement jusqu'au bas de 

Chaillot, où les immondices se déchargent dans 
1 F F F f ff 
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la rivière. Ce réservoir est un ouvrage utile, qui a 

été conduit par l'architecte Beausire , 6c achevé en 

:174a. 
La rue de S. Louis est une des plus belles de Paris, 

par fa largeur & par fa longueur. On voit dans cette 

rue l'hôtel Boucherai, dont le jardin est d'une grande 

étendue. Toutes les maisons des environs font du 

xvij. siécle. Ce quartier fe termine à la rue S. An-

toine , l'une des plus longues 6c des plus larges de 
Paris , 6c dans laquelle les rois faiíòient autrefois 

leurs courses de bagues, leurs joutes & leurs tour-

nois. 

La place de Grève, par oh l'on peut dire que com-

mence la rue S. Antoine, étoit anciennement un grand 

terrein inutile , fur lequel la rivière jettoit quantité 

de gravier, d'où lui vient fans doute le nom qu'elle 

porte ; mais depuis que le pavé de Paris a été rehaus-
sé , 6c que l'on a fait des quais pour renfermer la 

rivière dans son lit , fes inondations ont été moins 

incommodes. La place de Grève étoit la feule où l'on 

donnoit autrefois des spectacles publics de réjouis-

sance ; c'est aujourd'hui dans cette place qu'on exé-

cute la plupart des criminels condamnés à mort. Sa 

face principale est occupée par l'édisice qu'on nom-

me hôtel de ville, grand bâtiment gothique, dont voici 

l'histoire peu connue. 

Ce fut en 13 87 que le prévôt des marchands 6c les 

échevins allèrent pour la première fois y tenir leurs 

assemblées. Cette maison appellée originairement la 
maison des piliers , parce que des piliers foutenoient 

la partie qui donnoit fur la place, avoit appartenu à 

Gui 6c àHumbërt, derniers dauphins du Viennois; 

6c c'est de-là qu'elle avoit pris son autre nom à'hô-
tel du dauphin. 

Charles V. régent du royaume pendant la prison 

. du roi Jean, jouissoit, en qualité de dauphin, de 

tous fes droits de Humbert. II donna cet hôtel à Jean 

d'Auxerre , receveur des gabelles de la prévôté 6c 

vicomté de Paris; & c'est de ce Jean d'Auxerre qu'E-

tienne Marcel, prévôt des marchands , & les éche-

vins l'acquirent au mois de Juillet 1357, moyennant 
deux mille quatre cens florins d'or au mouton, va-

lant deux mille huit cens quatre-vingt livres parisis , 

forte monnoie : ainsi le florin d'or valoit vingt-qua-

tre fols ; 6c comme il y en avoit cinquante-deux au 

marc, 6c que le marc d'or fin vaut à présent sept 

cens quarante livres neuf fols un denier un onzième, 

la première acquisition de l'hôtel-de-ville a coûté 

trente-deux mille cinq cens foixante-trois livres six 

fols huit deniers cinq treizièmes de notre monnoie. 

Cette somme étoit alors considérable ; aussi s'em-

pressa - t-on dans le même mois de Juillet, à faire 
confirmer l'acquisition par le dauphin régent, afin, 

disent les lettres de confirmation de ce prince, que 

Jesdits prévôt des marchands 6c échevins, au nom 

d'icelle, ne puissent être fraudés de si grande somme 
de florins. 

Au reste , il s'en falloit bien que cet édifice con-

tînt tout l'emplacement que 1'hôtel-de-viìle occupe 

aujourd'hui. II est dit dans le contrat de vente qu'il 

étoit à deux pignons par-devant, 6c qu'il tenoit d'une 

part à la maison d'honorable homme 6c sage sire Di-

menche de Chasteìllon ; 6c d'autre part, à la maison 

de Gilles Marcel, aboutant par-derriere à la ruelle 

du martrai S.Jean en grève, 6c par-devant à la place 

de grève , en la censive du roi. Cette ruelle du mar-

trai étoit la continuation de la rue des vieilles gar-

nisons , qui a long-tems séparé l'hôtel-de-ville de 
l'églife de S. Jean en grève. 

L'hôtel-de-ville , qui avoit été l'habitation des 

dauphins , fut auísi celle de quelques prévôts des 

marchands. Jean Juvénal des Ursins y demeuroit, 

lorsque des scélérats, qui avoient voulu i'assaísiner, 

vinrent dans la place de grève nuds en chemise 6c la 
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corde au cou, lui demander pardon.' 

On ne songea qu'en 15 3 2 à agrandir ce bâtiment 

sous le règne de François I. Les maisons voisines fu-

rent achetées dans cette vue ; 6c le 15 de Juillet de 

l'année suivante, on jettales fondemens du nouvel 

édifice ; ce fut le corps-de-ville en cérémonie quî 

posa la première pierre. Le premier 6c le second 

étage ne furent élevés que vers l'an 1549; mais 

l'ordonnance en ayant paru gothique, on en réfor-

ma le dessein, qui fut présenté à Henri II. au châ-

teau de S. Germain enLaye, 6c que 50 ans après on 

suivit , sous le règne d'Henri IV. toute la face du 

côté de la grève, &le pavillon de'l'arcade n'ont été 
finis qu'en 1606, fous la prévôté de François Mi-

ron, qui étoit en même tems lieutenant civil. La 

tour de l'horloge 6c la grande salle neuve le furent 

en 1608, 6c le pavillon du côté du S. Esprit , en 

1612. Sur la porte de l'hôtel-de-ville on a placé la 

statue équestre d'Henri IV. à demi-bosse en couleur 

de bronze fur un fond de marbre noir ; cet ouvrage 
est fort médiocre. 

De la grève, après avoir passé fous une arcade, 
on vient à l'églife de S.Jean, & ensuite à celle de 

S.Gervais, qui est une des anciennes paroisses de 

Paris. Le portail de S. Gervais passe pour être un 

des beaux morceaux d'Architecture ; il est composé 

des trois ordres grecs l'un fur l'autre, le dorique, 
l'ïonique 6c le corinthien, dont les proportions font 

si régulières, qu'il n'y a rien au-dessus dans les ou-

vrages modernes les plus somptueux. Les colonnes 

doriques font engagées d'un tiers dans le vif du bâ-

timent , 6c unies jusqu'à la troisième partie de leur 

hauteur ; le reste est cannelé de cannelures à côtes. 

Celles des autres ordres font détachées 6c hors 

d'eeuvre, 6c ne font chargées que des ornemens qui 

leur font propres. Ces trois ordres ensemble font 

une fabrique de 26 toises de hauteur, qui offre à la 

vue un grand objet ; ce portail fut achevé en 1617 , 
Louis XIII. y mit la première pierre. 

En poursuivant son chemin dans la rue S. An-

toine, on voit l'églife qu'on appelloit les grands Jé-
suites , avant l'extinction de cet ordre en France, 

dédiée à S. Louis, 6c fort décorée ; elle a été finie 

en 1641 ; toute l'architecture est de l'ordre corin-

thien , 6c son dôme est le premier qu'on a fait à 
Paris. 

Vis-à-vis de cette église est la rue de la couture 

ou de la culture sainte Catherine , appellée ainsi 

d'une église de ce nom, qui fut bâtie du tems de S. 

Louis, aux dépens de quelques officiers de fa mai-

son, qui faisoient entre eux une espece de confrer 

rie. On voit dans cette église entre autres tombeaux, 

celui de R ené de Birague, cardinal, aux funérailles 

duquel assista Henri III. en habit de pénitent, avec 

tous les seigneurs de fa cour, vêtus de blanc com-
me lui. 

La place royale doit son commencement à plu-

sieurs particuliers qui la firent construire en 1604. 

Les maisons qui la forment, font d'une même sy-
métrie, 6c elles ne furent achevées qu'en 1660. 

Cette place occupe le même lieu qui avoit servi de 

jardin au palais des tóurnelles , situé du côté du 

rempart, où François I. 6c quelques rois ses prédé-

cesseurs, avoient tenu leur cour. Catherine deMé-

dicis le vendit à plusieurs particuliers qui élevèrent 

les maisons que l'on y voit à présent; 6c la rue des 

tóurnelles, située près du rempart, en a retenu le 

nom. La place royale est parfaitement quarrée 6c 

coupée de trente-six pavillons élevés d'une même 

ordonnance. L'efpace du milieu offre un grand préau 

enfermé dans une palissade de fer ; c'est là qu'on a 
placé la statue équestre de Louis XIII. La figure du 

cheval est un bel ouvrage fait pour Henri II. par 

Daniel Ricciarelli né à, Volterre en Toscane, 6c êa& 



cìple de Michel Ange. La figure du roi, faite par 
Biard, est bien éloignée de répondre à la beauté du 
cheval. On a dit à ce sujet, que le cheval sur lequel 
est monté Henri IV. au milieu du pont-neuf, con-
viendroit à Louis XIIÏ. 6c que celui de Louis XIÏL 
conviendroit à Henri IV. 

La Bastille étoit autrefois une porte de la ville; 
cette forteresse bâtie en 1360, fous le règne de Char-
lés VI. est composée de huit grosses tours rondes , 
jointes l'une à l'autre par des maíïifs de même hau-
teur 6c de même épaisseur, dont le dessus est en ter-
rasse. Entre ces tours on trouve une cour qui sert de 
promenade aux personnes qui font les moins resser-
rées dans cette prison. La porte S. Antoine , qui est 
à côté de la Bastille, 6c qui conduit au fauxbourg 
nommé S. Antoine, fut bâtie sous Henri II. pour ser-
vir d'arc de triomphe à ce monarque ; on l'a rou-
verte 6c élargie depuis peu d'années. Entre cette 
porte & le bastion on a fait une rampe , pour rendre 
i'accès du rempart plus facile aux carosses qui vont 
au cours. 

Dans le fauxbourg S. Antoine est l'abbaye de ce 
nom : on commença de lever cette maison-Pan 1193, 
6c elle fut achevée fous le règne de S. Louis, qui as-
sista à la dédicace de l'églife, avec la reine Bianche 
de Castille sa mere. On voit dans la même rue la 
manufacture où l'on polit 6c où l'on étame les glaces 
de miroir ; on les fond à Cherbourg & à S. Gobin. 

Un peu au-delà, est le couvent des Picpus, qui 
fut commencé en 1594, Vincent Maffart ou Mussart, 
parisien, en a été le fondateur, & réforma le tiers-
òrdre de S. François, que l'on nomme ordinaire-
ment les Pénitens, 6c qui n'étoient auparavant que 
pour les séculiers. Massart en fit une règle particuliè-
re , 6c s'établit dans le village de Picpus, dont ces 
religieux ont reçu le nom que le peuple leur a don-
né , malgré tous leurs foins à garder celui de péni-
tens. 

En prenant le chemin de la ville, on passe devant 
une maison nommée Reuilli. Dom Mabillon rap-
porte dans ía Diplomatique, que les rois de la pre-
mière race avoient un palais en cet endroit-là, 6c 
que cë fut dans ce palais que Dagobert répudia Go-
matrude fa première femme, à cause de fa stérilité, 
6c qu'il prit en fa place Nantilde, une des suivantes 
de cette reine ; il n'est resté aucuns vestiges de ce 
palais. 

La première chose remarquable que l'on trouve 
en rentrant dans la ville, est l'arsenal : il mt bâti par 
Charles V. en même tems que la bastille. C'est dans 
ce lieu que l'on fondoit autrefois l'artillerie pour la 
défense du royaume, 6c l'on y garde encore les pou-
dres 6c les canons. Au milieu de ce château étoit 
une tour, qu'on appelloit la tour de Billi. Le ton-
nerre étant tombé dessus le 19 de Juillet 1538, mit 
le feu à plus de 200 caques de poudre qu'on y con-
fervoit. Outre que cette tour fut ruinée jusqu'aux 
fondemens , la violence du feu fut telle que les pier 
res furent emportées jusqu'à l'églife de S. Antoine 
des champs , 6c jusqu'à des endroits de la ville fort 
éloignés. Les fonderies furent bâties en 1549, par 
ordre d'Henri II. Conservons ici cette belle infcrip 
tion qu'on lit à la porte d'entrée d'un bâtiment qui 
bientôt ne subsistera plus : 

uEtna hic tíenrico vulcania tela miniflrat, 

1 ela gyganteos debellatura furores. 

Les Célestins ont leur couvent tout proche de 
l'arsenal. Quelques auteurs disent que ce lieu avoit 
été occupé auparavant par les carmes de la place 
Maubert, qui l'abandonnerent afin d'être plus près 
de l'ùhiyeríité , où ils alloient étudier pour obtenir 
des degrés. Le nommé Jacques Marcel ayant acheté 
cette place en 1318 , y établit les célestins nouvel-
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îement venus d'ítaiië » dáns une haute réputation 
de sainteté de vie. Le roi Charles V* leur donna de 
très-grands biens, fit construire l'églife, 6c y mit la 
première pierre : cette église est d'une structure tout* 
à-fait grossière* 

La paroisse de S. Paul, qui est celle de íoût íè 
quartier, étoit la paroisse royale du tems que les 
rois occupoient l'hôtel de S. Paul, ou le palais des 
Tóurnelles. Le bâtiment de l'églife , qui est d'une 
maçonnerie épaisse 6c gothique, fut élevé fous le re* 
gne de Charles VIL 

Assez près de-là est le Couvent des filles de P Avé* 
Maria, dans une rue nommée des Barrées. Ces reli-
gieuses íont de l'ordre de lainte Claire, & vivent 
dans une tres-grande austérité *, ne mangeant jamais 
de viande, 6c ne portant point de linge. Outre qu'élu 

les vont nus pies , fans sandales 6c fans aucune 
chaufíure, elles ont i'étroite observance d'un silence 
perpétuel pour lequel lë beau sexe n'est point né* 

On va de ce couvent là au bord de la rivière $ 
traverser le Pont-Marie , appellé ainsi de Christophe 
Marie, qui en jetta les fondations en 1613. Le pont 
est de pierres de taille, & composé de 5 arches, fou* 
tenues íùr 4 piles & fur 2 culées* II est couvert de 
maiions occupées par différens ouvriers ; 6c il ne fut 
achevé qu'en 163 5 ; mais soit par la faute de l'archi-
tecte qui avoit mal construit la pile du côté de l'île 
Notre-Dame > soit par l'ébranlement que lui donna 
un trop fort débordement de la rivière, une partie 
de ce pont fut emportée la nuit, au mois de Mars 
1658, ck: quantité de personnes y périrent ; on a ré-
tabli les deux arches, mais on n'y a pas élevé de 
maisons. 

L'île Notre - Dame où ce pont conduit, a pris fort 
nom de l'églife cathédrale, dédiée à lâ sainte Vierge, 
à laquelle cette île appartient en propre. Toutes les 
maisons qu'on y voit ont été bâties dans le dernier 
siécle ; ce n'étoit auparavant qu'une prairie assez 
basse, qui servoit de promenade au menu peuple ; 
toute l'île est revêtue dans ion enceinte d'un quai 
solide de pierre de taille ; les rues qui partagent l'île 
font droites 6c aboutissent à la rivière. 

On íort de cette île par le pont de la Tourrteíle ^ 
l'umdes trois qu'on a construit pour y arriver ; il est 
de pierre de taille avec un trotoir de chaque côté 
pour les gens de pié ; on lui a donné le nom de Tour-' 

nelle, à cauíe d'une tour carrée , qui se trouve sur 
le bord de l'autre côté de l'île Nôtre-Dame, 6t dans 
laquelle on enferme ceux qui íont condamnés aux 
galères, en attendant que la chaîne parte pour Mar-
seille , où ils font diítrioués pour le service des galè-
res de S. M. ' 

La porte de saint Bernard qui se trouve â peu de 
distance du pont de la Tournelle, a pris son nom du 
collège des Bernardins qui est dans le voisinage '
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cette porte toute moderne n'a que huit toiíes de 
large. 

La rue de Seine, l'une de ce fauxbourg , conduit 
à celle de íi intVictor, où l'on trouve l'abbaye de ce 
nom. Cette maison est fort ancienne; Louis-le-
Gros, roi de France , y fit élever de grands bâti-
mens , 6c lui donna des biens tres - considérables : il 
il fit construire une église en 1113 dans le même en-
droit où il reste encore une chapelle ancienne der-
rière le chœur. Guillaume de Champeaux, archidia-
cre de Pégliíe de Paris, & depuis évêque de Châlons^ 
mt le premier qui institua la congrégation de saint 
Victor, fous la règle de iaint Augustin. Les jardins 
de cette maison sont fort spacieux, 6c ce qu'elle a de 
meilleur, c'est une bibliothèque, l'une des plus nom-
breuses de Paris. L'églife de saint Victor fit relevée 
en 1517, fous François L 6c elle n'est pas encore 
achevée ; au-delà de saint Victor est rhôpiíal de la 
Pitié ôc celui de la Miséricorde : après ces deuxhopi^ 
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taux on trouve le Jardin-Royal des plantes. 

Louis XUl. a établi ce jardin en 1326. II est em-
belli de grandes serres chaudes & froides, & d'un 

très-beau cabinet d'Histoire naturelle ; on fait cha-

que année dans ce jardin des cours de Botanique , de 

Chimie, & d'Anatomie. 

On descend de-là vers l'Hôpital - général, appellé 

la S alp étriere, vaste maison qui peut renfermer qua-

tre à cinq mille personnes ; ion église est dédiée à 
saint Denis : en montant un. peu plus haut, au sortir 
de la Salpêtriere, on trouve une grande place où 

l'on tient le marché aux chevaux. 

La maison des Gobelins est presque la derniere du 

fauxbourg saint Marceau, lequel étoit un quartier 

entièrement séparé de la ville, dans le tems que Pa-

ris étoit moins étendu qu'il ne l'est aujourd'hui. 

L'églife de saint Marcel, qu'on voit dans ce faux-

bourg, a été fondée par Rolland, comte de Blaye, 
neveu de Charlemagne, qui fit beaucoup de bien 

aux chanoines qu'il y mit. Cette église étoit autre-

fois sous le titre de saint Clément ; mais le corps de 

saint Marcel,' évêque de Paris, y ayant été trouvé, 

elle en prit le nom qu'elle a toujours conservé de-

puis ; c'est une des quatre collégiales dépendantes de 

l'archevêché. Pierre Lombard, surnommé le Maître 

des sentences, est enterré dans le chœur de cette égli-

se ; les bacheliers en licence font obligés d'aíìister 

au service solemnel qu'on dit pour lui tous les ans, 

Sc ceux qui y manquent font condamnés à une 

amende ; il est bon de connoître la durée des folies 

humaines. ' 

Le couvent des Cordelières est dans ce quartier. 

Thibaut VII. comte de Champagne &c de Brie le fon-

da premièrement à Troyes, d'où il fut transféré à 
Paris peu de tems après. Marguerite de Provence, 

femme de saint Louis, fit commencer l'églife, Sc 

Blanche fa fille , veuve du roi de Castille, qui y prit 

1 e voile, donna de grands biens pour l'augmenter ; 

ces religieuses font hospitalières & suivent l'ordre de 
saint François : saint Médard est la paroisse de tout 
ce quartier. 

On trouve ensuite l'églife de S.André des Ecostbis, 
dans laquelle on a élevé un monument pour y met-

tre la cervelle de Jacques II. roi d'Angleterre ; c'est 
une idée bien biíarre. 

Le quartier de l'Universtté , l'un des plus anciens 

de Paris, occupe un írès-grand espace, qui fait pres-
que la quatrième partie de la cité, il en étoit même 

séparé autrefois comme un lieu particulier, avec le-

quel la communication n'étoit pas tout-à-fait libre, 

parce que les écoliers faifoient souvent des tumultes 

qu'il n'étoit pas aisé d'appaifer. Philippë - Auguste , 

avant son départ pour la Palestine, où il alla avec 

Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre, pour faire 

la guerre aux Sarrasins, ordonna qu'on enfermât ce 

quartier de murailles, ce qui fut exécuté en 1190. II 
fut entouré de fossés profonds, & de murs très-soli-
des, soutenus de tours d'espace en espace avec des 

portes , qui étant autant de petites forteresses, à la 

faveur desqueUes on pouvoit se défendre vigoureu-

sement, avant qu'on eût inventé l'artillerie. II ne 

reste plus rien de ces murailles , & l'on a comblé les 
fossés fur lesquels on a élevé des maisons. 

Le collège des Bernardins qui a donné son nom à 
la rue, est d'ancienne fondation, appartient à l'ordre 

de Cîteaux. L'édifice de l'églife est un dès beaux go-

thiques qu'il y ait en France. En sortant des Bernar-

dins , <>n trouve à main gauche l'églife de S. Nicolas 

du Chardonnet, ainsi nommée à cause que le premier 

bâtiment stit posé dans un lieu inculte & tout rempli 

de chardons. Les chanoines de saint Victor à qui ce 

terrein appartenoit, le donnèrent vers l'annéë 1243 , 
pour y bâtir une paroisse : le séminaire qui est à côté 
de cette église est le plus ancie nde tout Paris. A une 
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petite distance est un autre séminaire dit des Bons" 

enfans, dirigé par les pères de la Miséricorde de saint 
Lazare. 

La place Maubert, que l'on trouve au bas de la rue 

saint Victor, a tiré son nom, stiivant quelques histo-

riens , d'Albert le grand, qui fut en son tems la gloire 

de l'Université de Paris. On dit que ce docteur, après 

avoir enseigné à Cologne, vint ici continuer les mê-

mes exercices, & que la classe n'étant pas assez fpa-

cieuíe pour contenir tous les écoliers qui le venoient 

écouter, il fut obligé de faire ses leçons au milieu de 

cette place, qui en a été appellé place Maubert, com-

me qui diroit place de maître Aubert; c'est aujour-
d'hui un des marchés de la ville. 

Les Carmes qui ont leur couvent dans ce lieu-là, 

ont été originairement fondés par saint Louis qui les 

avoit amenés de la Palestine. La reine Jeanne, femme 

de Philippe-le-Long, leur laissa de très - grands biens 
par son testament de l'année 1349. 

En montant plus haut on va au collège de Navarre, 

fondé l'an 1304, par la reine Jeanne de Navarre, 

femme de Philippe-le-Bel : la fondation de l'églife 

de saint Etienne du Mont, située au-dessus de ce col-

lège , est si ancienne qu'on n'en connoît pas le tems. 

De cette église il y a un passage de communication 

dans celle de sainte Génevieve. Ciovis, dît-on , son 
premier fondateur, la dédia à saint Pierre & à saint 

Paul, dont elle a long-tems porté le titre : il y mit 
des chanoines séculiers qui y demeurèrent jusqu'à 
l'onzieme siécle ; comme leur conduite étoit très-

irréguliere, Louis - le - Jeune les obligea de vivre en 

communauté, & de prendre la règle de S. Augustin. 

On fit venir douze chanoines réguliers de S. Victor 

pour établir cette réforme, dont l'abbé Suger eut le 

foin , & la règle de saint Augustin s'y est toujours 

conservée depuis dans toute la pureté, ensorte que 

cette maison est devenue la première de cette con-
grégation en France. 

L'abbaye de sainte Génevieve a été souvent rui-

née par les Normands & les Danois, dans le tems 

qu'elle étoit hors de la ville ; niais les Parisiens, dont 

le zele a toujours été fort grand pour leur patrone , 

réparoient presque auísi-tôt les dommages que ces 

barbares y avoient causés. L'an 1483 , le vendredi 7 
Juin, à neuf heures du soir, le tonnere tomba íùr le 

clocher, bâti depuis plus de neuf cens ans ; les clo-

ches siirent fondues, & ce clocher, qui étoit couvert 

de plomb, demeura consumé. Le corps de sainte Gé-

nevieve est derrière le grand autel, dans une châsse 

soutenue par quatre colonnes ioniques ; le tombeau 
de Clovis est dans le milieu du chœur. 

L'églife de saint Hilaire, paroisse d'une partie de 

ce quartier, est d'une ancienne fondation. On va de-

là dans la rue saint Jacques, qui commence au petit 

Châtelet, à l'extrémité du petit Pont. Le petit Châ-

telet est une manière de forteresse antique, compo-

sée d'une grosse masse de bâtiment, ouverte dans le 

milieu, qui fervoit autrefois de porte à la ville, auísi-

bien que le grand Châtelet, dans le tems qu'elle 

n'avoit point d'autre étendue que l'île du Palais; ce 
bâtiment fut réparé par le roi Robert. 

En montant vers la porte où finit la rue S. Jacques 

est l'églife saint Séverin, fort ancienne, puisque le 

fondateur dont elle porte le nom vivoit du tems de 

Clovis, qui le fit venir de Savoye pour le guérir, 

d'une fièvre dangereuse, dont il le traita par des 

prières, & il se rétablit. L'églife de saint Yves est un 

peu plus haut ; elle fut bâtie l'an 1347, par une con-

frairie de Bretons qui étoit alors à Paris. 

En avançant dans la même rue, on trouve le cou-

vent & l'églife des Mathurins , ou Trinitaires. Le 

couvent siit fondé par saint Louis ; & Robert Gaguin, 

général de l'ordre, fit bâtir l'églife, qu'on a embellie 

depuis quelque tems. On passe ensuite devant l'églife 



de saint Benoît , dont on dit que saint Denis, évê-

que de Paris, a été le fondateur. Le bâtiment est fort 

íìmple 6c fort grossier. 

De l'autre côté de la rue , fe trouve le collège 

royal, qui doit fa fondation à François I: Les profes-

seurs , au nombre de dix-neuf, font gagés du Roi, 6z 
font une espece de corps séparé de Puniversité, à la-

quelle ils ne laissent pas d'être soumis. 

A quelque distance de là, est la place du puits 

certain, au haut de la rue Saint-Jean-de-Beauvais. 

Ce puits fut fait vers Fan 1556 par Robert Certain, 

pour lors curé de l'églife de saint Hilaire, 6c nommé 

premier principal du collège de sainte Barbe. Cette 

église a été bâtie dans la censive du chapitre de saint 

Marcel ; 6c comme ce chapitre avoit autrefois droit 

de justice haute, moyenne 6c basse dans tout ce quar-

tier là, c'étoit au puits certain que se faisoient ordi-

nairement les punitions corporelles, en exécution 

des sentences de la même jurifdiction , 6c principa-

lement lorsque quelque criminel avoit été condamné 

à mort. 
En rentrant dans la rue Saint-Jacques, 6c montant 

un peu plus haut, on voit le collège du Plessis, qui 

est un des plus beaux de l'univerfité ; le cardinal de 

Richelieu ayant laissé une somme considérable pour 

le faire rebâtir. A cinquante pas de ce collège , est 

celui qu'on appelloit encore il y a deux ans, des 

Jésuites, 6c qu'on avoit nommé fort longtems, le 

collège de Clermont. Vis-à-vis est le grand couvent des 

Jacobins, nommés originairement les Frères Prêcheurs, 

de l'ordre de saint Dominique. 
Au sortir des Jacobins, on vient à saint Jacques 

de Haut-Pas, paroisse de tout ce quartier. Le sémi-

naire de saint Magloire , aujourd'hui gouverné par 

les pères de l'Oratoire, est presque contigu à cette 

église. On trouve enmite le couvent des Urfulines, 

celui des Feuillantines , 6c des Carmélites. L'églife 

de ces dernieres est décorée de tableaux des plus 

grands maîtres ; de la Magdeleine de le Brun, de 

la Salutation Angélique du Guide ; 6c toute la voûte 

de l'églife est de Champagne. 
Le Val-de-Grace , l'un des plus superbes édifices 

qu'on ait élevé en France dans le dernier siécle, est 

situé de l'autre côté des Carmélites, 6c occupé par 

des religieuses de l'ordre de saint Benoît, qui avoient 

été fondées autrefois près du village de Biévre , en 

un lieu appellé le val profond, 6c fort incommode à 

cause des marécages. Elles íe logèrent en 1621 au 

faubourg Saint-Jacques ; 6c la reine Anne d'Autriche, 

pour rendre grâces à Dieu de son accouchement de 
Louis XIV. après 22 ans de stérilité, fît jetter les fon-

demens du bel édifice, qui porte le nom de Val-de-

Grace; la coupole de cette église peinte à fresque par 

Mignard, est d'une grande beauté. 

En entrant dans la ville par la rue d'enfer, on 

trouve la maison des pères de l'Oratoire, appellée 

¥ institution, 6c fondée en 1650 par M. Pinette , se-

crétaire de Gaston de France, duc d'Orléans. 

A peu de distance de-là , en descendant, est le 

couvent des Chartreux, de la fondation de saint 

Louis , qui leur donna le vieux château de Vauvert, 

habité selon les historieos de ce tems-là , par les 

diables, en forte que la rue en fut nommée la rue 

cTenfer; mais suivant la vérité, & les vieux titres 

dans lesquels on lit via instrior, ces mots ne signi-

fient autre chose que la rue basse, parce que cette 

rue étoit plus basse que la rue Saint-Jacques , qu'on 

appelloit la rue haute, viasuperior ; c'est austi pour 

Cette raison que l'églife paroissiale de saint Jacques 

est nommée du Haut-pas , ab alto pafsu. Les Char-

treux occupent un terrein qui est plus grand qu'au-

cune autre des maisons religieuses de la ville 6c des 

faubourgs de Paris. Ce fut de cette maison que 

Henri III. partit le 15 Mars 1686 avec soixante des 
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nouveaux pénitens dont il étoit l'instituteftr, pcur 

aller à pié processionnellement à l'églife Notre-Dame 

de Chartres, d'où ils revinrent deux jours après. 

Après avoir passé par l'endroit où étoit la porte 

de Saint-Michel, qui a été abattue, on entre dans la 

rue de la Harpe, où se présente la Sorbonne, vieux 

collège rétabli magnifiquement de fond en comble 

par le cardinal de Richelieu, & en conséquence ce 

cardinal y a un tombeau magnifique , un des chefs-

d'œuvre de Girardon. La bibliothèque de cette mai-

son est une des plus belles de Paris. On y montre 

une traducf ion françoise de Tite-Live, manuscrite , 

dédiée au roi Jean, 6c enrichie de mignatures où 

règne For-couleur très-brillant, & dont on ignore la 
composition. 

Après que l'on est entré dans la rue de la Harpe, 

en traveríant la place de Sorbonne , on trouve le 

collège d'Harcourt fondé en 1280 par Raoul d'Har-

court, chanoine de l'églife de Paris. Plias bas est l'é-

glife paroissiale de Saint-Côme , bâtie en 1212 par 

Jean, abbé de Saint-Germain-des-Prez. Proche cette 

église, est la maison de Saint-Côme, destinée à l'é-

tude de l'anatomie chirurgicale. Dans la même rue 

de la Harpe, font les ruines du palais des Thermes, 
dont j'ai déja parlé. 

A l'extrémité de la rue de la Harpe , en tournant 

à gauche , on entre dans celle de Saint-André-des-

Arcs, où est l'églife paroissiale de ce nom. Ce n'étoit 

autrefois qu'une petite chapelle au milieu d'un champ 

planté de vignes 6c d'arbres fruitiers. Quelques an-

tiquaires croient que cette église a été appellée Saint-
André-des-Arcs à cause d'un grand jardin qui étoit 

proche de-là, où les écoliers alloient souvent s'exer-
cer à tirer de l'arc. 

Les quatre portes par lesquelles on entroit de la 

ville dans le faubourg Saint-Germain, savoir la porte 

à laquelle on donnoit le nom du faubourg, la porte 

Dauphine, celles de Bussy &de Neste ayant été abat* 

tues, tout ce quartier est devenu un des plus grands 

de Paris, & au-dessus des plus belles villes de France, 

tant pour la quantité d'hôtels magnifiques qui le com-

posent , que pour la multitude du peuple qui s'y ren-
contre. 

Ce quartier a pris son nom de l'abbaye royale de 

Saint-Germain-des-Prez, fondée par le roi Childe-

bert, fils de Clovis. La réforme a été établie dans 

cette abbaye en 163 1. La bibliothèque est une des 

plus belles du royaume. Cette abbaye étoit autrefois 

hors de la ville, exposée aux incursions des Nor-

mands , entourée de murailles qu'on a abattues pour 

y bâtir les maisons qu'on voit à présent tout à-l'en-
tour. 

Le palais d'Orléans, autrement nommé le palais 

de Luxembourg, parce qu'il est dans un lieu où étoit 

un ancien hôtel de ce nom, fait un des grands orne-

mens du quartier de Saint-Germain, La reine Marie 

de Médicis , veuve d'Henri IV. a fait bâtir ce palais 

de fonds en comble. La grande galerie a été peinte 

par Rubens, qui s'occupa pendant 2 ans à ce travaih 

Lé petit hôtel de Bourbon est dans lâ rue de Vau-

girard, qui passe devant le palais de Luxembourg; 

c'étoit autrefois l'hôtel d'Aiguillon, que le cardinal 

de Richelieu fit embellir pour la duchesse d'Aiguil-

lon fa nièce. Tout proche est le couvent des reli-

gieuses du calvaire, de l'ordre de S. Benoît, fondé 

en 1620 par la reine Marie de Médicis. Dans la mê-

me rue on trouve le couvent des carmes déchaussés, 

vis-à-vis des murs des jardins du Luxembourg. II sitt 

fondé en 1611 par les libéralités de quelques bour-

geois qui donnèrent une petite maison située en, ce 

lieu-là à des religieux carmes venus d'Italie , pour 

apporter en France la réforme que sainte Thérèse 

avoit faite en Espagne de l'ordre du Mont-carmel. 

Ces bons moines n'ont pas mal prospéré, 



Le monastère des filles du saint Sacrement, qui est 

clans la rue Cassette, a été fondé par Marguerite de 

Lorraine, seconde femme de Gaston de France, duc 

-d'Orléans. Dans la rue parallèle qu'on nomme la 

rue Pot de fer ,6c qui aboutit dans celle deVaugirard, 

se trouve le noviciat des jésuites. Le grand autel de 

leur église est embelli d'un tableau de Poussin. 

L'églife de saint Sulpice , paroisse de tout ce vaste 

quartier, étoit autrefois un bâtiment très-ferré , dont 

on a fait une des magnifiques églises du royaume , 

mais avec de très-grands défauts. Cette église, qui 

n'est pas encore finie , a été commencée en 1646 , 
6c Gaston d'Orléans y mit la première pierre. La 
maison du séminaire de saint Sulpice est tout pro-

che de l'églife ; le platfond de la chapelle a été peint 
par le Brun. 

L'endroit où se tenoit la foire de saint Germain , 

autrefois fameuse , étoit à l'extrémité de la rue de 
Tournon. Ce lieu consistoit en pluûeurs allées cou-

vertes , disposées dans un quarré de pure 6c vieille 

charpenterie, tout rempli de boutiques pendant le 

carême, de jeux, 6c de spectacles ; les rues de cet 

emplacement, au nombre de sept, très-pressées , 6c 
très-étroites, se coupoient les unes les autres ; mais 

charpente , boutiques , marchandises , essets, tout 

a été consumé dans les flammes par un incendie for-

tuit, arrivé le 17 Mars 1762 , & c'est un grand re-

proche que peut se faire la police supérieure de cette 
ville. -

Le couvent moderne des Prémontrés est à l'en-

trée de la grande rue de Seve. Proche de-là , est 

l'hôpital des petites-Maisons , qui étoit autrefois une 

maladrerie, 6c qui fut rebâti vers l'an 1557, par 
ordre de messieurs de Ville. L'hôpital des Incura-

bles est situé dans la même .rue : cet hôpital con-

tient dix arpens déterre, 6c fut fondé l'an 1634, par 
le cardinal de la Rochefoucault. 

Le couvent des Cordelières, est dans la rue de 

Grenelle : ces religieuses qui étoient auparavant 

dans la rue des francs-Bourgeois , ont acheté l'hôtel 

de Beauvais qu'elles ont accommodé à leur maniè-

re. En continuant de marcher dans la rue de Gre-

nelle , proche la rue du Bac, on voit une nouvelle 
6c belle fontaine, que la Ville a fait construire en 

1739 , fous les auspices de M. de Maurepas, 6c stir 

les desseins d'Edme Bou char don, fameux sculpteur. 

L'hôtel royal des Invalides, décrit par tant d'au-

teurs , se trouve au bout de cette rue. Au haut de la 

rue du Bac, est le séminaire des Missions étrangères ; 

du même côté de la mission, est un monastère des 

filles de la Visitation, qui font venues s'établir en ce 

lieu-là en 1673 , en quittant la rue Montorgueil, où 

elles avoient une chapelle, lorsqu'elles furent admi-
ses en 1660. 

L'hôpital des Convalescens est de ce même côté. 

II mt fondé l'an 1652, par Angélique Fraure, épou-

se de Claude de Buíìion, sur-intendant des finances , 

pour huit pauvres convalescens sortis de la Charité, 

qui peuvent y demeurer une semaine , afin d'y réta-

blir leurs forces. On trouve ensuite le noviciat des 

Dominicains réformés
 i
 qui ont fait bâtir dans leur 

terrein une nouvelle églile. 

A l'extrémité de la rue S. Dominique, on voit 

l'hôpital de la Charité : les religieux qui le gouver-

nent, siirent établis à Paris l'an 1602, 6c Marie de 

Médicis siit leur fondatrice. Près de l'hôpital, est bâ-

tie l'églife 6c les infirmeries.pour les malades, où 

chacun a un lit séparé, établissement sage , 6c sans 
lequel toute infirmerie est honteuse. 

La rue de l'Université est fort longue, 6c n'est ap-

pellée ainsi qu'à son extrémité du côté, du pré aux 

Clercs ; le long des hautes murailles de l'abbaye de 

saint Germain, on la nomme la rue du Colombier, à 

cause qu'il y avoit autrefois dans cet endroit un 

grand colombier, appartenant aux religieux de cette 

abbaye. Plus avant au milieu, elle est appellée la rue 
Jacob, nom dont j'ignore la raison. 

La rue Mazarine est parallèle à celle de Seine : 

on la nommoit auparavant la rue des fosses de Nèfle. 

Au sortir de la rue des fossés saint Germain , ou est 

le théâtre si médiocre de la comédie françoise, on 

entre dans la rue Dauphine, pour se rendre sur le 

quai des Augustins, qui commence au pont saint 

Michel, 6c qui finit au pont-neuf. Cette rue qui n'é-

toit auparavant qu'un grand espace rempli de jardins 

6c de vieilles matières, au-travers desquelles on la 

perça, fut appellée rue Dauphine , à cause qu'on la 

bâtissoit dans le tems de la naissance de Louis XíIL 

A l'extrémité il y avoit une porte de la ville, qui fut 
abbattue en 1673. 

Les grands Augustins ont leur couvent furie quai; 

ils vinrent à Paris vers l'année 1270, fous le nom 
à'hermitcs de saint Auguflin , 6c furent logés d'abord 

près de la rue Montmartre, dans une rue qui en a 

été appellée la rue des vieux-Augustins. Ces religieux 

s'établirent eníùite dans la rue des Bernardins, au 

lieu où est à présent l'églife paroissiale de saint Ni-

colas du Chardonnet ; 6c enfin, ils s'associèrent avec 

les Pénitens , qu'on nommoit Sachets, à cause qu'ils 

étoient vêtus d'une manière de sac : saint Louis les 

avoit mis en ce lieu-là fur le bord de la rivière. Les 

Augustins à qui ces pénitens cédèrent la place, pour 

íe disperser en diverses maisons religieuses, com-
mencèrent à faire bâtir leur église, 6c elle ne fut en 

l'état où elle est présentement, que sous le règne de 

Charles V. dit le Sage. Les assemblées extraordinai-

res du clergé, fé tiennent ordinairement dans les 
salles du monastère. 

Le collège Mazarin est dans l'endroit où étoit au-

trefois la porte de Neste ; c'est un collège très-ípa-

cieux, dont la bibliothèque est publique. Le tableau 

du grand autel est de Paul Véronnefe, 6c les petits 
tableaux dans des ronds , font de Jouvenet. 

On voit ensuite l'églife des Théatins : ces reli-

gieux vinrent en France en 1644, 6c le cardinal 
Mazarin leur fondateur , leur laissa en mourant cent 

mille écus pour commencer leur église. Leur prin-

cipal institut est de vivre des charités qu'on leur fait ; 

ils ont été nommés Théatins, de Jean Carasse, évê-

que de Théate, qui institua leur ordre en 15 24, fous 
le titre de Clercs réguliers. 

Le pont-Royal qui est voisin des Théatins, a été 

bâti en la place du pont-R.ouge, qui n'étoit fait que 

de bois. Comme les débordemens de la Seine l'a-

voient souvent emporté, Louis XIV. ordonna que 

l'on en fit un de pierres, 6c les fondemens en furent 

jettés en 1685. Ce pont est soutenu de quatre piles 

6c de deux culées, qui forment cinq arches entre 

elles ; les deux extrémités du même pont font en 

trompe pour en faciliter l'entrée aux carrosses 6c 
aux grosses voitures. II y a des trottoirs des deux cô-

tés pour la commodité des gens de pié : fa longueur 

est à-peu-près de soixante 6c douze toises ; fa lar-

geur est de huit toises quatre piés, desquelles on a 
pris neuf piés pour chaque trottoir, fans compter 

deux autres pies pour l'épaisseur des parapets. 

Le pont-Neuf situé vis-à-vis du pont-Royal, offre 

au milieu une entrée dans l'île du Palais. Henri III. 

fit jetter les fondemens de ce pont l'an 1578. Hen-

ri IV. le fit achever en 1604 ; la statue équestre y mt 

érigée en 1614; mais le tout ne fut terminé qu'en 

1635. La figure du cheval est de Jean Boulogne; 

mais elle est trop massive 6c trop épaisse : la figure 
du roi est de Dupré. 

Après la statue équestre de ce grand prince, on 

trouve la Samaritaine au bout de ce pont, du côté de 
saint Germain-l'Auxerrois. Ce bâtiment construit fous 

le règne d'Henri IV. en 1604, fut détruit en 1712, 6c 



reconstruit sans ornemens en 1715» U contient une 
pompe foulante & aspirante pour élever les eaux, & 
en fournir tant au jardin des Tuileries, qu'ailleurs. 
, La place Dauphine qui est située à la pointe de l'île 

du palais , vis-à-vis le cheval de bronze , est de fi-
gure pyramidale. Les maisons qui la forment furent 
élevées en 1606 , peu d'années après la naissance de 
Louis XIII. & on la nomma place Dauphine, à cause 
du titre de dauphin que ce prince avoit alors. On a 
ouvert de ce côté-là une entrée pour le palais. Cette 
place & les quais qu'elle a de chaque côté , savoir , 
le quai des Orfèvres , & celui des Morfondus , ont 
été pris dans un grand terrein, qui faifoit autrefois 
une partie des jardins du palais, lorsque les rois y 
tenoient leur cour. 

L'églife de Notre-Dame, métropolitaine de Paris, 

est-très-ancienne ; mais nous ignorons ii la cathé-
drale de cette ville dans les premiers tems, étoit 
saint Etienne-des-Grès ou saint Marcel : nous savons 
feulement que fous les enfans de Clovis, elle étoit 
à-peu-près où elle est encore aujourd'hui, & que fous 
le règne de Louis le Débonnaire, il y avoit dans le 
parvis de Notre-Dame, du côté de l'Hôtel-Dieu , 
une église de saint Etienne , où se tint un concile en 
829. II en restoit encore des murs du tems de Louis le 
Gros, que ce prince , dans ses lettres au sujet des li -
mites de la voirie des évêques de Paris , appelle mu-
ros veteris ecclejiee sancti Stephani ; c'étoit probable-
ment Pancienne cathédrale, appellée du nom de saint 
Etienne dans plusieurs auteurs. 

Cette partie de la cité, ne s'étendoit pas plus loin 
que saint Denis-du-Pas & l'archevêché ; car ce qu'on 
nomme le terrein , connu du tems de saint Louis fous 
le nom de la motte-aux-papelards, paroît s'être formé 
des décombres 6c des immondices, qu'occasionna 
la construction du vaste bâtiment de l'égsise de Notre-
Dame. Quant à l'autre partie opposée , elle ne s'éten-
doit que jusqu'à la rue de Harlai. Au-delà étoient deux 
îles, l'une plus grande vis-à-vis des Augustins, & l'au-
tre plus petite au bout du quai de PHorloge. La posi-
tion de ces deux îles est marquée dans un ancien plan 
de Paris en tapisserie , dont M. Turgot, prévôt des 
Marchands , a fait l'acquisitipn pour la ville. 

Je reviens à l'églife de Notre-Dame : le roi Robert 
ne la trouvant pas assez belle, entreprit de la rebâ-
tir , mais elle ne fut achevée que fous le règne de Phi-
lippe-Auguste ; l'architecture en est toute gothique. 
Les dedans en font fort obscurs ; le chœur est orné 
de tableaux de la main de Jouvenet, représentant la 
vie de la Vierge à qui l'églife est dédiée. Le grand au-
tel a été exécuté par les ordres de Louis XIV. pour 
accomplir le vœu de son pere. Les anges de métal, de 
grandeur naturelle , ont étéjettés en fonte en 1715 
par Roger Schabot; la croix d'argent & les six chan-
deliers íont de ClaudeBalin, fameux orfèvre. 

L'Hôtel-Dieu situé auprès de Notre-Dame, & qui 
devroit être hors de la ville, est le plus grand hôpital 
de Paris ; 011 y a vu trois à quatre mille malades , 
qu'on met alors trois & quatre ensemble dans un mê-
me lit, pratique d'autant plus funeste, qu'elle multi-
plie les causes de mort pour ceux qui réchapperoient 
s'ils étoient seuls dans un lit. On attribue la fondation 
de cet hôpital à saint Landry , évêque de Paris , qui 
vivoit fous Clovis II. en 660. De l'autre côté de PHô-
íei-Dieu, est un hôpital des Enfans-Trouvés, rebâti 
dans ce siécle. Tout ce quartier qu'on appelle la cité, 

est rempli de rues étroites, & de plusieurs petites égli-
ses fort anciennes. 

Le palais qui a été autrefois la demeure de nos rois, 
fut abandonné aux officiers de justice par Philippe le 
Bel, qui vouloit rendre le parlement sédentaire-. Ce 
prince, pour donner plus çl'espace à l'édifi ce, fit bâtir 
la plupart des chambres, & tout Pouvrage fut achevé 
çn 1313, Cependant il est certain qu'il y avoit de 
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grands bâtimens avant cetems-là. Clovis y avoit tenu 
fa cour ; & saint Louis , qui y fît un plus long séjour 
que les autres rois , y avoit fait faire plusieiirs°ouvra-
ges. La grande salle a été bâtie furie plan d'une autre 
très-ancienne, dans laquelle les statues des rois de 
France étoient placées tout à l'entour. C'étoit le lieu 
où ils recevoient les ambassadeurs. Ils y donnoient 
des festins publics à certains jours de l'année , & mê-
me on y faifoit les noces des enfans de France. Cette 
salle qui fut réduite en cendres an commencement du 
dernier siécle , est présentement voûtée de pierres de 
taille , avec une fuite d'arcades au milieu, soutenue 
de piliers , autour desquels il y a de petites boutiques 
occupées par des marchands. La grand'chambre est à 
côté de la grande salle, & fut bâtie sous saint Louis, 
qui y donnoit les audiences publiques. Louis XII. la 
fit réparer comme elle est. La Tournelle, qui est la 
chambre où l'on juge les criminels, est celle où con-
choit saint Louis. 

La sainte Chapelle est une église bâtie parle même 
roi, & dont Pouvrage fut achevé en 1247" Saint Louis 
y établit un maître chapelain , qu'on nomme aujour-
d'hui trésorier, lequel a comme les évêques la qualité 
de conseiller du roi en tous ses conseils, & le privi-
lège d'officier pontificalement, à l'exception de por-
ter la crosse. Cette église ne dépend que du saint-siege, 
& assurément elle devroit ne dépendre que dii roi. 

A quelque distance du palais, est le pont Notre-
Dame , le plus ancien & le premier qu'on ait bâti de 
pierres. II fut achevé tel qu'on le voit à-présent en 
1507, sur les desseins d'un cordelier de Vérone, 
nommé Joannes Júcundus , qui entreprit Pouvrage 
aux frais de l'hôtel-de-ville. II est chargé de chaque 
côté, de maisons ornées fur le devant de grands ther-
mes d'hommes & de femmes, qui portent des cor-
beilles pleines de nHiit fur leurs têtes. 

Au milieu de ce pont, on a dressé deux machines 
qui élèvent de l'eau de la rivière pour la commodité 
des quartiers de la ville qui en font éloignés. Les vers 
sitivans de Santëuil y font gravés en lettres d'or fur 
un marbre noir : 

Sequana , cum primum reginœ allahitur urbi , 
Tardat précipites ambitiosus aquas. 

Captus amore loci, cursurn obliviscitur, anceps , 

Qiiòsluat., & dulces neclit in urbe moras. 

Hincyarios implens, fiuclusubeunte, canales
 y 

Fons fieri gaudet, qui modòslumen erat. 

Anno M. DC. LXXVI. 

Le petit-Pont ainsi nommé, a été plusieurs fois dé-
truit & refait ; les maisons qu'on avoit bâties demis 
en 1603, furent détruites en 1718, deforte qu'on 
a rétabli ce pont fans y reconstruire de maisons, 

A côté du pont Notre-Dame, & fur le même ca-
nal , on trouve le pont au Change, appellé de ce 
nom, à cause qu'il y avoit autrefois un grand nombre 
de changes , ou de changeurs, dans les maisons qui 
étoient dessus; ces changeurs faisoient une manière de 
bourse dans cet endroit. Ce pont qui étoit de bois, 
ayant été consumé en 1639 par un furieux embrase-
ment , on le rebâtit solidement de pierres de taille , 
& on éleva dessus deux rangs de maisons, dont les 
faces font auísi de pierres de taille. 

A l'autre bout du pont au Change , au coin du 
quai des Morfondus, estl'horloge du palais, fur la-
quelle on règle les séances du parlement. 

Le pont saint Michel est aussi proche du palais , à 
Popposite du pont au Change. II y a grande apparence 
qu'il a pris son nom de la petite église de saint Michel

 ? 

qui eít dans Penclos de la cour du palais, vis-à-vs 
de la rue de la Calandre. II a été construit fous le rè-
gne de Louis XIII. tel qu'on le voit aujourd'hui, & 
chargé de maisons de briques & de pierres de taille. 

Voilà tout Paris parcouru. J'ai néanmoins oublié 



dédire dès le commencement, que cette ville souf-

frit beaucoup en 845 & 8 56 par les courses des Nor-

mands , 6c qu'ils l'amégerent en 886 & 890. Elle fut 

encore ravagée sous le règne de Louis d'Outremer ; 

6c sous celui de Charles VII. les Anglois s'en rendi-

rent les maîtres. Non-feulement elle avoit été pres-

que toute bridée en 585, mais elle éprouva un nou-

vel incendie en 1034, 6c une grande inondation de 
la Seine en 1206. 

Si maintenant quelque parisien desiroit encore d'a-

voir de plus amples détails fur le lieu de fa naissance , 

il peut consulter un grand nombre d'écrivains , qui 

depuis long-tems se sont empressés de donner des 

descriptions prolixes de Paris, &: d'éclaircir toute son 
histoire. 

Jean de Hauteville a, je crois, rompu la glace dans 
lin ouvrage intitulé Archithtenius, & publié en 1 517, 

i/z-40. Gilles Corroset, imprimeur , 6c le président 
Claude Fauchet, suivirent ì'exemple d'Hauteville. 

Nicolas Bonfous augmenta l'ouvrage de Corroset Ion 

collègue, 6c le remit au jour en 1588. Le succès des 

fastes de Paris, anima Jacques du Breuil, religieux bé-

nédictin de saint Germain-des-Prés , 6c lui fit entre-

prendre Ie théâtre des antiquités de cette ville , qui 
parut en 1612, «2-40. 6c c'est la feule bonne édition. 

Depuis du Breuil, trois autres grands ouvrages ont 

été composés pour éclaircir l'hiítoire de Paris. Le 
premier, de Claude Malingre, parut en 1640, in-fol. 

fous le titre ^antiquités de La ville de Paris. Le se-
cond , intitulé Paris ancien & moderne, est de Henri 

Sauvai, avocat au parlement. Son ouvrage dans le-

quel il traite, article par article , de tout ce qui con-

cerne la ville de Pans , a paru long-tems après la 

mort de l'auteur, savoir, en 1724, en trois volumes 

in-folio. Le troisième , commencé par domFélibien , 

religieux bénédictin de la congrégation de saint Maur, 

est une histoire suivie de Paris. Cette histoire a été 

continuée par dom Lobineau, religieux de la même 

congrégation , 6c imprimé , en 1725 , en cinq volu-

mes in-folio. Le sieur Grand colas en a fait un abrégé 

en deux volumes in-12. qui ont été imprimés en 17 28, 
& supprimés auísi-tôt. 

II y a plusieurs autres descriptions particulières de 
Paris, comme celle de François Colletet, qui a auísi 

donné en 1664 , en deux volumes in-n. un abrégé 

des annales 6c antiquités de Paris, On estime en parti-

culier la description de cette ville , queM. de la Mare, 

commissaire au châtelet, a mise à la tête de son ex-
cellent traité de la police. 

La description de Paris par Germain Brice , dont 

on publie fréquemment de nouvelles éditions , a fait 

tomber toutes les précédentes ; celles de Jean Bois-

seau , de Georges de Chuyes , d'Abraham de Prar 

del, de Claude le Maire , &c. On peut joindre à la 

description de Brice les vingt-quatre Planches gravées 

« en 1714 par ordre de M. d'Argenson, lieutenant de 

police, ou mieux encore celles de l'abbé de la Grive 
à cause de la nouveauté. 

Le pere Montfaucon a parlé plusieurs fois de Paris 

dans lbn antiquité expliquée. II y a auísi divers mor-

ceaux à ce sujet dans les mémoires des Inscriptions. 

Ceux même de l'académie des Sciences , contiennent 
des discussions fur la grandeur de Paris 6c de Lon-

dres ; mais ce que j'aime beaucoup mieux, ce íont les 
essais fur Paris, par M. de Sainte-Foix. 

Ajouterai-je qu'on a aussi une histoire de l'églife 
de Paris , composée par Gérard Dubois , qui parut 

en deux volumes in-fol. en 1690 6c 171 o, quoiqu'elle 

ne finisse qu'à l'an 1283. Enfin, on a publié en six vo-

lumes in-fol. Fhistoire de l'université de Paris jus-

qu'en 1600 , par César-Egaste du Boulay ; 6c quoi-

que cette histoire ait été censurée l'an 1667 par la fa-

culté de Paris, cette censure ne lui a fait aucun tort 
dans Pefprit du public. 

Mais j'avoue que les étrangers font moins curieux 

des prétendues antiquités de Paris, de fa police, de 

fa topographie , de l'appréciaíion de fa grandeur, de 

l'hiítoire de son église 6c de son université, que d'être 
instruits du caractère 6c des mœurs actuelles des ha-

bitans de cette ville , à cause de la grande influence 

qu'ils ont fur le reste du royaume, & même fur quel-

ques pays voisins. Je fai que c'estdà ce qui intéresse 

davantage les gens de goût, 6c c'est précisément ce 

qu'aucun écrivain n'a traité. Plusieurs personnes de 

beaucoup d'esprit, qui pouvoient nous instruire à 
merveille fur ce sujet, se sont contentées, pour don-

ner une idée du caractère des Parisiens, d'observer en 

passant que leur portrait étoit calqué fur celui des 

Athéniens ; mais ils ne font entrés dans aucun détail 
pour justifier cette prétendue ressemblance. 

Comme je vis, pour ainsi dire , au milieu d'Athè-

nes , ayant fait beaucoup de recueils fur celte ville , 

je puis tracer lé portrait de ses habitans , 6c mettre le 
lecteur en état de juger si mes compatriotes ont avec 

eux de si grands rapports qu'on l'astùre , 6c que je n'ai 

pas Pefprit d'appercevoir à tort ou avec raison. Quoi 

qu'il en soit, le tableau que je vais esquisser des 

mœurs d'Athènes , 6c qui manque sous ce mot géo-

graphique , devient nécessaire, mais d'une abíolue 

nécessité dans cet ouvrage * parce qu'il est indispen-
sable aux gens de Lettres de d'avoir devant les yeux, 

pour entendre les Orateurs , les Historiens, les Phi-

losophes 6c les Poètes, qui y font perpétuellement 
allusion. 

Les Athéniens étoient d'un esprit vif; ils aimoient 

mieux , dit Plutarque, deviner une affaire , que de 
prendre la peine de s'en laisser instruire. 

Ils étoient extrêmement polis & pleins de respect 
pour les dames ; on ne fouilloit point les logis des 

mariés pendant que leurs épouses y étoient ; 6c dans 

un tems de guerre on renvoyoit les lettres que les 

ennemis écrivoient aux dames d'Athènes, fans les 
décacheter. 

Ils ne portoient que des habits de pourpre & des 

tuniques de différentes couleurs , brodées à la phry-

gienne. Les dames fur-tout étoient folies de la pa-

rure ; elles mettoient dans leurs cheveux des ciga-

les d'or, à leurs oreilles des figues d'or, 6c fur leurs 

robes tous les ornemens qui pouvoient jetter de l'é-

clat. Elles inventoient tous les jours des modes nou-

velles , 6c alloient se promener à la porte de dipy-

lon , pour les étaler aux yeux de tout le monde. 

Elles apprirent aux dames romaines à mettre du 

rouge 6c du blanc. Les lacédémoniennes ne se dou-

toient pas qu'elles fussent belles ; les athéniennes 

croyoient l'être, parce qu'elles se mettoient d'une 

manière qui cachoit habilement leurs défauts. Elles 
étoient extrêmement blessées , quand des étrangers 

vantoient en leur présence l'adresse des lacédémo-

niennes à monter à cheval, leur habit court, leurs 

étoffes moirées, leurs gazes de cor, leurs chapeaux 

de joncs de l'Eurotas, la beauté de leur teint, 6c 
la finesse de leur taille. Pour lors desespérées, elles 

demandoient avec dédain à ces étrangers si c'étoit 

le brouet noir dont vivoient les lacédémoniennes, 
qui leur procuroit ces deux derniers avantages. 

Elles admettoient les baptes aux mystères de leur 

toilette ; c'étoient des prêtres efféminés qui se noir-

cissoient le sourcil , portoient une robe bleue, 6c 
vouloient qu'on ne jurât duvant eux que par la di-

vinité de Junon. Elles parfumoient leur linge de la 

plante parthénon, dont les murs du château de leur 

ville étoient couvertes , 6c elles en avoient toujours 
des sachets dans leurs poches. 

Elles ne manquoient point les fêtes des bachana-

les, qui se célébroient en hiver tous les ans par les 

prêtresses appellées gérares ; 6c l'été elles alloient se 
promener tantôt au pyrée, tantôt dans la prairie 

nommée 
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nommée Yinœon, entourée de bosquets de peupliers, 
& tantôt à œgyron : c'étoit le lieu où les paysans 
d'Icaria représentoient leurs farces à la lumière ; 6c 
le peuple y avoit fait des échaffauds pour y jouir 
de ce spectacle. 

Elles lisoient, pour se former le style, les bro- -
chures nouvelles, 6c toutes avoient dans leurs pe-
tites bibliothèques le recueil des pieces de théâtre 
de Cratinus, d'Eupolis, de Ménandre, d'Aristopha-
ne, d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, & fur-tout 
les poésies de Damophyle , de Sapho, 6c d'Ana-
créon. Les copistes imaginèrent de transcrire pour 
Athènes tous ces ouvrages en petit format égal, 6c 
le débit en siit incroyable. 

On recevoit au cynotarge tous les enfans illégi-
times , 6c les mères qui voudroient y venir faire 
leurs couches ; mais cet établissement utile n'eut pas 
de succès , parce que peu de tems après fa fonda-
tion , l'athénien, naturellement babillard , ne put 
retenir fa langue ; 6c la révélation d'un pareil mys-
tère éloigna toutes les filles d'un certain rang, qui se 
trouvoient malheureusement enceintes, de profiter 
d'un asyle où le secret étoit hautement violé. Elles 
prirent des robes lâches pour cacher leurs grossesse, 
ou des breuvages pour faire périr leur fruit, au ha-
sard d'en être elles-mêmes la triste victime ; ce qui 
n'arriva que trop souvent. 

Les Athéniens n'étoient pas seulement babillards, 
mais pleins de vanité. Ils entretenoient par ce seul 
mobile un très - grand nombre de domestiques. Les 
vingt mille citoyens d'Athènes avoient cent vingt 
mille valets ; quand ils sortoient, ils se faisoient sui-
vre par des esclaves qui portoient des sièges plians , 
pour que leurs maîtres ne fussent pas obligés de res-
ter trop long-tems debout, 6c de se fatiguer à mar-
cher dans les rues. Ils s'habilloient comme les fem-
mes , d'habits brodés, compofoient leur teint comme 
elles , se frisoient , se parfumoient, mettoient des 
mouches , se plaignoient de migraine, avoient un 
miroir de poche , une toilette , un nécessaire. 

L'exemple gagnant tous les ordres de l'état, le fils 
d'un Proëdre , d'un Lexiarque, d'un Telone, se mo-
deloit sur le fils du Polémarque, du Thallaísiarque 6c 
duChiliarque. Ils assectoient des manières enfantines, 
un langage traînant ; 6c quand ils arrivoient dans les 
compagnies , ils se jettoient sur des sièges renversés, 
qu'ils ne quittoient qu'avec peine pour aller languir 
6c s'ennuyer ailleurs. Ils nommoient ces sortes de 
visites des usages, des devoirs; 6c après les avoir rem-
plis , ils terminoient la journée par se rendre à quel-
que farce nouvelle, ou chez quelque courtisanne qui 
leur donnoit à souper. 

Ils avoient perdu la mémoire d'Amphiction , de 
Thésée , des Archontes qui les avoient gouvernés 
avec sagesse, 6c ne songeoient qu'aux bouffons, aux 
danseuses , aux baladines qui pouvoient les divertir. 
Us encenfoient l'idole du jour, 6c la fouloient aux 
piés le lendemain. Sans retenue, fans principes, fans 
amour du bien public, ils étoient nés pour murmu-
rer , pour obéir , pour porter le joug , pour deve-
nir les esclaves Ëu premier maître ; 6c , ce qu'il y a 
de très -plaisant, des esclaves orgueilleux. Ce fut 
Philippe qui daigna les asservir après la bataille de 
Chéronée. On ne le craignoit pas à Athènes comme 
l'ennemi de la liberté , mais des plaisirs. Frequentius 

scenam quam casra visentes , dit Juitin. Ils avoient fait 
une loi pour punir de mort celui qui propoferoit de 
convertir aux besoins de l'état l'argent destiné pour 
les théâtres. Philippe renvoya tous les prisonniers , 
mais il ne renvoya pas des hommes qui lui siissent 
redoutables. 

L'amour excessif de la volupté, du repos 6c de 
l'oisiveté , étouffoit chez les Athéniens celui de la 
gloire , de l'indépendance 6c de la vertu : de-là ve-

Jome XI, 
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noit non - feulement leur avilissement en général, 
mais en particulier la négligence de leurs affaires, le 
dépérissement de leurs terres , de leurs palais, 6c de 
leurs meubles. Jles valets vivoient comme les maî-
tres , 6c n'avoient foin de rien. Les édifices , les sta-
tues 6c les beaux ouvrages de Périclès, tomboient en 
ruine. Ils bâtissoient ,laissoient périr, 6c neréparoient 
jamais. Ils étoient par leur malpropreté mangés de 
vers 6c d'infectes; le seul appartement de compagnie 
brilloit de colifichets étalés à la vue par ostentation, 
mais tous les autres infectoient : leurs esprits abâtardis 
par le luxe , ne s'occupoient qu'à avoir autant de 
connoissances qu'il en falloit pour en*faire parade, 6c 
disserter légèrement fur les modes , les objets de 
goût, les attributs de la Vénus de Praxitèle, ou de la 
Minerve de Phidias. 

Chez eux la plus grande sagesse cònsistoit à ne 
point attaquer les lois d'Athènes, à se rendre aux sa-
crifices*, aux fêtes des dieux, à l'assemblée du peu-
ple , au prytanée à l'heure fixe, 6c avec des habits 
d'usage. Dailleurs aisés dans leurs manières , 6c libres 
dans leurs propos , ils donnoient un plus grand prix 
à ce qu'on difoit qu'à ce qu'on faifoit. Leur foible 
pour être flatté étoit extrême ; c'est pourquoi les ora-
teurs , avant que d'entamer leur discours, deman-
doient toujours : Quel avis, Messieurs , peut vous faire 
plaisir? Et les prêtres , quels sacrifices vous seroient les 
plus agréables? 

11s vouloient être amusés jusque dans les affaires 
les plus sérieuses. Un de leurs citoyens rendant les 
comptes de fa gestion, ajouta : « J'oubliois, Messieurs, 
» de vous dire qu'en me conduisant ainsi , lorsque 
» des amis m'invitoient à un repas, jamais je ne me 
» fuis trouvé le dernier à table ». Cette naïveté sin-
gulière fut très-bien reçue , 6c tous ses comptes lui 
furent alloués. Cléon , un de leurs magistrats , ayant 
passé toute la nuit à l'odéum , 6c n'étant point prêt 
fur un sujet important qu'il devoit traiter, les pria 
de remettre l'assemblée à un autre jour, « parce qu'il 
» avoit, dit-il, chez lui grande compagnie qui s'avi-
» seroit de manger son excellent dîner fans Fatten-
» dre ». Chacun se mit à rire, 6c s'en alla gay ement, 
en lui disant qu'il étoit homme de trop bonne com-
pagnie pour en priver ses amis. 

L'orateur Stratocle leur ayant annoncé une vic-
toire fur mer , on fit pendant trois jours des feux de 
joie, & on les continuoit encore quand la nouvelle 
de la défaite de l'armée navale d'Athènes arriva. 
Quelques-uns lui en firent de grands reproches fur la 
place. « II est vrai, dit-il , que je me fuis trompé , 
» mais vous avez passé trois jours plus agréablement 
» que vous n'auriez fait fans moi ». Cette répartie 
calma le chagrin du peuple ; il la trouva plaisante ,& 
quelqu'un fit là-dessus la ícolie ou chanson de Strato-
cle , qu'on mit au rang des chansons joyeuses, 6c 
qu'on chanta bien-tôt après dans les carrefours. 

Ils ridiculifoient également le bien 6c le mal; mais 
comme le mal étoit ordinaire chez eux, ils y por-
toient moins d'attention. De plus, ils aimoienf à 
rire , 6c le mal ne donne point à rire. Aucun autre 
peuple n'étoit né comme lui pour la plaisanterie & 
les bons mots. II y avoit dans Athènes une académie 
de plaifans, ainsi que des académies de philosophes ; 
ces sages , comme les appelle Athénée , étoient au 
nombre de soixante, 6c s'assembloient dans le temple 
d'Hercule ; leur institut étoit de raffiner fur' les plai-
santeries , 6c leur décision étoit d'un si grand poids , 
qu'on difoit, les soixante pensent ainsi; 6c d'un rail-
leur spirituel, il eft de C académie des soixante. Leur 
réputation s'étendit si loin en ce genre, qu'ils comp-
toient parmi les membres de leur corps des têtes cou-
ronnées. Philippe de Macédoine leur envoya un ta-
lent pour y être aggrégé , & recevoir d'eux les pre-
mières nouvelles des ridicules qu'ils inventeroient 

GGGggg 



95$ PAR 
contre ieurs archontes , leurs prêtres & leurs philo-

sophes. 
Ce prince connoissoit parfaitement les Athéniens: 

il savoit qu'ils étoient malins par contagion, & que 

rien ne les délectoit autant/me la satyre. Ils vouloient 

voir fans cesse les parodies d'Eschyle , de Sophocle 

& d'Euripide. Dans le tems que la guerre du Pélo-

ponnèfe mettoit la république à deux doigts de fa 

perte, on jouoit au théâtre les nuées d'Aristophane ; 

& quelque courier ayant apporté la nouvelle que 

l'armée venoit d'être encore battue , ils demandè-

rent pour fe distraire la dixième représentation des 

nuées. C'est ainsi qu'ils fe confoloient, en s'amufant 

à prendre le premier homme de la Grèce, le vertueux 

Socrate , pour objet de leurs railleries ; ils allèrent 

même jusqu'à jouer fur leur théâtre la femme de 

MinOs. Mais ceux qui gouvernoient étoient fort ai-

ses que le peuple athénien s'occupât de frivolités 

odieuses, plutôt que des affaires de l'état. Aussi les 

archontes permirent dans ces conjonctures qu'on 

barbouillât les sages à la manière de Cratinus & d'Eu-
polis , ce qui fut très-applaudi. 

Quelques semaines avant les fêtes sacrées, ils se 
rendoient en ioule au pœcilé, pour voir les sauteurs, 

les baladins , & les gens qui faifoient des tours d'a-

dresse. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils alloient 

à quelques-uns de leurs spectacles pour le seul plai-

sir d'être vus ou de s'en mocquer. Le bizarre mélange 
des farces de l'un de ces spectacles où on parloit con-

sécutivement la langue athénienne & la langue des 

barbares , les amusoit beaucoup, parce que les ac-

teurs leur laiûoient en sortant l'agrément de les cri-
tiquer , pourvu qu'ils revinssent le lendemain à leurs 
mafcaràdes. 

Ils étoient admirateurs enthousiastes de Podéum ; 

c'étoit un théâtre de mauvaise musique , entouré des 

logemens de toutes les courtisannes, d'une place pu-

blique où l'on vendoit de la farine, & d'un grand 

portique qu'Ariobarzane, roi de Cappadoce , avoit 

enjolivé. Mais il y avoit à ce théâtre des mimes qui 
représentoient des gestes indécens , des danses lasci-

ves , & des amours criminelles. On y célébroit aussi 

la fête d'Adonis , & tout ce qui s'y passoit étoit le su-
jet le plus intéressant des conversations. 

Outre les fêtes publiques de plaisir, les Athéniens 

en avoient de particulières , dont la danse à la fuite 

des repas faifoit le principal objet. II n'y avoit qu'une 

feule de leurs danses que Platon approuva ; c'étoit 

une danse grave & majestueuse , mais les Athéniens 

n'en faifoient usage que pour la forme. Ils lui pré-

féroient les ménades où les danseurs étoient traves-

tis , toutes les danses folâtres, fur-tout la danse nom-

mée lamprotere , & celle dont parle Homère dans le 
XV11I. liv. de Vodyffée. 

Ils mirent à la mode la danse pyrrhique , non pas 

la pyrrhique guerrière des Lacédémoniens , mais 

cette pyrrhique pacifique où les danseurs ne por-

toient que des thyrfes, des bouquets de fleurs , & 

des flambeaux. Apulée nous en a donné la descrip-
tion , qu'on sera bien-aise de lire ici. Puelli, puellœ-

quœ, virenti flotentes œtatulâ , formâ conspicui, vejie 

nitidi, incejsu gejïuojî, grœcanicamsaltabant pyrrhicam, 

thyrsum quatientes , difpojìtis ordinatìonibus, indecoros 

ambitus inerrabant;nuncinorbemrotarumflexuofì, nunc 

in obliquant seriem connexi, & in quadratampatorem cu-
neati , & in catervee diffidiumseparati. 

On sait au sujet de la danse, l'histoire d'Hyppo cíide, 
qui pafíbit pour le plus riche, le plus agréable & le 

plus beau des Athéniens. Clisthène , roi de Sycione , 

avoit envie de lui donner fa fille en mariage. II lui 

fit une fête magnifique avant que de dresser le contrat. 
Hippoclide fort content de fa figure, dansa d'un air 

dégagé , libre & indécent, la danse appellée emmêlée, 

qui etoit une danse grave òc noble : « FUs de Tifan-
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» dre , lui dit Clysthène , tu as dansé ton mariage 

» hors de cadence ». A quoi le jeune homme répon-

dit: « Hippoclide ne s'en soucie guère » ; réponse qui 
devint proverbe à Athènes. 

L'oisiveté , les promenades , les spectacles , les 

danses , formèrent dans toute la ville des parties de 

souper où régnoit la chere la plus délicate. La dé-

pense en ce genre devint fi grande, que les Athéniens 

pour pouvoir la soutenir vendirent leur vaisselle 

d'argent, & se servirent de la poterie de Samos. Dé-

métrius ayant abandonné à son maître-d'hôtel les 

restes de la table, ce maître d'hôtel en deux ans de 

tems acheta trois terres. Un habile cuisinier fe payoit 

aussi cher qu'à Rome ; on n'estimoit que les repas 

apprêtés de la main de Mofchion. On accordoit le 

droit de bourgeoisie aux enfans de Chérips , parce 

que leur pere avoit inventé une nouvelle forte de ra-

goût aux truffes de la Grèce. Le nom de ce ragoût 

nous a été conférvé par Athénée ; on l'appelloit 
truffes à CAlcibiade , ou truffes enJurprise. 

Quoiqu'on servît à leurs tables les meilleurs vins 

du monde, ils en buvoient néanmoins très-sobrement, 

parce qu'ils vouloient que leurs repas fassent assai-

sonnés de conversations légères & plaisantes ; ces 

conversations rouloient fur les nouvelles du jour , 

les brochures , les spectacles , les amourettes de 

Thaïs avec Ménandre, & les nouveaux logogryphes 

formés de vers d'anciens poètes parodiés. On ne par-

loit jamais àtable de Mégabise, de Rhodes, de Sparte, 

ni de Philippe que pour un moment, & pour s'en 
moquer. 

Ce que dit Horace de l'envie toujours attachée 
à la vertu, étoit encore plus vraie à Athènes qu'ail-

leurs , virtutem incolumen oderunt invidi. Une grande 

supériorité de mérite en quelque genre que ce fût, 

affligeoit vivement les Athéniens. Thémistocle , Mil-

tiade , Aristide , Périclès , Socrate , Démosthènes , 

Démétrius de Phalere, & Phidias, en font de belles 

preuves. L'éclat de leur gloire leur suscita mille en-

vieux ^sortes d'ennemis également couverts & dan-

gereux. Athénée nous apprend qu'on vit même , à 

la honte des mystères sacrés, des prêtres de Minerve 
supplantés par des prêtres de Vénus. 

La religion des Athéniens étoit la même pour le 

fonds que celle des autres grecs, excepté dans quel-

ques points, dont Pintérêt des pontifes avoit fur-tout 
établi la sainteté. Les Athéniens ne furent point cho-

qués des impiétés qu'Eschyle dans fa tragédie faifoit 

tenir à Prométhée contre Jupiter , mais ils étoient 

faciles à effaroucher fur Cérès & ses mystères. C'est 

que Jupiter n'appartenoit qu'en général à la religion, 

au lieu que Cérès & ses mystères avoient rapport 

aux intérêts particuliers de la capitale de í'Attique , 

& des pontifes puissans qui desservoient les autels dé 
la déesse. 

Leur ville étoit remplie de temples, de monumens 
de piété, de lieux d'amusement & de libertinage. 

Les Athéniens étoient tout ensemble impies & super-

stitieux ; ils réputoient le jeudi comme un jour mal-

heureux ; on renvoyoit toute assemblée qui tomboit 

ce jour-là. On s'enivroit de plaisir pendant la célé-

bration des thefmophories ; & le troisième jour 

qu'elles finissoient, on se rendoit de l'odéum & du 

théâtre de Bacchus, dans le temple de Minerve, où 

chacun fuivoit des observances religieuses de la jour-

née ; ce qui fait que Plutarque appelle le troisième 

jour des thefmophories , le plus trifle jour del'année. 

Aux fêtes sacrées d'Eleusis , les femmes passqient 

douze heures consécutives dans le temple , assises 
fur des bancs , fans prendre aucune nourritute, & 

tenant dans leurs mains un livre écrit en langue 

égyptienne, avec des Hiéroplyphes. Chacun coníer-

voit ce livre dans des peaux teintes en pourpre ; mais 

comme il n'y avoit que les prêtres qui pussent lire 



récriture hiérogrammaíique j le peuple d'Athènes fe j 

repofoit fuperiíitieuíemeíit fur eux du foin de la dé* 

chiffrer. . 
Les Athéniens établirent aussi par superstition des 

expiations publiques pour leurs théâtres, & des ex-

piations particulières pour les crimes & les fautes 

qu'on avoit commises ; ces dernieres expiations con-

íistoient à se rendre dans le temple du dieu que l'on 

avoit particulièrement offensé, à se laver d'eau lus-

trale, & en d'autres actes semblables. 
L'artifan mettoit uné petite piece de mónnoie fur 

la langue de ceux qui venoient de mourir ; mais les 

gens riches s'imaginoient que pour passer plus com-

modément la barque fatale , il falloit porter à Caron 

trois pieces d'argent. La dépense étoit excessive à la 

mort des grands ; ils vouloient avoir des tombeaux 

magnifiques avec tous les ornemens que dicte la 

vanité. 
Ce peuple réunissoit en lui tous les contraires ; il 

ëtoit dur & poli
 5
 civil & médisant ; détracteur des 

étrangers , & les accueillant avec enthousiasme. Pro-

tagoras d'Abdère, Evenus de Paros j Poléen d'Agri-

gente , Théodore de Byfance , ne sachant plus où se 
réfugier , firent fortune à Athènes , par la feule rai-

son qu'ils étoient des étrangers. 
Les Athéniens devenus sophistes par caractère & 

pas corruption j inventèrent la plaidoirie, & en firent 

un art rusé &c lucratif. Périclès Te les attacha par le 

profit du barreau , & Alcibiade les punit rudement 

par le même endroit, en engageant les Spartiates à 
fortifier Décélie, parce que ce fort coupoit les re-

venus de la justice , qui étoient un de leurs grancs 

trafics. 
Cicéron se mocque plaisamment de la manière 

dont ils opinoient. « Aussi-tôt, dit—il, qu'un de leurs 

» orateurs a fini de parier , ils ne font que lever la 

» main en tumulte , & voilà un décret éclos ». C'est 

ainsi que se fit le fameux décret ( mentionné dans les 

marbres d'Oxford ) qui ordonna la suppression des 

portefeuilles de Périclès fur les beaux-arts , conjoin-

tement avec ceux de toutes les œuvres de Solon, 

d'Anaximandre , d'Anaxagore , de Phérécyde, d'Ar-

chytas, de Caiippc & de Socrate; recueil que quel-

ques favans diiciples de ces grands hommes avoient 

enfin rassemblés en un corps, & qu'ils avoient trans-
crits pendant vingt ans fur du beau papyrus d'Egypte 

avec un foin scrupuleux, Une critique éclairée , & 

une dépense vraiment royale , pour transmettre à la 

postérité , par des copies fidèles & par d'admirables 

desseins, le dépôt des Sciences & des Arts auísi loin 

qu'ils avoient été poussés. Le décret qui proferivoit 

ce magnifique recueil, avança dans toute l'Attique le 

règne de la barbarie, qu'une petite poignée de sages 
avoit tâché jusqu'alors de reculer par leurs écrits. 

Quoique les Athéniens marchassent à grands pas 
vers leur chute , ils étoient toujours enorgueillis de 

la supériorité qu'ils avoient eu dans les beaux-Arts
 9 

& de celle qu'ils prétendoient avoir encore dans les 

Sciences. Cependant avec cette prétention singulière 

on' n'apprenoit aux jeunes gens dans les principales 

écoles d'Athènes, qu'à chauffer le foc & le cothurne, 

comme s'ils ne dévoient être un jour que des comé-

diens , & que Pétude des Lettres , de la Morale & de 
la Philosophie fût une chose méprisable. On ne leur 

expliquoit que des ridicules impertinences , qu'on 
autorifoit du nom d'un poète inconnu, & on leur 

donnoit pour sujets de composition le mont Athos 

percé par Xerxès, les noces de Deucalion & de Pyr-

rha, les irruptions des Scythes en Asie , les batailles 

de Salamine , d'Artémife & de Platée. 
Leurs rhéteurs ne s'occupoient qu'à éplucher des 

syllabes , à couper des phrases , à changer l'ortho-

graphe , à appauvrir, à efféminer la langue grecque 

qui étoit si belle du tems de Démosthène, & à lui 

Tome XIt 
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donner le ton affété& langoureux d'une courtiíanne 

qui cherche à plaire. Les Athéniens n'en conservè-

rent que la douceur de la prononciation, qu'ils íe-

noient de la bonté de leur climat, &i c'étoit la feule 

chose qui les distinguoit des Asiatiques. 

Leurs philosophes examihoient dans leurs écrits \ 

si le vaisseau qu'on gardoit au port de Phalere, Ô£ 

dont on ôíoit ïes pieces qui fe pourrissoieht en eii. 

mettant de nouvelles , étoit toujours le même vais-

seau , que celui sur lequel Thésée avoit été en Crè-

te, & cette question devint très-sérieuse. 

Leurs médecins regardant Pétude de l'art & des 

observations d'Hippocraíe, comme un tems perdu 

dans la pratique , l'exerçoient empiriquement par 

deux seuls remèdes qui marchoient toujours de com-

pagnie , la saignée & la purgation avec Phellebore 

noir, l'une & l'autre jusqu'à l'extinction des forces. 

Peut-être trouverent-ils que la folie ou la phrénésié 

dominoit dans toutes les maladies des Athéniens, & 

qu'on risquoit trop à écouter la nature si étrange-

ment viciée chez ce peuple j & à attendre d'elle quel-

que crise salutaire. 
Dans les portiques & les académies d'Athènes, ce 

n'étoit que querelles & que divisions , les uns tenant 

. pour les Apollodoréens i les autres pour les Théodo-

réens ; & l'on ne fatiroit croire la haine & l'animo-

sité qui régnoient dans ces deux partis. 

Uniquement occupés de questions futiles, où entiè-

rement dissipés par les plaisirs , les Athéniens mépri-

foient les Sciences "d^érudïtion, joignant une igno2 

rance volontaire à la présomption qui leur étoit na-

turelle, ils ne connoissoient rien du reste du monde, 

& traiíoient de fables les négociations Phéniciennes. 

Josephe ne cite que des traits de leur ignorance & de 

leur vanité. Un de leurs compatriotes plein d'un jus-

te mépris pour tant de suffisance, leur disoit : » ô 
» Athéniens ; vous n'êtes que des enfans ; vous vi-

» vez comme des enfans ; vous parlez comme des 

» enfans. 
Superficiels,& hors d'état de raisonner sur de grands 

sujets ; ils décidoient de la guerre, de la paix, & des 

intérêts des Grecs , comme leurs nautodices des liti-
ges de leurs matelots avec les étrangers. Ils jiigeoient 

des alliances qu'ils dévoient former, comme de l'ac-

coupiement de leurs chiens. 
Tournant tout leur esprit vers les objets frivoles 

& de pur agrément, il n'est pas étonnant qu'ils en-

tendissent moins la navigation, le pilotage, & l'agri-

culture , que les Tytierts & les Phéniciens. Cette 

derniere science étoit d'autant plus en vogue chez les 

fondateurs de Carthage, qu'ils habitoient un pays 

dont le peu de fertilité naturelle encourageoit leur 

industrie , pour faire circuler l'abondance dans tous 

les ordres de l'état, par des moissons qui payoient le 

laboureur avec usure , & fournissoient au trafiquant 

un fonds inépuisable d'échanges avec Pétranger. Ils 

en faifoient encore un exercice volontaire, un amu-

sement utile , & même un objet d'étude. Ils étoient 

cultivateurs , comme hommes d'état & négocians; 
Leurs progrès dans la navigation furent grands & 

rapides , parce qu'ils avoient pour but d'augmenter à 
la fois leurs richesses personnelles , 6c les forces de 

leur état, dont le pouvoir se fondoit ert partie sur' 

Populence générale, & en partie sur celle de tous les 

sujets en particulier. 
Magon, un de leurs illustres citoyens, avoit corn-* 

posé fur la culture des terres , un traité profond, 

dont la réputation s'étendit jusqu'à Rome, & Dé-

cius Silanus réussit à le traduire. Voilà cependant les 

hommes que les poètes & les orateurs d'Athènes
 i 

traitoient dans leurs comédies & dans leurs haran-

gues , de barbares, qui écorchoient la langue grec-

que. 
Les vaisseaux de Carthage & de Phénicie parcou-
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roient toutes les mers, dans un tems oîi les Athé-
niens ne navigeoient pas au-delà des colonnes d'Her-
cule ou du Pont-Euxin. Les Carthaginois & les Phé-
niciens , introduits par la navigation en Egypte, à 
la cour de Perse, dans toutes les contrées de l'Aíie, 
& jusques dans les Indes , avoient par ces vastes ré-
gions des lumières curieuses 6c certaines , bien diffé-
rentes des idées vagues & confuses , que les Athé-
niens s'en formoient fur les fictions de leurs poètes , 
& les romans de leurs gens de lettres oisifs. 

Concentrés dans leur capitale, ils ne connoifioient 
rien au-delà de F Attique, & se glorifioient néanmoins 
de Fafnuence des étrangers , qui venoient prendre 
chez eux une teinture d'Atticifme, avant que de pas-
ser à Rome. 

Non-seulement ils étoient fous en général des dé-
lices de leur ville ; mais en particulier , ils auroient 
tous voulu habiter le quartier nommé CoLytos, parce 
qu'on difoit, que les enfans y commençoient à par-
ler , plutôt que dans les autres quartiers de la ville, 
6c l'on assuroit qu'on n'y avoit jamais vu d'exemple 
de mutisme. Les Athéniens entièrement opposés aux 
Lacédémoniens, estimoient infiniment le babil. Lo-

quacité , loquence & éloquence , étoient déja dans leur 
ancien langage des termes synonymes. Un parlier 
( on conçoit bien que je traduis ici les mots grecs 
attiques) désignoit chez eux un orateur éminent, 
un orateur admirable. 

D'ailleurs, ce quartier Colytos avoit été fort em-
belli par Périclès ; on y voyoit le temple de Minerve 
Sc le théâtre de Régille, où se rendoient les poètes 
de piofeíîìon. Epicure, Nicias , Themistocle, Har-
palus, Alcibiade &C autres grands avoient auíîì bâti 
dans ce quartier de magnifiques palais. 

Enfin, les Athéniens après avoir vanté le Colytos 
avec emphase, louoient ensuite avec autant d'exagé-
ration, tous les autres agrémens merveilleux de leur 
Athènes : connoissez-vous , dirent-ils un jour à Ifo-
fcrátë , une ville au monde , dont le fjjour soit plus 
délicieux & dont les plaisirs soient plus brillans , on 
fait quelle fut fa réponse : je compare , répliqua-t-il, 
votre ville à une courtiíanne,qui par sa beauté attire 
bien des galans, quoi qu'aucun ne voulût l'avoir pour 
épouse ; mais le latin dit bien mieux, 6c le dit en qua-
tre mots : melior meretrix quàm uxor. Le Chevalier DE 

J AU COU RT. 

PARIS, COMTE DE ( Èfïfi. de France. ) c'étoit la 
plus éminente dignité du royaume avant Hugues 
Capet. En 888 , Eudes, comte de Paris, fut procla-
mé roi, 6c couronné par Farchevêque de Sens , au 
préjudice de Charles le Simple. II mourut à la Fère 
en 898 , âgé de quarante ans , 6c est enterré à Saint-
Denis. 

PARIS , POLICE DE ( Hijl. de France. ) elle a été 
établie fous S. Louis vers Fan 1260 , par Etienne 
Boileau , prévôt de cette ville , magistrat digne des 
plus grands éloges ; il s'appliqua d'abord à punir les 
crimes : les prévôts fermiers avoient tout vendu , 
jusqu'à la liberté du commerce , 6c les impôts fur les 
denrées étoient excessifs : il remédia à l'un & à l'au-
tre ; il rangea tous les Marchands 6c Artisans en dif-
férens corps de communautés , fous le titre de con-
fréries ; il dressa les premiers statuts , 6c forma plu-
sieurs réglemens ; ce qui fut fait avec tant de justice 
6c une si sage prévoyance , que ces mêmes statuts 
n'ont presque été que copiés ou imités dans tout ce' 
qui a été fait depuis pour la discipline des mêmes 
communautés , ou pour rétablissement des nouvel-
les qui se sont formées dans la fuite des tems. La fa-
mille d'Etienne Boileau , dont le véritable nom est 
Boylefve , a continué de se distinguer depuis dans la 
province d'Anjou, où elle subsiste encore aujour-
d'hui. Henault, Hijl.díFrance. 

PARISIENNE, f. f. (Fondeur de caractères Impri-

merie.*) est le premier 6c le plus petit des corps des 
caractères d'imprimerie ; fa proportion est de cinq 
points mesure de Féchelle , son corps double est le 
petit romain. - Ce caractère se nomme auflisédanoi-
se -, parce qu'il a été gravé à Sedan en 1620 pour la 
première fois par Jeannon , graveur 6c fondeur de 
cette ville , & avec lequel il imprima en 1615 Pu-
blii Virgilii, 6cc. en un seul petit volume in-jz. & 
en 1633 il imprima avec le même caractère tous les 
livres de la bible en un volume in-8°. 

En 1634 ou 3 5 Jacques de Sanlecque, graveur 6c 
sondeur de caractères à Paris , grava un caractère à 
l'imiíation de celui de Jeannon , 6c il. le nomma pa-
risienne du nom de fa ville ; ce qui fait qu'à Paris on 
a appelle ce caractère parisienne. 

En 1740, le sieur Luce,graveur de caractères pour 
le Roi, a gravé pour Fimprimerie royale un carac-
tère nommé la perle , plus petit d'un tiers que la pa-
risienne. Comme ledit caractère a été gravé pour le 
roi,& qu'on n'en a pas encore gravé de pareil jusqu'à 
présent, cela n'empêche pas que la parisienne ne íbit 
comptée dans Fimprimerie , comme le premier des 
caractères, foye^ l exemple à C article CARACTÈRE. 

PARISIS , (Monnoies) monnoie des ducs ou com-
tes de Paris : elle étoit ainsi appeliée à cause qu'elle 
portoit le nom de Paris, oìi elle étoit fabriquée, com-
me il appert par un denier de Hugues, duc de Paris, 
gravé dans le Blanc : les comtes de Paris étant de-
venus rois de France, la monnoieparijìs devint mon-
noie royale ou la monnoie du roi. 

La plus ancienne mention que l'on trouve de la 
monnoie parijìs , est dans un titre de S. Denis de 
Fannée ioóo, qui étoit la première du règne de Phi-
lippe I : quam in vadimonio tinebat pretio 6b librarum 
denariorum parijìenjium. La distinction de la monnoie 
tournois 6c parisis , a commencé avant le règne de 
Philippe Auguste , quoiqu'on ait toujours crû , qu'il 
avoit introduit cette différence dans nos monnoies. 
Sous ce prince , la monnoie parijìs étoit plus forte 
d'un quart que la monnoie tournois ; c'est-à-dire que 
4 fols parijìs en valent 5 tournois. On s'en est servi 
en France dans les comptes 6c dans les contrats. 

PARISIS D'ARGENT ( Monnaie. ) Philippe de Va-
lois fit fabriquer cette monnoie ; elle étoit d'argent 
fin , 6c peíoit quatre deniers. Elle valoit un fol pa-
rijìs , ou quinze deniers tournois. Ce prince fut le 
seul entre nos rois qui fabriqua de ces espèces. 

Le parijìs d'argent-avoit cours au même tems que 
le parijìs d'or ; il valoit douze deniers parijìs, de for-
te que le parisis d'argent étoit le fol parijìs , comme 
le gros tournois étoit le fol tournois ; on peut voir 
dans la table du traité des monnoies, par M. le Blanc, 
le tems où toutes ces espèces ont été fabriquées , 
leur loi, leur poids 6c leur valeur, auíîi-bien que 
celle du marc d'argent. Ces parijìs d'argent, ne pas-
sèrent pas le règne de Philippe de Valois, quoiqu'on 
ait continué fous les règnes suivans , de se servir de 
la monnoie parijìs, ainsi qu'il paroìt par les doubles, 
6c les deniers parijìs, que firent faire ses successeurs. 
(D.J.) 

PARISIS D'OR , ( Monnoie. ) les parijìs d'or furent 
ainsi nommés, parce qu'ils valoient une livre parijìs, 
ou vingt fols parijìs, lesquels étoient d'argent fin 6c 
pefoient quatre deniers ; de forte que les parisis dor 
qui valoient alors vingt fols parijìs, ou 2 5 fols tour-
nois , vaudroient aujourd'hui environ 26 liv. Le pa-
rijìs dor fut établi au mois d'Octobre 1330, & il ne 
dura cjue jusqu'au premier Février 1336. Cette mon-
noie etoit nouvelle, 6c on n'avoit point encore vu 
en France d'efpece d'or qui portât ce nom-là ; on 
peut en voir la figure dans le traité historique de M. 
le Blanc. 

PARITÉ , f. f. ÇGram.) Voye{ Xarticle PAREIL. La 
parité suppose ressemblance entre les choses ; Féga-



ÎLté suppose la mêmeté, s'il est permis de s'exprimer 
ainsi. 

PARIUM, (Géog. anc.) c'étoit une ville de l'Asie-
mineure , située fur la Propontide , entre Lampsaque 

& Priapus , dans un territoire fertile , & qui produi-

íbit des vins estimés : elle avoit un bon port ; on fait 

remonter son antiquité jusqu'aux tems fabuleux. On 

a dit qu'elle prit son nom de Parius, fils de Jasion ; 

qu'il y habiioit une race d'hommes ophigènes , c'est- -

à-dire , descendus d'un héros qui avoit été serpent; 

& qu'ils avoient la vertu de guérir la morsure des 

bêtes venimeuses, comme les psylles d'Afrique ; ce 

qu'il y a de certain , c'est que cette ville fut fondée 

par les Milésiens, les Erythréens & les habitans de 

ì'île de Paros, d'où elle a pris son nom. Elle s*ac-

crut des ruines de la ville d'Adrastée ; & fous les rois 

de Pergame , une partie du territoire de la ville de 

Priapus lui fut soumise. 
IÏAPIANQN sur les médailles, désigne les habitans 

de Parium ; elle étoit de la province proconsulaire 

d'Asie; Auguste en fit une colonie. Pline, /. V. ch. 
xxxij. ne l'a pas oubliée ; mais il paroît l'avoir con-

fondue avec Adrastée : elle jouiífoit du droit italique, 
comme Alexandria Troas. 

Cette ville ainsi que les autres colonies, étoit gou-

vernée par un sénat ou conseil, composé de décu-

rions ; ses duumvirs font marqués fur une médaille, 

frappée fous Galien. Plusieurs types des médailles de 

Parium, font relatifs à l'établisièment de la colonie. 

Foyei PARIUM , MÉDAILLES DE ( Art numijm. ) 

Strabon nous apprend que le culte d'Apollon & 

de Diane , fut transféré de la ville d'Adrastée à Pa-

rium , & qu'on leur éleva un autel d'une grandeur & 

d'une beauté extraordinaires ; c'étoit l'ouvrage du 

célèbre Hermocréon. Pline parle aussi de la statue de 

Cupidon , placée dans cette ville ; elle étoit de la 

main de Praxitèle, & elle égaloit en beauté la Venus 

de Gnide. 

La colonie rendit les honneurs divins à Jules Cé-

sar & à Auguste : on en trouve la preuve dans une 
inscription, rapportée par Spon & par Wéheler. La 

même ville donna la naissance au fameux Peregrin , 

dont Lucien a décrit la mort. Les habitans de Parium 

lui dressèrent des statues, & lui attribuèrent la vertu 

des miracles, & de rendre des oracles. 

La ville de Parium étoit dépendante du gouverne-

ment de l'Asie proconsulaire ; mais ce gouvernement 
ayant été divisé en plusieurs provinces fous le règne 

de Dioclétien, Parium si.it comprise dans la nouvelle 

province d'Hellefpont, dont Cyzique étoit la mé-

tropole. Elle eut des évêques íùffragans du métro-

politain de Cyzique ; on en peut voir la fuite dans 

VOriens Chrijlianus du P. le Quien. 

Les provinces orientales ayant été partagées en 

dissérens thèmes ou départemens militaires , après le 

règne d'Héraclius ; cette ville nommée alors uápioç , 

fut comprise dans le thème ftobsìcion. Cette division 

subsista fous les empereurs grecs , jusqu'à la grande 

invasion des Turcs dans cette partie de l'Asie mineu-

re , au commencement du quatorzième siécle. Un de 

leurs chefs appellé Carajjis'empara de la Troade, àc 
des pays voisins , & donna son nom à ce canton. On 

l'appelle encore Liva ou âijlricí de Carajji; il dépend 

du pachalik d'Anadoli. La ville de Parium étoit en-

core connue au seizième siécle du tems du géogra-
phe Sophien, fous le nom de Pario. Elle eít main-

tenant détruite, & on en voit les ruines près d'un 

lieu appellé Kamaris , fur un bafíin qui étoit ancien-

nement le port de la ville. ( Le Chevalier DE JAU-

COURT.') 

PARIUM , médailles de, {Art numifmatiq.} M. Fab-

bé Belley a expliqué deux médailles singulières de 

cette ville. La première frappée fous le règne de Com-

mode a pour type du revers un boeuf de bout
 ?
 la tête 
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élevée, qui présente ìe pie droit de devant à itftè fí* 

gure assise, comme pour en recevoir du soulagement; 

on lit au-dessus cette inscription : Deo aefc. sub. Çe 

type se trouve encore sur une médaille de la même 

ville, frappée sous Galiien , avec l'infcription Deo 
aesc. mais íans le motsuk 

M. l'abbé Belley propose avec modestie une con* 

jecture très-raisonnable. Esculape le dieu de la Mé^ 

decine avoit des temples par toute la terre ; on en 

connoît deux en Mysie , l'un à Pergame , l'autre à 

Pœmanine , ville dont parle Pline & Etienne de By* 

fance, dont on a des médailles. II est très-croyable 

que les païens invoquoient ce dieu non-feulement 

pour la guérison des hommes , mais encore pour les 

maladies des animaux. Hiéroclès, dans la préface 

de son ouvrage fur Fart de panser les chevaux, s'ex* 

prime en ces termes : « Invoquons pour obtenir du 

» secours dans cet art Neptune équestre*, & "Eículape 
» le conservateur du genre humain , qui prend aiïífi 
» un grand foin des chevaux ». Les habitans de Ni-

cée firent graver fur une de leurs médailles le sym-
bole de ce double bienfait d'Esculape envers les 
hommes & les animaux. On voit un cavalier fur un 

cheval qui, d'un pié formé comme le bras d'un hom* 

me , tient le bâton d'Esculape avec Finfcription, 
ITITTOV fipoTG7rofa., comme le baron de Spanheim l'a 
déja observé. 

On peut croire qu'une maladie sur les bestiaux 

semblable à celle qui depuis quelques années a dé-

solé plusieurs régions de FEurope , se fît sentir souâ 
les règnes de Commode & de Galiien dans FA fie mi-
neure , & en particulier dans le territoire de Parium; 

que les habitans de la colonie, pour obtenir la ces-

sation de ce fléau , firent des vœux à Esculape ; que 

le mal ayant cessé, ils offrirent des sacrifices en action 

de grâces, & qu'ils placèrent dans le temple du dieu, 
suivant Fusage pratiqué alors , un tableau qui repré^ 
fentoit le vœu de la colonie. 

II est bien probable que le type des médailles dont 

il s'agit a été gravé d'après cette forte à9ex voto. Les 

lettres sub font, selon cette Conjecture , les premiè-

res du mot subvenienti; le terme grec tvfj$opïèç, dans 

le texte d'Hiéroclès, présente la même idée. Tibulle 
a dit, en parlant de ces tableaux votifs : 

Nunc , dea , minesuccure mihi : nam posse mederi 

Picta docet templis multa tabella tuis. 

L'autre médaille singulière de Parium , frappée 

fous Galiien, représente un arc-de-triomphe : on lé 
voit sur un moyen bronze publié par M. Vaillant, 8>C 

sur un grand bronze très-rare du cabinet de M. Pel*-

lerin. Quelques favans ont cru que c'étoit un monu-

ment du triomphe de Galiien, qui, dans le sein de la 

mollesse & de la volupté , eut la vanité de célébrer 

à Rome une espece de triomphe tandis qu'il laissoit 
Fempire en proie aux rebelles & aux barbares : mais 

cette extravagante cérémonie n'attira à Galiien que 

du ridicule ; Rome même ne lui érigea point de 

semblable monument, & l'arc qu'on y voit encore 

& qu'on appelle l'arc de Galiien, ne porte aucune 

marque, ni aucun ornement de triomphe ; l'infcrip-

tion fait connoître que cet édifice fut élevé en l'hon-

neur de Galiien & de Fimpératrice Salonine
 b
 par un 

particulier nommé Marcus Aurelius ^ <Sc nullement 
par autorité publique. 

M. l'abbé Belley pense que la colonie de Parium. 

fit élever dans fa ville en Fhonneur de Galiien , maiâ 

pour un sujet tout différent,Farc-de-triomphe qui est 
représenté sur ses médailles. L'an 267, les Hérules , 

nation germanique , sortirent des Palus méotides , 

traversèrent le Pont-Euxin avec une flotte de cinq 

cens vaisseaux, entrèrent dans le Bosphore jusqu'à 

Byfance où ils furent battus par un générai romain, 

<k se retirèrent à Fentrée du détroit dans le Pont* 
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Euxin : mais dès le lendemain ayant profité d'un 

vent favorable , ils rentrèrent dans le canal, passè-

rent devant Byíance, 6c allèrent abordés au port de 

Cyzique ; ils pillèrent cette grande ville, ravagèrent 

la côte de la Propontide où étoit située la ville de 

Parium , passèrent le détroit de l'Heliefpont, firent 

le dégât dans les îles de Lemnos & de Scyros, abor-

dèrent dans la Grèce, OLÌ ils prirent 6c brûlèrent 

Athènes , Corinthe , Argos , Sparte , & mirent à feu 
6c à íang toute l'Achaïe. Les Athéniens les battirent 

dans un défilé ; mais cet échec n'arrêta pas leurs ra-

vages , ils fe répandirent dans Fillyrie. L'Empereur 
Galiien fe réveilla de son assoupissement en cette oc-

casion ; il alla en personne secourir ces provinces 

désolées : il attaqua & vainquit les Barbares , & obli-

gea leur chef de fe rendre. L'empereur retourna en 

Italie , 6c chargea le général Marcien de poursuivre 

ces Barbares î celui-ci les battit plusieurs fois, 6c les 

força de passer le Danube, & de sortir des terres de 

l'empire. L'Afie mineure, délivrée de ces redouta-

bles ennemis , célébra fans doute la victoire de Gal-

iien par des réjouissances publiques. La ville de Pa-

rium , qui avoit été exposée à leurs ravages , fit éle-

ver alors cet arc-de-triomphe. C'est un édifice com-

posé de trois arcades , fur lequel Fempereur paroît 

dans un char attelé de deux éléphans au milieu de 

deux victoires , qui lui présentent une couronne de 
laurier. 

Au reste, il faut savoir que nAPiaN sur les mé-
dailles déíignent les habitans de File de Paros, 6c riA-

PIANHN ceux de Parium , dont Auguste fit une colo-

nie. La plupart des types des médailles de Parium 

font relatifs à l'établissement de la coIonie ; on y voit 
le colon ou laboureur traçant avec la charrue l'en-

ceinte de la ville 6c les limites du territoire ; la louve 

avec les jumeaux , symbole d'une origine romaine ; 

le capricorne , symbole d'Auguste ; les enseignes mi-

litaires qui furent portées à la tête des vétérans lors-

qu'ils farent conduits à ce nouvel établissement, le 
génie de la colonie. 

On a d'autres médaMles qui représentent aussi les 

divinités de Parium ; Apollon & Diane , cette Diane 

que les anciens appelloient Lucifera. On y voit austi 

Cupidon. Enfin le dieu des jardins , qui avoit donné 

son nom à une ville voisine de Parium, nommée Pria-

pus , paroît aufîi sur ces médailles. ( Le chevalier DE 

JAUCOURT.) 

PAR.JURE ,£ m. (Jurijprud.) est le crime de celui 

qui a fait sciemment un faux-serment ; on entend 

auíîi par le terme de parjure celui qui a commis ce 
crime. 

On appelle également parjure celui qui a fait un 

faux-ferment, en affirmant véritable un fait qu'il fa-

voit être faux, 6c celui qui a manqué volontairement 

à son serment en n'accomplissant pas la promesse 

qu'il a faite fous la foi 6c la religion du ferment. 

II feroit assez difficile de déterminer par les textes 

de droit ; fi le crime de parjure est punissable , & de 
quelle manière^ 

En effet, d'un côté la loi derniere ff de Jlellion. dit 

que le parjure doit être puni du bannissement, 6c la 

loi 13. au ff. de jure jur. qu'on doit le condamner au 

fouet ; la loi 41. au çode de tranfaciionibus dit qu'il 

est infâme, 6c la loi 17. au code de dignitati. qu'il doit 

être privé de ses dignités ; les lois du code pronon-

cent auíîi que le parjure n'est plus reçu au ferment, 

qu'il ne peut plus être témoin, ni agir en deman-
dant. 

Mais d'un autre côté, la loi 2. au code de rébus cre-

ditis, dit que le parjure ne doit point être puni par le 

prince, parce que c'est assez qu'il ait Dieu pour ven-
geur de son crime. 

Cependant nos rois n'ont pu souffrir qu'un crime 

qui offense Dieu si grièvement, 6c qui est en même 

tems des plus préjudiciables à la société civile, dë^ 
meurât fans punition. 

Suivantles capitulaires de Charlernagne 6c de Louis 

le débonnaire, la peine du parjure est d'avoir la main 

droite coupée. 

Par Fordonnance de S. Louis en 1254, quieítrap-

portée dans le style du parlement, le bénéfice d'appel 

est dénié à celui qui a été condamné pour crime de 

parjure , mais elle ne règle point la peine à laquelle 
il doit être condamné. 

L'ordonnance de Charles VII. fur le fait des aides 4 

art. xiv. dit que fi le parjur&ment se prouve, celui qui 

se sera parjuré, fera condamné en une amende arbi-

traire envers le roi 6c envers le fermier, ék. aux dé-

pens , dommages 6c intérêts du fermier. 

Par Vart. 3CJJ. de Fancienne coutume de Breta-

gne, qui est le £38. de la nouvelle , tout homme 

qui est condamné 6c déclaré parjure , perd tous ses 
meubles, 6c les confisque au profit du seigneur en la 

justice duquel il est condamné. 

Vart. 40. de la même coutume, qui est le 37. 

de la nouvelle, porte que tout officier de justice qui 

est convaincu de parjure est infâme , 6c incapable 

d'être juge 6c de tenir aucun autre office public. 

Enfin fart. 36*2. de la coíittftne de Bourbonnois 

déclare que fi aucun affirme frauduleusement qu'il 

mene aucune chose par Paris pour gens privilégiés, 

6c il est convaincu du contraire , il est puni comme 
parjure à Farbitrage du juge. 

On voit par ces différentes lois qu'en France le 

parjure a toujours été regardé comme un crime très-

odieux , & que l'on punit celui qui en est convain-

cu , mais que la peine en est arbitraire ; quelquefois 

on condamne en une amende honorable, ou, en tous 

cas, en une amende pécuniaire envers le roi, & une 

réparation envers la partie ; tout cela dépend des 
circonstances. 

Mais la recherche de ce crime est assez rare , soit 

parce qu'il est difficile de prouver que celui qui a 

commis un parjure Fa fait sciemment, soit parce que, 

suivant la loi 1. au code de rébus crediûs, on ne peut, 

sous prétexte de parjure , faire rétracter le jugement 

qui a été rendu fur le serment déféré à une partie 

par son adversaire, ensorte que Fon ne pourroit 

agir que dans le cas où le serment a été déféré par 

le juge , & que depuis le jugement Fon a trouvé de 

nouvelles pieces qui prouvent la fausseté du ferment, 

comme il est dit en la loi 3 1. ff. de jure jurande 

Cependant plusieurs auteurs , entre lesquels est 

M. d'Argentré, fur Vart. J93. de Fancienne coutume 

de Bretagne , tiennent qu'après la prestation de ser-

ment déféré, même par ìa partie adverse, la preuve 

du parjure doit être reçue , 6c le jugement intervenu 

sur icelui retracté. Si la preuve du parjure est prompte 

6c évidente, comme si un débiteur avoit dénié par 
serment le prêt qui lui avoit été fait , croyant que la 

promesse fíit perdue, ou qu'un créancier de mau-

vaise sois eût dénié le payement qui lui auroit été 

fait, &que l'un ou l'autre fut convaincu de mauvaise 

foi par la représentation de la promesse ou quittance 
qui auroit été recouvrée depuis. 

Mais il faut bien prendre garde que par le canon 5. 

cauf. 22. quejì.v. qui est tiré de S. Augustin, il est ex-

pressément défendu de provoquer au serment celui 

qu'on peut convaincre de par jurÍ aufîi-tôt qu'il aura 

affirmé; car en ce cas dit ce saint pere celui qui défère 

le serment, est homicide de son ame &de celui qu'il 
fait jurer. 

Ainsi celui qui ayant en main des promesses, des 

quittances ou autres pieces pour convaincre fa par-

tie , au lieu de les lui communiquer, les lui diífi-

muleroit & lui déféreroitíe serment malicieusement, 

pour faire tomber cette partie dans un parjure, feroit 
lui-même très-coupable. 
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Mais fi celui qui a déféré le ferment n'avoit pas 

alors en main la preuve du fait contraire, & que les 

pieces n'ayent été recouvrées que depuis, il n'encourt 

point de censure ; ainíi qu'il est dit dans le canon 6. 

à l'endroit que l'on vient de citer. 
Quand la peine prononcée contre le parjure est 

légere eu égard aux circonstances, 6c qu'elle n'em-

porte pas infamie de droit, il y a toujours au-moins 

infamie de fait, qui fait perdre au parjure la con-

fiance de tous les gens d'honneur 6c de probité, 6c 

l'exclud de toute dignité. Voye^ au digeste le tit. de 

jure jurando. Julius Clarus , lib. V. sentent. Papon , 

liv. XXII. tit. XII. n°. 10. Boniface, tome V. liv.III. 

tit. I. chap. xiij. Louet , let. L. som. 4. Journal des 

aud. tome IV. liv. V. ch. j. Belorineau , fur Vart. 163. 

de la coutume de Bretagne ; 6c Sauvageon, fur çe 

même article ; Ducange
 9

 let, F. où il parle de fide 

yiolatâ. (^) 
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PARJURER > SE , ( Critiq. sacrée. ) se parjurer a 

deux sens dans l'Ecriture ; ou jurer une chose que 

l'on croit fausse
 9
 faire un faux-ferment, comme dans 

S. Matth. ch. v. 33. ou ne pas exécuter ce que l'on a 

promis avec serment ; c'est alors la même choie que 

prendré le nom de Dieu en vain , c'est-à-dire lans 

effet ; car jurer en vain, c'est promettre quelque 

chose avec serment, 6c ne pas tenir fa promesse» 

(£>./.) 
PARKINSONE, f. f. parkinsonia ,(Hisi. nau Bot.) 

genre de plante à fleur polypétale, anomale, 6c com« 

posée de cinq pétales inégaux ; il s'élève du fond du 

calice un pistil, qui devient dans ia luite une iiliqueî 

charnue, noueuse qui renferme dans chaque nœud 

une semence arrondie. Plumier
 5

 Nova, plant, amen, 

gêner. Voye^ PLANTE. 
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